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MISE EN CONTEXTE 
 
Le 30 juin 2015, la MRC de Charlevoix-Est a conclu une entente avec le Secrétariat à la Capitale-
Nationale lui donnant accès au nouveau Fonds de développement des territoires (FDT). Ce fonds 
a été mis en place pour soutenir les MRC dans leurs compétences en développement local et 
régional. Il remplacera divers programmes que la MRC avait l’habitude de gérer et deviendra une 
seule enveloppe régionale. 
 
La ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale a délégué à la MRC la gestion d’une 
somme de 1 001 343 $ pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 pour réaliser les objectifs 
suivants : 
 

 La réalisation des mandats de la MRC 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 services; 

 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 suivants : 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 des organismes du 
gouvernement; 

 Le soutien au développement rural, dans le territoire rural qu’il aura défini à cette fin. 
 
Afin de mettre en œuvre le Fonds de développement des territoires (FDT), la MRC de Charlevoix-
Est a adopté les politiques suivantes : 
 

 Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie; 
 Politique de soutien aux entreprises. 

 
Le présent rapport vise à présenter les activités réalisées grâce à cette entente pour la période du 
1er avril 2019 au 31 mars 2020. 
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ÉTAT DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES (FDT) 
AU 31 MARS 2020 
 
REVENUS RÉEL 2019-2020 
 
Enveloppe disponible du FDT 2018-2019 (incluant ajustement) 363 450 $ 
Enveloppe reçue du FDT 2019-2020 1 001 343 $ 
 
 
 
Total des revenus 1 364 793 $ 

 
 
DÉPENSES ADMISSIBLES 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES 
 
Administration de l’entente 
Salaires, avantages sociaux et autres dépenses admissibles 48 066 $ 
 
 
Bénéficiaires admissibles 
Soutien aux entreprises (versé et engagé en 2019-2020) 216 194 $ 
Soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie 697 994 $ 
(versé et engagé en 2019-2020)  
Mise en œuvre du schéma d’aménagement et de développement et  
mise en œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie 130 175 $ 
Soutien à l’entrepreneuriat 272 364 $ 
 
Total des dépenses admissibles 1 364 793 $ 

 
 
SOMMAIRE 
 
Enveloppe financière disponible 1 364 793 $ 
Dépenses admissibles 1 364 793 $ 
 
Fonds disponibles pour l’année subséquente 0 $ 
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SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS AMÉLIORANT LES MILIEUX DE VIE  
 

Pour cette dernière année de disponibilité du Fonds de développement des territoires (FDT), le budget alloué au volet du soutien à des projets structurants 
a été bonifié à 380 510 $. Plusieurs projets se sont conclus durant la période 2019-2020. 
 

Tout comme les années précédentes, les initiatives soutenues avaient comme objectifs de créer et maintenir des emplois, mais également à favoriser les 
initiatives conduisant à maintenir et revitaliser les milieux de vie des communautés. En 2019-2020, 50 % de l’enveloppe était dédiée à des projets régionaux 
et l’autre 50 %, pour des projets municipaux ou soutenus par une municipalité ou une ville. 
 

Le programme a participé à deux ententes de développement en 2019 et plusieurs projets avaient comme objectifs d’améliorer les installations ainsi que 
maintenir et bonifier les services et les activités offertes. 
 

CONTRIBUTIONS 2019-2020 
PROGRAMME DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS AMÉLIORANT LES MILIEUX DE VIE 
 

Nom du 
bénéficiaire 

Titre du projet Description du projet Coût total 
Contribution 

FDT 

Nb d'emplois 
créés/ 

maintenus 

Communauté 
métropolitaine de 

Québec (CMQ) 

Entente sectorielle 
sur le 

développement 
des activités 
agricoles et 

agroalimentaires 

Dernière année d’une entente triennale pour la mise en œuvre du 
plan stratégique de la Stratégie de développement des activités 
agricoles et agroalimentaires de la région de la Capitale-Nationale 
et de la Ville de Lévis. 

