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MOT DU PRÉFET

C’est avec une grande fierté que nous vous présentons ce rapport
annuel qui témoigne du dynamisme des personnes, entreprises,
organismes et acteurs du milieu dans l’innovation et la mise en place
d’initiatives garantes de l’avenir de nos communautés.
À la lecture de ce rapport, vous constaterez les préoccupations
partagées par La Haute-Côte-Nord, ainsi que l’ambition et la volonté
ferme de voir notre territoire grandir et se développer. Les défis sont
grands et la mobilisation autour de notre avenir mérite tous nos efforts. Des alliances et des partenariats
nous permettent de maximiser les leviers de développement mis à notre disposition, de même que les
efforts de chacun.
Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont contribué à la réalisation des actions décrites dans ce
rapport et au devenir de la MRC de La Haute-Côte-Nord.

Micheline Anctil
Préfet de la MRC de La Haute-Côte-Nord

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME
La MRC de La Haute-Côte-Nord, qui constitue la porte d’entrée ouest de la Côte-Nord, comprend huit
municipalités, ainsi qu’une communauté innue sur son territoire. Les champs de compétences et
d’activités de l’organisation régionale sont variés et incluent, notamment, le développement économique,
le développement des communautés, le développement culturel, la gestion du transport adapté et
collectif, l’aménagement du territoire, la gestion des matières résiduelles et l’évaluation foncière.
Coordonnées de la MRC de La Haute-Côte-Nord :
26, rue de la Rivière, bureau 101, Les Escoumins (Québec) G0T 1K0
418 233-2102 / 1 866 228-0223 / info@mrchcn.qc.ca / www.mrchcn.qc.ca

MISE EN CONTEXTE
Avec l’entrée en vigueur du projet de loi no 28, qui annonçait l’abolition des CLD, la MRC a résolu d’ajouter
un nouveau service à son offre et d’ainsi assumer la gestion du développement économique sur son
territoire. Le Service de développement économique a donc été créé le 1er janvier 2016.

TERRITOIRE D’ACTION
La MRC de La Haute-Côte-Nord s’étend d’est en ouest, longeant le littoral du Saint-Laurent, de
l’embouchure de la rivière Saguenay jusqu’à la rivière Betsiamites, et se prolonge vers le nord à l’intérieur
du plateau Laurentidien jusqu’à la hauteur du 50e parallèle. Elle présente un caractère rural, puisque sept
des huit municipalités la composant sont de petite taille et que son économie est largement basée sur
l’exploitation des ressources naturelles.

Données territoriales et démographiques des municipalités de La Haute-Côte-Nord en 2018
Municipalité

Superficie
(km2)
301,05

Population (décret
no 1213-2017)

% de la
population totale

1 817

16,97

6,04

Municipalité

51,32

826

7,71

16,10

Municipalité

Les Bergeronnes

268,25

705

6,58

2,63

Municipalité

Les Escoumins

267,75

1 913

17,87

7,14

Municipalité

Longue-Rive

310,92

1 012

9,45

3,25

Municipalité

Portneuf-sur-Mer

179,14

672

6,28

3,75

Municipalité

Forestville

193,41

3 077

28,74

15,91

Ville

Colombier

360,07

685

6,40

1,90

Municipalité

9 328,27

-

-

-

TNO

11 260,18

10 707

100,00

0,95

MRC

Sacré-Cœur
Tadoussac

TNO Lac-au-Brochet
Total MRC :
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Densité
(pers./km2)

Statut
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RESSOURCES HUMAINES
La MRC de La Haute-Côte-Nord est sous la direction générale de M. François Gosselin, qui est appuyé par
M. Kevin Bédard, directeur général adjoint. Ils comptent sur une équipe de plus de 30 personnes réparties
dans divers services, pour réaliser le plan d’action de la MRC en lien avec les priorités d’intervention.
En 2018-2019, le Service de développement économique était composé de huit employés, dont :









Mme
Mme
Mme
Mme
Mme
M.
M.
Mme

Marie-France Bélanger, conseillère au développement culturel et touristique;
Odette Bélanger, conseillère au développement des communautés;
Julie Blackburn, chargée de projet;
Stéphanie Gagnon, directrice;
Josée Laurencelle, adjointe administrative;
Jimmy Morin, analyste financier;
William Parisé, assistant en développement économique;
Marie-Soleil Simard, conseillère au développement des entreprises.

