FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
(FDT)

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS
2016-2017

Préambule
Les municipalités régionales de comté (MRC) ont maintenant pleine compétence pour favoriser le
développement local et régional sur leur territoire. Afin d’appuyer les MRC dans ce rôle, le ministre des
Affaires municipales de l’Occupation du territoire (MAMOT) a signé une entente relative au Fonds de
développement des territoires (FDT) avec chacune d’entre elles.
Le présent rapport d’activités trace d’abord un bilan des activités réalisées en regard des priorités
d’intervention du FDT de la MRC Avignon, et ce, entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017. Il comprend
également un bilan financier des sommes utilisées.
Pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 le ministre a délégué à la MRC Avignon la gestion
d’une somme de 1 083 728 $ 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 œuvre 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.
Afin de poursuivre ses interventions pour favoriser le développement des communautés de son
territoire, la MRC Avignon a adopté les priorités et politiques suivantes :
o Priorités annuelles d’intervention 2016-2017;
o Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie;
o Politique de soutien aux entreprises;
o Politique d’investissement FLI-FLS.

Tous ces documents sont disponibles sur le site internet de la MRC Avignon au www.mrcavignon.com
sous l’onglet Mandats et Services et à la section Développement économique, social et rural.
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Bilan des activités
1-

Projets acceptés dans le cadre du Fonds de développement des territoires

Liste des entreprises et événements soutenus financièrement par le Volet « Fonds de
soutien aux entreprises »
22 projets d’entreprises, de promotion et de soutien à l’entrepreneuriat ont été acceptés pour une
contribution totale de 152 510 $. Les coûts de projets totaux s’élèvent à 3 940 751 $ et le nombre
d’emplois créés et maintenus est estimé à 151 emplois.
Nom bénéficiaire
Le Potager du Restigouche
La Savonnerie du Village
Resto Motel Le Riverain
Femmessor Gaspésie-Les Iles
Électronique R.M.
Vent de l’Est
Gestion Alter-direct Intern.
Chambre de commerce Baiedes-Chaleurs
Carrefour Jeunesse Emploi
Avignon-Bonaventure
Soudure mobile 2005
Dépanneur NPL
Groupe Explora Terra
Auberg’Inn
Chambre de commerce BDC
Production La Semelle verte
Groupe Explora terra
Ferme du Ruisseau Vert
OEffetVertSens
Gazon en main
Vistech Baie-des-Chaleurs
Les entreprises Daniel Ramsay
Coop St-Alexis
TOTAL

Titre du projet
Ferme maraîchère écologique
Site web transactionnel
Validation du signal cellulaire
Colloque Entrepreneuriat 2016
Relève d’entreprise-câblodistributeur
Phase test-protection contre le givre sur
pales éoliennes
Agrandissement atelier de la Brûlerie
Gala Reconnaissance 2016
Grand Défi Bâtir ma région
Soudure et usinage
Acquisition dépanneur St-Alexis
Innovation technologique appliquée
Auberge de jeunesse
Défi OSEntreprendre 2017
Mission commerciale
Mission commerciale
Mission commerciale
Projet pilote d’eau pétillante embouteillée
Acquisition d’équipement et promotion
Achat franchise Vistech (pieux)
Excavation et terrassement
Relance de la Coop

Contribution FDT
($)
8 000
4 510
1 500
1 500
5 000
25 000
25 000
1 500
2 500
3 000
5 000
10 000
10 000
500
1 300
900
1 200
4 500
10 000
10 000
5 000
16 600
152 510
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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, 41 projets ont été acceptés pour une contribution totale
de 454 310 $. Les coûts de projets totaux s’élèvent à 16 219 094 $ et le nombre d’emplois créés et
maintenus est estimé à 38 emplois.
Nom bénéficiaire
Corporation d’aménagement
multiressources et du
Patrimoine des Plateaux
Corporation de
développement économique
Matapédia et les Plateaux
Corporation du Mont StJoseph
Régie intermunicipale de
Transport Gaspésie-Iles-de-laMadeleine
Municipalité de Pointe-à-laCroix

Titre du projet

Mise à niveau et développement de l’offre
d’hébergement au Camp de bûcherons
Route des Belvédères – volet infrastructure
d’accueil et Route touristique Phase 1
Stratégie de développement du Mont StJoseph – Phase 1

Contribution FDT
($)

50 000

50 000
50 000

Entente de transport interurbain avec Kéolis

2 500

Projet Harmonie Intercommunautés

7 000

Société de développement Inc.
Coopérative de solidarité et de
développement de SaintFrançois

