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Mise en contexte 

 
La MRC de Mékinac, de par son entente signée en 2015 avec le Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire, bénéficie d’une somme de 1 030 167 $ pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 dans le cadre du 

nouveau Fonds de développement des territoires (FDT).  

 

Ce Fonds a été créé afin de soutenir les MRC dans leur nouvelle gouvernance en vertu de laquelle elles assument 

dorénavant pleine compétence en matière de développement local et régional pour leur territoire respectif. 

 

Dans Mékinac, ces sommes serviront à réaliser des mesures portant notamment sur les priorités d’intervention suivantes :  

 

Priorité 1 : Réaliser ses mandats au regard de la planification de l’aménagement et du développement de son 

territoire 

 

Priorité 2 : Soutenir les municipalités locales en expertise professionnelles ou pour établir des partages de 

services (domaine social, culturel, touristique, environnemental, technologique ou autre) 

 

Priorité 3 : Promouvoir et soutenir l’entrepreneuriat et les entreprises 

 

Priorité 4 : Mobiliser les communautés et soutenir les réalisations de projets structurants pour améliorer les 

milieux de vie, notamment dans les domaines social, culturel, économique et environnemental. 

 

Priorité 5 : Établir et financer la mise en œuvre d’entente sectorielle de développement local et régional avec des 

ministères ou organismes du gouvernement 

 

Priorité 6 : Soutenir le développement rural 
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Par contre, après la tenue de divers mini-forums de priorisation, il a été convenu que ces mêmes sommes serviront à 

réaliser des mesures portant notamment sur les 6 objectifs priorisés suivants et ce, pour les 3 prochaines années: 

Notons que ces objectifs deviendront la ligne directive pour l’évaluation des projets présentés dans le cadre du FDT. 

 

- Développer les opportunités du tourisme rural et accroitre la valeur économique de l’activité touristique dans la MRC 

de Mékinac (inclure agrotourisme /équestre); 

- Favoriser l’attraction de nouvelles familles et la rétention des résidents actuels et consolider ce qui se fait sur le 

territoire en matière de développement communautaire; 

- Contribuer activement au développement du sentiment d’appartenance pour tous les citoyens de Mékinac en 

impliquant et consultant les gens; 

- Favoriser le développement de l’entrepreneuriat sur le territoire de la MRC de Mékinac; 

- Avoir une couverture cellulaire et internet haute vitesse dans tout Mékinac; 

- Soutenir les projets de nos commerces, organismes, entrepreneurs et industries afin qu’ils puissent aussi contribuer 

davantage au processus de diversification économique. 

 

Cette priorisation finale est le fruit d’un travail collectif entre les partenaires de développement et les élus de Mékinac.  

 

Au total, ce sont 6 mini-forums de consultation, regroupant au total plus de 150 personnes du milieu, qui ont mené sur plus 

d‘une trentaine d’objectifs identifiés comme importants sur le territoire. Par la suite, la tenue d’un lac-à-l’épaule, par les 

maires de Mékinac, a permis de faire ressortir les objectifs, qui on le croit, permettront d’assurer un dynamisme et le 

développement de notre MRC. 
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Répartition du fonds dans diverses activités 

 
Avec l’abolition de la CRÉ de la Mauricie, un résiduel de 68 538 $ a aussi été versé à la MRC. Un total de 1 030 167 $ 

était alors disponible, en incluant le résiduel de 2015, pour le développement de notre territoire et le soutien de projets 

structurants. 

 
Le conseil des maires a souhaité conserver des sommes dédiées au fonctionnement des différents services de 

développement économique, pour un investissement total de 419 000 $ par année, pour deux ans. 

 

Pour l’année 2016-2017, le conseil des maires a répartit les autres sommes de la façon suivante :  

 

- 200 000 $ réservés pour les municipalités servant à la réalisation de projets structurants;  

- 399 167 $ pour des projets régionaux et des ententes sectorielles 

- 244 000 $ pour le fonctionnement du CLD Mékinac 

- 111 000 $ pour l’aménagement du territoire 

- 76 000 $ pour les dépenses d’administration  

 

Avec ces sommes, la MRC espère soutenir le développement de projets structurants pour notre milieu et continuer 

d’alimenter le dynamisme qui anime notre territoire. 