Voici les membres du personnel qui sont responsables des principaux secteurs d’activités de la MRC :






M.
Mme
Mme
Mme
Mme

Kévin Bédard, directeur du Service de l’aménagement du territoire;
Véronique Côté, conseillère en transport;
Stéphanie Gagnon, directrice du Service de développement économique;
Josée Girouard, directrice du Service de l’évaluation foncière;
Julie Hamelin, directrice du Service de la gestion des matières résiduelles.

MEMBRES DU CONSEIL DE LA MRC
La structure décisionnelle de la MRC, soit le Conseil de la MRC, comprend le préfet de comté, élu pour un
mandat de deux ans parmi les membres, ainsi que le maire de chacune des municipalités de la MRC.
S’ajoute à ce groupe le représentant désigné par la municipalité dont le maire a été élu préfet.
Voici la composition du Conseil de la MRC au 31 mars 2019 :










Mme Micheline Anctil
M. Francis Bouchard
Mme Lise Boulianne
M. Charles Breton
M. André Desrosiers
M Richard Foster
Mme Marie-France Imbeault
M. Donald Perron
M. Gontran Tremblay

Mairesse de la Ville de Forestville et préfet de la MRC
Maire de la municipalité des Bergeronnes
Mairesse de la municipalité de Sacré-Cœur
Maire de la municipalité de Tadoussac
Maire de la municipalité des Escoumins
Représentant de la ville de Forestville
Mairesse de la municipalité de Colombier
Maire de la municipalité de Longue-Rive
Maire de la municipalité de Portneuf-sur-Mer
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BILAN ET PRIORITÉS D’INTERVENTION 2018-2019
En avril 2015, les municipalités régionales de comté (MRC) ont reçu pleine compétence pour favoriser le développement local et régional sur leur
territoire. Au même moment, le Fonds de développement des territoires (FDT) a été institué pour les soutenir dans ce rôle. S’appuyant sur des
principes de souplesse et d’imputabilité, ce fonds est destiné à soutenir toute mesure de développement local et régional.
L’entente intervenue avec le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) dans le cadre du FDT, a permis à la MRC
de La Haute-Côte-Nord de bénéficier d’une somme de 1 048 487 $ pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. Cette période représente
l’an 3 d’une entente quadriennale qui prendra fin le 31 mars 2020.
Au cours de l’exercice 2018-2019, la MRC a initié des projets, a offert des services et a collaboré à des actions structurantes pour le milieu.
Conformément à l’entente conclue entre le gouvernement et chaque MRC, les mesures auxquelles la MRC affecte le FDT portent sur les objets
suivants et priorités suivantes :

OBJET
PRIORITÉS D’INTERVENTION
1. Planification
A) Gérer les TPI, la villégiature et l’exploitation du sable et du gravier.
et
aménagement B) Mettre en œuvre, gérer et effectuer le suivi du schéma d’aménagement et de développement.
du territoire
C) Mettre en œuvre, gérer et effectuer le suivi du schéma de couverture de risques en sécurité incendie.
D) Assurer la gestion du TNO.
E) Planifier, gérer et assurer un suivi du Service de la gestion des matières résiduelles.
F) Planifier, gérer et assurer un suivi du Service de l’évaluation foncière.
G) Planifier, gérer et assurer un suivi du Service de développement économique.

FDT – rapport annuel d’activités 2018-2019
MRC de La Haute-Côte-Nord

5

OBJET

PRIORITÉS D’INTERVENTION

MOYENS UTILISÉS

2. Soutien aux
municipalités
locales en
expertise
professionnelle
ou partage de
services

A)





Soutenir les municipalités dans
l’avancement de leurs projets de
développement communautaire, social
et économique (ex. : chemins
secondaires, services aux ainés,
habitation, développement, etc.).




