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Mise en contexte 
 
 
Dans le cadre de l’entente relative au Fonds de développement des territoires (FDT), signée le 1er 
juillet 2015 entre le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire et la MRC de La 
Vallée-de-la-Gatineau, cette dernière a pour mandat de favoriser le développement local et régional 
de son territoire.  Elle doit affecter les sommes que lui délègue le ministre des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire notamment pour : 
 

 La réalisation de ses mandats en 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 (domaines : social, culturel, touristique, environnemental, technologique ou autre) ; 

 La promotion de l’entrepreneuriat, 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 spécifiques sectorielles de 
développement local et régional avec des ministères ou organismes du gouvernement ; 

 Le soutien au développement rural. 
 
La MRC souhaite ainsi répondre adéquatement à son rôle et à ses responsabilités en s’assurant 
d’unir les priorités d’intervention et les politiques de développement associées à son territoire.  
 
Le conseil a également procédé à l’adoption, le 11 septembre 2015, d’une politique de soutien aux 
projets structurants afin d’améliorer les milieux de vie ainsi que d’une politique de soutien aux 
entreprises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapport annuel FDT 2015-2016 2 

Priorités d’intervention 2015-2016 
 
 
Le conseil de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau a adopté des priorités d’intervention pour l’année 2015-
2016 conformément à l’article 9 de l’entente, le 16 juin 2015. Il est à noter que les priorités d’intervention 
adoptées par le conseil de la MRC sont largement inspirées et encadrées par une vision à plus long terme 
définie dans le document « Vision stratégique Horizon 2025 ».  
 

Priorités d’intervention  Actions réalisées   Principaux secteurs visés 

1 
Support à la création et au maintien 
d'entreprises et d'emplois sur le territoire 

Supporter financièrement 23 
entreprises, pour un investissement 
total de 4 419 431,00 $ 

Accueil ou intégration de nouvelles populations 
 
Développement économique et des affaires 

2 
Dépôt d'un premier projet de schéma 
d'aménagement et de développement 

Premier projet déposé en août 2015 
Deuxième projet en rédaction 

Développement économique et des affaires 
 
Aménagement du territoire 

3 
Finalisation du Plan de développement de 
la zone agricole et élaboration et mise en 
œuvre de son plan d'action (PDZA) 

PDZA a été adopté en décembre 
2015 et embauche d'une agente de 
développement pour sa mise en 
œuvre (février 2016) 

Développement économique et des affaires 
 
Bioalimentaire 

4 Favoriser les initiatives en récréotourisme 

Supporter financièrement une 
pourvoirie, un pôle d’excellence et 
quelques projets dans le fonds du 
développement des territoires 

Tourisme 
 
Loisirs et sport 

5 
Diversification et transformation des 
produits agroalimentaires 

Début de la mise en œuvre du plan 
d’action du PDZA 

Développement économique et des affaires 
 
Bioalimentaire 

6 
Mise en valeur et développement de 
l'aéroport 

Mise en place d'un comité aviseur et 
participation à des activités de 
réseautage  

Transport 
 
Développement économique et des affaires 

7 
Mise en œuvre de la stratégie de 
développement industriel 

Aucune activité 
Accueil ou intégration de nouvelles populations 
 
Développement économique et des affaires 

8 

Assurer une couverture adéquate des 
diverses formes de transport sur le 
territoire (collectif, adapté, 
communautaire, interurbain) 

Circuit de transport communautaire 
avec le GUTAC 

Transport 
 
Services de proximité 

9 
Mise en œuvre du plan d'action à la Table 
de développement social 

Journée de réflexion en septembre 
2015 

Autre 
 
Santé et services sociaux 

10 
Mise en œuvre du plan d'action en 
tourisme, loisir et culture 2015-2016 

Embauche de l'agente de 
développement tourisme, loisir et 
culture 

Tourisme 
 
Culture et patrimoine 

11 
Soutien aux municipalités locales en 
support technique 

Plusieurs comités de développement 
ont été soutenus via le service de 
développement de la MRC 

Services de proximité 
 
Développement des communautés 

12 
Poursuite du déploiement de la Haute- 
vitesse sans fil et ondes cellulaires sur le 
territoire 

Participation active de la MRC à des 
activités de développement du 
déploiement des services Internet en 
région 

