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Fonds de développement des territoires 

Rapport annuel d’activités 2016-2017 

 

PRIORITÉS D’INTERVENTIONS :  

 
 Réalisation des mandats en regard de la planification de l’aménagement et du 

développement du territoire; 

 Soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir des 

partages de services; 

 Promotion de l’entrepreneuriat, soutien à l’entrepreneuriat et à l’entreprise; 

 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 

ou environnemental; 

 Établissement du financement et la mise en œuvre d’ententes sectorielles de 

développement local et régional avec des ministères ou organismes du gouvernement; 

 Soutien au développement rural; 

 Soutien au développement local et régional notamment en matière d’attractivité, de 

bioalimentation, de culture sur le plan régional, d’économie sociale et de travail de rue. 

 

  



2 

BILAN 

 

BILAN DES ACTIVITÉS 

 
Réalisation des mandats en regard de la planification de l’aménagement et du développement 

du territoire 

 

NOM DU BÉNÉFICIAIRE 
TITRE DU PROJET, DU CONTRAT OU 

DU MANDAT 

MRC de Rimouski-Neigette 
Aide financière à la MRC / Service de 

l'aménagement et de la gestion du territoire 

MRC de Rimouski-Neigette Affectation / coordonnatrice à la culture 

MRC de Rimouski-Neigette 
Affectation / coordonnateur au développement 

de la zone agricole 

MRC de Rimouski-Neigette Affectation au transport collectif rural 

MRC de Rimouski-Neigette Étude de régionalisation du service incendie 

 

 

Soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir des partages de 

services 

 

NOM DU BÉNÉFICIAIRE 
TITRE DU PROJET, DU CONTRAT OU 

DU MANDAT 

Municipalité de La Trinité-des-Monts Partage d'une ressource en loisirs 

Municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière Partage d'une ressource en loisirs 

Municipalité de La Trinité-des-Monts 
Partage d’une ressource / expertise en 

réaménagement d’une église 

 

  



3 

 

Promotion de l’entrepreneuriat, soutien à l’entrepreneuriat et à l’entreprise 
 

NOM DU BÉNÉFICIAIRE 
TITRE DU PROJET, DU CONTRAT OU 

DU MANDAT 

Société de promotion économique de Rimouski 
Conseil aux entreprises, organismes, 

communauté (mobilisation) 

Biopterre Subvention développement des entreprises 

Coton-Vanille Subvention développement des entreprises 

Chaussures Danie inc Subvention développement des entreprises 

Citron confit inc Subvention développement des entreprises 

Les gâteaux enchantés Subvention développement des entreprises 

9168-1239 Québec inc. (Épicerie St-Anaclet) Subvention développement des entreprises 

Unisexéducation Inc Subvention développement des entreprises 

OPDAQ Système Subvention développement des entreprises 

Entreprise Lavoie & fils Subvention développement des entreprises 

Coop de distribution Arnaud Subvention développement des entreprises 

9341-9240 Québec inc. (Épicerie St-Valérien) Subvention développement des entreprises 

Technopole Maritime Subvention développement des entreprises 

Distillerie St-Laurent Subvention développement des entreprises 

Société de promotion économique de Rimouski 
Conseil aux entreprises, organismes, 

communauté (mobilisation 

Société de promotion économique de Rimouski 
Conseil aux entreprises, organismes, 

communauté (mobilisation 
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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 ou 

environnemental 

 

NOM DU BÉNÉFICIAIRE 
TITRE DU PROJET, DU CONTRAT OU 

DU MANDAT 

Association de développement de Saint-

Marcellin 
Construction de la Maison du Seigneur - phase I 

Corporation de développement de Saint-

Valérien 

Aménagement d'un sentier de vélo multi usage 

et acquisition de modules pour planches à 

roulettes 

Corporation Touristique du Domaine des portes 

de l'enfer 

Bonification des activités et installations 

existantes 

Municipalité de La Trinité-des-Monts 
Acquisition de lits pour le Chemin de Saint-

