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Mise en contexte 
 
Le 11 août 2015, la MRC des Chenaux a conclu une entente avec le ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire qui lui délègue la gestion du nouveau Fonds de développement des territoires (FDT). 
Celui-ci résulte de la fusion de quatre programmes d’aide financière antérieurs dont disposait déjà la MRC. Il 
remplace ainsi le financement qui était auparavant accordé pour l’aménagement, le développement local et le 
soutien à l’entrepreneuriat, le développement rural ainsi que l’aide qui était accordée aux Conférences 
régionales des élus (CRÉ) (maintenant dissoutes) pour le développement régional.  

Pour la période du 1
er 

avril 2016 au 31 mars 2017, le ministre a délégué à la MRC des Chenaux la gestion 
d’une somme de 795 451 $ pour réaliser des mesures portant notamment sur les objets suivants :  

✓ La réalisation des mandats de la MRC au regard de la planification de l’aménagement et du 
développement de son territoire ;    

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

✓ La promotion de l’entrepreneuriat et le soutien à l’entrepreneuriat et à l’entreprise ;    

✓ 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 ;    

✓ L’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes sectorielles de développement local et 
régional (équivalent aux anciennes ententes spécifiques de la CRÉ) avec des ministères ou des 
organismes du gouvernement ;    

✓ Le soutien au développement rural (dans le territoire défini par la MRC).    

Le présent rapport vise à présenter les activités réalisées grâce à ce soutien financier pour la période visée.    

BILAN 
 
Une enveloppe budgétaire de 795 451 $ est allouée à la MRC pour l’année 2016-2017. À cela s’ajoutent les 
sommes en provenance du Centre local de développement des Chenaux (CLD), suite à l’intégration de ses 
activités à la MRC, et les montants résultants de la dissolution de la Conférence régionale des élus de la 
Mauricie (CRÉ) à titre de sommes liées au FDT.   

Voici le bilan financier pour l’année 2016-2017 : 

Sommes 
reçues par le  

MAMOT 

Sommes reçues du comité de 
transition de la CRÉ ou à la 

suite du partage de l’actif d’un 
CLD (part gouvernementale) 

Enveloppe 
totale FDT 

Sommes non 
engagées de 

l’année 
précédente 

Sommes 
disponibles 

pour nouveaux 
engagements 

Sommes 
engagées en 
cours d’année 

795 451,00 $ 180 808,67 $ 976 259,67 $ 552 669,92 $ 1 528 929,59 $ 1 014 062,00 $ 
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PRIORITÉS D’INTERVENTION 
 
La MRC a adopté 23 priorités d’intervention en lien avec les mesures de développement local et 
régional qu’elle a prises :  
 
 

MRC des Chenaux - Priorités d'intervention du FDT pour 2017-2018 

 

   Mesures de développement 
local et régional prises par 

la MRC 
Priorité d’intervention Secteurs ou clientèles 

La réalisation de ses mandats  
au regard de la planification de 
l’aménagement et du 
développement du territoire. 

1 
Élaborer et mettre en oeuvre une 
planification stratégique de développement 
durable incluant un plan d’action ; 

Environnement et 
développement durable 
 
Développement des 
communautés 

2 
Mettre en œuvre des éléments du plan 
d'action du Plan de développement de la 
zone agricole (PDZA) ; 

Bioalimentaire 
 
Aménagement du territoire 

3 
Mettre à jour le système d’information 
géographique (SIG) de la MRC ; 

Technologie d'information et 
de communication 
 
Aménagement du territoire 

4 
Amorcer la révision du Schéma 
d’aménagement et de développement ; 

Développement des 
communautés 
 
Aménagement du territoire 

Le soutien aux municipalités 
locales en expertise 
professionnelle ou pour établir 
des partages de services 
(domaine social, culturel, 
touristique, environnemental, 
technologique ou autre). 