Parcours santé à Pointe-à-la-Croix

7 000

Station d’essence libre-service à SaintFrançois-d’Assise

23 500

Municipalité d’Escuminac

Loisirs Avignon-Centre- année 2016

10 000

Ville de Carleton-sur-Mer
Municipalité de Pointe-à-laCroix

Legs 250e Carleton-sur-Mer

23 500

Municipalité de Matapédia
Corporation du Patrimoine de
Nouvelle
Club de motoneige MontCarleton
Groupe Action-Tourisme Baiedes-Chaleurs
Municipalité de Nouvelle
Municipalité de Maria

Bornes d’information touristique
Amélioration du terrain de camping
municipal à Matapédia -Phase 2
Développement de la Petite route de la
Seigneurie
Remise en état des infrastructures pour les
sentiers de motoneiges
Plan stratégique de développement –
Tourisme Baie-des-Chaleurs

1 500

Aménagement d’un espace vert à Nouvelle
Développement du Centre de ski de fond à
Maria

4 000

4 250
3 500
2 000
4 000

23 500
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Nom bénéficiaire
Société de restauration et de
gestion de la rivière Nouvelle
Comité de développement
local de St-Alexis
Mérinov
Maximum 90
Société de mise en valeur de
Carleton-sur-Mer
Corporation du parcours du
point de vue
Compagnie des histoires du
monde
Retrouvailles du championnat
gaspésien du camionneur
Place aux jeunes Baie-desChaleurs/Les Plateaux
Maison de la famille Avignon
Chambre de commerce Baiedes-Chaleurs
Commission jeunesse
Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine
Ville de Carleton-sur-Mer
Villa des Plateaux
Municipalité de Maria
Société historique Machault
Municipalité de RistigouchePartie-Sud-Est
Municipalité de Pointe-à-laCroix
Centre d’Action bénévole de
l’Ascension-Escuminac

Titre du projet
Amélioration des infrastructures au Camping
de la ZEC de la rivière Nouvelle
Chargé de projet
Territoire solidaire, phase 2
Chargé de projet – Centre de transfert et de
sélection des salmonidés
Festival La Virée, édition 2016
Célébrations du 250e à Carleton-sur-Mer
Rencontres internationales de la
photographie – édition 2016

Contribution FDT
($)
4 250
6 000
4 000
8 500
10 000
6 000

Théâtre d’été à Maria – saison 2016
Retrouvailles du championnat gaspésien du
camionneur – 2e édition
Place aux jeunes Baie-des-Chaleurs/Les
Plateaux 2016-2017
Maison de la famille Avignon – année 20162017
Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs –
année 2016

8 500

10 000

Stratégie d’établissement durable GÎM

10 000

Chalets de la Pointe Tracadigash
Ajout d’une salle de bain adaptée à la Villa
des Plateaux
Aménagement du Parc des Bouts de ligne à
Maria
Le Marquis de Malauze, une richesse
patrimoniale à découvrir – Phase 1
Aménagement d’un terrain multiloisirs à
Ristigouche Sud-Est

20 000

1 000

8 000
10 000

5 500
6 000
3 500
6 000

Piste cyclable à Pointe-à-la-Croix
Réaménagements intérieurs au Centre
d’Action Bénévole l’Ascension-Escuminac

4 000

Maximum 90

Marché public 2016 La Virée

1 500

Tourisme Baie-des-Chaleurs

Relance de Tourisme Baie-des-Chaleurs

6 000

10 000
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Nom bénéficiaire
Chambre de commerce Baiedes-Chaleurs
Régie intermunicipale de
Transport Gaspésie – Iles dela-Madeleine
Conseil de développement
bioalimentaire de la Gaspésie
Conseil des arts et des lettres
du Québec

Titre du projet
Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs –
année 2017
Régie intermunicipale de Transport Gaspésie
– Iles de-la-Madeleine – année 2017

Contribution FDT
($)
10 000

14 110
Conseil de développement bioalimentaire
Gaspésie – 2016-2017
Partenariat CALQ-MRC GÎM- année 20172018

TOTAL

5 200
10 000
454 310

Liste des projets soutenus financièrement par les fonds provenant de la liquidation
de la CRÉGÎM
Nom bénéficiaire
Régie intermunicipale de
Transport Gaspésie – Iles dela-Madeleine
Conseil de développement
bioalimentaire de la Gaspésie
TOTAL

Titre du projet

Fonctionnement du service
Entente sectorielle sur le développement du
secteur agroalimentaire de la GîM

Contribution FDT
($)

5 183
73 079
78 262
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2-

Contribution en ressources humaines (et dépenses y étant reliées) de la MRC
affectée au Fonds de développement des territoires : 608 801 $
Implications par l’équipe selon les objets de l’entente et des priorités y étant rattachées.

