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Mise en contexte
Dans le cadre de l’entente du Fonds de développement des territoires (FDT), signée entre le ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation et les MRC du Québec, la MRC de Caniapiscau a pour mandat de favoriser le
développement local et régional sur son territoire. Elle doit affecter la partie du fonds que lui délègue le ministre
des Affaires municipales et de l’Habitation notamment pour :
-

la réalisation de ses mandats au regard de la planification de l’aménagement et du développement
de son territoire;

-

le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir des partages de
service;

-

la promotion de l’entrepreneuriat, le soutien à l’entrepreneuriat et à l’entreprise;

-

la mobilisation des communautés et le soutien à la réalisation de projets structurants pour améliorer
les milieux de vie, notamment dans les domaines social, culturel, économique et environnemental;

-

l’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes sectorielles de développement local
et régional avec des ministères ou organismes du gouvernement.

Pour 2019-2020, l’enveloppe du Fonds de développement des territoires (FDT) confiée à la MRC de Caniapiscau
est de 736 746 $. Une somme non engagée de 297 687 $ des années précédentes est également disponible.
Le présent rapport vise à présenter les activités réalisées grâce à cette entente pour la période du 1 er avril 2019
au 31 mars 2020.
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Répartition du Fonds de développement des territoires 2019-2020
Suite à la lecture des priorités d’intervention de la MRC de Caniapiscau pour la période 2019-2020 ainsi que les
réalisations en découlant, voici donc le portrait global de la répartition de l’enveloppe du FDT :

FDT 2019-2020
Priorité 1
218 194 $

148 214 $

Priorité 2
Priorité 3

104 672 $

Priorité 4
148 949 $

Priorité 5
Priorité 6

Bilan financier
Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020

Revenus
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH)
Sommes non engagées des enveloppes 2015-2019

736 746 $
297 687 $
----------------------------

Total des revenus

1 034 433 $

Dépenses
Sommes versées
Sommes engagées mais non versées

741 385 $
293 048 $
---------------

Total des dépenses

1 034 433 $

Rapport annuel d’activités 2019-2020 du Fonds de développement des territoires (FDT) de la MRC de Caniapiscau

3

Priorité 1
La réalisation des mandats de la MRC concernant la planification de l’aménagement et du développement
de notre territoire.
De façon non limitative, cette priorité se déploiera sur les éléments suivants :
 Révision du Schéma d’aménagement et de développement des territoires et poursuite des actions
relatives à la mise à jour de la règlementation des municipalités et des territoires non organisés (TNO);
 Préparation, cueillette de données et préparatifs pour la création d’un premier rôle d’évaluation sur les
territoires non organisés de la MRC de Caniapiscau;
 Conformité et standardisation de la réglementation municipale des villes du territoire incluant les TNO
avec le Schéma d’aménagement et de développement révisé du territoire;
 Participation aux tables ministérielles et régionales concernant la planification de l’aménagement du
territoire et le développement des territoires : aires protégées, environnement, route 389, protection
des ressources, utilisation du territoire, etc.;

 Protection et accès aux territoires de villégiature et à la qualité de vie des villégiateurs.

NOM DU BÉNÉFICIAIRE

TITRE DU PROJET OU DU MANDAT

SOMMES VERSÉES

Création du rôle d’évaluation sur les territoires non
organisés (TNO)

9 869 $

Réalisation des différents mandats de la MRC

78 640 $

Gestion de l’aménagement et de l’urbanisme

33 192 $

Dépenses administratives

10 160 $

Contrat de service – Création du rôle d’évaluation sur
les territoires non organisés (TNO)

16 353 $

MRC de Caniapiscau

Évimbec

Total :

148 214 $
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Priorité 2
Le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir des partages de service
concernant différents domaines social, culturel, touristique, environnemental, technologique ou autres.
De façon non limitative, cette priorité se déploiera sur les éléments suivants :
 Entente, soutien et expertise pour la gestion de l’aménagement et l‘urbanisme;
 Soutien, expertise et partage de service aux villes du territoire, entre autres, pour l’utilisation du territoire
et l’urbanisme, le tourisme local, le domaine culturel, social, l’environnement ou autres;
 Soutien à la mise en œuvre du plan de gestion des matières résiduelles et sa révision;
 Soutien et partage d’expertise pour tous les services municipaux (urbanisme, cartographie, services
techniques, incendie, loisirs et culture, tourisme, etc.);
 Soutenir, stimuler et favoriser l’économie touristique;

 Développer et promouvoir l’offre touristique dans Caniapiscau.

