REDDITION DE COMPTE
RÉGIONS ET RURALITÉ (FRR)
Budget 2020-2021
Le FRR est un programme de soutien au développement des territoires mis en place par
le gouvernement du Québec.
Dans le cadre de ce fonds, la MRC de Montmagny a l’obligation d’établir ses priorités
d’actions et également d’élaborer ses politiques d’investissement pour le développement
de son territoire.
Voici la reddition de comptes de la MRC de Montmagny en lien avec les priorités
d’intervention établies pour l’année 2020-2021.

PRIORITÉ NO
TERRITOIRE

1:

PLANIFICATION

ET

AMÉNAGEMENT

DU

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT
Au cours de l’année 2020-21, le travail sur le projet de schéma d’aménagement révisé
s’est poursuivi. Une somme de 100 000 $ a été consacrée pour la réalisation de cette
priorité. Voici les travaux réalisés au cours l’année:







Une révision du chapitre sur l’urbanisation afin de prévoir une plus grande conformité
aux orientations gouvernementales à venir (non complétée);
De nouveaux projets ont été développés au cours de l’année et ont été intégrés au
plan d’action qui accompagnera le schéma d’aménagement et de développement;
La MRC a adopté son Plan de développement de la zone agricole (PDZA) et elle
travaille à sa mise en oeuvre;
La MRC participe à la gestion de diverses organisations offrant des services sur son
territoire (deux organismes de bassins versants, le comité ZIP du Sud de l’Estuaire,
l’organisme de transport collectif et adapté, la Table de concertation sur le SaintLaurent, etc.);
La MRC a entrepris une vaste démarche de réflexion sur les prochaines versions « de
Plan et de règlements d’urbanisme » adaptés aux nouvelles visions et outils
urbanistiques en collaboration avec ses municipalités constituantes.
1

AUTRES DOSSIERS RELIÉS À L’AMÉNAGEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DU
TERRITOIRE
La MRC de Montmagny assume le mandat du développement du territoire suite à
l’abolition du CLD de la MRC de Montmagny depuis le 1er janvier 2015. Le coordonnateur
à l’Aménagement responsable du schéma d’aménagement est également coordonnateur
du Service Tourisme et du Service Rural.
Les principaux dossiers de développement travaillés sont les suivants :
PARC DES APPALACHES
Soutien technique à la mise en valeur des sites naturels, aide à la formulation de demande
d’aides financières, soutien technique auprès du conseil d’administration pour l’opération,
la gestion et la mise en valeur du parc. La MRC, via son coordonnateur à l’Aménagement,
collabore à la mise sur pied du Réseau de parcs régionaux via l’Association des parcs
régionaux du Québec (PaRQ).
GESTION ET AMÉNAGEMENT DES TERRES PUBLIQUES
Participation aux tables de gestion intégrée du territoire, participation à divers souscomités de gestion intégrée, interventions auprès du ministère pour des aménagements
et droits d’occupation pour des projets de mise en valeur.
SOUTIEN AU MONTAGE DE PROJETS DE DÉVELOPPEMENT POUR METTRE EN
VALEUR LES COMMUNAUTÉS
La MRC a accompagné des intervenants du milieu dans la mise en valeur du territoire
dans le cadre de projets locaux et régionaux, par exemple : recyclage des églises,
aménagement de projets de parcs et d’espaces verts, réflexion sur les enjeux de
développement locaux, aménagements en bordure du fleuve (sentiers, marina, etc.).
TOURISME
Gestion du Service Tourisme et participation à l’élaboration de projets touristiques sur le
territoire. En annexe 1, on retrouve le bilan de l’année 2020 du Service Tourisme.

