PRIORITÉS D’INTERVENTIONS 2018 DU
FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
MRC de Nicolet-Yamaska
257-1, rue de Mgr-Courchesne, Nicolet (Québec) J3T 2C1 - Téléphone : (819) 519-2997 - Télécopieur : (819) 519-5367
Adresse électronique : mrcny@mrcny.qc.ca - Site Internet : www.mrcnicolet-yamaska.qc.ca

Priorités 2018
La réalisation des mandats au regard de la planification de
l'aménagement et du développement du territoire de la MRC
 Soutien à l’attractivité du territoire
o Élaboration et mise en œuvre de démarches de
développement résidentiel
o Élaboration d’outils règlementaires
o Inventaire des services municipaux
 Accompagnement des municipalités
o CPTAQ
o Modifications règlementaires
 Stratégies de développement durable
o Plan de gestion des milieux naturels
o Élaboration d’une démarche
d’accompagnement des municipalités et des
entreprises
La promotion de l’entrepreneuriat, le soutien à l’entrepreneuriat
et à l’entreprise
 Service-conseil aux entreprises
 Soutien financier aux entreprises (FDET)
o Programme d’investissement stratégique
o Programme de soutien aux entreprises
d’économie sociale
o Programme de soutien aux jeunes
entrepreneurs
 Ententes de services
o Pôle d’économie sociale
o Office de tourisme
o SADC (mentorat, évènement Cap sur l’avenir)
o Carrefour Jeunesse Emploi (Place aux jeunes)
o ARDECQ (adhésion, gala Ose Entreprendre)
 Entente de développement agroalimentaire
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
 Soutien aux grands diffuseurs culturel
 Entente de soutien aux artistes professionnels (avec le
Conseil des arts et des lettres du Québec)

Répartition du FDT prévue
au budget 2018
107 609$ (11%)
107 609$ (salaires et charges sociales)

457 058$ (48%)
314 400$ (salaires et charges sociales)
80 000$ (subvention)
15 000$ (subvention)
15 000$ (subvention)
4 000$ (subvention)
10 000$ (subvention)
4 250$ (subvention)
2 500$ (subvention)
3 000$ (subvention)
2 408$ (subvention)
62 455$ (6%)

10 000$ (mise en œuvre d’actions communes)
10 000$ (soutien aux artistes professionnels)

 Coordination des projets majeurs
42 555$ (salaire et charges sociales)
L’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes
40 000$ (4%)
sectorielles de développement local et régional avec des
ministères ou organismes du gouvernement
 Mise en œuvre du plan d’action 2018 de l’entente de
40 000$ (mise en œuvre des actions)
développement culturel
Le soutien au développement rural, dans le territoire rural défini
289 000$ (30%)
à cette fin
 Programme « FDST - volet projets locaux » pour assurer
289 000$ (projets locaux)
un soutien financier au développement local et rural des
municipalités
Administration générale et financière : 7 360$ (1%)
Total FDT : 963 582$ (100%)
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