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INTRODUCTION 

 

Faisant suite à l’adoption du projet de loi 28, Loi concernant 

principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur 

le budget du 4 juin 2014 et visant le retour à l’équilibre budgétaire en 

2015-2016, le financement des CLD et de certaines activités des MRC a 

été transformé pour se fondre dans un seul fonds, le fonds de 

développement des territoires (FDT).  Conformément à l’entente conclue 

entre le gouvernement et chaque MRC, les mesures auxquelles la MRC 

peut affecter le FDT peuvent notamment porter sur les objets suivants : 

 

a) la réalisation de ses mandats au regard de la planification de 

l’aménagement et du développement de son territoire; 

b) le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou 

pour établir des partages de services (domaines social, culturel, 

touristique, environnemental, technologique ou autre); 

c) la promotion de l’entrepreneuriat, le soutien à l’entrepreneuriat et à 

l’entreprise; 

d) 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; 

e) l’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes 

sectorielles de développement local et régional avec des ministères 

ou organismes du gouvernement; 

f) le soutien au développement rural, dans le territoire rural qu’il aura 

défini à cette fin. 

 

En matière de reddition de comptes et de transparence, la MRC des 

Basques est tenue de produire et diffuser chaque année un rapport 

annuel faisant état de l’utilisation des sommes du FDT. Le présent 

document se veut ledit rapport pour l’année financière du FDT couvrant 

la période allant du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 qui diffère de l’année 

financière de la MRC des Basques, allant du 1er janvier au 31 décembre de 

chaque année. 
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Pour 2017-2018, c’est un montant de 913 503 $ qui a été attribué à la 

MRC des Basques. De ce montant, la somme de 233 509 $ a été accordée 

en contribution non remboursable à des projets à caractère économique, 

161 557 $ ont été accordés via le Fonds de soutien aux projets 

structurants pour des projets de développement local, les projets 

régionaux ont bénéficié de contributions à hauteur de 94 830 $, un 

montant de 100 938 $ a été accordé à l’aménagement du territoire, 

163 304 $ à l’accompagnement en développement local et finalement 

362 322 $ au soutien au développement économique. 

 

 

 

 

 

 

BILAN FINANCIER DU FDT  

ENTRE LE 1
er

 JANVIER 2017 ET LE 31 MARS 2018 

Sommes reçues par le MAMOT :               913 503 $ 

Sommes non engagées (2015-2017)        416 973 $ 

Montants engagés :                               1 116 460 $ 

Montants versés :                                   1 116 460 $ 

(montant à reporter aux années 2018-2020)          214 016 $ 
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PRIORITÉS D’INTERVENTION 2017-2018 

Lors de la reconduction de l’entente de délégation 2017 entre la MRC des 

Basques et le CLD des Basques, les deux conseils respectifs ont tablé sur 

les priorités en matière de développement économique pour l’année 

2017.  Ces priorités visent à livrer et optimiser certains projets qui sont sur 

les tables à dessin depuis plusieurs années,  à consolider et développer les 

piliers traditionnels de l’économie de la MRC et finalement à  tirer parti 

d’une opportunité nouvelle. Ainsi, nos priorités d’interventions en matière 

de développement économique se déclineraient ainsi : 

 

1. Accompagner la mise en place du projet de micro-usine de 

biocharbon; 

2. Soutenir le développement de projets agricoles et les transferts 

d’entreprises agricoles (12 projets ont été soutenus pour un total de 

63 089 $); 

3. Continuer les interventions permettant de développer le secteur 

acéricole (3 projets soutenus pour 15 000 $)  

4. Soutenir les projets de développement et de consolidation de 

l’industrie touristique (15 projets soutenus pour des contributions 

de 39 974 $) 

5. Soutenir les projets permettant le développement des filières 

forestières, biomasse et PFNL (produits forestiers non ligneux) 

(1 projet a été soutenu pour une contribution de 5 000 $); 

6. Développer un relais routier à l’axe des routes 132 et 293 (2 projets 

majeurs ont été suivis et accompagnés par le CLD, mais aucune 

contribution n’a été versée) ; 

7. Accroître la création de richesse de la MRC des Basques (85 projets 

ont été soutenus totalisant des contributions de 993 397 $). 
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PRIORITÉS D’INTERVENTION 2018-2019 

Lors de la reconduction de l’entente de délégation 2018 entre la MRC des 

Basques et le CLD des Basques, les deux conseils respectifs ont tablé sur 

les priorités en matière de développement pour l’année 2018.  Celles-ci se 

déclinent ainsi :  