PRIORITÉ NO 2 : ADMINISTRATION
La MRC a assuré la gestion administrative du fonds et des ententes dans le cadre du FDT.
Une somme de 8 900 $ a été affectée à cette priorité.
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PRIORITÉ NO 3 : STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET INDUSTRIEL
Les actions en lien avec le CLD afin de réaliser la priorité no 3 ont été financées par une
affectation de 303 762 $ du FRR.
Depuis le 1er janvier 2015, la MRC de Montmagny a repris la compétence du
développement économique. En 2016, la MRC de Montmagny a adopté une résolution
par laquelle le projet « Recrutement de main-d’œuvre, services à l’immigration et autres
activités de développement économique a été confié à la Corporation de développement
économique de la MRC de Montmagny (CDEMM). En effet, le recrutement d’une maind’œuvre qualifiée et de travailleurs journaliers est de plus en plus un enjeu pour plusieurs
régions du Québec. Ce projet est toujours prioritaire malgré la crise sanitaire actuelle qui
perdure et la fermeture temporaire des entreprises, des commerces et services à travers
les différentes vagues de la pandémie. Suite à la première vague, les entreprises ont
rappelé leurs employés de production et plusieurs voient une hausse des commandes et
des retards de livraison. La problématique de recrutement est toujours bel et bien
présente et s’accentuera avec la reprise complète des opérations dans nos industries.
Le Service Affaires regroupe trois employés à temps plein et un employé de soutien à
temps partiel. Voici quelques exemples des services rendus aux entreprises de la MRC de
Montmagny.
Les conseillers et la commissaire industriel sont intervenus auprès de plus d’une centaine
d’entreprises jusqu’à maintenant, et ce, à différents niveaux.
À partir du début de mars 2020, les conseillers ont accompagné les entreprises dans leurs
demandes d’informations sur les différents programmes offerts par les gouvernements
dans le contexte de la pandémie COVID-19. Au tout début de la crise, nous avions
confirmé à tous les clients du CLD que nous leur accordions un moratoire de paiement
de 6 mois sur leur prêt.
ACCOMPAGNEMENT OFFERT AUX ENTREPRISES :
 Évaluation de projets ;
 Accompagnement dans l’élaboration d’un plan d’affaires;
 Recherche de financement en partenariat;
 Soutien aux projets de démarrage, de croissance et de consolidation;
 Accompagnement à la relève d’entreprise;
 Soutien dans les démarches d’innovation;
 Référencement vers des experts (consultants, centres de transfert, intervenants
économiques, MEI, DEC, CLE, CAE, IQ;
 Accompagnement pour monter des dossiers pour les divers programmes d’aide aux
entreprises;
 Visites ou contacts avec les dirigeants d’entreprises pour discuter de différents enjeux;
3





En temps de pandémie contact avec les entreprises, commerces et services pour les
informer sur les mesures financières d’urgence et les appuyer dans leur demande
d’aide;
Maillage;
Conférences et formations offertes aux entreprises et organismes les 18, 24 et
31 mars. Les différents permis de l’immigration et la communication interculturelle.

