Fonds de développement des territoires (FDT)

Rapport annuel d’activités

Pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016

En avril 2015, le nouveau Fonds de développement des territoires (FDT) a été mis en place pour
soutenir les MRC dans leurs compétences en développement local et régional. Ce fonds découle
d’une entente entre le Ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire
(MAMOT) et la municipalité régionale de comté (MRC) d’Avignon, laquelle entente a été signée
par monsieur le ministre Pierre Moreau, le 14 juillet 2015.
Le ministre a délégué à la MRC d’Avignon la gestion d’une somme de 980 374 $ pour la période
du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016 pour réaliser les objets suivants :
a) La réalisation de ses mandats au regard de la planification de l’aménagement et du
développement de son territoire;
b) Le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir des partages
de services (domaines social, culturel, touristique, environnemental, technologique ou autre);
c) La promotion de l’entrepreneuriat, le soutien à l’entrepreneuriat et à l’entreprise;
d) 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;
e) L’établissement, le financement et la mise en oeuvre d’ententes sectorielles de développement
local et régional avec des ministères ou organismes du gouvernement;
f) Le soutien au développement rural, dans le territoire rural qu’il aura défini à cette fin.

La MRC d’Avignon est placée au coeur de la nouvelle gouvernance territoriale. Afin de mettre en
œuvre le FDT et de favoriser le développement des communautés de son territoire, la MRC
d’Avignon a adopté les priorités et politiques suivantes :
o
o
o
o

Priorités annuelles d’intervention 2015-2016;
Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie;
Politique de soutien aux entreprises;
Politique d’investissement FLI-FLS.

Tous ces documents sont disponibles sur le site internet de la MRC d’Avignon au
www.mrcavignon.com sous l’onglet Mandats et Services et à la section Développement
économique, social et rural.

Bilan des activités
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Les projets acceptés dans le cadre du Fonds de développement des
territoires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016 sont les
suivants :

Liste des entreprises et événements soutenus financièrement par le Volet « Fonds de soutien
aux entreprises »
23 projets d’entreprises, de promotion et de soutien à l’entrepreneuriat ont été acceptés pour
une contribution totale de 63 170 $. Les coûts de projets totaux s’élèvent à 1 599 390 $ et le
nombre d’emplois créés et maintenus est estimé à 65 emplois.
Nom bénéficiaire
Ferme Jean-François Charest
Clinique Esthétique – Pieds en santé
La Passion du Goût
Services Arbres Gaspésie
Gestion Alter-direct International
Microbrasserie Le Naufrageur
Centre NAMSO
Aux 4 Vents
Éclaircie Gaspésie
Lisa Leblanc, orthopédagogue
Kim Lavoie-Pelletier, Kinésiologue
Mat Pat Guiding services
Buanderie Coop des Lavandières
Gestion Alter-direct international
Production La Semelle Verte
Du cœur aux soins
Production La Semelle Verte
Transport Livain Leblanc
Concours QC entrepreneuriat 2015
Chambre de commerce Baie-desChaleurs
CJE Avignon-Bonaventure
Chambre de commerce Baie-desChaleurs
Réseau des SADC et CAE du QC
TOTAL

Titre du projet
Relève familiale
Soins de pieds
Boulangerie Artisanale
Achat remorque
Commercialisation
Amélioration de la productivité
Centre de santé globale
Expansion
Formation
Service d’orthopédagogue
Bureau de kinésiologie
Commercialisation
Buanderie pour hôteliers Baiedes-Chaleurs
Innovation-division chocolat
Mission commerciale
Achat/Relève
Acquisition-nouvelles
technologies
Relève familiale
Concours entrepreneuriat
Gala Reconnaissance

Contribution FDT
($)
6 000
2 500
2 000
2 000
2 000
2 000
10 000
2 000
1 000
1 000
3 000
2 260
5 000
3 000
750
5 000
3 160
5 000
500
500

Grand Défi Bâtir ma région
Défi OSEntreprendre

2 500
500

Congrès annuel

1 500
63 170

Liste des projets soutenus financièrement par le Volet « Fonds de soutien aux projets
structurants pour améliorer les milieux de vie »
Pour le volet Amélioration des milieux de vie, 12 projets ont été acceptés pour une contribution
totale de 195 200 $. Les coûts de projets totaux s’élèvent à 3 336 667 $ et le nombre d’emplois
créés et maintenus est estimé à 15 emplois.
Nom bénéficiaire
Place aux Jeunes Baie-des-Chaleurs
Les Plateaux
Municipalité de Saint Françoisd’Assise
Chambre de commerce Baie-desChaleurs
Société de développement de
Carleton-sur-Mer
Chambre de commerce Baie-desChaleurs
Municipalité d’Escuminac
Société de chemin de fer de la
Gaspésie
Conseil de développement
bioalimentaire de la Gaspésie
Corporation de développement de
Saint-Maxime du Mont Louis
Ville de Bonaventure