1. Accompagner la mise en place des motels industriels de Saint-

Jean-de-Dieu et Saint-Clément; 

2. Soutenir le développement de projets agricoles et les transferts 

d’entreprises agricoles; 

3. Continuer les interventions permettant de développer le secteur 

acéricole; 

4. Soutenir les projets de développement et de consolidation de 

l’industrie touristique; 

5. Mettre en place un petit centre des congrès/salle 

multifonctionnelle; 

6. Développer un relais routier à l’axe des routes 132 et 293 (2 projets 

majeurs accompagnés); 

7. Accroître la création de richesse de la MRC des Basques (85); 

8. Chercher des solutions à la crise de l’emploi, notamment par 

l’immigration en collaboration avec la MRC du Témiscouata;  
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FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES (FDE) 

Ce fonds, géré par le CLD des Basques, est basé sur une approche globale 

d’accompagnement et de suivi d’entreprise qui s’appuie sur les besoins 

du client. Il peut accompagner financièrement : 

 

1) Le démarrage d’une entreprise 

Objectif :  Accompagner les promoteurs au démarrage d’une 

entreprise dans le but premier d’augmenter le nombre de nouveaux 

entrepreneurs individuels et collectifs dans la MRC des Basques. 

2) L’acquisition/relève d’une entreprise 

Objectif : Accompagner les promoteurs pour acquérir ou assurer la 

relève d’une entreprise dans la MRC des Basques. 

3) Le besoin d’expertise professionnelle 

Objectif : Accompagner les promoteurs et les entreprises dont les 

projets apportent une diversification de l’économie de la MRC des 

Basques qui ont besoin d’une analyse particulière telle que : 

• étude d’opportunité; 

• étude de faisabilité; 

• étude de marché; 

• mise au point de prototype; 

• mise au point de procédé, processus; 

• toute autre expertise ayant un effet direct sur la création ou le 

maintien des emplois ou encore l’augmentation de la 

rentabilité de l’entreprise. 

4) La commercialisation de produits/services 

Objectif : Accompagner, dans le cadre d’une démarche structurée, une 

entreprise dans ses besoins de commercialisation. Les projets visant 

uniquement le marché de la MRC des Basques ne sont cependant pas 

admissibles. 

5) La consolidation 

Objectif : Accompagner une entreprise dont la survie peut être 

menacée à court terme, mais qui présente des perspectives de 

rentabilité. Et/ou accompagner une entreprise dont une nouvelle 

norme viendrait mettre en péril la continuité des opérations. 
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6) La formation en gestion d’entreprises 

Objectif : Accompagner un promoteur dans ses besoins de formation 

en gestion de son entreprise dans le but d’en assurer son 

développement. 

7) Les événements/initiatives structurantes 

Objectif : Accompagner les organismes à but non lucratif dans le 

développement de projet ayant un impact ou des incidences positives 

sur le territoire des Basques conformément au PALÉE et au plan de 

diversification économique du territoire en offrant un support 

financier. 

8) La participation à l’autonomisation d’une entreprise ou d’un 

organisme 

Objectif : Rendre autonomes les entreprises et les organismes dans la 

production d’états financiers pour ainsi leur permettre de mieux gérer 

leur budget. 

9) Expansion, diversification et pérennisation 

Objectif : Accompagner, dans le cadre d’une démarche structurée, une 

entreprise dans ses besoins d’expansion. Et/ou accompagner une 

entreprise souhaitant pérenniser à moyen et long terme ses activités 

dans un objectif de maintien ou de création d‘emplois et qui présente 

des perspectives de rentabilité. 
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PROJETS AYANT REÇU UNE AIDE FINANCIÈRE 
DANS LES CADRES DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT 
DES ENTREPRISES (FDE) 

N.B. : Les noms des entreprises privées ont été changés pour des noms génériques afin de préserver 

les liens privilégiés avec les entreprises et leurs dirigeants. 