Rémi 

Épicerie Bérubé Épicerie locale 

Jardin communautaire de Lessard Activité de jardinage pour les 2-5 ans 

Arte Tracto Projet Rioux 2016 

Moisson Rimouski-Neigette Les fruits partagés 

Association de développement de Saint-

Marcellin 
Camp éducatif médiéval 

Corporation de développement de Saint-

Narcisse 

Plan aménagement des aires de loisir et de 

détente 

Corporation de développement de Saint-

Eugène-de-Ladrière 
Passerelle 

Municipalité de Saint-Fabien Mise en place d'un comité jeunesse 

Municipalité de La Trinité-des-Monts Drainage et aire de jeux 

Carrefour jeunesse-emploi Rimouski-Neigette Séjour exploratoire Place aux jeunes 

Corporation de développement de Saint-

Narcisse 

Identifiant récréotouristique et signalisation 

d'appel 

Fondation de l'écomusée de l'est du Québec 
Rénovation de la toiture de la Grange 

octogonale 

Municipalité de La Trinité-des-Monts Installation de lampadaires 

Les Jardins du Mondrain Arpentage et plan d'aménagement du parc 

Mobilisaction de Saint-Fabien Plan d'aménagement d'un parc municipal 
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NOM DU BÉNÉFICIAIRE 
TITRE DU PROJET, DU CONTRAT OU 

DU MANDAT 

Municipalité de Saint-Fabien Mise en place d'un comité d'embellissement 

Municipalité de Saint-Fabien Fête d'automne 

Municipalité d'Esprit-Saint Rénovation de la cantine 

Corporation du patrimoine de Saint-Anaclet Sauvegarde et transformation de l'église 

Municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière Réaménagement du parc municipal 

Corporation des sports et loisirs de Saint-

Valérien 
Structuration des activités de loisirs 

Corporation de développement d'Esprit-Saint Frais de fonctionnement 2016 

Corporation de développement de La Trinité-

des-Monts 
Frais de fonctionnement 2016 

Corporation de développement de Saint-

Narcisse-de-Rimouski 
Frais de fonctionnement 2016 

Association de développement de Saint-

Marcellin 
Frais de fonctionnement 2016 

Mobilisaction de Saint-Fabien Frais de fonctionnement 2016 

Corporation de développement de Saint-

Valérien 
Frais de fonctionnement 2016 

Corporation de développement de Saint-

Eugène-de-Ladrière 
Frais de fonctionnement 2016 

Vieux théâtre de Saint-Fabien Aide financière aux festivités 

Feste médiévale (Saint-Marcellin) Aide financière aux festivités 

Fête au Village (Saint-Valérien) Aide financière aux festivités 

Conseil régional de l'environnement 

Transport collectif régional au Bas-Saint-

Laurent : l’électricité et le biogaz comme 

alternatives au pétrole 
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Soutien au développement local et régional notamment en matière d’attractivité, de 

bioalimentation, de culture sur le plan régional, d’économie sociale et de travail de rue 

 

NOM DU BÉNÉFICIAIRE 
TITRE DU PROJET, DU CONTRAT OU 

DU MANDAT 

Table de concertation bioalimentaire du Bas-

Saint-Laurent 

Support régional à la Table de concertation 

bioalimentaire  

Collectif régional de développement Projet « Attractivité » 

En tout C.A.S  

Entente de partenariat visant à soutenir 

financièrement les services en travail de rue au 

Bas-Saint-Laurent (CISSS BSL) 

MRC de Rimouski-Neigette 
Entente de partenariat territorial en lien avec la 

collectivité du Bas-Saint-Laurent (CALQ) 

Pôle d’économie sociale du Bas-St-Laurent 

Entente sectorielle de développement de 

l'économie sociale au Bas-St-Laurent 2016-

2020 (MESI 

 

 