PROMOTION ET ACTIVITÉS DIVERSES
Plusieurs actions prévues dans la phase 5 du recrutement de la main-d’œuvre ont été
annulées ou reportées. Les activités telles que les journées d’accueil, les déplacements
à Montréal pour les salons d’emploi et les rencontres avec des organismes en
régionalisation n’ont pu être réalisées. À l’automne 2020, certains salons ont repris leurs
activités en virtuel.
ACTIVITÉS RÉALISÉES :
 Événement Carrières : salon virtuel les 7 et 8 octobre 2020;
 Salon de l’Immigration : salon virtuel les 11, 12 et 13 novembre 2020;
 Salon Fulljobs : salon virtuel les 16 et 17 mars 2020;
 Rencontres virtuelles mensuelles avec les organismes en régionalisation de Montréal
en collaboration avec la MRC de L’Islet;
 Collaboration avec la CCM pour le Gala Prestige 2020 en mode virtuel;
 Affichage mensuel du logo et du lien Montmagny-L’Islet Embauche sur le site Web du
journal l’Oie Blanche;
 Publicités dans le journal l’Oie Blanche (affichage des emplois);
 Campagne pour l’achat local;
 Réalisation de capsules vidéo pour faire connaître l’offre locale;
 Réalisation de capsules vidéo pour promouvoir la région et ses attraits;
 Réalisation de capsules vidéo de témoignages de nouveaux arrivants;
 Entrevues radiophoniques hebdomadaires le mardi matin;
 Tournée des Leaders en collaboration avec la CCM et le CAE (avant la pandémie);
 Promotion des actions de recrutement auprès des réseaux sociaux, Facebook, site
Internet du CLD et bulletins industriels, en continue;
 Mise à jour du site Internet du CLD et Montmagny embauche;
 Partenariat avec des organismes d’employabilité et régionalisation;
 Carrefour BLE, CIMOI, La Maisonnée, le Collectif, Promis, Alpa et SOIT;
 Rencontres de la Table RH Montmagny-L’Islet - Présentation des services d’aide à
l’établissement et des actions de recrutement à venir;
 Rencontre avec les entreprises et le bureau de la ministre pour discuter du manque
de main d’œuvre et trouver des pistes de solution;
 Membre de la Table Ad hoc emploi avec les partenaires CLE/CAE/CARE et les MRC de
Montmagny et de l’Islet;
 Le CLD de la MRC de Montmagny est membre de Chaudière-Appalaches Économique
qui regroupe des professionnels en développement économique de tout ChaudièreAppalaches (CLD et MRC). Ensemble, ils gèrent différents dossiers en innovation, en
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recrutement international et assurent une représentation auprès de divers
organismes.
FABLAB COMMUNAUTAIRE
Un premier fablab est installé dans les locaux du troisième étage de la bibliothèque de
Montmagny. On y retrouve deux volets, soit la réalité virtuelle et une salle de couture et
impression sur tissus. Une fois la crise sanitaire terminée, toute une gamme d’activités
et d’ateliers de formation reprendront pour tous les intéressés. L’installation d’un
deuxième fablab est en cours de réalisation à Saint-Just-de-Bretenières, au sud du
territoire.
FABLAB INDUSTRIEL - UN PARTENARIAT ENTRE TROIS MRC
Concrètement le fablab industriel est un coup de pouce aux entreprises qui désirent
s’entourer d’une expertise pour développer de nouveaux produits ou implanter de
nouveaux procédés de fabrication tel que l’automatisation. Entouré d’une équipe
qualifiée, le fablab industriel se veut un accompagnement très ciblé et efficace pour
répondre à un besoin réel d’innovation au sein des PME. Deux entreprises en ont bénéficié
dans la MRC de L’Islet, quatre dans les MRC de Montmagny et Bellechasse.
22E ÉDITION DU DÉFI OSENTREPRENDRE - RESPONSABLE LOCAL
SUSPENSION – En date du 16 mars 2020 dernier, l’équipe du Défi OSEntreprendre a pris
la décision de suspendre le déploiement local, régional et national. Le but était de
permettre aux responsables d’établir un plan de contingence en collaboration avec l’État,
en tenant compte du contexte exceptionnel avec lequel les participants devaient
composer. Les responsables locaux devaient alors annuler les activités de sélection et de
rayonnement prévues.
ANNULATION – En date du 2 avril 2020 dernier, l’équipe du Défi OSEntreprendre a pris
la décision d’annuler la 22e édition du Défi OSEntreprendre. Le processus de participation
a donc pris fin à l’étape de validation de l’admissibilité des candidatures. Les participants
admissibles de cette édition pourront participer à la 23e édition sous certaines conditions.
COMMUNICATIONS
Date
Type de communication
12 novembre 2020 Publication
Région de Montmagny
Publication sur le site Internet
de la MRC de Montmagny