NOM DU BÉNÉFICIAIRE

MRC de Caniapiscau

TITRE DU PROJET OU DU MANDAT

SOMMES VERSÉES

Ressource en développement touristique

82 371 $

Dépenses administratives en tourisme

10 865 $

Entente de la gestion de l’urbanisme de la Ville de
Fermont
11 436 $

Ressources en gestion des matières résiduelles

Total :

104 672 $
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Priorité 3
La promotion de l’entrepreneuriat, le soutien à l’entrepreneuriat et à l’entreprise ainsi qu’au
développement touristique de notre territoire.
De façon non limitative, cette priorité se déploiera sur les éléments suivants :
 Aider et conseiller les promoteurs et entrepreneurs dans la réalisation de leur projet (plan d’affaires,
études, références);
 Accompagner le développement des entreprises d’économie sociale;
 Encourager une diversification économique par le développement de nouveaux créneaux;
 Encourager, organiser et être promoteur de formation en entrepreneuriat;
 Collaborer à l’organisation d’activités informatives et de consultation en développement local;
 Offrir et assurer la gestion des fonds d’investissement tels que le Fonds local d’investissement (FLI) et
le Fonds local de solidarité (FLS);
 Sensibiliser et inciter les propriétaires d’entreprises à une démarche de relève;
 Stimuler l’entrepreneuriat jeunesse/étudiant;
 Offrir des informations à caractère économique relatives au milieu sur les plateformes disponibles;
 Toutes mobilisations en regard à l’objectif principal de la priorité d’intervention y afférent.

NOM DU
BÉNÉFICIAIRE

MRC de
Caniapiscau

TITRE DU PROJET OU DU
MANDAT

COÛT
TOTAL

Ressources en
développement
économique
Dépenses administratives
en développement
économique

Coopérative de
production
maraîchère
Fermont

Démarrage de la
coopérative

Pub le Réphil
inc.

Subvention démarrage de
1re entreprise

Gestion
Schefferville

Aide financière pour
déplacement au Gala
Osentreprendre

COOP de
Fermont

Installation d’un système de
climatisation

COOP de
Fermont
Pixel Flexmédia

CONTRIBUTION
DU FDT

SOMMES
VERSÉES

SOMMES
VERSÉES

2018-2019

2019-2020

100 921 $

100 921 $

8 785 $

8 785 $

ENGAGEMENT
DU PROJET

3 205 $

3 935 $

3 935 $

473 $

258 $

150 000 $

15 000 $

7 500 $

7 500 $

1 500 $

1 500 $

1 500 $

199 500 $

25 000 $

25 000 $

Moniteur d’affichage

1 557 $

1 235 $

1 235 $

Mise à jour de l’équipement

53 000 $

7 500 $

3 750 $

3 750 $

148 949 $

6 955 $

Total :
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Priorité 4
L’entraide, la mobilisation des communautés et le soutien à la réalisation de projets structurants pour
améliorer le milieu de vie notamment dans les domaines social, culturel, touristique, économique,
environnemental, de loisirs ou autre façon non limitative :
 Participer à des actions concertées et de mobilisation afin de faire valoir les besoins spécifiques du
milieu ainsi qu’à l’égard des enjeux régionaux pour améliorer la qualité de vie;
 Stimuler et soutenir financièrement ou en service d’accompagnement les organismes et le milieu pour
favoriser l’émergence et la réalisation de leurs activités et projets structurants;
 Soutenir, représenter et intervenir pour différentes demandes et projets au regard des besoins de notre
région et conséquemment aux développements et impacts reliés au Plan Nord;
 Collaborer à la préservation et à l'accroissement de l'accessibilité aux services;
 Favoriser le développement de projets multifonctionnels et intersectoriels visant la vitalité des
communautés;
 De façon non limitative, favoriser la mise en œuvre de toutes autres mesures d’entraide, de soutien
aux organismes et aux citoyens relativement à l’amélioration de la qualité de vie du milieu local et
régional ainsi que toutes formes d’ententes, de partenariats et de mobilisations de nature locale et
régionale sur le territoire incluant, entre autres, la région de la Côte-Nord.