B)
C)
D)

Participer au financement des agents de
développement municipaux.
Coordonner la table des agents de
développement municipaux.
Soutenir le groupe Action Santé pour
tous Haute-Côte-Nord.













3. Promotion et
soutien à

A)

Gérer les fonds de la MRC [Politique de

soutien aux entreprises (PSE) et les fonds 
locaux (FLI et FLS)].
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Maintenir des activités de veille et de partage d'information;
Animer un groupe sur Facebook à l’usage des partenaires municipaux;
Mener des activités de réflexion stratégiques avec les élus et le personnel
en développement;
Offrir un service-conseil pour l’élaboration et le financement de projets
ainsi que pour des activités de dotation de personnel lié au
développement socioéconomique;
Soutenir 4 projets dans le cadre de la Politique de soutien aux projets
structurants (PSPS) – volet infrastructures municipales pour un total de
87 350 $.
Participer au financement de 8 agents de développement municipaux
(236 423 $ de soutien direct pour les municipalités).
Animer 4 rencontres (Information – Formation – Concertation –
Mobilisation).
Collaborer à la réalisation des planificateurs « familial » et « ainés »;
Contribuer au Projet « Prendre soin de notre monde »;
Assurer le suivi des camps de jour – projet « Éveil à la lecture »;
Soutenir et accompagner les organismes « Famille » et supporter leurs
initiatives;
Réaliser des activités de consultation et de concertation citoyenne;
Mettre en place une politique de développement social;
Assurer un suivi et l’animation des rencontres entre les partenaires du
développement social;
Soutenir la mise en place d’un projet pilote pour la récupération
alimentaire;
Contribuer à la Table intersectorielle sur les saines habitudes de vie.
13 demandes de financement;
128 669 $ PSE (10 dossiers);
493 664 $ prêts (FLI/FLS) (8 dossiers).
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l’entrepreneuriat
et à l’entreprise

B)
C)

Participer à la gestion de la mesure
« Soutien au travail autonome ».
Accompagner les promoteurs dans
l’avancement de leurs projets.






D) Contribuer au développement d’un
environnement économique performant
et structuré par des initiatives innovantes.
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Soutenir financièrement et accompagner 4 travailleurs autonomes dans le
démarrage de leur entreprise.
Effectuer plus de 225 rencontres-conseil et de suivi;
Collaborer avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
(MAMH) pour la promotion et la gestion du Fonds d’appui au
rayonnement des régions (FARR);
Accompagner le regroupement de la Chambre de commerce Colombier,
Forestville, Portneuf-sur-Mer et Longue-Rive (CFPL) dans leur
fonctionnement et dans leur planification territoriale.
Soutenir et faire la promotion de l'achat local - Campagne « L'achat local,
c'est dans l'sac »;
Coordonner le projet « Opération emploi »;
Apporter un support aux coops d’initiation à l’entrepreneuriat collectif
(CIEC) de La Haute-Côte-Nord;
Collaborer aux séjours exploratoires de Place aux jeunes en Haute-CôteNord;
Coréaliser 2 colloques « Entreprendre en région » (2e édition en octobre
2018 et 3e édition en mai 2019);
Coordonner le service de mentorat : Une activité de lancement de la
programmation annuelle du mentorat en Haute-Côte-Nord; 4 activités de
réseautage pour les mentors et mentorés; 5 dyades actives, 7 mentors, 1
chef mentor; participation au rendez-vous annuel provincial de mentorat
et au rendez-vous annuel régional de mentorat;
Favoriser un environnement propice au réseautage : participer aux
activités de réseautage de la Chambre de commerce CFPL, de la Société de
développement de Sacré-Cœur, de la SADC, ainsi que de différents
ministères et OBNL de la région;
Collaborer avec différentes organisations pour offrir des activités de
formation et de réseautage aux entreprises de La Haute-Côte-Nord;
Mettre à jour des politiques et outils destinés aux entreprises;
Collaborer à la mise en place d’un service de microcrédit en Haute-CôteNord;
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E) Valoriser l’entrepreneuriat sous toutes ses
formes (collectif, social, individuel,
jeunesse, etc.) et les initiatives en HauteCôte-Nord.








