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1.

PRÉAMBULE
L’obligation pour un territoire donné d’élaborer, d’adopter et de mettre en application une
Politique de soutien aux projets structurants (PSPS) pour améliorer les milieux de vie
est issue de l’adoption de la loi 28 qui prévoit le rapatriement des pouvoirs de gouvernance
en matière de développement local et régional dans les villes/MRC. Afin de donner aux
territoires les outils venant appuyer et baliser cette nouvelle gouvernance, le gouvernement
a procédé à la signature d’une entente relative au Fonds de développement des
territoires (FDT), laquelle prévoit la mise en place de différentes politiques de
développement, dont la PSPS présentée ici.

Au niveau financement, le FDT vient regrouper, dans une seule enveloppe, quatre fonds qui
étaient auparavant gérés par la Ville/Agglo, en plus du Fonds de développement régional de
la CRÉ.

Pour la période 2015-2016, la Ville/Agglo bénéficiera donc d’une somme de

833 481$ pour réaliser une partie de son développement économique.

L’objet de la

présente est donc le suivant :
-

Établir la politique d’investissement et les priorités d’interventions, dans le but de
soutenir les initiatives collectives pour la réalisation de projets structurants.

La PSPS viendra regrouper principalement les buts et objectifs que nous retrouvions
auparavant dans les Programmes de Pactes ruraux/agent rural et dans le Fonds de
développement régional. Puisque ces programmes/fonds, un de niveau régional et l’autre
de niveau local avaient déjà des ressemblances significatives à plusieurs points de vue et
que les deux avaient leur raison d’être, et considérant que notre territoire pourrait avoir des
opportunités de développement dans des projets supra-territoriaux, le Fonds de
développement local/régional, géré par le conseil d’agglomération de La Tuque est donc
mis en place et visera le soutien aux projets structurants. Le conseil étant imputable de la
gestion de ce Fonds, il est seul décideur des orientations d’investissement, de même que
de cette politique.

2.

DÉFINITION D’UN PROJET STRUCTURANT


Il a la capacité de mobiliser les intervenants locaux (citoyens, élus, bénévoles,
organismes etc.) et même régionaux et est à la base un processus de concertation, de
partenariat et d’engagement;



Il dote le milieu d’une structure qui a un effet multiplicateur qui permettra de créer un
effet d’entraînement sur d’autres activités;

3.



Le projet lui-même a une pérennité et un potentiel d’impact réel et continu;



Il contribue de façon significative à améliorer la qualité de vie.

ACCOMPAGNEMENT DES PROMOTEURS
Le SDÉF propose d’accompagner les promoteurs tout au long du processus d’élaboration
des projets et des demandes de financement auprès des différentes instances.
La validation préliminaire, c’est-à-dire l’admissibilité du promoteur ET de la demande en
fonction des cadres normatifs des différents programmes et l’identification des partenaires
potentiels sont les autres services offerts.

4.

ÉTAPES DE DÉPÔT ET DE TRAITEMENT DU PROJET
Tout dépôt de projet doit se faire par courrier électronique, en mains propres au bureau du
SDÉF, 323, rue St-François à La Tuque ou par la poste, avant la date et l’heure limites s’il y
a lieu. Il est de la responsabilité des promoteurs de voir à transmettre les documents
nécessaires en temps.
Le SDÉF procède à l’analyse des projets et émet une recommandation en fonction du
niveau d’atteinte des normes établies et des cibles d’investissement.
Par la suite, le rapport d’analyse est présenté au comité d’investissement, désigné par le
conseil d’agglomération, qui accepte ou non le projet. Si le dossier est refusé, il ne peut
être représenté une 2e fois, à moins que des changements significatifs y soient apportés,
ceux-ci évalués d’abord par le SDÉF.

5.

ADMISSIBILITÉ DES PROMOTEURS
Les organismes admissibles sont :


Les organismes municipaux;



Les conseils de bande des communautés autochtones;



Les coopératives (incluant l’économie sociale);



Les organismes à but non lucratif (incluant l’économie sociale);
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6.

PROJETS ADMISSIBLES


Projets issus des domaines de la culture et des loisirs, du tourisme, de l’environnement
et de la transformation agro-alimentaire;



Projets favorisant le développement et la mise en valeur des ressources naturelles;



Projets issus du secteur de la fabrication ou du tertiaire moteur tel les technologies de
l’information et des communications;



7.