Sujet
Semaine des entrepreneurs à
l’école
Martin Pagé – St-Huber
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23E ÉDITIONS DU DÉFI OSENTREPRENDRE
LANCEMENT – En date du 21 janvier 2021, le Défi OSEntreprendre annonce le lancement
officiel de sa 23e édition. Chacune des étapes de la 23e dition du Défi OSEntreprendre se
déroulera de novembre 2020 à juin 2021.
PARTICIPATON - La 23e édition du Défi OSEntreprendre dans la MRC de Montmagny a
permis de faire rayonner trois entreprises du territoire. Pour le volet Création d’entreprise,
deux entrepreneurs ont déposé leur candidature dans la catégorie Services aux
entreprises, soit Olivier Chouinard pour RO2 Techno et Hugo Aubin-Nadeau pour WiGo
Amusements mobiles. Lors de la tenue du jury local, M. Donald Veilleux et Mme MariePier Aubin ont identifié RO2 Techno comme étant le lauréat local. Au niveau du volet
Réussite, l’entreprise CMATV.CA représentera la MRC de Montmagny. Ayant déjà participé
au défi, cette entreprise passe directement au régional accompagné de RO2 Techno pour
le volet Création d’entreprise. En plus de M. Donald Veilleux, M. Mathias Berlinger avait
aussi accepté l’invitation en tant que juré. Celui-ci était accompagné de Mme Michèle
Langlais lors des entrevues.
COLLABORATION - La 23e édition du Défi OSEntreprendre s’est déroulée entièrement de
façon virtuelle. La gestion des jurys a été réalisée en collaboration avec la responsable
locale de la MRC de L’Islet, Mme Brigitte Coulombe, et avec la responsable locale de la
MRC de Bellechasse, Mme Amélie Carrier. Chacune des MRC était responsable de
convoquer deux jurés. Les six jurés ont donc été répartis en trois jurys qui devaient juger
chacun cinq dossiers. Cette façon de procéder permettait d’assurer l’absence de conflit
d’intérêts et l’objectivité des jurys. Les jurys ont procédé aux entrevues virtuelles via les
plateformes Web Zoom et Teams en date du 30 mars 2021.
DATES IMPORTANTES AU 31 MARS 2020
 25 août 2021 : Renouvellement de l’engagement au Défi OSEntreprendre à la
demande de Mme Martine Leullier – Responsable locale Mme Anne Guichard;
 Fin octobre 2021 : Ouverture du portail OSEntreprendre;
 17 novembre 2021 : Webinaire Admissibilité et catégories volet Création

d’entreprise;











3 décembre 2021 : Webinaire Appropriation du Portail et de la Boîte à outils;
19 janvier 2021 : Rencontre avec la responsable régionale Mme Marie-Ève
Tanguay;
20 janvier 2021 : Webinaire Tenue d’un jury virtuel volet Création d’entreprise;
14 janvier 2021 : Lancement du volet Faire affaire ensemble;
21 janvier 2021 : Lancement de la 23e édition du Défi OSEntreprendre;
8 mars 2021 : Réception de candidatures officielles;
- WiGo Amusement Mobiles (Services aux entreprises);
- RO2 Techno (Services aux entreprises);
9 mars 2021 : Date limite pour le dépôt des candidatures (tous les volets);
- Dépôt de la candidature CMATV.CA (Volet Réussite);
22 mars 2021 : Formation « pitch de vente » offerte aux candidats;
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30 mars 2021 : Jury virtuel des MRC de Montmagny, L’Islet et Bellechasse.

COMMUNICATIONS
Date
Type de communication
12 février 2021 Publication
Région de Montmagny
23 février 2021 Publication
Région de Montmagny
3 mars 2021
Publication
Région de Montmagny
31 mars 2021

Publication
Région de Montmagny

31 mars 2021

Communiqué de presse

Sujet
Invitation à participer – Entreprises
Un mois avant la fin des inscriptions
Promotion du volet – Faire affaire
ensemble (nouveauté)
Invitation à participer – Entreprises
Six jours avant la fin des
inscriptions
Annonce du lauréat local de la
23e édition du défi
M. Olivier Chouinard, RO2 Techno
Annonce du lauréat local de la
23e édition du défi
M. Olivier Chouinard, RO2 Techno

SOUTIEN AUX TRAVAILLEURS AUTONOMES : 4 PROJETS D’AFFAIRES
 Andréanne Nadeau : Service de nettoyage après chantiers pour l’industrie de la
construction;
 Pierre-Olivier Lavergne : spécialiste en cybersécurité informatique;
 Marie-Lou Deschênes : Entreprise de fabrication et distribution de produits destinés
aux producteurs apicoles;
 Théo Germont Trudeau : Production maraichère biologique sur une fiducie sociale
agricole.
FINANCEMENT AUX ENTREPRISES
La MRC a déboursé pour quatre projets totalisant un financement de 105 000 $ pour
deux démarrages et deux relèves.