4. Mobilisation des A) Soutenir les organismes dans l’élaboration
communautés et
de projets structurants par les différents
soutien à la
services et programmes (PSPS,
réalisation de
communautés en santé, médiation
projets
culturelle, sensibilisation aux arts visuels,
structurants
partenariat de projets culturels, etc.) de la
pour améliorer
MRC.
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Collaborer à l’entente de partenariat régional touristique avec Tourisme
Côte-Nord;
Collaborer à structurer le Pôle régional d’innovation Côte-Nord et déposer
un projet de candidature pour La Haute-Côte-Nord;
Réunir des partenaires de développement afin de prioriser des projets
issus de la démarche de prospection territoriale;
Participer à l’Assemblée des MRC de la Côte-Nord;
Contribuer à la Conférence administrative régionale;
Prendre part à la Table santé qualité de vie;
Participer à la tournée ministérielle portant sur le développement de
l’industrie touristique;
Participer au 3e rendez-vous de la Table de concertation sur le
développement local et régional de la FQM.
Animer les pages Facebook du Service de développement économique, de
Culture Haute-Côte-Nord et des Partenaires du développement social
Haute-Côte-Nord;
Participer à la Table action entrepreneuriat Côte-Nord;
Collaborer au dossier « Marketing et image de marque Haute-Côte-Nord »
(portail Web);
Rendre hommage aux entrepreneurs lors de soupers-conférences dans le
cadre des colloques « Entreprendre en région »;
Agir à titre de responsable local pour le Défi OSEntreprendre (promotion,
assistance et conseil);
Promouvoir l’entrepreneuriat, notamment dans la page mensuelle de la
MRC en collaboration avec le journal Haute-Côte-Nord (plus de
10 articles).
Permettre la réalisation de 6 projets avec l’octroi de subventions non
remboursables (241 411 $) dans le cadre de la Politique de soutien aux
projets structurants;
Permettre la réalisation de 6 projets avec l’octroi de subventions non
remboursables (9 650 $) dans le cadre du Programme sur les dons et
commandites;
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les milieux de vie
selon les
domaines
d’activités
priorisés
(économique,
communautaire,
social, culturel,
tourisme,
transport)










B) Contribuer au maintien et à l’amélioration 
des services de transport adapté et

collectif (TAC HCN).


C) Contribuer à des initiatives de
concertation et de mobilisation entre les
partenaires.
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Permettre la réalisation de 14 projets avec l’octroi de subventions non
remboursables (42 743 $) dans le cadre de l’entente sectorielle pour
supporter le développement de communautés en santé;
Permettre la réalisation d’un projet avec l’octroi d’une subvention non
remboursable de 13 000 $ dans le cadre de l’entente sectorielle en
développement culturel;
Maintenir le Programme de sensibilisation aux arts visuels;
Poursuivre les démarches de mobilisation pour la médiation culturelle;
Maintenir le Programme de partenariat aux projets culturels régionaux;
Contribuer à maintenir une offre de formation de niveau collégial et le
développement de la formation en Haute-Côte-Nord;
Soutenir la réalisation du projet « Pédago-culturel »;
Participer à différents comités, activités de concertation, etc.;
Incuber et accompagner un projet d’économie sociale pour favoriser
l’accès à l’emploi et la commercialisation de l’offre agroalimentaire en
Haute-Côte-Nord.
Maintenir le 2e aller-retour en collaboration avec Intercar;
Effectuer un service de répartition pour le transport bénévole et
accompagnement (2 400 déplacements);
Collaborer avec le Centre de formation professionnelle de Forestville pour
la mise en place d’autobus entre la Haute-Côte-Nord et Manicouagan;
Soutenir le projet de transport touristique pour Tadoussac.
Contribuer aux rencontres de suivi et de concertation entre les
organisations impliquées en développement économique sur le territoire
de La Haute-Côte-Nord;
Réseauter lors de rencontres de développement sur la Côte-Nord;
Participer à Côte-Nord économique (rencontres mensuelles entre les
organismes de développement économique de la Côte-Nord);
Collaborer à la stratégie d’attractivité de la main-d’œuvre immigrante
(projet Migre à 9);
Participer au forum bioalimentaire régional à Sept-Îles;
Siéger au conseil d’administration de l’Association des professionnels en
développement économique (APDEQ);
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D) Stimuler l’émergence de projets
structurants et innovants.