Réalisation de ses mandats au regard de la planification de l’aménagement
et du développement du territoire
Assurer une planification harmonieuse de l’aménagement du territoire
o Aménagement/géomatique/planification
 Plan de Développement de la Zone Agricole - rencontres de comité directeur et
participation à la rédaction du portrait, du diagnostic et du plan d’action avec le
comité de rédaction.
 Planification stratégique - Comité gouvernance : coordination des rencontres et
de la démarche de révision du plan d’action 2017.
 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
 Comité des aménagistes régionaux de la Gaspésie
 Soutien à la foresterie
 Coupes abusives en forêt privée
 Dossier « inspecteur municipal » Ouest MRC
 Cadre normatif sur l’érosion côtière
 Demande à portée collective (art. 59) LPTAA
 Comité de liaison parcs éoliens Invenergy
 Comité de liaison du parc éolien Innergex
 Convention d’aménagement forestier
 Cartographie des lacs de St-Louis pour le département de développement
économique
 Cartographie pour la modification du RCI relatif à l’implantation d’usages dans
la zone agricole permanente (art 59)
 Cartographie modifiant la stratégie d’aménagement de la MRC pour
modification de zonage à St-André-de-Restigouche
 Cartographie des lacs de St-Louis pour le département de développement
économique
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o Gestion des matières résiduelles
 Finalisation des contrats de recyclage pour le renouvellement 2016-2021
 Participation aux rencontres du comité de révision du Plan de Gestion des
Matières Résiduelles (PGMR - adopté en septembre 2016, entré en vigueur en
janvier 2017) et de la commission de consultations publiques responsable de sa
validation.
 Rédaction du rapport de suivi des actions 2015-2016 du PGMR.
o Environnement et développement durable
 Participation aux rencontres du comité du développement agricole (PDSA) –
Entente spécifique
 Suivi du SANA avec le Carrefour Jeunesse Emploi Avignon-Bonaventure
 Participation à la Table des préfets élargie de la Gaspésie-Les Iles
 Production de capsules mensuelles en développement durable entre avril et
décembre 2016.
 Participation aux rencontres de comité local du projet Synergie Gaspésie qui
vise la mise en œuvre de symbioses industrielles entre les entreprises de la
région.
 Mise en place de mesures pour l’accréditation ICI On Recycle (compost, mise à
jour du babillard vert, etc.).
 Coordination du Défi Sans Auto Solo.
 Formation Empreinte Carbone offerte par le Réseau en Développement durable
de la SADC Baie-des-Chaleurs.
 Réseau de Milieux Naturels Protégés- fournir des données et de la cartographieterritoire de Pointe-à-la-Croix et Nouvelle
 Rencontre Atlas des vulnérabilités climatiques
o Sécurité
 Plan d’Intervention en Infrastructures Routières Locales : validation finale du
plan d’intervention
 Plan d’Intervention de Sécurité Routière en Milieu Municipal: participation au
comité d’élaboration et sélection des soumissions, participation aux rencontres
de comité de partenaires et collecte de données pour la démarche
 Comité de sécurité publique Avignon-Bonaventure
 Schéma de couverture de risque
 Aide géomatique, informatique et matérielle pour la préventionniste
 Sauvetage hors réseau
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Aide technique à la mise en place d’une direction incendie pour le secteur ouest
de la MRC Avignon
Coordination et transfert de la gestion du programme de formation des
pompiers de l’École Nationale des Pompiers du Québec
Recherche sur les regroupements des services incendies en régies ailleurs sur le
territoire du Québec
Participation aux rencontres pour les protocoles de Services d’urgence en milieu
isolés

Offrir des services aux municipalités membres et permettre une mise en commun de services



Mise sur pied de la Table de concertation des directeurs généraux des
municipalités locales et de la MRC (septembre 2016)
Coordination des chantiers de regroupements de services d’inspecteur
municipal et de directeur incendie pour 8 municipalités du territoire

