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____________________________   ___________________________ 

MICHEL CÔTÉ, directeur général   Date : Conseil des maires 
 

Affectations des sommes résiduelles  
du FDT 

Répartition du FDT prévue 
au budget 2019 

La réalisation des mandats au regard de la planification de 
l'aménagement et du développement du territoire de la MRC  5 808$ 

 Coordination projet « Paysage à cultiver » 5 808 $ 

 

 

La promotion de l’entrepreneuriat, le soutien à l’entrepreneuriat 
et à l’entreprise 

370 496 $ 

 Service-conseil aux entreprises 

 Service-conseil aux entreprises - Volet incubation 

 Soutien financier aux entreprises (FDET) 

o Programme d’investissement stratégique 

o Programme de soutien aux entreprises 

d’économie sociale 

 Ententes de services 

o Office de tourisme - Accompagnement 

o Office de tourisme - Soutien à l’organisme 

 Projet régional 

o Pôle d’innovation 

 

 

2 000 $ 

103 496 $ 

 

120 000 $ 

15 000 $ 

 

 

10 000 $ 

95 000 $ 

 

25 000 $ 

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 

533 432 $ 

 Projets culturels collectifs 

 

 

11 843 $ 

Le soutien au développement rural, dans le territoire rural 

défini à cette fin 

 

 Programme « FDST - Volet projets locaux » pour un 

soutien financier au développement local et rural des 

municipalités 

 

 

521 589 $  

Administration générale et financière : N/A              

 Total sommes résiduelles FDT :   909 736 $  

18 mars 2020 
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MICHEL CÔTÉ, directeur général   Date : Conseil des maires  
 

Affectations des sommes résiduelles  
du FDT 

Répartition du FDT prévue  
au budget 2020 

La réalisation des mandats au regard de la planification de 
l'aménagement et du développement du territoire de la MRC  

 26 000 $ 

 Élaboration et mise en œuvre de mesures de soutien à 

l’attractivité du territoire et accompagnement des 

municipalités dans leurs démarches de planification et de 

modification réglementaire 

 Planification et mise en œuvre de stratégies de 

développement durable 

 

20 000 $ 

 

 

 

 

6 000 $ 

La promotion de l’entrepreneuriat, le soutien à l’entrepreneuriat 
et à l’entreprise 

227 244 $ 

 Service-conseil aux entreprises 

 Soutien aux organismes 

o Office de tourisme - Accompagnement 

o Office de tourisme - Soutien à l’organisme 

o Pôle d’économie sociale 

o FIANY 

o Corporation développement économique (CDC) 

 Attraction et rétention de main-d’œuvre 

 Projets régionaux 

o Entente agro-alimentaire 

o Entente de concertation régionale 

 

50 000 $ 

 

10 000 $ 

95 000 $ 

10 000 $ 

10 000 $ 

10 000 $ 

4 000 $ 

 

4 667 $ 

13 577$ 

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 

42 747 $ 

 Service d’accompagnement pour l’élaboration de plans 
de revitalisation des communautés 

 Programme « FDST - Volet projets majeurs » pour l’étude 

de faisabilité d’un parc régional 

 

9 447$ 

 

53 300 $ 

L’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes 
sectorielles de développement local et régional avec des 
ministères ou organismes du gouvernement 

5 000 $ 

 Mise en œuvre de l’entente de développement culturel 

 

5 000 $ 

Le soutien aux municipalités locales en expertise 
professionnelle ou pour établir des partages de services 

43 000 $ 

 Accompagnement professionnel en géomatique  

 Gestion des actifs municipaux 

 Équipement informatique de géomatique 

 

10 000 $ 

8 000 $ 

25 000 $ 

Le soutien au développement rural, dans le territoire rural défini 

à cette fin 

158 827 $ 

 Programme « FDST – Volet projets locaux » pour assurer 

un soutien financier au développement local et rural des 

municipalités 

 

158 827 $ 

Administration générale et financière : 10 000$            Total sommes résiduelles FDT :  512 818 $  

18 mars 2020 