5. Établissement,
financement et
mise en œuvre
d’ententes
sectorielles de
développement
local et régional

A) Participer et collaborer à des échanges et à 
des projets avec des MRC, des ministères

et des organismes.


B) Soutenir la conclusion d’ententes

sectorielles de développement et de
financement et en assurer la gestion et le
suivi.
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Participer à la Journée agricole d’Agriboréal;
Concerter des partenaires du développement social lors de comités de
travail portant sur l’alimentation / l’attractivité du territoire / la famille (0100 ans);
Prendre part au projet de consultation et de concertation du Centre
d’études collégiales.
Effectuer une veille stratégique des programmes et ressources externes;
Promouvoir des opportunités d’affaires;
Participer à des activités de représentation et de réseautage avec les
entreprises et les organisations impliquées en développement
socioéconomique;
Rédiger et déposer un mémoire à la commission d’enquête du Bureau
d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) concernant le Projet de
ligne de transport d’énergie à 735 KV Micoua-Saguenay;
Prendre part au comité des retombées économiques pour la construction
de la ligne Micoua-Saguenay avec Hydro-Québec et suivis aux entreprises.
L’Assemblée des MRC de la Côte-Nord;
Conférence administrative régionale;
Table santé qualité de vie;
Rencontres avec des représentants ministériels.
Poursuivre la gestion d’ententes sectorielles existantes : Conseil des arts et
des lettres du Québec, Entente sectorielle pour le soutien au
développement des communautés en santé;
Mettre en place de nouvelles ententes sectorielles : Fonds québécois
d’initiatives sociales, Fonds de soutien au développement des
communautés en santé;
Discuter et développer des partenariats pour mettre en place de nouvelles
ententes sectorielles dans le domaine du développement des entreprises,
du développement bioalimentaire et des produits forestiers non ligneux
(PFNL), et du développement économique (pour la réalisation de projets
issus de la démarche de prospective territoriale).

10

BILAN FINANCIER POUR 2018-2019
SOURCES DE REVENUS PROVENANT DU FDT
Fonds de développement des territoires :
Surplus cumulés au FDT des années précédentes :
TOTAL DES SOMMES À ENGAGER :

MONTANT
1 048 487 $
180 761 $
1 229 248 $

DÉPENSES OU PROJETS ASSUMÉS PAR LE FDT
Aides financières non remboursables accordées ou ententes (voir tableau
section suivante) :
Tâches administratives et implication des élus (secrétariat, comptabilité et
gestion) :
Frais d’exploitation (espaces de travail, déplacements, communications,
promotion, etc.) :
Tâches de réalisation d’initiatives structurantes :
 Développement économique
 Développement social
 Développement culturel
 Développement touristique
 Développement du transport adapté et collectif
 Gestion des matières résiduelles
 Aménagement du territoire
 Évaluation foncière
TOTAL DES SOMMES ENGAGÉES :
Total des sommes versées au 31 mars 2019 :
Solde à verser au cours de la prochaine année :
Sommes non engagées à reporter pour 2019-2020 :

MONTANT
751 219 $
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29 480 $
64 066 $