5 

En matière de sécurité incendie, poursuivre 
la mise en œuvre des plans d’action de la 
MRC et des municipalités locales émanant 
du Schéma de couverture de risques en 
incendie ; 

Développement des 
communautés 
 
Aménagement du territoire 

6 
Maintenir les interventions courantes avec 
les intervenants locaux et régionaux dans le 
domaine de la culture ; 

Développement des 
communautés 
 
Culture et patrimoine 

7 
Assurer un soutien et un accompagnement 
par l’agent de développement du territoire ; 

Développement économique 
et des affaires 
 
Développement des 
communautés 

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

8 
Maintenir nos politiques de soutien aux 
entreprises ; 

Développement économique 
et des affaires 

9 
Soutenir les investissements et la création 
d’emplois dans la MRC ; 

Développement économique 
et des affaires 

10 
Promouvoir l’entrepreneuriat pour assurer 
l’avenir économique de la MRC ; 

Développement économique 
et des affaires 
 
Développement des 
communautés 
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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. 

11 
Maintenir les enveloppes dédiées aux 
municipalités pour les projets loisir et 
culture ; 

Développement des 
communautés 

12 
Maintenir l’enveloppe destinée aux projets 
spéciaux pour assurer le support au 
dynamisme local ; 

Développement des 
communautés 

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

13 
Participer, en tant que fiduciaire, à une 
entente régionale en développement 
culturel ; 

Culture et patrimoine 

14 
Participer au nouveau programme 
d’aménagement durable des forêts ; 

Ressources naturelles 
 
Environnement et 
développement durable 

15 
Participer à l’entente de partenariat en 
matière de tourisme ; 

Tourisme 

16 
Participer au Plan de développement de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire de la 
Mauricie (PDAAM) ; 

Environnement et 
développement durable 
 
Bioalimentaire 

17 

Participer au financement de l’entente de 
partenariat territorial émanant du Conseil 
des arts et des lettres du Québec (CALQ) 
en lien avec la collectivité de la Mauricie ; 

Culture et patrimoine 

18 
Participer au financement de l’Économie du 
savoir ; 

Développement économique 
et des affaires 

19 
Participer à l’entente sectorielle en 
développement social en Mauricie et à son 
financement ; 

Santé et services sociaux 
 
Développement des 
communautés 

20 
Participer à l’entente sectorielle de 
développement de l’économie sociale en 
Mauricie et à son financement ; 

Développement économique 
et des affaires 
 
Développement des 
communautés 

Le soutien au développement 
rural, dans le territoire rural défini 
à cette fin. 

21 
Assurer le suivi des politiques culturelle et 
familiale ; 

Familles 
 
Culture et patrimoine 

22 
Maintenir et améliorer de l’offre en transport 
des personnes ; 

Transport 
 
Développement des 
communautés 

23 
 Maintenir le soutien aux projets à portée 
territoriale. 

Développement des 
communautés 
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Les interventions du Fonds de développement du territoire 
 
 

Priorité 
d'intervention 

Nom du 
bénéficiaire 

Type d'aide 
Titre du projet, du contrat ou du 

mandat 
Coût total 

Contribution 
FDT 

(somme 
engagée) 

 Emplois 
crées 

et 
maintenus 

23 
Parc de la 
rivière Batiscan 

Subvention : 
développement des 
milieux de vie 

Parc de la rivière Batiscan - Support 
financier aux opérations 
saisonnières 

836 350 $ 18 735 $ 28 

23 
MRC des 
Chenaux 

Subvention : 
développement des 
milieux de vie 

Politique familiale  4 989 $ 4 989 $ 0 

23 
Parc de la 
rivière Batiscan 

Subvention : 
développement des 
milieux de vie 

Revalorisation de la Via Ferrata du 
parc de la rivière Batiscan 

12 920 $ 4 600 $ 3 

23 

Association 
des 
pourvoyeurs et 
pêcheurs du 
poisson des 
chenaux de la 
rivière Ste-
Anne 

Subvention : 
développement des 
milieux de vie 

Autofinancement - chalets locatifs 27 500 $ 9 000 $ 1 

23 

Corporation de 
développement 
communautaire 
(CDC) des 
Chenaux 

Subvention : 
développement des 
milieux de vie 

Campagne d'achat local 33 900 $ 10 000 $ 1 
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23 
Biathlon 
Mauricie 