445 000 $ 21 645 $ n/a 

ATR de Charlevoix 
pour événements 

touristiques 

Entente de 
développement 
touristique et 

événementiel de 
Charlevoix (EDTEC) 

L'entente en développement touristique et événementiel de 
Charlevoix a permis en 2019 de soutenir plusieurs événements 
majeurs dans la région soient le Ultra-Trail Harricana du Canada, 
la Virée Nordique, le Rallye de Charlevoix, le Festibière, le 
Triathlon de Charlevoix, le Challenge Casino, le Salon des métiers 
d’art et le Domaine Forget. 

1 179 177 $ 51 304 $* n/a 

Le Saumon de la 
rivière Malbaie 

Amélioration des 
immobilisations 

pour le camping et 
les sites de pêche 

sur la rivière 

Ce projet a consisté tout d’abord à améliorer les commodités sur 
plusieurs sites de pêche au saumon par l’ajout de toilettes sèches 
et d’abris sur le TNO Mont Élie. L’autre volet visait l’amélioration 
des installations au camping par l’ajout d’une barrière électrique 
et de services sur les sites. 

47 273 $ 32 500 $ 4 

* Ce montant comprend un ajustement de 10 326 $ pour les années antérieures. 
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Nom du 
bénéficiaire 

Titre du projet Description du projet Coût total 
Contribution 

FDT 

Nb d'emplois 
créés / 

maintenus 

Municipalité de 
Notre-Dame-des-

Monts 

Amélioration du 
terrain de jeux -

phase 1 

Agrandissement et réaménagement du terrain de jeux de la 
municipalité et ajout d’une clôture pour la sécurité. Ajout d’une 
glissade hivernale. 

62 097 $ 47 866 $ 0 

Ville de La Malbaie 
Réfection du pont 

de la Jetée de 
Pointe-au-Pic 

Mise en place d’un nouveau système d’éclairage et peinture du 
pont. 

69 543 $ 40 000 $ 0 

Ville de La Malbaie 
Construction d’un 
skateparc et d’un 

pumptrack 

Installées près du complexe sportif et de la polyvalente du Plateau 
à La Malbaie, ces deux infrastructures étaient réclamées depuis 
plusieurs années. 

143 818 $ 25 000 $ 0 

Ville de La Malbaie 

Étude d'impact 
économique de la 

création d'un 
casino à Québec 
sur la région de 

Charlevoix 

Dans l’éventualité de l’ouverture d’une maison de jeux à Québec, 
une étude a été réalisée pour évaluer les impacts économiques. 

34 492 $ 10 000 $ 0 

Ville de La Malbaie 

Réfection des 
installations 

sanitaires au chalet 
du centre de plein 

air des Sources 
Joyeuses 

En réponse à une demande sans cesse croissante pour des services 
de qualité et en lien avec la fréquentation du centre, le projet 
consistait à aménager le bloc sanitaire du chalet d’accueil. 

39 958 $ 31 970 $ 0 

Sciences@CECC 
Étude pour un 
géoparc dans 

Charlevoix 

L’étude visait à décrire et documenter le potentiel de Charlevoix à 
devenir un géoparc mondial UNESCO. 

28 693 $ 3 977 $ 1 

Municipalité de 
Saint-Siméon 

Le legs du 150e de 
Saint-Siméon 

Pour se souvenir de cette année importante marquant le 
150e anniversaire de la municipalité, une œuvre d’art a été érigée 
à l’entrée ouest du village. Réalisée par M. Martin Brisson, l’œuvre 
en pierre et en acier accueille également une plaque souvenir. 

11 000 $ 3 500 $ 1 
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Nom du 
bénéficiaire 

Titre du projet Description du projet Coût total 
Contribution 

FDT 

Nb d'emplois 
créés / 

maintenus 

Corporation du 
parc régional du 

Mont Grand-Fonds 

Planification 
stratégique 

Analyse des demandes de financement pour le maintien et 
l’amélioration des activités de la montagne et mise à jour des 
orientations de développement. 