Soutien aux municipalités locales
(expertise professionnelle ou partage de services)
o Analyse des demandes de financement et vérification des rapports finaux des
municipalités pour le programme FAIR + liaison avec le Ministère de l’Économie des
Sciences et de l’Innovation
o Collecte et compilation des données pour le rapport d’activités du Schéma de
Couverture de Risques en Incendie
o Production de documents de référence (offres d’emploi et modèles d’ententes
intermunicipales) pour les dossiers d’inspection municipale et de direction incendie
o Dossier OMRÉ en anglais pour Escuminac
o Données pour l’organisme de Bassin Versant Matapédia Restigouche
o Aide Escuminac pour dossier de zones inondables vs MDDELCC
o Cartographie pour les municipalités suivantes :
 Maria – Centre de ski de fond
 Carleton-sur-Mer - Sentiers divers
 Ristigouche Partie Sud-Est – dérogation au RPEP
 L’Ascension-de-Patapédia- ajout de lumières de rues
 Plateaux /Matapédia /Ristigouche Partie Sud-Est / Pointe-à-la Croix / Escuminac
/Nouvelle – bornes touristiques
 Saint-André-de-Restigouche- modification de zonage urbain
 Saint-André-de-Restigouche- modification au zonage agricole
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o

Carleton-sur-Mer Service d’incendie- carto bornes-fontaines
Carleton-sur-Mer fournir un géodatabase de la municipalité au service
d’urbanisme
 Envoie de plusieurs cartes à Ristigouche Partie- Sud-Est
 Cartographie du réseau d’aqueduc et de lumières de rues- St-François d’Assise
 Transmission des données d’érosion vers les municipalités (Maria à Pointe-à-laCroix) et sur la matrice en ligne
Cartographie des plans d’urbanisme des municipalités de Saint-André-de-Restigouche,
L’Ascension-de-Patapédia et St-Alexis-de-Matapédia.