NOM DU BÉNÉFICIAIRE

SOMMES VERSÉES

TITRE DU PROJET OU DU MANDAT

Assemblée des MRC

Dossier désenclavement – lettre dans les
médias

Association forestière de la Côte-Nord

Association forestière de la Côte-Nord

Alain Frappier

Aide financière pour déplacement à la soirée
de l’Ordre du mérite de la Côte-Nord

1 363 $

Transport Therrien

Aide financière pour un groupe d’étudiant de
l’Université Laval pour leur déplacement

1 470 $

Assemblée des MRC

Participation financière – Pont de Saguenay

1 150 $

Institut de recherche en économie
contemporaine (IRÉC)

Aide financière – Étude desserte aérienne

3 509 $

Ordre du mérite Nord-Côtier

Aide financière

150 $

Action-chômage Côte-Nord

Aide financière pour Action-chômage

230 $

Tourisme Côte-Nord

Partenariat pour bonifier l’accueil des
visiteurs dans chacune des MRC de la CôteNord

3 220 $

Différents organismes

Aide financière dans le cadre du dynamisme
communautaire

27 786 $

1 297 $
500 $

Total :

40 675 $
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Priorité 5
L’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes sectorielles de développement local et
régional, entres autres, avec des ministères ou organismes du gouvernement ainsi que d’autres
partenaires potentiels.
De façon non limitative :
 Participer aux échanges, aux mobilisations et projets, avec ou sans les autres MRC, s’il y a lieu incluant
la mise en place d’ententes et pouvant combler certains besoins (besoins de la MRC);
 Collaborer et participer à toutes formes de concertations, de mobilisations ou autres éléments de nature
régionale et/ou provinciale qui pourraient inclure la participation de d’autres MRC (Assemblée des MRC
de la Côte-Nord ou son équivalent, FQM, etc.).

NOM DU BÉNÉFICIAIRE

MRC de Caniapiscau

SOMMES VERSÉES

TITRE DU PROJET OU DU MANDAT

Participation aux tables régionales

35 231 $

Total :

35 231 $

TITRE DE
L’ENTENTE

PRINCIPAL
PARTENAIRE

DATE DE
DÉBUT

COÛT
TOTAL

CONTRIBUTION
FDT

SOMMES
VERSÉES

ENGAGEMENT
DE L’ENTENTE

Fonds de soutien
au développement
de communauté en
santé (FSDCS)

CISSS et les
autres MRC de la
Côte-Nord

2018 2019

300 000 $

22 381 $

16 314 $

6 067 $

Partenariat régional
en tourisme (EPRT)

MTO, ATR et les
autres MRC de la
Côte-Nord

2017 2018

374 118 $

5 000 $

5 000 $

Développement
culturel

Ministère de la
Culture et des
Communications

2016 2017

106 000 $

27 190 $

13 025 $

14 165 $

Déplacement des
jeunes

FARR, URLS,
MTQ et autres

2018 2019

62 325 $

15 111 $

11 111 $

4 000 $

69 682 $

45 450 $

24 232 $

Total :
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Priorité 6
Le soutien au développement rural sur tout le territoire de la MRC de Caniapiscau. La MRC de Caniapiscau
définit son territoire rural comme étant la totalité de son territoire.
De façon non limitative, cette priorité se déploiera sur les éléments suivants :
 Soutenir les organismes, stimuler et favoriser l’émergence et la réalisation de projets en lien avec la
priorité d’intervention;
 Participer à des actions concertées et de mobilisation afin de faire valoir les besoins spécifiques du
milieu et ainsi améliorer la qualité de vie;
 Favoriser et soutenir le milieu afin de raffermir et améliorer le tissu social et le bénévolat;
 Soutenir financièrement ou en service d’accompagnement les organismes dans la réalisation de leurs
activités et projets;
 Développement du sentiment d’appartenance;
 Dynamiser le milieu;
 Soutenir les jeunes et les familles afin de favoriser leur implication dans le milieu;
 Enrichir le cadre de vie par le soutien aux projets récréotouristiques, culturels et récréatifs;
 Favoriser le développement de projets multifonctionnels et intersectoriels visant la vitalité des
communautés;
 Mise en valeur du territoire.
Suivi des projets acceptés dans le cadre des projets structurants 2017-2018
NOM DU
BÉNÉFICIAIRE

Radio
communautaire

TITRE DU PROJET

Déménagement
d’une antenne

DATE DE
L’ACCEPTATION

COÛT
TOTAL DU
PROJET

CONTRIBUTION DU
FDT

SOMMES
VERSÉES EN

SOMMES
VERSÉES EN

2017-2018

2019-2020

21-062017

24 524 $

18 793 $

9 397 $

9 396 $

0$

18 793 $

9 397 $

9 396 $

0$

Total :