Titre du projet
Édition 2015-2016
Animation Jeunesse
Matapédia/Les Plateaux
Chambre de commerce Baie-desChaleurs - Année 2
Raid International Gaspésie 2016
BIT de Pointe-à-a-Croix
Loisirs Avignon centre 2015 2016
Chemin de fer de la Gaspésie

Table de concertation régionale GIM

Conseil de développement
bioalimentaire de la Gaspésie
Circuit régional bornes
électriques
Desserte aérienne dans la Baiedes-Chaleurs- étude des besoins
Table des préfets GIM

Chambre de commerce Baie-desChaleurs

Chambre de commerce Baie-desChaleurs - Année 3

TOTAL

Contribution FDT
($)
10 000
10 000
25 000
25 000
5 000
15 000
50 000
5 200
2 500
2 500
20 000
25 000

195 200
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La contribution en ressources humaines (et dépenses y étant reliées) de la
MRC affectée au Fonds de développement du territoire se chiffre à
359 660 $.
Voici les implications effectuées par l’équipe selon chacun des objets de l’entente.



Réalisation de ses mandats au regard de la planification de l’aménagement et du
développement du territoire (du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016)
o Gestion des matières résiduelles
 Comité technique pour le renouvellement des contrats de
recyclage pour les MRC Avignon et Bonaventure
 Comité de révision du Plan de gestion des matières résiduelles
(PGMR) pour les MRC Avignon et Bonaventure
o Développement durable
 Participation au Réseau en développement durable de la Baie-desChaleurs (formation Jean-Sébastien Trudel)
 Lancement des capsules en développement durable pour l’équipe
et les municipalités de la MRC
 Comité de transition de la CRÉGIM
 Comité de mise en place du développement agricole (PDSA) –
Entente spécifique
 Conférence administrative régionale
 Comité pour le transfert du SANA vers le CJE
 Formation sur le Réseau des milieux naturels protégés (RMNP)
o Aménagement/planification
 Comités d’élaboration et de suivi du Plan de Développement de la
Zone Agricole (PDZA) avec UPA et MAPAQ
 Conseil d’administration du Conseil de Développement
Bioalimentaire de la Gaspésie
 Comité sur la protection et l’aire limitrophe du Parc de Miguasha
 Comité technique du Groupe intégré des ressources du territoire
 Aide technique aux municipalités locales (aménagement du
territoire, urbanisme et géomatique)
 Conférence administrative régionale (CAR)





Comité des aménagistes régionaux de la Gaspésie
Modifications et adaptations de l’information sur le site Internet
pour refléter le FDT
Soutien à la foresterie

o Sécurité








Plan d’Intervention en Infrastructures Routières Locales (PIIRL) :
suivi des derniers rapports et validation du plan d’intervention
Plan d’Intervention de Sécurité Routière en Milieu
Municipal (PISRMM): participation au comité d’élaboration et
sélection des soumissions
Comité de sécurité publique Avignon-Bonaventure
Schéma de couverture de risque

Soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou partage de services
(du 1er janvier 2016 au 31 mars 2016)

o Suivis rapports finaux Fonds d’Aide aux Initiatives Régionales (FAIR) des
municipalités
o Information RCI sur l’abattage d’arbres auprès des municipalités et des organisations
forestières
o Formatage et formation pour les tablettes (réunions sans papier)
o Vérifications et modifications de la salle de réunion pour permettre l’utilisation des
tablettes
o Données sur le logement dans la MRC vers le CIRRAD
o Cartographie pour les municipalités suivantes :
 Ristigouche Partie Sud-Est : chutes
 Maria : bunker
 Carleton-sur-Mer : règlement pour les VTT
 Escuminac : dossiers de sablières
 Escuminac : dossier de zonage agricole
 L’Ascension-de-Patapédia : lumières de rues
 St-Alexis-de-Matapédia : réseau d’aqueduc
o Structuration des plans d’urbanisme des municipalités de Matapédia-Les Plateaux
vers leur refonte cartographique



Promotion de l’entrepreneuriat, soutien à l’entrepreneuriat et à l’entreprise
(du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016)

Avec l’arrivée du FDT, une période transitoire a été nécessaire afin que la MRC revoie son
offre de service, entre autres pour les services à l’entrepreneuriat et à l’entreprise. Ces
services ont donc été assurés par le CLD d’Avignon jusqu’au 31 octobre 2015. Pour le
présent rapport, les ressources humaines affectées à ces services incluent celles du CLD.
o

Types d’interventions effectuées dans les 85 dossiers d’entreprises traités:
 Consultations, orientations et référence;
 Aide à l’élaboration du Plan d’affaires;
 Accompagnement et suivi;
 Recherche de financement;
 Autres services techniques (recherches diverses …).