Investissements totaux : 1 348 410 $;
11.5 emplois maintenus;
6 emplois créés.

FLI D’URGENCE COVID-19
 21 prêts totalisant 627 500 $;
 Maintien de 231 emplois.
FDTÉ
 8 dossiers totalisant 366 500 $ engendrant des projets de 695 160 $;
 Assure le maintien de 60 emplois et la création de 6 emplois.
MENTORAT
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2 jumelages réalisés en 2020. Une campagne de promotion du mentorat débute au
début avril 2021.

IMMIGRATION - SERVICES D’ACCUEIL ET INTÉGRATION
Le Service Immigration regroupe trois personnes à temps plein et deux ressources à
temps partiel. Le plan d’action est réalisé en partie avec le financement du ministère de
l’Immigration, de la Francisation et de l’Inclusion. (MIFI)
PMD MRC : Au plan d’action, on retrouve des activités facilitant l’attraction et la rétention
de la main-d’œuvre issue de l’immigration provenant des grands centres et de
l’international. Ce programme a été réalisé et a pris fin officiellement le 31 mars 2020,
mais les actions ont pu être réalisées jusqu’en juin 2020. Un nouveau programme PAC
MRC est maintenant en cours, la demande ayant été déposée et acceptée en début
d’année 2021.
PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SOUTIEN À L’INTÉGRATION (PASI)
Ce programme d’aide à l’établissement permet, dans un premier volet, d’offrir un accueil
individuel afin d’établir un plan d’intégration personnalisé. Un deuxième volet comporte
toute une gamme d’activités permettant un meilleur réseautage avec la population et les
différents partenaires (ce programme remplace le PRINT qui s’est terminé à l’été 2020).
PMD INCLUSION - PROGRAMME MOBILISATION – DIVERSITÉ
Ce programme permet la sensibilisation aux enjeux de l’immigration. Des comités
d’accueil sont organisés dans plusieurs municipalités. Un calendrier d’activités mensuel
est élaboré afin de permettre une meilleure participation et implication des nouveaux
arrivants dans notre MRC.
PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE À L’ÉTABLISSEMENT – SECTEUR
MANUFACTURIER
Le Programme d’aide financière à l’établissement remplace le Programme d’attraction et
de rétention de la main-d’œuvre dans le secteur manufacturier.
Ce programme verse de 500 $ à 2 500 $ à de nouveaux travailleurs et résidents de la
MRC de Montmagny.
Rappelons que ce programme est dédié au secteur manufacturier puisqu’il a été financé
par la somme compensatoire reçue de Whirlpool à la suite de la fermeture de son usine
en 2004. Les emplois permanents à temps plein y sont admissibles avec une participation
financière de l’entreprise.
Voici la liste des entreprises qui participent financièrement et pour lesquelles les
travailleurs sont admissibles : Emballages LM, Garant, K-Trail, Imprimerie Rive-Sud,
Maisons Laprise, Marquis Imprimeur, Montel, Planchers Mercier, Prolam, Teknion et
Usimet
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PUBLICATIONS ET COMMUNIQUÉS DE PRESSE
Publié le 1er avril 2020
L’équipe Immigration présente pour les entreprises
Publié le 3 avril 2020
Mentorat d’affaires : toujours présent pour vous
Publié le 5 avril 2020
Toute l’information sur la COVID-19
Publié le 5 avril 2020
Plan d’intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19
Publié le 6 avril 2020
Où aller pour avoir de l’aide pour votre entreprise
Publié le 8 avril 2020
Le gouvernement du Québec offre une aide financière aux PME de la province
Publié le 9 avril 2020
Plus d’information sur l’accès limité décrété
Publié le 28 avril 2020
Séance d’information virtuelle pour entrepreneurs
Publié le 11 mai 2020