Projets supra-territoriaux issus de l’un des secteurs mentionnés ci-haut.

PROJETS NON-ADMISSIBLES


Organisation ou projet qui dédoublerait une autre activité ayant les mêmes objectifs;



Activités relevant du mandat de base d’une organisation;



Projet requérant les fonds du PSPS au détriment de d’autres fonds disponibles et pour
lesquels le projet est admissible;



Certains projet nécessitant un financement récurrent pourraient être classifiés comme
non-admissibles, tel certains événements;



Tout projet venant en concurrence avec l’offre de l’entreprise privée, à moins d’ententes
spécifiques;



Projets dont l’effet structurant n’a pu être démontré.



Les projets issus de coopératives ou d’OBNL présentant une forte connotation privée;



Projets à caractère religieux, politique, sexuel ou projets dont les activités pourraient
porter à controverse, n’avoir que peu d’impact économique (débits de boisson, maison
de chambres, agences de rencontre, salons de coiffure et d’esthétique (incluant
bronzage, tatouage et autres), vente d’article usagers, restaurants, dépanneurs,
station-service,

épicerie,

médecines

alternatives

(massothérapie,

ostéopathie,

naturopathie, etc.), hébergement privé, jeux de hasard et projets immobiliers autres que
touristiques.

Certains de ces projets pourraient cependant devenir admissibles si

considérés comme services de proximité : ex. restaurant, dépanneur, épicerie, stationservice et commerce de détail à valeur ajoutée et structurante.
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Cette liste n’est pas exhaustive et le conseil d’agglomération aura le pouvoir, en tout
temps, d’y apporter des modifications.
8.

DÉPENSES ADMISSIBLES


Les dépenses relatives à la prospection d’investissements (salaires, hébergement,
transport, repas et outils promotionnels);



Achat ou location d’équipement nécessaire à la réalisation des activités d’un projet;



Achat de matériaux;



Certaines dépenses relatives au suivi du projet;



Taxes nettes;



Bâtiment, terrain et frais entourant une utilisation conforme à la règlementation;



Honoraires professionnels pour la réalisation d’études portant sur des projets classifiés
structurants.

9.

DÉPENSES NON-ADMISSIBLES


Toutes dépenses liées à un projet déjà réalisé;



Toutes dépenses pour lesquelles le promoteur a pris des ententes contractuelles avant
le dépôt de sa demande;



Toute dépense visant le déplacement d’une entreprise ou d’une partie de sa production
d’une municipalité à l’autre sur le territoire du Haut-St-Maurice à moins que cette
municipalité n’y consente;



Toutes dépenses reliées au service de la dette;



Les dépenses d’entretien récurrentes;



Les dépenses reliées à la gestion administrative du projet;



Les dépenses de fonctionnement régulier;



Les dépenses relatives aux infrastructures, services, travaux ou opérations courantes
normalement

financées

par

les

budgets

municipaux

et

les

programmes

gouvernementaux, entre autres :
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-

construction ou rénovation d’édifices municipaux;

-

infrastructures, services et travaux sur les sites d’enfouissement, sur les sites de
traitement des déchets, liés à l’aqueduc et aux égouts, liés aux travaux de voirie et
au service des incendies et sécurité.



Toutes dépenses de soutien aux projets structurants qui ne seraient pas conformes
aux politiques de la Ville/Agglo.

10. NATURE DE L’AIDE ACCORDÉE
Aide financière non-remboursable.
Peut couvrir jusqu’à 80 % des dépenses admissibles; la mise de fonds pourrait prendre la
forme de liquidités et/ou de prêts de ressources humaines, de biens ou de services.
L’aide demandée se situera entre 5 000 $ et 50 000 $.
Les séquences de versements sont déterminées au cas par cas, selon le type de projet et
les besoins financiers s’y rattachant, et sont indiquées dans l’entente de financement;
Il n’y a pas de frais d’ouverture de dossier.
NOTES
L’aide financière totale octroyée par la Ville/Agglo à un même bénéficiaire ne peut toutefois
excéder 150 000 $ à tout moment à l’intérieur d’une période de 12 mois consécutifs.
Il faut noter qu’un prêt gouvernemental est comptabilisé à 30 % de sa valeur; une aide nonremboursable est calculée à 100 % de sa valeur.
Le nom des projets, des promoteurs et les montants d’aides accordées sont de nature
publique et ils pourront être divulgués par différents outils.
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