 
 

Nom du bénéficiaire Titre du projet, 

du contrat ou 

du mandat 

Coût total Contribution 

FDT 

Entreprise #1 Acquisition, relève 54 263,00 $ 5 000,00 $ 

Entreprise #2 Acquisition, relève 184 000,00 $ 5 000,00 $ 

Entreprise #3 Acquisition, relève 57 000,00 $ 5 000,00 $ 

Entreprise #4 Expansion, diversification 558 800,00 $ 5 000,00 $ 

Entreprise #5 Démarrage 16 100,00 5 000,00 $ 

Service Accès-Emploi Démarrage 142 495,00 $ 5 000,00 $ 

 Entreprise #6 Démarrage 118 370,00 $ 5 000,00 $ 

Entreprise #7 Démarrage 23 550,00 $ 5 000,00 $ 

Entreprise #8 Démarrage 10 258,00 $ 3 062,00 $ 

Entreprise agricole #1 Démarrage 100 097,00 $ 5 000,00 $ 

L'Œil de la Tempête Démarrage 17 256,00 $ 5 000,00 $ 

Entreprise #9 Démarrage 90 000,00 $ 5 000,00 $ 

Entreprise #10 Démarrage 41 875,00 $ 5 000,00 $ 

Entreprise agricole #2 Démarrage 73 205,00 $ 5 000,00 $ 

Entreprise #11 Démarrage 8 295,00 $ 3 000,00 $ 

Entreprise #12 Démarrage 34 060,00 $ 5 000,00 $ 

Entreprise #13 Acquisition, relève 735 000,00 $ 5 000,00 $ 
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Ferme #3 Acquisition, relève 1 276 500,00 $ 10 000,00 $ 

Ferme #4 Acquisition, relève 930 000,00 $ 5 000,00 $ 

Ferme #5 Expertise professionnelle 10 995,00 $ 5 000,00 $ 

Entreprise #14 Expertise professionnelle 18 900,00 $ 5 000,00 $ 

Entreprise #15 Expertise professionnelle 6 059,00 $ 530,00 $ 

Entreprise #16 Expertise professionnelle 4 159,00 $ 3 000,00 $ 

ATAB Expertise professionnelle 4 486,00 $ 2 089,00 $ 

Entreprise #17 Expertise professionnelle 18 675,00 $ 5 000,00 $ 

Corporation 
Parc Mont-St-Mathieu 

Expertise professionnelle 12 000,00 $ 2 000,00 $ 

Municipalité 
Notre-Dame-des-Neiges 

Expertise professionnelle 2 357,00 $ 875,00 $ 

Entreprise #18 Expertise professionnelle 2 200,00 $ 1 100,00 $ 

Compagnons patrimoine 
vivant 

Commercialisation 16 850,00 $ 2 000,00 $ 

Ma Promo Basque Commercialisation 5 000,00 $ 5 000,00 $ 

Entreprise #19 Commercialisation 2 180,00 $ 1 265,00 $ 

Entreprise #20 Commercialisation 8 238,00 $ 1 119,00 $ 

Chambre de Commerce 
de 3P 

Consolidation 5 000,00 $ 5 000,00 $ 

Entreprise #21 Consolidation 6 250,00 $ 5 000,00 $ 

CPE La Baleine 
Bricoleuse 

Formation en gestion 1 290,00 $ 295,00 $ 

Rendez-vous 
Économique 

Événement 9 000,00 $ 2 000,00 $ 

Tourisme Événement 5 174,00 $ 2 674,00 $ 

Entreprise #22 Expansion, diversification 22 000,00 $ 5 000,00 $ 

Entreprise #23 Expansion, diversification 42 775,00 $ 5 000,00 $ 
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Club de motoneige 
Les Pistolets 

Expansion, diversification 34 285,00 $ 5 000,00 $ 

La Ruche Bas-St-Laurent  Commercialisation 3 000,00 $ 3 000,00 $ 

Entreprise #24 Démarrage 105 000,00 $ 5 000,00 $ 

Entreprise #25 Démarrage 47 100,00 $ 5 000,00 $ 

Entreprise #26 Acquisition, relève 273 100,00 $ 5 000,00 $ 

Entreprise agricole # 6 Consolidation 134 614,00 $ 5 000,00 $ 

CAFEL Consolidation 47 180,00 $ 5 500,00 $ 

Entreprise #27 Acquisition, relève 1 211 320,00 $ 5 000,00 $ 

Entreprise #28 Démarrage 85 000,00 $ 5 000,00 $ 

Entreprise #29 Démarrage 22 185,00 $ 5 000,00 $ 

Entreprise #30 Démarrage 22 000,00 $ 5 000,00 $ 

Entreprise #31 Acquisition, relève 377 000,00 $ 5 000,00 $ 

Entreprise #32 Expertise professionnelle 5 799,00 $ 1 500,00 $ 

Entreprise agricole #7 Consolidation 134 614,00 $ 5 000,00 $ 

MFR du KRTB Consolidation 107 500,00 $ 5 000,00 $ 

Club Alpin Initiatives structurantes 15 250,00 $ 500,00 $ 

Coop Kayak de Mer Autonomisation 1 500,00 $ 1 000,00 $ 

Chambre de Commerce 
de Saint-Jean-de-Dieu 

Expansion, diversification 2 000,00 $ 2 000,00 $ 

Entreprise #33 Démarrage 175 000,00 $ 5 000,00 $ 

Total 
 7 478 159,00 $ 233 509,00 $ 
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FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS 