139 309 $
34 614 $
18 484 $
9 308 $
23 805 $
50 000 $
54 345 $
1 120 $
1 175 750 $
972 070 $
203 680 $
53 498 $
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IMPACT ÉCONOMIQUE DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES EN HAUTE-CÔTE-NORD
POUR 2018-2019

La MRC de La Haute-Côte-Nord a investi

751 219 $
en contributions non remboursables
________________
pour le financement de

31 projets

réalisés par des promoteurs de la région
________________

Plus de 125
autres initiatives structurantes ont été réalisées
par la MRC ou en partenariat
________________

57 emplois
créés/maintenus en Haute-Côte-Nord

FDT – rapport annuel d’activités 2018-2019
MRC de La Haute-Côte-Nord

12

LISTE DES CONTRATS DE SERVICE, AIDES ET ENTENTES SECTORIELLES
Voici la liste des aides accordées à des entreprises privées ou d’économie sociale et des ententes sectorielles de développement local et régional qui ont été octroyées au cours de cette période.
Politique de soutien aux projets structurants
PROMOTEUR
PROJET

AIDE
ACCORDÉE
PAR
RÉSOLUTION

TYPE DE
BÉNÉFICIAIRE

Fabrique de Sacré-Cœur

Place des fondateurs

50 000 $

OBNL ou coop

Société de développement
de Tadoussac
CJE Haute-Côte-Nord

Projet pilote de transport en
commun
CIEC Forestville et Escoumins

50 000 $

OBNL ou coop

12 803 $

OBNL ou coop

Corporation Golf de
Tadoussac
Club de soccer mineur de
Forestville
Ville de Forestville

Virage multiactivité - phase 1

50 000 $

OBNL ou coop

Réfection du terrain de soccer
Forestville
Forestville - 75 ans d'histoire

50 000 $

OBNL ou coop

Total :
Politique de soutien aux entreprises
PROMOTEUR

Aquaculture L'Indigène

Démarrage

Municipalité des
Bergeronnes
Salon d'esthétique Le Shack

Expertise
Démarrage
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PROJET

31 822 $ Municipalité locale

TYPE D’AIDE

Subvention : développement
des milieux de vie
Subvention : développement
des milieux de vie
Subvention : développement
des entreprises
Subvention : développement
des milieux de vie
Subvention : développement
des milieux de vie
Subvention : développement
des milieux de vie

OBJET DATE
DU
DE
FDT DÉBUT

D
D
D
C
D
D
D

20182019
20182019
20182019
20182019
20182019
20182019

CONTRI- DATE COÛT TOTAL
BUTION DE FIN
FDT
ENGAGÉE

25 000 $

210 500,00

50 000,00

72 856,00

40 000,00

19-06-18

12 802,67 20182019
50 000,00

33 248,28

9 589,49

03-07-18

62 500,00

25 000,00

18-09-18

50 000,00

69 329,44

25 000,00

18-09-18

31 821,71

46 027,18

28 821,71

18-09-18

34 589,49

TYPE DE
BÉNÉFICIAIRE

Entreprise privée

5 500 $ Municipalité locale
19 414 $

DATE DE
L’OCTROI
DE
FINANCEMENT
0,00 19-06-18

50 000,00

244 625 $

AIDE
ACCORDÉE

CONTRIBUTION
FDT
VERSÉE

Entreprise privée

TYPE D’AIDE

Subvention : développement
des entreprises
Subvention : étude
Subvention : développement
des entreprises