Promotion de l’entrepreneuriat, soutien à l’entrepreneuriat et à l’entreprise
o Types d’interventions effectuées dans les 72 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 :
 Comité de sélection des projets du Grand Défi Bâtir ma Région pour les élèves de
l’école Bourg de Carleton-sur-Mer
 Participation à la remise des prix régionaux du Défi OSEntreprendre;
 Participation aux activités de la Chambre de Commerce Baie-des-Chaleurs
(Déjeuners et 5 à 7 d’affaires, Gala annuel, …).
 Organisation de 3 formations aux entrepreneurs
 Activité 20e anniversaire du Fonds FTQ
 Déjeuners des partenaires
 Diner UMQ
 Rencontre Raymond Chabot Grant Thornton - présentation des services de la MRC
o Comités et concertation
 Comité d’investissement commun de la MRC d’Avignon
 Comité Soutien au Travail Autonome, environ 8 rencontres par année;
 Participation à la Table concertation Avignon-Bonaventure;
 Collaboration et concertation avec les partenaires du territoire ; (Chambre de
commerce Baie-des-Chaleurs, Femmessor, SADC Baie-des-Chaleurs, Accès-micro
crédit, Coopérative de développement régional, ministères…)
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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;
 Participation à l’activité reconnaissance des mentors à Ste-Anne-des-Monts;
 5 à 7 du mentorat à New Richmond;
 Organisation des rencontres Mentors – Mentorés pour former les dyades;
 Au 31 mars 2017, 6 entrepreneurs étaient mentorés sur le territoire de la MRC;
o Poursuite de l’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. La société a rendu des services d’aide technique
ponctuelle pour des dossiers d’investissement et des services-conseils dans 25 projets
d’entreprises, ceci en collaboration et en complémentarité avec la conseillère aux
entreprises de la MRC.
o Poursuite de la gestion des différents fonds dédiés à l’entrepreneuriat;
 Fonds Local d’investissement et Fonds local de solidarité FTQ; investissement
sous forme de prêts
Au 31 décembre 2016, le portefeuille FLI/FLS comptait 25 dossiers actifs soit 25
FLI et 16 FLS dont la MRC assure la gestion. Pour l’année 2016, 8 nouveaux
dossiers ont été acceptés par le Comité d’investissement. Pour le FLI, la MRC a
investi en 2016 un total de 247 500 $ dans 8 entreprises (2 démarrages, 4
expansions et 2 dossiers relève). Pour la même période dans le FLS, la MRC a
investi un total de 147 500 $ dans 6 entreprises (1 démarrage, 4 expansions, 1
relève). Les investissements de ces 2 fonds ont permis de générer des
investissements totaux de 2 706 600 $ et de créer ou consolider 177 emplois sur
le territoire de la MRC Avignon.
 Mesure de soutien au travailleur autonome ; mesure de soutien aux revenus
d’Emploi-Québec
Cette mesure d’Emploi-Québec est gérée conjointement avec la MRC. Pour la
période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, le comité STA a accepté 11 projets de
démarrage pour des travailleurs autonomes sur le territoire de la MRC Avignon.
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Mobilisation des communautés et soutien à la réalisation de projets
structurants pour améliorer les milieux de vie,
Soutien au développement rural
o Projets et démarches soutenus
 Tourisme Baie-des-Chaleurs
 Vieillir heureux chez-soi, dans sa communauté
 Magasin Coop de Saint-André
 Mise en valeur du patrimoine religieux de St-André
 Projet de station d’essence libre-service à St-François-d’Assise
 Harmonie intercommunautés
 Loisirs Avignon-Centre
 Projet repas communautaires cabane à sucre sur les Plateaux
 Journal Tam Tam
 Territoire solidaire Matapédia et les Plateaux
 Comité de développement local de Saint-Alexis
 Horizons gaspésiens
 CEDEC – Étude de faisabilité – Agent de revitalisation pour les communautés
anglophones
 Prendre soin de notre monde pour les environnements favorables aux saines
habitudes de vie
 Pour une accessibilité accrue au covoiturage (plateforme de covoiturage)
 Projet ‘’ensemble mettons fin à la faim’’
 Pôle d’économie sociale GÎM
 Avignon; territoire accueillant et inclusif
 Et plusieurs autres!
o Formations
 Webinaire sur le sociofinancement (15 décembre 2016)
 Formation en développement territorial en mode participatif (16 et 17 mai 2016)
o Offre de formations pour les promoteurs à but non lucratif
 Formation sur la recherche de commandites pour les OBNL (7 novembre 2016)
 Formation sur la collecte de fonds pour les OBNL (8 novembre 2016)
 Formation sur le marketing social pour les OBNL (9 novembre 2016)
o Participation aux événements
 Forum assemblée du RESSORT (4 mai 2016)
 Journée régionale sur l’économie sociale en Gaspésie et aux Îles (6 octobre 2016)
 Caravane du Grand défi Bâtir ma région (23 février 2017)
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o Organisation d’événements
 Activité des bons coups de la MRC d’Avignon 2016 (9 novembre 2016)
 Accueil d’une délégation de la MRC Kamouraska (16 et 17 juin 2016)
o Présentations et animations
 Présentation de la MRC au séjour exploratoire de Place aux jeunes Baie-desChaleurs/Les Plateaux (11 juin 2016)
 Animation de la rencontre citoyenne sur le développement à Saint-André (7 mai 2016)
 Co-animation du Forum Territoire solidaire (19 novembre 2016)
o Comités et concertation
 Table consultative jeunesse
 Table de concertation Avignon-Bonaventure
 Table de concertation des agents de développement rural de la Gaspésie-Les Îles
 Table de concertation des agents en développement social de la Gaspésie-Les Îles
 Comité de partenaires en immigration et accueil des nouveaux arrivants de la
MRC d’Avignon
 Conseil des partenaires du RESSORT
 Comité exécutif du RESSORT
 Chantier autonomie/sécurité alimentaire du RESSORT
 Chantier Habitation/logement du RESSORT
 Baie-des-Chaleurs active et en santé
 Comité d’analyse Fonds de soutien aux projets structurants pour améliorer les
milieux de vie et soutien à l’agente de développement pour l’analyse des projets
déposés dans le cadre de ce Fonds
 Communauté de pratique en animation participative
 Comité d’analyse pour les Fonds d’engagement social éoliens Invenergy et
Innergex ; analyse des projets et coordination des rencontres
 Comité de suivi du projet Avignon, territoire accueillant et inclusif
 Conseil de Développement Bioalimentaire de la Gaspésie; participation aux
rencontres du conseil d’administration
 Comité communications de la MRC Avignon

Établissement, financement et mise en œuvre d’ententes sectorielles de
développement local et régional avec des ministères ou organismes du
gouvernement
o Entente sectorielle de développement du bioalimentaire (PDSA) 2016-2019
o Participation et formation d’un comité d’achat régional d’orthophotographies
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Bilan financier
Voici le bilan financier du FDT au 31 mars 2017;
Sources de revenus
MAMOT (FDT enveloppe 2016-2017)
Sommes provenant de la liquidation de la CRÉGÎM
Résiduel FDT au 31 mars 2016
Total Sources de revenus

1 083 728 $
100 060 $
558 961 $
1 742 749 $

Dépenses
Projets acceptés au FDT en 2016-2017
(-) somme récupérée sur engagements 2015-2016
Total dépenses projets
Dépenses admissibles de fonctionnement
Total dépenses
Solde au 31 mars 2017 à reporter en 2017-2018

685 082 $
3 000 $
682 082 $
608 801 $
1 290 883 $
451 866 $

Des sources de financement disponible, 1 290 883 $ a été engagé au 31 mars 2017, donc 451 866 $ est
transféré à l’année 2017-2018. De ce montant, 82 740 $ est réservé pour le Fonds de soutien aux projets
structurants pour améliorer les milieux de vie.
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