Subvention : 
développement des 
milieux de vie 

Initiation Biathlon Primaski 38 050 $ 10 000 $ 0 

23 
Hockey Balle 
Mont-Carmel 

Subvention : 
développement des 
milieux de vie 

Amélioration des installations de 
dek hockey pour la sécurité 

12 000 $ 4 000 $ 1 

23 
Vieux 
presbytère de 
Batiscan 

Subvention : 
développement des 
milieux de vie 

Mise en valeur du Chemin du Roy - 
phase I 

30 004 $ 10 000 $ 0 

23 
CDC des 
Chenaux 

Subvention : 
développement des 
milieux de vie 

Accompagnement au 
développement social 

20 168 $ 10 000 $ 1 

23 

Centre d'action 
bénévole 
(CAB) de la 
Moraine 

Subvention : 
développement des 
milieux de vie 

Amélioration au comptoir 
alimentaire des Chenaux 

3 750 $ 1 500 $ 0 

23 
AQDR des 
Chenaux 

Subvention : 
développement des 
milieux de vie 

Vivre en harmonie 30 001 $ 11 950 $ 1 

23 
SADC Vallée 
de la Batiscan 

Subvention : 
développement des 
milieux de vie 

Leadership en développement 
durable 

49 000 $ 2 500 $ 1 

23 
Parc de la 
rivière Batiscan 

Subvention : 
développement des 
milieux de vie 

Soutien pour entretien et 
signalisation sentier trans-canadien 

10 000 $ 5 000 $ 0 
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12 Champlain 
Subvention : 
développement des 
milieux de vie 

Rénovation majeure du Centre 
Tricentenaire 

40 000 $ 27 070 $ 0 

12 
Notre-Dame-
du-Mont-
Carmel 

Subvention : 
développement des 
milieux de vie 

Travaux d'amélioration 
d'infrastructures de loisirs 2016 

43 000 $ 21 464 $ 0 

12 Saint-Maurice 
Subvention : 
développement des 
milieux de vie 

Amélioration des installations aux 
loisirs 

22 388 $ 16 388 $ 0 

8 Mlles Traiteur 
Subvention : 
développement des 
entreprises 

Démarrage d'entreprise 17 700 $ 7 500 $ 2 

4 
MRC des 
Chenaux 

Soutien à la 
planification de 
l’aménagement du 
territoire 

Salaires, formations, déplacements 
de l'aménagiste et du géomaticien ; 
Planification stratégique de 
développement durable ; Plan de 
développement de la zone agricole ; 
Mise à jour du système 
d'information géographique. 

199 004 $ 115 000 $ 2 
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9 
MRC des 
Chenaux 

Conseil aux 
entreprises, 
organismes, 
communautés 
(mobilisation) 

Salaires, formations, déplacements 
du coordonnateur du service de 
développement économique, de 
l'agent de développement du 
territoire, de l'agente de 
développement touristique et de 
l'agente de développement culturel ; 
Soutien aux entreprises 
traditionnelles et de développement 
social ; Soutien au développement 
rural ; Soutien au développement 
culturel. 

741 578 $ 618 752 $ 4 

12 
MRC des 
Chenaux 

Subvention : 
développement des 
milieux de vie 

Commandites associées aux 
activités et évènements 

45 000 $ 15 000 $ 0 

       2 217 302 $ 923 448 $ 44 
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Ententes sectorielles de développement avec un ministère ou un 
organisme du gouvernement financées par le FDT 
 
 
 

 

 
 

  

Sommes engagées 

Priorité 
d'interventio

n 
Titre de l'entente 

Principaux 
partenaires 

Coût total 
Contribution 

FDT 

17 Programme de partenariat territorial 
Conseil des arts et 
lettres du Québec 

100 000 $ 15 000 $ 

15 
Entente de partenariat régional en 
tourisme 

Ministère du 
tourisme et 
MRC/Villes de la 
Mauricie 

1 190 000 $ 35 000 $ 

18 
Accompagnement spécialisé en 
innovation 

Économie du savoir 
Mauricie 

47 800 $ 4 780 $ 

20 Entente en économie sociale 
Pôle d'économie 
sociale de la 
Mauricie 

500 000 $ 20 000 $ 

19 
Entente sectorielle de 
développement social 2016-2017 

CIUSS 
Mauricie/Centre-du-
Québec 

197 100 $ 5 350 $ 

      2 034 900 $ 80 130 $ 

 
 

Dépenses d’administration de la MRC des Chenaux relative au FDT 
 

 

  

2016-2017 

Personnel 
administratif 

3 000 $ 

Élus 7 484 $ 

Autres -  

Total 10 484 $ 

 