8 600 $ 5 600 $ 1 

Corporation du 
parc régional du 

Mont Grand-Fonds 

Accueil 
d’événements et 

mise à niveau de la 
fabrication de la 

neige 

Le projet visait à remettre à niveau certaines installations 
électriques pour rendre le système de fabrication de neige 
fonctionnel et permettre également d’accueillir des événements 
en dehors de la saison de ski. 

12 509 $ 10 000 $ 2 

Club de motoneige 
les Aventuriers de 

Charlevoix 

Acquisition d’une 
surfaceuse 

Acquisition d’une surfaceuse pour consolider la flotte de véhicules 
pour l’entretien des pistes de motoneige. 

366 000 $ 10 000 $ 0 

Municipalité de 
Baie-Sainte-

Catherine 

Réaménagement 
de la Place de 

l’Alliance 

Réaménagement de la place centrale qui devient une des 
4 stations de départ du chemin Fleuve et Fjord, aménagement 
d’une aire de jeu pour les enfants. Les éléments commémoratifs 
présents seront déplacés sur le site de la Pointe-aux-Alouettes. 

80 310 $ 24 767 $ 1 

GUÊPE inc. 
Valorisation de la 
Baie-des-Rochers 

Sur le thème « les 2 pieds dans la biodiversité », le projet a consisté 
à réaliser des activités de randonnée, de kiosques informatifs et de 
jeux interactifs pour le public et une école de Saint-Siméon. 

10 500 $ 4 000 $ 1 

Ville de Clermont 

Mise aux normes - 
système de 

réfrigération de 
l’aréna de 
Clermont 

Bâti en 1974, l’aréna devait se doter d’un nouveau système de 
réfrigération plus performant et efficace, en plus de répondre aux 
nouvelles normes qui seront en vigueur en 2020. 

1 022 894 $ 126 888 $ 4 

   
3 561 864 $ 449 017 $ 15 
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CONTRIBUTIONS 2019-2020 
PROGRAMME DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS AMÉLIORANT LES MILIEUX DE VIE 
PROJETS À COMPÉTER D’ICI LE 31 MARS 2021 

 

Nom du 
bénéficiaire 

Titre du projet Description du projet en cours 
Coût total 

prévu 
Contribution 

FDT 

Nb d'emplois 
créés / 

maintenus 

Municipalité de 
Saint-Siméon 

Construction d’une 
piste de vélo (dirt 

bike) 

Le projet consiste à construire un circuit fermé pour pratiquer le 
vélo (style BMX) selon un concept original. 

30 000 $ 5 000 $ N/D 

Municipalité de 
Saint-Siméon 

Marché public 
artisanal 

Implantation de kiosques pour réaliser un marché public. 17 346 $ 10 618 $ N/D 

Ville La Malbaie 
Aménagements 

urbains 
Construction d'aménagements urbains au parc le Pélican, sur la 
promenade Samuel-de-Champlain et à l'hôtel de ville. 

45 000 $ 36 000 $ N/D 

Municipalité de 
Saint-Irénée 

Sentier piétonnier 
de la rivière Jean-

Noël 
Réalisation d'un sentier le long de la rivière dans le cœur du village. 58 000 $ 17 729 $ N/D 

Port de refuge de 
Cap-à-l’Aigle 

Réfection de 7 blocs 
d'ancrage 

Remplacement et renforcement de 7 ancrages en béton (1983) qui 
sont dégradés. 

27 900 $ 22 135 $ N/D 

Commission 
scolaire de 
Charlevoix 

Médiation 
intergénérationnelle 

Transmission de savoir-faire traditionnel entre des artisans et des 
étudiants, conception outil pédagogique. 