 

Dans les pages qui suivent, vous trouverez la liste des projets aidés par le FDT, ainsi que les montants octroyés totalisant 

1 020 318 $. À ce montant s’ajoute une somme de 40 720 $ pour l’administration du programme FDT. Notez que plus de 

renseignements, il vous est possible de communiquer avec l’équipe de la MRC Mékinac. 
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Rapport détaillé des activités, par priorité d’intervention 

 

 
Priorité 1 d’intervention :  Réaliser ses mandats au regard de la planification de l'aménagement et du développement de 

son territoire 

 

Investissement total : 511 732 $ Participation FDT : 139 000 $ 

 

Nom du bénéficiaire Titre du projet 
Coût total 

du projet 

Contribution 

FDT 

Montants 

versés 

Soldes à 

verser 

Municipalité de Ste-Thècle 
Mise à niveau des sentiers de ski de 

fond le geai bleu 
57 175 $ 28 000 $ 28 000 $ 0 

MRC de Mékinac 
Soutien à la planification de 

l'aménagement du territoire 
454 557 $ 111 000 $ 111 000 $ 0 
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Priorité 2 d’intervention : Soutenir les municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir des partages 

de services (domaine social, culturel, touristique, environnemental, technologique ou autres) 

 

 

 

 

 

 

 

Priorité 3 d’intervention : Promouvoir et soutenir l'entrepreneuriat et les entreprises 

 

Investissement total : 37 000 $ Participation FDT : 30 000 $ 

 

Nom du bénéficiaire Titre du projet 
Coût total 

du projet 

Contribution 

FDT 

Montants 

versés 

Soldes à 

verser 

Bulletin Mékinac Guide des loisirs de Mékinac 10 000 $ 3 000 $ 0 3 000 $ 

MRC de Mékinac Plan de Communication Mékinac 27 000 $ 27 000 $ 0 27 000 $ 
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Priorité 4 d’intervention :  Mobiliser les communautés et soutenir la réalisation de projets structurants pour améliorer 

les milieux de vie, notamment dans les domaines social, culturel, économique et environnemental. 

 

Investissement total : 1 770 065 $ Participation FDT : 183 000 $ 

 

Nom du bénéficiaire Titre du projet 
Coût total 

du projet 

Contribution 

FDT 

Montants 

versés 

Soldes à 

verser 

Corporation développement 

communautaire de Mékinac 
Rentrée scolaire accessible à tous 36 000 $ 14 000 $ 14 000 $ 0 

Les Villages étudiants Lac-en-Cœur Labyrinthe 28 430 $ 7 000 $ 0 7 000 $ 

Coop de solidarité de Mékinac 
Amélioration et mise à niveau des 

équipements 
21 775 $ 4 000 $ 4 000 $ 0 

Municipalité de Trois-Rives 
Amélioration des infrastructures du 

parc Jardin de Méki 
10 000 $ 8 000 $ 5 900 $ 2 100 $ 

Promotion Ste-Thècle 

Skateparc et mise à niveau de la 

patinoire au centre des loisirs Éric 

Bédard 

123 860 $ 20 000 $ 0 20 000 $ 

Promotion Ste-Thècle/Deck hockey 
Parterre des spectateurs du deck 

hockey 
30 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 0 

Corporation développement 

communautaire de Mékinac 
Actions communautaires 20 000 $ 20 000 $ 0 20 000 $ 

Maison des Trois Colombes Maison de soins palliatifs 1 500 000 $ 100 000 $ 0 100 000 $ 



 

8 
 

 

Priorité 5 d’intervention : Établir et financer la mise en œuvre d'entente sectorielle de développement local et régional 

avec des ministères ou organismes du gouvernement. 

 

 

 

Priorité 6 d’intervention : Soutenir le développement rural 

 

Investissement total : 117 000 $            Participation FDT : 31 930 $ 

 

Nom du bénéficiaire Titre du projet 
Coût total 

du projet 

Contribution 

FDT 

Montants 

versés 

Soldes à 

verser 

Municipalité de Notre-Dame-de-

Montauban 
Acquisition d'estrades en aluminium 18 720 $ 10 000 $ 0 10 000 $ 

Municipalité de Lac-aux-Sables Écran numérique dynamique 40 000 $ 15 000 $ 0 15 000 $ 

Table régionale de l'éducation de la 

Mauricie 

Table régionale de l'éducation de la 

Mauricie 
50 000 $ 4 500 $ 0 4 500 $ 

Municipalité St-Adelphe 
Implantation de trois bornes 

électriques 
8 280 $ 2 750 $ 2 430 $ 0 
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Priorité 7 d’intervention :  Développer des opportunités du tourisme rural et accroître la valeur économique de l'activité 

touristique dans la MRC de Mékinac (inclure agrotourisme/équestre). 