BILAN FINANCIER 

 
 Montant équivalent à la part du Fonds dont le ministre a délégué la gestion à 

l’organisme : 816 613,00 $ 

 

  

 

 

 

 

 Répartition de l’utilisation du Fonds et des montants utilisés par l’organisme ou versés à 

un bénéficiaire pour la réalisation de projets: 

 

OBJET DU FONDS ET PRIORITÉS D’INTERVENTION MONTANT 
La réalisation des mandats au regard de la planification de 

l’aménagement et du développement du territoire 
205 858,41 $ 

Le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou 

pour établir des partages de services 
18 265,70 $ 

La promotion de l’entrepreneuriat, le soutien à l’entrepreneuriat et à 

l’entreprise 
325 085,00 $ 

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 ou environnemental 

164 046,58 $ 

Le soutien au développement local et régional notamment en matière 

d’attractivité, de bioalimentation, de culture sur le plan régional, 

d’économie sociale et de travail de rue 

72 317,00 $ 

TOTAL 785 572,69 $ 

 

 

 

 

Montants engagés Montants versés Solde 

785 572,69 $ 744 972,99 $ 40 599,70 $ 
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 Montants consacrés aux dépenses d’administration admissibles telles que définies à 

l’annexe B: 0 $ 

 Montants consacrés à la concertation avec tout autre organisme bénéficiant directement 

du Fonds en vue de réaliser des projets ou actions en commun ou d’harmoniser les 

actions et projets respectifs : 0 $ 

 

 

LISTE DES CONTRATS DE SERVICES, DES AIDES ET DES 

ENTENTES SECTORIELLES DE DÉVELOPPEMENT LOCAL ET 

RÉGIONAL 
 

Voir le fichier Excel en annexe.  

 

 

DÉLÉGATION À UN OBNL 
 

Organisme délégataire :  

 

Société de promotion économique de Rimouski (SOPER) 

50, rue Saint-Germain Ouest, Rimouski (Qc) G5L 4B5 

 

Mandat :  

 

En janvier 2015, dans l’attente des modifications législatives liées au pacte fiscal transitoire, la 

MRC a poursuivi son entente de délégation avec le CLD Rimouski-Neigette. Par la suite, tel que 

permis par la loi, le conseil de la MRC a autorisé la résiliation de l’entente de délégation avec le 

CLD afin de confier un mandat à la SOPER qui avait un mandat de développement économique 

exclusivement pour la Ville de Rimouski avant 2015. Dans ce contexte de rationalisation, les élus 

de la MRC ont unanimement convenu qu’un mandat de la SOPER élargi à l’ensemble du 

territoire de la MRC constituait le meilleur véhicule pour la suite des choses. 

 

La SOPER agit à titre de délégataire du Fonds local d’investissement (FLI), du Fonds local de 

solidarité (FLS) et est responsable de la mise en œuvre du développement économique local et de 

la gestion administrative de l’agent de développement en milieu rural en ce qui a trait au Fonds de 

développement des territoires (FDT) pour et au nom de la MRC.  

 

La MRC confie également à la SOPER 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. Enfin, elle lui confie la gestion administrative de 

l’agent de développement en milieu rural. 

 

La cliente admissible de la SOPER, notamment, mais non limitativement, est toute entreprise 

légalement constituée, incluant les travailleurs autonomes, dont l’activité principale est localisée 

sur le territoire de la MRC de Rimouski-Neigette et dont le siège social est au Québec. En ce 

sens, toute forme juridique est admissible.  
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Budgets confiés à la SOPER :  

 
Contributions de source gouvernementale  
Développement économique local et soutien à l’entrepreneuriat :  296 367,50 $ 

Gestion administrative de l’agent de développement rural :  28 717,00 $ 

 

Contributions financières de source municipale 

Développement économique et soutien à l’entrepreneuriat :  371 414,00 $ 

Gestion administrative de l’agent de développement rural :  36 742,00 $ 

 