ENGAGEMENT
DU PROJET

Suivi des projets acceptés dans le cadre des projets structurants 2018-2019

NOM DU
BÉNÉFICIAIRE

TITRE DU PROJET

DATE DE
L’ACCEPTATION
DU PROJET

COÛT TOTAL
DU PROJET

CONTRIBUTION DU
FDT

SOMMES
VERSÉES
EN 2018-

SOMMES
VERSÉES
EN

2019

20192020

ENGAGEM
ENT DU
PROJET

CPE le MurMûr

Téléphonie IP et
gestion des présences

18-04-2018

32 583 $

9 000 $

4 500 $

4 500 $

0$

Polyvalente
Horizon-Blanc

Laboratoire artistique

18-04-2018

9 158 $

5 098 $

3 650 $

1 448 $

0$

14 098 $

8 150 $

5 948 $

0$

Total :
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Suivi des projets acceptés dans le cadre des projets soutien aux initiatives structurantes 2019-2020
NOM DU BÉNÉFICIAIRE

TITRE DU PROJET

DATE DE
L’ACCEPTATION
DU PROJET

MRC de Caniapiscau

Ressources en
développement
des territoires

Artisans de Fermont

Achat de table

21-03-2019

Journal Le Trait
d’union du Nord

Achat
d’ordinateur pour
le journal

Ville de Fermont

COÛT
TOTAL DU
PROJET

CONTRIBUTION
DU FDT

SOMMES
VERSÉES EN

2019-2020

ENGAGEMENT
DU PROJET

135 257 $

135 257 $

710 $

360 $

360 $

0$

21-03-2019

2 135 $

1 685 $

1 685 $

0$

Wibit – phase 2

21-03-2019

5 427 $

4 455 $

4 455 $

0$

Ville de Schefferville

Nettoyage du Lac
Knob

18-04-2019

56 569 $

8 250 $

Maison d’Aide et
d’Hébergement

Halte-garderie

18-04-2019

144 706 $

17 772 $

8 886 $

8 886 $

Commission Scolaire
du Fer

Plan pour
réaménagement
de la cour d’école

18-04-2019

10 763 $

5 698 $

5 698 $

0$

Ville de Schefferville

Intervention avec
les chiots
nordiques

18-04-2019

39 995 $

5 000 $

5 000 $

0$

Fabrique de la
paroisse de la
Résurrection de
Fermont

Achat et
installation d’un
tapis

17-07-2019

1 000 $

1 000 $

1 000 $

0$

Ville de Fermont

Achat d’un foyer
extérieur
personnalisé

19-09-2019

9 772 $

7 818 $

CPE le Mûr-Mur

Acquisition du
logiciel Amigest

20-11-2019

8 395 $

8 395 $

4 197 $

4 198 $

Club des Moose de
Fermont

Renouvellement
de la cuisine

18-12-2019

39 785 $

20 291 $

10 145 $

10 146 $

MRC de Caniapiscau

Balises de
direction et
balises de type
Spot

22-01-2020

5 129 $

5 129 $

3 134 $

1 995 $

Ville de Fermont

Brigadiers
scolaires

18-03-2020

24 800 $

20 000 $

20 000 $

MRC de Caniapiscau

Fonds dédié à la
communauté de
la MRC de
Caniapiscau

18-03-2020

150 000 $

150 000 $

150 000 $

8 250 $

7 818 $
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Suivi des projets acceptés dans le cadre des projets soutien aux initiatives structurantes 2019-2020
(Suite)

NOM DU
BÉNÉFICIAIRE

TITRE DU PROJET

DATE DE
L’ACCEPTATION
DU PROJET

COÛT
TOTAL DU
PROJET

CONTRIBUTION
DU FDT

SOMMES
VERSÉES EN

2019-2020

ENGAGEMENT
DU PROJET

MRC de
Caniapiscau

Tente promotionnelle
lors de nos
déplacements

17-07-2019

1 522 $

1 522 $

1 522 $

0$

MRC de
Caniapiscau

Panneau d’affichage

20-06-2018

48 862 $

7 740 $

7 740 $

0$

MRC de
Caniapiscau

Visioconférence

16-05-2018

68 512 $

13 771 $

13 771 $

0$

MRC de
Caniapiscau

Accueil touristique

15-11-2017

629 639 $

21 133 $

Total :

435 276 $

21 133 $
202 850 $
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