 

Investissement total : 916 917 $          Participation FDT : 100 600 $ 

 

Nom du bénéficiaire Titre du projet 
Coût total 

du projet 

Contribution 

FDT 

Montants 

versés 

Soldes à 

verser 

Festival Western Achat de bacs de récupération 59 390 $ 4 700 $ 0 4 700 $ 

Tourisme Mauricie 
Soutien au fonds d'opération (fonds 

de promotion) 
220 000 $ 25 000 $ 0 25 000 $ 

Festival Western Soutien des bénévoles 500 000 $ 20 000 $ 0 20 000 $ 

SADC 
Programme leadership en 

développement durable 
49 000 $ 2 500 $ 0 2 500 $ 

Motocross Ste-Thècle Festival motocross Ste-Thècle 21 000 $ 10 000 $ 0 10 000 $ 

L'aventureux Trésor perdu de l'Acre 30 000 $ 15 000 $ 0 15 000 $ 

Municipalité d'Hérouxville Écocentre 37 527 $ 23 400 $ 0 23 400 $ 
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Priorité 8 d’intervention :  Favoriser l'attraction de nouvelles familles et la rétention des résidents actuels.  

 

Investissement total : 1 315 113 $  Participation FDT : 191 200 $ 

 

Nom du bénéficiaire Titre du projet 
Coût total 

du projet 

Contribution 

FDT 

Montants 

versés 

Soldes à 

verser 

Municipalité de St-Adelphe Toit sur la patinoire 600 000 $ 50 000 $ 0 50 000 $ 

Carrefour emploi Mékinac 
Service d'accueil aux nouveaux 

arrivants 
124 700 $ 12 000 $ 0 12 000 $ 

Commission scolaire de l'Énergie Dans ma cour, j'ai du plaisir! 69 003 $ 26 000 $ 0 26 000 $ 

Coop de solidarité Villa des Sablois 
Acquisition d'une résidence pour 

personnes agées 
320 000 $ 50 000 $ 0 50 000 $ 

Ville de St-Tite Mur de tennis 10 000 $ 3 500 $ 0 3 500 $ 

Municipalité de Notre-Dame de 

Montauban 

Acquisition de l'équipement culturel et 

de loisirs 
22 460 $ 17 900 $ 0 17 900 $ 

Municipalité de St-Roch-de-Mékinac 
Aire de jeux au camping municipal et 

marina 
18 800 $ 15 000 $ 0 15 000 $  

Corporation transport adapté Mékinac Maintien du transport collectif 150 150 $ 16 800 $ 16 800 $ 0 
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Priorité 9 d’intervention :  Contribuer activement au développement au sentiment d'appartenance pour tous les citoyens 

de Mékinac en impliquant et consultant les gens. 

 

Investissement total : 204 580 $   Participation FDT : 86 880 $ 

 

Nom du bénéficiaire Titre du projet 
Coût total 

du projet 

Contribution 

FDT 

Montants 

versés 

Soldes à 

verser 

Municipalité d'Hérouxville Réfection du skate parc  17 680 $ 16 600 $ 0 16 600 $ 

SADC 
Loisir actif et sains habitudes de vie 

VB 
94 900 $ 25 000 $ 0 25 000 $ 

CLD Mékinac Promotion de la culture 20 000 $ 10 000 $ 0 10 000 $ 

MRC de Mékinac 
Coordonnateur aux projets spéciaux 

et aux relations avec le milieu 
72 000 $ 35 280 $ 35 280 $ 0 
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Priorité 10 d’intervention :  Favoriser le développement de l'entrepreneuriat sur le territoire de la MRC de Mékinac. 

 

 

 

 

 

 

 

Priorité 11 d’intervention :  Avoir une couverture cellulaire et internet haute vitesse dans tout Mékinac. 

 

Investissement total : 21 000 $      Participation FDT : 21 000 $ 

 

Nom du bénéficiaire Titre du projet 
Coût total 

du projet 

Contribution 

FDT 

Montants 

versés 

Soldes à 

verser 

MRC de Mékinac Étude couverture cellulaire/internet 21 000 $ 21 000 $ 0 21 000 $ 
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Priorité 12 d’intervention :  Soutenir les projets de nos commerces, organismes, entrepreneurs et industries afin qu'ils 

puissent aussi contribuer d'avantage au processus de diversification économique. 

 

Investissement total : 252 707 $   Participation FDT : 86 388 $ 

 

Nom du bénéficiaire Titre du projet 
Coût total 

du projet 

Contribution 

FDT 

Montants 

versés 

Soldes à 

verser 

Recycle 3R Mauricie 
Implantation d'une nouvelle entreprise 

d'économie sociale 
139 044 $ 50 000 $ 50 000 $ 0 

Société d'infrastructures Mékinac Soutien au fonds d'opération  45 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 0 

MRC de Mékinac Acquisition d'une station de GPS 43 081 $ 10 388 $ 10 388 $ 0 

Carrefour emploi Mékinac J'embauche Mékinac 25 582 $ 11 000 $ 0 11 000 $ 

 

Investissement total pour 2016-2017 :  5 146 114 $ 

Participation financière du FDT :  870 318 $ 

40 projets 

 