5 433 $ 1 000 $ N/D 

Port de refuge de 
Cap-à-l’Aigle 

Mise à niveau du 
volet sécurité du 
Port-de-Refuge 

Améliorer les interventions en situation d'urgence par l'ajout 
d'équipements et de formation. 

8 773 $ 7 018 $ N/D 

Le Saumon de la 
Rivière Malbaie 

Acquisition d'un 
chalet et 

installations 
septiques 

Construction d'un chalet « prêt à camper » pour diversifier l'offre 
d'hébergement de la corporation et prolonger sa saison 
d'opération. 

78 550 $ 15 562 $ N/D 

Municipalité de 
Saint-Aimé-des-

Lacs 

Bâtiment d'accueil à 
la base de plein air 

du lac Nairne 

Construction d'un bâtiment d'accueil à la base de plein air pour 
remplacer les installations existantes désuètes. 

50 000 $ 38 104 $ N/D 
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Nom du bénéficiaire Titre du projet Description du projet en cours 
Coût total 

prévu 
Contribution 

FDT 

Nb d'emplois 
créés / 

maintenus 

Musée de Charlevoix 

Transformation 
de la terrasse en 

salle 
d'exposition 

La terrasse extérieure du Musée deviendra un lieu d'exposition de 
sculptures d'arts populaires avec des panneaux d'interprétation. 

12 000 $ 3 000 $ N/D 

Ville La Malbaie Quai Casgrain Travaux d'enrochement du quai. 419 000 $ 17 811 $ N/D 

Ville La Malbaie 
Projet du Havre - 

2020 
Réalisation des plans d'architecture des bâtiments prévus près du 
Musée et à la Jetée de Pointe-au-Pic. 

51 817 $ 25 000 $ N/D 

Aéroport de 
Charlevoix 

Bonification des 
services aux 

transporteurs 
aériens 

Acquisition d'un véhicule de traction et d'une unité électrogène 
pour améliorer les services et augmenter le trafic par temps froid. 

80 638 $ 50 000 $ N/D 

   
884 457 $ 248 977 $ N/D 
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CONTRIBUTIONS PAR MUNICIPALITÉ 
PROGRAMME DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS AMÉLIORANT LES MILIEUX DE VIE 

 

Le tableau suivant démontre les contributions par municipalité dans le programme de soutien aux 
projets structurants améliorant les milieux de vie 2019-2020. Les montants versés par la MRC de 
Charlevoix-Est dans ce programme ont permis l’injection de 697 994 $ dans 37 projets sur le 
territoire. 

 

VALEUR DES PROJETS PAR MUNICIPALITÉ 
PROGRAMME DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS AMÉLIORANT LES MILIEUX DE VIE 
 

Le tableau suivant représente la valeur ou le chiffre d’affaires des projets par municipalité en lien 

avec les contributions de la MRC de Charlevoix-Est dans le programme de soutien aux projets 

structurants améliorant les milieux de vie 2019-2020. Le total des investissements s’élève à 

4 446 321 $. 
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SOUTIEN AUX ENTREPRISES 
 
Dans le cadre du Fonds de développement des territoires (FDT), la MRC de Charlevoix-Est a décidé 
d’affecter une somme de 170 228 $ en soutien aux entreprises pour l’année 2019-2020. Il est 
important de noter que certains projets ont bénéficié de sommes provenant de l’enveloppe 2018-
2019, mais également du montant prévu et réservé dans l’enveloppe 2019-2020. 
 
La politique de soutien aux entreprises de la MRC de Charlevoix-Est vise à soutenir financièrement 
les entreprises, qu’elles soient nouvelles ou existantes, afin de créer et de maintenir des emplois 
sur le territoire de la MRC. 
 