o Implication dans les activités relatives à l’entrepreneuriat :
 Participation à l’activité Grand Défi Bâtir ma région;
 Participation au Jury et à la remise des prix du Concours québécois en
Entrepreneuriat et au Défi OSEntreprendre;
 Rencontre du groupe Lancement d’entreprises;
 Participation au colloque Entrepreneuriat;
 Participation aux activités de la Chambre de Commerce Baie-des-Chaleurs
(Déjeuners et 5 à 7 d’affaires, Gala annuel, …).
 Rencontre et analyse de plans d’affaires du groupe d’étudiants du Cégep de
Carleton inscrit au cours « Démarrage d’entreprise »
o Comités et concertation
o Comité d’investissement commun de la MRC d’Avignon
o Comité Soutien au Travail Autonome (STA), environ 8 rencontres par année;
o Participation à la Table concertation Avignon-Bonaventure;
o Collaboration et concertation avec les partenaires du territoire ; (Chambre de
commerce Baie-des-Chaleurs, Femmessor, SADC Baie-des-Chaleurs, Accès-micro
crédit, CDR, ministères…)
o Cellule de Mentorat d’affaires;
 Organisation et participation des rencontres de la Cellule de mentorat d’affaires
de la Baie-des-Chaleurs;
 Participation aux rencontres du conseil régional de mentorat;
 Rendez-vous national du Mentorat;
 Organisation des rencontres Mentors – Mentorés pour former les dyades;
 Au 31 mars 2016, 6 entrepreneurs étaient mentorés sur le territoire de la MRC;

De plus, la MRC à conclue en début d’année 2016, une entente de service avec la Société
9055-3751 Québec inc. afin d’offrir à la clientèle « entreprise » de la MRC, un service
externe de support et de conseils aux entreprises et à leurs gestionnaires. Pour la période
se terminant au 31 mars 2016, la société est intervenue dans 4 projets d’entreprises, ceci
en collaboration et en complémentarité avec la conseillère aux entreprises de la MRC. Plus
précisément, la société a rendu des services d’aide technique ponctuelle pour des dossiers
d’investissement, des services-conseils et des visites en entreprises.
 Mobilisation des communautés, soutien à la réalisation de projets structurants pour
améliorer les milieux de vie et soutien au développement rural
(du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016)

o Projets et démarches soutenus
 Vieillir heureux chez-soi, dans sa communauté
 Comité Héritage Chemin Kempt
 Coop de Saint-Alexis
 Coop de Saint-André
 Projet station d’essence libre-service à St-François
 Centre de ski Le Petit Chamonix
 Harmonie Intercommunautés
 Animation jeunesse Matapédia et les Plateaux (loisir intermunicipal)
 Loisirs Avignon-Centre
 Compagnie des histoires du monde
 Journal Tam Tam
 Territoire solidaire Matapédia et les Plateaux
 Comité de développement local de Saint-Alexis
 Comité de développement local de L’Ascension
 Camp de bûcherons
 Tournée vitalité culturelle Matapédia et les Plateaux
 Mémoires de Brébeuf
 Horizons gaspésiens
 Et plusieurs autres!
o Formations
 Formation sur la mobilisation des milieux (2 juillet 2015)
 Formation en développement territorial en mode participatif (16 et 17 mai 2016)
o Participation aux événements
 AGA Gaspésie gourmande (10 novembre 2015)
 Caravane du Grand défi Bâtir ma région (février 2016)

o Organisation d’événements
 Activité des bons coups de la MRC d’Avignon 2015
 Baie-des-Chaleurs/Les Plateaux en mode solutions 2015
 Accueil d’une délégation de la MRC Kamouraska 2016
o Présentations et animations
 Présentation de la MRC au séjour exploratoire de Place aux jeunes Baie-desChaleurs/Les Plateaux (11 juin 2016)
 Présentation de la MRC aux participants du séjour de l’UPA (18 novembre 2016)
 Animation de la rencontre citoyenne sur le développement à Saint-André (mai
2016)
 Tournée des conseils municipaux de la MRC d’Avignon – présentation du Fonds
de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie (février à
avril 2016)
 Vision territoriale de développement de la MRC d’Avignon – pilotage de la
démarche (2015)
o Comités et concertation
 Table de concertation Avignon-Bonaventure
 Table de concertation des agents de développement de la Gaspésie et des Îles
 Comité de partenaires en immigration et accueil des nouveaux arrivants de la
MRC d’Avignon.

 Établissement, financement et mise en oeuvre d’ententes sectorielles de
développement local et régional avec des ministères ou organismes du gouvernement
Aucune entente de développement sectorielle n’a été octroyée pour cette période.

Bilan financier
Le budget du FDT pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016 était de 1 176 991 $ soit :
o 980 374 $ (budget 2015-2016 du FDT);
o 196 617 $ (somme reçue à la suite du transfert des actifs du CLD d’Avignon)
De ce budget 618 030 $ a été engagé au 31 mars 2016, donc 558 961 $ est transféré à l’année
2016-2017. De ce montant, 276 380 $ est réservé pour le Fonds de soutien aux entreprises et le
Fonds de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie.