Technologie d'information et de communication 
 
Développement économique et des affaires 

13 
Élaboration et mise en œuvre d'un plan de 
communication 

Mandat octroyé pour communication 
et positionnement de la région 

Autre 

14 
Prospection de projets d'investissements 
générateurs d'emplois sur le territoire 

Réseautage et participation à des 
forums et salons dans les créneaux 
de l’aéronautique et de la formation 

Développement économique et des affaires 
 
Développement des communautés 

15 

Consolidation des interventions avec les 
industries et services publics déjà 
implantés sur le territoire afin d'en 
favoriser la rétention 

Maintien des activités de la Table 
harmonisation de la forêt par le préfet 

Développement économique et des affaires 
 
Développement des communautés 

16 

Mise en ligne d'un nouveau site web afin 
de permettre au territoire de rayonner et 
de se positionner sur les marchés 
extérieurs 

Nouveau site en ligne, incluant les 
aspects de positionnement régional 
(tourisme) et les services en 
développement économique 

Autre 
 
Développement économique et des affaires 
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Répartition du Fonds de développement du territoire 2015-2016 
 
 
Voici le portrait global de la répartition de l’enveloppe du FDT : 
 

Fonctionnement interne et offre de services 303 625  $    28%

Soutien aux projets structurants 573 811  $    53%

Soutien aux projets d'entreprise 207 008  $    19%

1 084 444  $ 100%  
 

 

 
 

 

 

Bilan financier 
 
Du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016 
Revenus  
Ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire 

1 084 444 $ 

Dissolution CRÉO/CLD 511 000 $ 

Total des revenus 1 595 444 $ 

  

Dépenses  

Sommes versées  894 027 $ 

Sommes engagées mais non versées  190 417 $ 

Total des dépenses 2015-2016 1 084 444 $ 

Sommes CRÉO/CLD pour prochain exercice 511 000 $ 
Total  1 595 444 $ 
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Référence à 

des services 

spécialisés 

 

 

Aide à la 

réalisation de 

plans d’affaires 

 

 

Suivi 

d’entreprise 

 

 

Recherche de 

financement 

 

Soutien afin de 

faciliter la 

gestion   

 

Soutien aux 

communautés et 

groupes 

communautaires  

 

Consultation, 

orientation et 

référence 

Services 

de la 

MRCVG 

Services offerts 
 
 
La MRC offre aux entrepreneurs, aux organismes et aux municipalités du soutien dans le cadre de la 
réalisation de leurs projets et initiatives. Pour ce faire, 303 625 $ provenant du FDT fut injecté à ces 
activités.  
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Résultats de l’exercice - FDT Politique de soutien aux entreprises 
 
 
Au cours de l’exercice 2015-2016, plus de 300 consultations ont été effectuées par l’équipe du 
développement économique qui compte sept (7) ressources. Le FDT a investi deux cent sept mille 
huit dollars (207 008 $) ce qui a permis le démarrage de quatorze (14) entreprises, l’expansion de 
neuf (9) entreprises et la création de cinquante-quatre (54) emplois pour un investissement total de 
quatre million quatre cent dix-neuf mille quatre cent trente-un dollars (4 419 431 $) dont voici le 
tableau des résultats : 
 
 

Secteur d’activités FDT-Entreprise Coût du projet Emplois 

Commerce de détail 10 000,00 $ 202 250,00 $ 3 

Commerce de service 12 000,00 $ 953 600,00 $ 10 

Commerce de détail 15 000,00 $ 1 261 464,00 $ 9 

Commerce de service 5 000,00 $ 32 061,00 $ 2 

Commerce de service 10 000,00 $ 332 000,00 $ 3 

Commerce de détail 10 000,00 $ 67 490,00 $ 1 

Commerce de détail 7 000,00 $ 43 000,00 $ 1 

Commerce de service 12 000,00 $ 195 544,00 $ 5 

Commerce de service 1 370,00 $ 71 885,00 $ 1 

Commerce de service 5 000,00 $ 38 045,00 $ 3 

Commerce de détail 20 000,00 $ 226 742,00 $ 1,5 

Commerce de service 5 193,00 $ 76 000,00 $ 1,5 

Commerce de service et détail 13 800,00 $ 259 800,00 $ 2 

Organisme 4 500,00 $ 30 370,00 $ 0 

Organisme 15 000,00 $ 100 000,00 $ 2 

Commerce de service 9 400,00 $ 62 845,00 $ 0,5 

Commerce de service 3 000,00 $ 36 000,00 $ 1 

Commerce de service 4 745,00 $ 31 635,00 $ 1 

Organisme 4 500,00 $ 32 400,00 $ 1,5 

Commerce de détail 7 500,00 $ 42 800,00 $ 1 

Commerce de détail 15 000,00 $ 198 000,00 $ 2 

Commerce de service 12 500,00 $ 76 500,00 $ 1 

Commerce de détail 4 500,00 $ 49 000,00 $ 1 

Total 207 008,00 $ 4 419 431,00 $ 54 
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Résultats de l’exercice - FDT Politique de soutien aux projets structurants 
 