La relance verte – Formation en ligne
Publié le 13 mai 2020
Audit industrie 4.0 Réussir la transformation numérique de votre entreprise
Publié le 22 juin 2020
Appel à projets pour le nouveau Fonds de développement territorial et économique
Publié le 5 juillet 2020
Campagne de financement participatif pour soutenir les commerces locaux et les
organismes de première ligne de la MRC de Montmagny
Publié le 6 juillet 2020
Programme PME en action
Publié le 17 août 2020
Lancement du mouvement J’apprends local
Publié le 18 août 2020
L’appel de candidature au Gala Prestige 2020 est lancé
Publié le 18 août 2020
Passerelle de recrutement international France – Chaudière-Appalaches
Publié le 25 août 2020
Quatre partenaires s’unissent pour l’implantation d’un Fab Lab industriel dans la région
Publié le 23 octobre 2020
Le CLD de la MRC de Montmagny devient membre du réseau Accès PME
Publié le 26 novembre 2020
MSG Industries et le Fab Lab industriel
Publié le 1er décembre 2020
FABLAB industriel : Une équipe qualifiée, impatiente d’aider les entreprises de la région!
Publié le 1er décembre 2020
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Places en garderie : donnez votre appui en signant le registre
Publié le 1er décembre 2020
Recrutement et régionalisation – Salon de l’immigration
Publié le 1er décembre 2020
Un emploi en sol québécois
Publié le 1er décembre 2020
Le Mentorat d’affaires
Publié le 1er décembre 2020
Extra Formation en entreprise
Publié le 5 février 2021
Améliorer la compétitivité des entreprises par l’adoption de pratiques écoresponsables et
de technologies propres
Publié le 11 février 2021
Bulletin industriel du CLD de la MRC de Montmagny
Publié le 11 mars 2021
Le CLD de la MRC de Montmagny vous invite à participer à la conférence « Stratégie de
recrutement en fonction de l’immigration » et à des formations gratuites sur le thème de
la diversité culturelle
DESSERTE EN GAZ NATUREL - C’EST CONFIRMÉ LE GAZ NATUREL EST
MAINTENANT À MONTMAGNY!
La réalisation du projet a débuté à la mi-mai 2020 et les travaux se sont complétés à la
fin de l’automne 2020. Sur notre territoire, l’entreprise Teknion fut la première à en
bénéficier.
Rappelons qu’en plus de représenter un levier de développement économique ayant un
impact non seulement sur le maintien des acquis, mais sur l’implantation de nouvelles
entreprises, c’est plus de 1944 tonnes de GES qui seront générées en moins par la
transition des entreprises vers cette énergie de transition. Notre région est soucieuse de
travailler positivement à générer moins de GES pour les générations actuelles et futures.
Le prolongement du réseau gazier dans la région contribuera également à rendre plus
compétitives quelque 95 industries et entreprises agricoles présentes sur le territoire en
plus d’engendrer de nouveaux investissements.
Principal pôle économique entre Lévis et Rivière-du-Loup, la région de la MRC de
Montmagny a une structure industrielle à vocation traditionnelle orientée vers la
production de biens. On y retrouve plus de 100 entreprises manufacturières dans sept
secteurs d'activités et près de 3 500 emplois.
Voici quelques-unes de nos entreprises reconnues au Québec, au Canada et même à
l’international qui font notre fierté de même que le nombre d’emplois qu’elles procurent
à nos citoyens :
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ENTREPRISE
Garant
Ressorts Liberté*
Maison Laprise**
Montel
Teknion

MARCHÉ
Canada, É.-U. et Europe
Mondial
Habitaflex est vendue au Canada et
exportée en Australie, au Chili, au Japon,
en Russie et ailleurs dans le monde
Mondial
Amérique du Nord

