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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 1 013 733 $ pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 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, après la tenue de divers mini-forums de priorisation, ces sommes serviront à réaliser des mesures 

portant notamment sur les 6 objectifs priorisés suivants et ce, pour les années 2016 à 2019:  

 

- 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 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. 



 
 

Répartition du fonds dans diverses activités 

 
Avec un résiduel de 443 423 $ non engagé, un total de 1 457 156 $ était alors disponible pour le développement de 

notre territoire et le soutien de projets structurants pour l’année 2018-2019. 

 
Le conseil des maires a donc réparti les sommes de la façon suivante :  

 

- 210 000 $ réservés pour les municipalités servant à la réalisation de projets structurants;  

- 783 563 $ pour des projets régionaux et des ententes sectorielles 

- 253 593 $ dédiés au service de développement économique de la MRC 

- 133 000 $ pour l’aménagement du territoire 

-  77 000 $ 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 812 557 $. À ce montant s’ajoute une somme de 35 916 $ pour l’administration du programme FDT. Notez que 

plus de renseignements, il vous est possible de communiquer avec l’équipe de la MRC Mékinac. 

 

Rapport détaillé des activités 
 



 
Priorité 1 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 : 397 064 Participation FDT :  127 000 

Nom du bénéficiaire Titre du projet, du contrat ou du mandat Coût total 
Contribution 

FDT 

Festival Western Soutien aux bénévoles 10 000 10 000 

Les Terres d'Eliasgoth Projet médiéval 9 400 3 000 

Domaine McCormick Rehaussement des standards d'hébergement 106 530 10 000 

Ville de St-Tite Mise à niveau système d'éclairage aux estrades 75 500 25 000 

Corp. De développement de la 

rivière St-Maurice 
Balisage de la rivière St-Maurice 25 000 5 000 

Municipalité de Saint-Roch-de-

Mékinac 
Fenêtre sur la rivière 37 250 30 000 

St-Adelforce St-Adelforce 30 000 10 000 

MRC de Mékinac Promotion Loisir/culturelle 103 384 34 000 

 

  



 
Priorité 2 d’intervention :  Favoriser l'attraction de nouvelles familles et la rétention des résidents actuels. 

Investissement total : 2 952 910 Participation FDT : 77 640 

Nom du bénéficiaire Titre du projet 
Coût total 

du projet 

Contribution 

FDT 

Municipalité de Trois-Rives Vivifier un secteur de Trois-Rives 7 600 2 640 

Ville de St-Tite 
Mise aux normes de l'aréna de St-Tite 

et accessibilité universelle 
2 900 000 50 000 

École Masson - Le Sablon d'Or - La 

Passerelle 

Enfant nature dans 3 écoles de 

Mékinac 
18 000 5 000 

Municipalité de Sainte-Thècle Jeux d'eau novateur 27 310 20 000 

 

  



 
Priorité 3 d’intervention :  Contribuer activement au développement au sentiment d'appartenance pour tous les 

citoyens de Mékinac en impliquant et consultant les gens. 

Investissement total : 644 757 Participation FDT : 232 634 

Nom du bénéficiaire Titre du projet, du contrat ou du mandat Coût total 
Contribution 

FDT 

Municipalités de la MRC de 

Mékinac 
Festivals et évènements locaux 2018 10 400 10 400 

CDC de Mékinac Tournée des municipalités 7 300 2 000 

Municipalités de la MRC de 

Mékinac 
Festivals et évènements locaux 2019 2 000 2 000 

MRC de Mékinac Plan de Communication Mékinac 44 150 44 150 

MRC de Mékinac 
Soutien à la planification de l'aménagement du 

territoire 
508 907 133 000 

MRC de Mékinac 
Coordonnateur aux projets spéciaux et aux 

relations avec le milieu 
72 000 41 084 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Priorité 4 d’intervention :  Favoriser le développement de l'entrepreneuriat sur le territoire de la MRC de Mékinac. 

Investissement total : 1 097 243 Participation FDT : 284 893 

Nom du bénéficiaire Titre du projet, du contrat ou du mandat Coût total 
Contribution 

FDT 

Les Enveloppes Universelles  Site internet transactionnel  12 600 6 300 

Les Enveloppes Universelles  
Rachat des actions de l’entreprise par Dave St-

Amand 
580 000 10 000 

Boutique Mélany Démarrage d’une boutique de lingerie  60 000 10 000 

R. Léveillé extincteur  Relève 50 000 5 000 

MRC de Mékinac Service de développement économique de la MRC 394 643 253 593 

 

 

Priorité 5 d’intervention :  Avoir une couverture cellulaire et internet haute vitesse dans tout Mékinac. 

Investissement total : Participation FDT :  



 
Priorité 6 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 : 760 911 Participation FDT : 110 390 

 

Nom du bénéficiaire Titre du projet, du contrat ou du mandat Coût total 
Contribution 

FDT 

Chambre de commerce de 

Mékinac 
Campagne de sensibilisation à l'achat local 55 750 20 000 

Économie du savoir Mauricie 

inc. 
Service d'accompagnement en innovation 246 000 10 000 

Carrefour emploi Mékinac Mékinac j'embauche 59 745 30 000 

Belle à croquer Améliorations et agrandissement de la boutique 301 000 10 000 

Forêts y goûter 
Achat d’une machine pour fabriquer des pâtes 

aux champignons 
11 128 5 390 

Xylo Carbone inc.  Étude de marché 31 538 10 000 

MAPAQ 

Entente sectorielle de développement de 

l'agriculture et de l'agroalimentaire de la 

Mauricie 2017-2020 

500 000 5 000 

Chambre de commerce de 

Mékinac 
Campagne de sensibilisation à l'achat local 55 750 20 000 

 



 
Investissement total pour 2018-2019 :  5 250 869 $ 

Participation financière du FDT :  812 557 $ 

31 projets 