OBJET DATE
DU
DE
FDT DÉBUT

C
A
B
C

20172018
20182019
20182019

CONTRI- DATE COÛT TOTAL
BUTION DE FIN
FDT
ENGAGÉE
25 000,00 20182019
5 500,00 20182019
19 414,00 20182019

2 215 767,00

CONTRIBUTION
FDT
VERSÉE

DATE DE
L’OCTROI
DE
FINANCEMENT
25 000,00 10-05-18

7 000,00

5 500,00

10-05-18

48 535,00

19 414,00

25-07-18
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PROMOTEUR

PROJET

AIDE
ACCORDÉE

TYPE DE
BÉNÉFICIAIRE

Services forestiers Côte-Nord Démarrage

25 000 $

Entreprise privée

M.G. Excavation forestière

Expansion

25 000 $

Entreprise privée

Pourvoirie des Bouleaux
blancs
Municipalité de Tadoussac

Expansion

5 250 $

Entreprise privée

Expertise

2 362 $ Municipalité locale

E-GO

Démarrage

Compagnie de navigation
des Basques
Magasin COOP 5 rivières

14 000 $

Entreprise privée

Expertise

2 910 $

Entreprise privée

Expertise

4 233 $

Entreprise privée

Total :

MRC de La Haute-Côte-Nord

Subvention : développement
des entreprises
Subvention : développement
des entreprises
Subvention : développement
des entreprises
Subvention : étude

C

Subvention : développement
des entreprises
Subvention : étude

B
C
B
C
C

Subvention : développement
des entreprises

C
C
C

20182019
20182019
20182019
20182019
20182019
20182019
20182019

CONTRI- DATE COÛT TOTAL
BUTION DE FIN
FDT
ENGAGÉE

CONTRIBUTION
FDT
VERSÉE

25 000,00 20182019
25 000,00 20182019
5 250,00

175 000,00

DATE DE
L’OCTROI
DE
FINANCEMENT
25 000,00 25-07-18

352 679,00

25 000,00

20-06-18

204 950,00

2 625,00

13-09-18

2 362,00 20182019
14 000,00

35 000,00

2362,00

22-10-18

35 000,00

7 000,00

22-10-18

2 910,00

14 552,00

0,00

22-11-18

4 233,00

13 586,00

2 117,00

20-03-19

99 914,00

TYPE DE
BÉNÉFICIAIRE

Réfection de la rampe de mise à
l'eau
Plan d'aménagement du parc
centre-ville
Rénovation de l'édifice municipal

44 830 $ Municipalité locale

Les yourtes de l'embouchure

20 000 $ Municipalité locale

Agent de développement
2018-2019

30 000 $ Municipalité locale

FDT – rapport annuel d’activités 2018-2019

OBJET DATE
DU
DE
FDT DÉBUT

128 669 $

Politique de soutien aux projets structurants - Volet infrastructures municipales
MUNICIPALITÉ
PROJET
AIDE
ACCORDÉE

Municipalité
de Sacré-Cœur
Ville
de Forestville
Municipalité
de Portneuf-sur-Mer
Municipalité
de Portneuf-sur-Mer
Municipalité
De Portneuf-sur-Mer

TYPE D’AIDE

2 519 $ Municipalité locale
20 000 $ Municipalité locale

TYPE D’AIDE

Subvention : développement
des milieux de vie
Subvention : développement
des milieux de vie
Subvention : développement
des milieux de vie
Soutien à la planification
de l’aménagement du territoire
Subvention : développement
des milieux de vie

OBJET DATE
DU
DE
FDT DÉBUT

B
D
D
B
D
B
D

20182019
20182019
20182019
20182019
20182019

CONTRI- DATE COÛT TOTAL
BUTION DE FIN
FDT
ENGAGÉE

CONTRIBUTION
FDT
VERSÉE

DATE DE
L’OCTROI
DE
FINANCEMENT
21 415,15 15-05-18

44 830,31

71 846,88

2 519,70 20182019
20 000,00 20182019
20 000,00 20182019
30 000,00 20182019

12 598,70

2 519,70

19-06-18

319 612,00

20 000,00

19-06-18

120 000,00

20 000,00

03-07-18

25 961,53

25 961,53

20-02-18
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MUNICIPALITÉ

Municipalité
de Sacré-Cœur
Municipalité
de Tadoussac
Municipalité
des Bergeronnes
Municipalité
des Escoumins
Municipalité
de Longue-Rive
Municipalité
de Colombier
Ville
de Forestville