(FSPS) 

Le Fonds de soutien aux projets structurants est une enveloppe financière 

constituée à partir du Fonds de développement des territoires. Ce fonds a 

pour objectifs de : 

1) Permettre la réalisation de projets municipaux ou territoriaux 

contribuant à l’amélioration des milieux de vie, et ce, tant dans les 

domaines social, culturel, environnemental, touristique, 

économique ou autre, tout en favorisant l’atteinte des axes de 

développement de la Charte. 

2) Soutenir l’émergence d’événements récurrents, récréatifs,  culturels, 

touristiques de même que des compétitions sportives. Pour les 

événements, une analyse sera faite par le comité d’analyse, car 

l’aide financière ne peut soutenir des événements récurrents.  
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PROJETS AYANT REÇU UNE CONTRIBUTION 
FINANCIÈRE DANS LES CADRES DU FONDS 
DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS (FSPS) 
 

Nom du bénéficiaire Titre du projet, du 

contrat ou 

du mandat 

Coût total Contribution 

FDT 

Municipalité 
de Sainte-Rita 

Embauche animateur local 
015-109 

0,00 3 500,00 $ 

Municipalité 
de Saint-Clément 

Pièce de théâtre 005-107 1 150,00 $ 350,00 $ 

Ligue de soccer 
de Trois-Pistoles 

Ligue d'été de soccer 
045-110 

6 000,00 $ 3 500,00 $ 

Municipalité 
de Saint-Clément 

Promo site web et journaux 
005-111 

16 500,00 $ 3 000,00 $ 

Municipalité 
de Saint-Simon 

Solidifier kiosques 055-
112 

3 500,00 $ 1 500,00 $ 

Le Bunker Local des jeunes 010-113 28 750,00 $ 3 000,00 $ 

École Rayon de Soleil 
Projet spécial d'espagnol 
030-114 

5 111,00 $ 1 500,00 $ 

Ville de Trois-Pistoles Fête des lumières 040-115 9 587,00 $ 1 000,00 $ 

École Secondaire 
de Trois-Pistoles 

Défi Pierre Lavoie à 
Montréal 110-117 

16 600,00 $ 2 500,00 $ 

Cuisine collective 
des Basques 

Revoir structure org. 110-
118 

2 300,00 $ 300,00 $ 

Club de motoneiges 
Les Pistolets 

Achat d'une surfaceuse 
010-121 

34 285,00 $ 3 500,00 $ 

Municipalité 
de Saint-Simon 

Embauche pour marché 
et jardin 055-122 

6 000,00 $ 2 500,00 $ 

MRC des Basques 
Embauche agent 
sensibilisation 
environnement 110-123 

13 849,00 $ 5 614,00 $ 

Festival du Riverain 
Festival du Riverain 2017 
110-127 

10 695,00 $ 1 000,00 $ 

École de Sainte-Rita 
Projet spécial de cirque 
à l'école 015-128 

10 695,00 $ 3 000,00 $ 
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CLD des Basques 
Enseignes touristiques 
110-129 