 
Au cours de l’exercice 2015-2016, trente-deux (32) projets ont été accompagnés par quatre (4) 
membres de l’équipe de développement économique. Le FDT a investi cinq cent soixante-treize mille 
cent quatre-vingt-un dollars (573 181,00 $) pour une retombée économique d’un million six cent mille 
six cent quatre-vingt-treize dollars (1 600 693,00 $) dont voici le tableau des résultats : 
 
 

Promoteur Titre du projet FDT Cout projet Emplois 

Log. en santé Vallée-de-la-Gatineau Logements sociaux Gracefield         43 613,00 $       144 077,00 $   

Ass. Cult., sociale, âge d'or de Kaz. Être et devenir         33 900,00 $         165 451,00 $  2 

Algon. Anishin. Nation Tribal Council Centre de services         71 071,00 $       155 071,00 $   

Bue Sea Piste cyclable & piétonnière         21 291,00 $       302 387,00 $   

Maniwaki Réhabilitation et valorisation Bowater       100 000,00 $       200 000,00 $   

Ste-Thé./Délé./Bouch./Grace. PÉRO Plan de développement du 31 Milles         10 000,00 $         36 232,00 $   

CFER Ligne de granules           6 854,00 $         37 754,00 $  2 

Voix et solidarité des aidants naturels 
VG 

Conseillère aux aidants naturels         25 396,00 $         31 746,00 $  1 

Mun. de Ste-Thérèse-de-la-Gatineau Centre d'interprétation 31 Milles           4 250,00 $         12 500,00 $   

Municipalité de Grand-Remous Aménagement site Maria 
Chapdelaine 

        31 510,00 $         39 387,40 $   

Mun. Ste-Thérèse-de-la-Gatineau Mises à l'eau publiques         19 500,00 $         26 000,00 $   
Municipalité de Déléage Développement récréotouristique de 

la Baie Noire 
        77 000,00 $       103 722,00 $   

Zec Pontiac Ajout 10 espaces location roulottes 
motorisées 

          8 270,00 $         27 250,00 $   

Carrefour Jeunesse Emploi Complicité Emploi         10 000,00 $         10 000,00 $   

Municipalité de Ste-Thérèse Plan de développement du 31 Milles         16 232,00 $         16 232,00 $   
TADRO Projet de commercialisation de la 

TADRO 
          2 500,00 $           2 500,00 $   

MRC Vallée-de-la-Gatineau Plan de communication           9 948,00 $           9 948,00 $   
MRC Vallée-de-la-Gatineau PDZA         41 268,00 $         41 268,00 $   
CALQ 2015-2016 Entente régionale           6 000,00 $         18 000,00 $   
TAO-2015-2016 Parcours gourmand              650,00 $           1 250,00 $   
CHSBO École d'armurerie           4 750,00 $           4 750,00 $   
MRCVG Étude fais pénitencier           3 679,20 $           3 679,20 $   
MRCVG Mise en val. Aéroport           5 748,75 $           5 748,75 $   
CCMVG Foire Gourmande              750,00 $           3 000,00 $   
Centre local d'emploi Jour. Réflexion TDA           1 500,00 $         18 500,00 $   
TAO-2015-2016, 2016-2017 Ag-Commercialisation           2 500,00 $         93 700,00 $  1 

Comité des loisirs de Bois-Franc Festival Country de Bois-Franc 3 000,00 $         49 925,00 $   
Centre d'interprétation Château 
Logue 

Sur les traces de notre histoire 1 583,00 $           3 600,00 $   

T'AIME Pièce de théâtre 4 676,00 $         20 000,00 $     
Bibliothèque JR L'Heureux Atelier d'animation 1 000,00 $           2 575,00 $     
Parc des Chutes de Denholm Arts Eaux Chutes III 4 036,00 $         12 900,00 $     
Association culturelle de Low Exposition de créateurs locaux 705,00 $           1 540,00 $     

 Total          573 181 $      1 600 693 $    6  

 