PROJET

AIDE
ACCORDÉE

Agent de développement
2018-2019
Agent de développement
2018-2019
Agent de développement
2018-2019
Agent de développement
2018-2019
Agent de développement
2018-2019
Agent de développement
2018-2019
Agent de développement
2018-2019

30 000 $ Municipalité locale
30 000 $ Municipalité locale
30 000 $ Municipalité locale
30 000 $ Municipalité locale
30 000 $ Municipalité locale
30 000 $ Municipalité locale
30 000 $ Municipalité locale
Total :

Projets spéciaux
PROMOTEUR

Assemblée des MRC
de la Côte-Nord
Action chômage Côte-Nord

PROJET

AIDE
ACCORDÉE

1 000 $

Soutien

MRC Manicouagan et
Soutien
Innovation et développement
Manicouagan
Total :

MRC de La Haute-Côte-Nord

TYPE D’AIDE

Subvention : développement
des milieux de vie
Subvention : développement
des milieux de vie
Subvention : développement
des milieux de vie
Subvention : développement
des milieux de vie
Subvention : développement
des milieux de vie
Subvention : développement
des milieux de vie
Subvention : développement
des milieux de vie

OBJET DATE
DU
DE
FDT DÉBUT

B
D
B
D
B
D
B
D
B
D
B
D
B
D

20182019
20182019
20182019
20182019
20182019
20182019
20182019

CONTRI- DATE COÛT TOTAL
BUTION DE FIN
FDT
ENGAGÉE
30 000,00 20182019
30 000,00 20182019
30 000,00 20182019
30 000,00

30 000,00

DATE DE
L’OCTROI
DE
FINANCEMENT
30 000,00 20-02-18

29 076,93

29 076,93

20-02-18

27 346,16

27 346,16

20-02-18

30 000,00

30 000,00

20-02-18

30 000,00

47 964,00

30 000,00

20-02-18

30 000,00 20182019
30 000,00 20182019

38 233,00

30 000,00

20-02-18

30 000,00

30 000,00

20-02-18

327 349 $

Déplacements

FDT – rapport annuel d’activités 2018-2019

TYPE DE
BÉNÉFICIAIRE

254 904,32

TYPE DE
BÉNÉFICIAIRE

TYPE D’AIDE

Subvention : autre

2 890 $

Autre organisme
municipal
OBNL ou coop

5 300 $

MRC

Subvention : autre

9 190 $

CONTRIBUTION
FDT
VERSÉE

Subvention : autre

OBJET DATE
DU
DE
FDT DÉBUT

A
F
F
A
F

20182019
20182019
20182019

CONTRI- DATE COÛT TOTAL
BUTION DE FIN
FDT
ENGAGÉE
1 000,00 20182019
2 890,00 20182019
5 300,00 20182019

CONTRIBUTION
FDT
VERSÉE

DATE DE
L’OCTROI
DE
FINANCEMENT

1 000,00

1 000,00

2 890,00

2 890,00

5 300,00

5 300,00

9 190,00
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Politique de soutien aux activités de développement
PROMOTEUR
PROJET

MRC La Haute-Côte-Nord

Projets et initiatives réalisés en
collaboration avec le milieu tels
qu’énumérés au bilan des activités
(plus de 125 projets et initiatives
de développement)
Total :

FDT – rapport annuel d’activités 2018-2019
MRC de La Haute-Côte-Nord

AIDE
ACCORDÉE

44 600 $

44 600 $

TYPE DE
BÉNÉFICIAIRE

MRC

TYPE D’AIDE

Subvention : autre

OBJET DATE
DU
DE
FDT DÉBUT

D
F

20182019

CONTRI- DATE COÛT TOTAL
BUTION DE FIN
FDT
ENGAGÉE
44 600,00 20182019

44 600,00

CONTRIBUTION
FDT
VERSÉE

DATE DE
L’OCTROI
DE
FINANCEMENT
44 600,00 22-11-17

44 600,00
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