5 173,00 $ 2 500,00 $ 

Télé communautaire 
des Basques et 
du Haut-Pays 

Achat temps d'antenne 
110-131 

32 000,00 $ 5 000,00 $ 

Ville de Trois-Pistoles Achat Zamboni 110-132 85 000,00 $ 5 000,00 $ 

Corporation  
Parc Mont-St-Mathieu 

Amélioration verts de golf 
110-134 

4 000,00 $ 4 000,00 $ 

École d'arts martiaux 
Cours d'arts martiaux 
040-135 

2 600,00 $ 1 500,00 $ 

Fermières de 
Saint-Jean-de-Dieu 

Deux activités promo et 
livre de recettes 

1 416,00 $ 500,00 $ 

Ville de Trois-Pistoles 
Changer vitres de 
protection à la patinoire 

23 500,00 $ 4 000,00 $ 

Société Provancher 
Changer les panneaux 
Île aux Basques 

17 000,00 $ 3 000,00 $ 

Réserve Duchénier 
Embauche ressource pour 
plan d'affaire 020-139 

25 100,00 $ 3 200,00 $ 

Les Grandes Gueules 
Diffusion programmation 
à la Forge 

33 850,00 $ 5 000,00 $ 

Municipalité 
de Sainte-Rita 

Journée africaine 015-042 4 015,00 $ 1 000,00 $ 

Éveil des Basques 
Sensibilisation personne 
avec limitation 

2 000,00 $ 1 000,00 $ 

Centre-Femme 
Catherine-Leblond 

Animation des résidences 
privées pour personnes 
âgées 110-144 

10 400,00 $ 5 000,00 $ 

Festival des Isles Festival des Isles 33 500,00 $ 1 000,00 $ 

Municipalité de 
St-Mathieu-de-Rioux 

Parc intergénérationnel 32 000,00 $ 4 000,00 $ 

Yoléma 
Atelier artistiques pour 
garderie 110-147 

7 600,00 $ 2 500,00 $ 

Ville de Trois-Pistoles 
Inauguration rues Jean-
Rioux/Notre-Dame 

10 000,00 $ 1 000,00 $ 

Club Optimiste de 
Trois-Pistoles 

Terrassement du gazébo 3 000,00 $ 500,00 $ 
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Ligue d'improvisation 
Ligue d'improvisation 
040-150 

2 470,00 $ 300,00 $ 

Fabrique 
de Saint-Médard 

Rénovation 
appartement dans 
l'église 015-151 

25 000,00 $ 5 000,00 $ 

Municipalité 
de Saint-Éloi 

Rénovation rampe 
d'accès et local 

15 041,00 $ 4 000,00 $ 

Piscine régionale 
des Basques 

Achat buts de waterpolo 
110-153 

7 000,00 $ 2 500,00 $ 

COSMOSS 
Engagement d'un resp. 
jardins  communautaires 

25 754,00 $ 5 000,00 $ 

Municipalité 
de Notre-Dame-des-Neiges 

Éclairage du terrain 
de balle 

25 000,00 $ 5 000,00 $ 

Marché public des Basques Marché public 110-156 20 000,00 $ 4 000,00 $ 

Maison de la Famille des 
Basques 

Achat et aide aux 
familles 110-160 

3 250,00 $ 3 250,00 $ 

TROC BSL 
Visibilité action 
communautaire 110-161 

200,00 $ 200,00 $ 

MRC des Basques Publication d'activité 0,00 $ 4 843,00 $ 

Commission agricole Porte ouverte UPA 10 000,00 $ 500,00 $ 

Commission agricole 
Projet de recherche 
Fèverole et gourgane 

20 000,00 $ 900,00 $ 

Commission agricole Démarrage 35 000,00 $ 5 000,00 $ 

Commission agricole Démarrage 60 000,00 $ 14 600,00 $ 

Commission culturelle Grands-mères aux livres 8 500,00 $ 5 850,00 $ 

Commission culturelle 
Inventaire du patrimoine 
bâti (EDC) 

10 265,00 $ 5 265,00 $ 

Commission culturelle Tiroir culturel 8 733,00 $ 3 210,00 $ 

Commission culturelle Éveil artistique 4 315,00 $ 4 315,00 $ 

Commission culturelle 
Enquête sur le 
patrimoine immatériel 

10 904,00 $ 2 360,00 $ 

Entente régionale 
en attractivité 

Entente régionale 
attractivité 

62 000,00 $ 7 311,00 $ 
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Entente CALQ Entente régionale 131 000,00 $ 5 800,00 $ 

Entente régionale 
économie sociale 

Entente régionale 15 000,00 $ 1 769,00 $ 

Les saveurs du 
Bas-Saint-Laurent  

Entente régionale 75 000,00 $ 8 844,00 $ 

Conseil régional 
environnement 

Étude électrification 
des transports 

75 000,00 $ 1 000,00 $ 

L'Univers des jeunes Travailleur de rue 200 000,00 $ 25 000,00 $ 

Univers emploi Agente de migration 45 000,00 $ 9 000,00 $ 

Collectif régional 
de développement (CRD) 

Participation annuelle 180 000,00 $ 22 995,00 $ 

Entente régionale 
en attractivité 

Entente régionale 62 000,00 $ 7 311,00 $ 

Entente CALQ Entente CALQ 131 000,00 $ 5 800,00 $ 

Total 
  

1 764 608,00 $ 256 387,00 $ 

 