NB
D’EMPLOYÉS
375
475
200
220
200 à
Montmagny
(et 976 au
Québec)
200
150
140

Chabot Carrosserie
Amérique du Nord
Marquis imprimeurs
Amérique du Nord et international
Produits
Métalliques Amérique du Nord
Roy
Plancher Mercier
Amérique du Nord et international
90
Industries Caron***
Amérique du Nord, Asie et Europe
75
Rolland Mathurin inc.
Québec
70
K-Trail
Amérique du Nord
50
Emballages L & M inc
Amérique du Nord et international
45
Usimet
Amérique du Nord
40
Métal Moro
Québec et Ontario
35
(*)
Une voiture sur deux utilise les produits de Ressorts Liberté et 96 millions de
ressorts produits annuellement à Montmagny
(**) Parmi les 50 entreprises les mieux gérées du Canada pour une 7e année
(***) Virage vert

PRIORITÉ NO 4 : MOBILISATION DE LA COMMUNAUTÉ
SOUTIEN À LA RÉALISATION DE PROJETS

ET LE

L’équivalent de deux agents de développement rural à temps plein a travaillé à la
mobilisation de la communauté pour la réalisation de projets structurants initiés par et
pour la communauté.
Une soirée publique de reddition de comptes était prévue en avril 2020 à l’Isle-aux-Grues,
mais celle-ci a dû être annulée à cause de la pandémie.
Une somme de 116 566 $ est affectée à cette priorité.
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PRIORITÉ NO 5 : FONDS D’AIDE AUX COMMUNAUTÉS POUR LA
RÉALISATION DE PROJETS STRUCTURANTS IDENTIFIÉS ET
RÉALISÉS PAR LES COMMUNAUTÉS
Politique des projets structurants pour améliorer les milieux de vie (PSPSAMV)
de la MRC de Montmagny:
Suite à une démarche de planification stratégique, pour le développement et l'avenir du
territoire, les élus de la MRC de Montmagny ont adopté la vision de développement pour
le territoire MRC qui se lit comme suit:

La MRC de Montmagny se démarque comme un territoire
attirant, accueillant, innovant et solidaire qui met en valeur
ses ressources et la compétence de ses citoyens qui sont
heureux, fiers et impliqués dans le développement de leur
territoire.
Pour 2020, deux projets régionaux et trois projets locaux ont été acceptés pour une
somme totale de 212 608.50 $.
Une somme de 15 000 $ a été affectée au transport collectif alors qu’une somme de
24 000 $ a également été affectée afin d’appuyer les actions en lien avec le PDZA.

PRIORITÉ NO 6 : LE DÉVELOPPEMENT CULTUREL
La MRC de Montmagny a adopté le 14 février 2017 sa première politique cultuelle. La
MRC a fait de la culture une priorité pour les prochaines années visant à améliorer la
qualité de vie du milieu, et ce, pour les dix prochaines années.
Quelques actions et/ou implications ont eu lieu au cours de l’année 2020, malgré la
pandémie, afin de rendre la culture tout de même accessible avec distanciations.
Une somme de 10 444 $ a été affectée à la réalisation d’activités culturelles en lien avec
cette priorité.

PRIORITÉ NO 7 : ACTIONS VIA LA TABLE DE DÉVELOPPEMENT
RÉGIONAL DE LA MRC ET EN LIEN AVEC LE PALÉE
La MRC de Montmagny a mis en place la Table Régionale de Développement (TRD) de la
MRC de Montmagny. En 2020, la table ne s’est pas réunie.
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La région travaille à se positionner pour être reconnue comme étant dynamique et
innovante, mais aussi, parmi les plus accueillantes du Québec.

PRIORITÉ NO 8 : LE SOUTIEN AUX ACTIONS RÉGIONALES
La MRC de Montmagny a participé à divers organismes régionaux pour le développement
de la région Chaudière-Appalaches en collaboration avec les autres MRC de la région.
Ainsi, en plus de son implication au sein de la Table Régionale des Élus Municipaux de la
Chaudière-Appalaches (TREMCA) où la MRC a versé une somme de 5 000 $, la MRC de
Montmagny a été signataire des trois ententes sectorielles suivantes :




Entente de développement du secteur bioalimentaire (MAPAQ et TACA) - 4 457 $;
Entente de développement (FDTÉ) avec le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation (MAMH) et la MRC de L’Islet - 94 934.78 $;
Entente sectorielle de concertation régionale 2019-2023 - 5 000 $.

13

