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FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES (FDT) 

 

Rapport d’activités 2015-2016 

 

Le 14 septembre 2015, la MRC des Collines-de-l’Outaouais et le Ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire ont conclu une entente relativement au Fonds de 

développement des territoires. Cette entente définit le rôle et les responsabilités de la MRC des 

Collines-de-l’Outaouais en ce qui a trait au développement local et régional sur son territoire. 

Le présent rapport couvre la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016 et fait état de 

l’utilisation des sommes en provenance du Fonds et des résultats atteints. 

En lien avec nos priorités d’intervention, une réflexion de fond sur la façon de soutenir le 

développement économique et local a été entreprise en 2014. Après quatre mois de 

consultations publiques, le CLD des Collines-de-l’Outaouais a déposé son Plan d’action pour 

l’économie et l’emploi 2015-2020 qui a été adopté par le Conseil des maires de la MRC le 17 

décembre 2015. Le 29 septembre 2015, la MRC a décrété que le CLD des Collines-de-

l’Outaouais est l’organisme délégataire de développement local et économique de son territoire.  

Le 11 décembre 2015, le Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 

autorisait la MRC des Collines-de-l’Outaouais à confier au CLD des Collines-de-l’Outaouais 

l’exercice des pouvoirs prévus à l'article 126.2 de la Loi sur les compétences municipales 

(LCM). Un protocole d’entente signé le 1er février 2016 entre la MRC des Collines-de-

l’Outaouais et le CLD des Collines-de-l’Outaouais déléguait la responsabilité du soutien à 

l’entrepreneuriat à ce dernier jusqu’au 31 mars 2017. 

Vous trouverez ci-dessous le bilan financier détaillant l’utilisation des sommes reçues du fonds 

de développement des territoires. 

Les fonds alloués au CLD des Collines-de-l’Outaouais ont servi à payer les salaires pour 

l’accompagnement aux entrepreneurs. 

122 entreprises ou projets en développement (incluant l’économie sociale) ont bénéficié des 

services d’accompagnement en 2015. 

Les sommes attribuées aux projets structurants ont permis d’appuyer 17 projets pour améliorer 

les milieux de vie. 
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PRIORITÉS D’INTERVENTION 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 2015-2016 

1 

 
Réaliser les mandats de planification de 
l’aménagement et de développement du 
territoire de la MRC 
 

Soutien à la planification de l'aménagement et 
du développement du territoire, traitement et 
application de données géomatiques et 
cartographiques, campagne de sensibilisation 
et d'information sur le compostage et 
partenariat territorial portant sur la création 
artistique et sa diffusion en lien avec la 
collectivité 

2 

 
Financer une équipe de professionnels 
en développement économique local 
 

Les ressources humaines dédiées à 
l’entrepreneuriat ont offert des services aux 
entreprises de la MRC des Collines-de-
l’Outaouais.  

3 

 
Soutenir le développement économique, 
l’entreprise et l’entrepreneuriat 
 

Deux projets d’entreprises privées ont été 
financés à même le FDT et le fonds a permis 
de  soutenir la cellule de mentorat d’affaires. 

4 

 
Soutenir le développement local et rural 
des collectivités par le biais de projets 
mobilisateurs et structurants, locaux ou à 
l’échelle de la MRC, permettant 
l’amélioration des milieux de vie 
 

Soutien technique et financier pour la 
réalisation de quinze projets structurants pour 
les milieux de vie. 

 

FINANCEMENT FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 2015-2016 

 
Provenance des fonds : 
 

 
Ministère des Affaires municipales et de l’Organisation des Territoires (FDT) 

 
643 288 $ 

 
Liquidation de la CRÉO (somme transférée exercice 2016-2017) 

 
0 $ 

 
MRC des Collines-de-l’Outaouais 

 
10 000 $ 

 
Total 

 
653 288 $ 

 
Utilisations des fonds : 
 

 
 

 
Projets pour améliorer les milieux de vie 

 
298 516 $ 

 
Projets de développement territorial 

 
146 000 $ 

 
Accompagnement aux entreprises 

 
208 772 $ 

 
Total 

 
653 288 $ 
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