Chaque décision est analysée par un comité d’investissement commun. Le comité est composé 
des membres suivants, nommés par la MRC de Charlevoix-Est, à la suite de la recommandation 
du conseil des maires : 
 

 Un(e) représentant(e) de la MRC de Charlevoix-Est; 

 Un(e) représentant(e) du Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FTQ); 

 Un(e) représentant(e) de Desjardins; 

 Trois représentants(es) du milieu des affaires et issus de l’entreprise privée; 

 Un membre de la communauté; 

 Au moins une personne-ressource représentant Mission développement 
Charlevoix (MDC); 

 Au moins une personne-ressource du ministère de l'Économie, de la Science et de 
l'Innovation. 
 

Le comité recommande les investissements qui sont par la suite entérinés par le conseil des 
maires. 
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CONTRIBUTIONS 2019-2020 
PROGRAMME DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES 

 

Entreprise Description du projet Coût total 
Contribution 

FDT 

Nb d’emplois 
créés / 

maintenus 

Menaud inc. Acquisition d’un système de brassage et d’une encanneuse. 1 183 341 $ 100 000 $ 20 

Territoire Charlevoix Concept de camping expérientiel en milieu sauvage. 738 400 $ 50 000 $ 4 

Forêt Coupe inc. Acquisition d’une refendeuse et modernisation des équipements. 911 284 $ 66 194 $ 7 

 2 833 025 $ 216 194 $ 31 
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MISE EN ŒUVRE DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 
MISE EN ŒUVRE DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE 

 
Priorité ciblée :  La mise en œuvre du schéma d’aménagement et de développement 

(réalisation des mandats relatifs à la planification de l’aménagement et 
du développement du territoire) et celle du schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie. 

 
Montant alloué :  130 175 $ 
 
Une partie du financement provenant du Fonds de développement des territoires de la MRC a été 
dédié, encore cette année, à la réalisation des actions contenues au schéma d’aménagement et 
de développement et à la réalisation des actions régionales contenues au plan de mise en œuvre 
du schéma de couverture de risques en sécurité incendie en matière de prévention, 
d’intervention et de collaboration ainsi qu’au suivi de la réalisation des actions locales contenues 
au plan de mise en œuvre des municipalités qui figurent dans ce même schéma. 
 
Le montant de 130 175 $ aura permis à la MRC de répondre à une de ses priorités d’intervention 
annuelles adoptées pour 2019-2020, à savoir « La mise en œuvre du schéma d’aménagement et 
de développement (réalisation des mandats relatifs à la planification de l’aménagement et du 
développement du territoire) et celle du schéma de couverture de risques en sécurité incendie ». 
Plus précisément cette année, le service de l’aménagement du territoire a poursuivi le travail 
d’intégration à son schéma d’aménagement et de développement de la nouvelle orientation 
gouvernementale en aménagement du territoire : Pour assurer une cohabitation harmonieuse de 
l’activité minière avec les autres utilisations du territoire, a effectué un travail de mise à jour de la 
localisation des zones de mouvement de terrain et l’analyse de certains usages a été initiée. 
 
L’aide financière aura également permis à la MRC, via son service d’aménagement du territoire, 
de continuer d’assurer la responsabilité imposée par la Loi sur les compétences municipales en 
matière de gestion des cours d’eau, notamment en assurant le suivi des demandes de citoyens et 
des municipalités, d’assurer une surveillance ponctuelle de certains cours d’eau, en participant au 
colloque annuel de l’Association des gestionnaires régionaux de cours d’eau (AGRCQ) ainsi que 
de consolider la géomatique et continuer à la développer. 
 

 
CONCLUSION 

 
Grâce au soutien financier gouvernemental du Fonds de développement des territoires, la MRC de 

Charlevoix-Est a mis en œuvre des actions ou des projets dans plusieurs champs d’intervention 

qui relèvent de sa compétence. 

Ce cinquième rapport d’activités 2019-2020 du Fonds de développement des territoires de la MRC 

de Charlevoix-Est a été présenté et adopté par le conseil des maires le 30 juin 2020, document 

qui est disponible pour les citoyens et citoyennes notamment par l’entremise du site Internet de 

la MRC (www.mrccharlevoixest.ca). 

http://www.mrccharlevoixest.ca/

