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PRÉAMBULE
Le Rapport annuel d’activités 2016-2017 que nous vous présentons ici constitue le
document de reddition de comptes demandé par le Ministre des Affaires
Municipales et de l’Occupation de Territoire dans l’ENTENTE RELATIVE AU FONDS
DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES, signée en 2016. Les projets et ententes
qui y figurent sont uniquement ceux qui ont reçu un financement du Fonds de
développement des territoires et traités par le SDÉF.

BILAN DES ACTIVITÉS PAR PRIORITÉS SECTORIELLES
Établi à partir du document: Priorités d’interventions 2016-2017 du conseil
d’agglomération de La Tuque, adopté en mai 2016.

1-RESSOURCES NATURELLES ET ENVIRONNEMENT
Le SDÉF est intervenu dans Bioénergie La Tuque (BELT) pour le financement d’une
partie des études de faisabilité en vue d’implanter une bioraffinerie dans notre
région, de même qu’en soutien technique et financier à la COOP ETC. et comme
membre du conseil d’administration. Ces investissements sont comptabilisés au
point 5b).

2-RÉCRÉOTOURISME, CULTURE ET LOISIRS
Ces 3 secteurs sont étroitement liés et leurs interactions dynamisent grandement
les milieux, c’est pourquoi les projets en étant issus sont fortement considérés
dans l’évaluation des aides financières requises à leur réalisation.
Projets financés :

9

Sommes FDT investies :

293 606,10$

Coût total des projets:

741 319,05$
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3-LES COMMUNICATIONS
Le projet de développement des services d’internet haute-vitesse par fibre optique
dans toute la partie urbaine densifiée de Ville de La Tuque a beaucoup progressé
dans la dernière année, grâce au soutien de Ville de La Tuque et de son Service de
développement économique et forestier. L’entreprise SOGETEL a pris la décision
de s’implanter sur notre territoire et le réseau devrait être complété et opérationnel
en 2018.
Projets financés :

1

Sommes FDT investies :

150 000,00$

Coût total du projet :

5 000 000,00$

4-LA PROSPECTION
La prospection au Québec et à l’international est l’un des principaux mandats du
Service. En 2016-2017, les liens créés avec des investisseurs finlandais dans
l’année précédente pour le projet de bioraffinerie ont permis de conclure des
ententes pour le financement d’une partie des études de faisabilité et les différents
échanges ont consolidé les collaborations à venir.
Outre l’international, le territoire québécois a été ciblé pour la prospection
d’investisseurs dans le domaine de l’hébergement touristique et pour le Parc des
Trois Sœurs, toujours d’actualité. De nombreux échanges et négociations avec le
Groupe Les Bâtisseurs ont été un succès et le projet a été annoncé officiellement
pour une ouverture en 2018, offrant plus de 138 unités d’hébergement avec
services complets aux aînés.
Également, des efforts intensifs ont été fait auprès de Solution AMBRA pour la
mise en opération des services internet et réseau cellulaire dans les petites
communautés de l’Agglomération de La Tuque.
*Projets financés :

1

Somme FDT investie :

75 000,00$

Coût total du projet :

166 260,00$

*Ressource humaine
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5-SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES
a) Projets issus des entreprises privées*
Les services offerts par le SDÉF aux entreprises en démarrage, en expansion ou en
relève sont de nature technique et/ou financière.
Les services financiers se
retrouvent à travers différents fonds, votés par le conseil d’agglomération, mais
dont la promotion et la gestion relèvent du Service.
Le Fonds local d’investissement (hors-FDT), le Fonds relève affaires et le Fonds
Jeunes Entrepreneurs viennent soutenir financièrement les projets présentés par
les entrepreneurs privés.
Les politique d’investissement qui balisent les
interventions de ces fonds sont publiques et se retrouvent sur le site internet de la
ville. Le Service est également mandataire de la gestion du programme Soutien
au Travail Autonome, grâce à une entente conclue avec Emploi Québec.
Projets financés :

5

Sommes FDT investies :

81 211,44$

Coût total des projets :

4 501 044,19$

b) Projets issus des COOP, des OBNL et des municipalités*
Dans ce volet, les services techniques sont les mêmes que ceux proposés au
secteur privé. Cependant, l’offre de financement est quelque peu différente. Le
Fonds local d’investissement est toujours offert mais comme il s’agit de prêts, il
est moins sollicité. Un outil de financement a été développé expressément pour
ce type de clientèle, en vertu de la Politique de Soutien aux Projets Structurants
pour l’amélioration des milieux de vie.
Le Fonds de développement
Local/Régional, nouvelle appellation du défunt Pacte Rural, est une aide financière
non-remboursable qui vient soutenir les projets à connotation plus « collective ».
Il est divisé en plusieurs enveloppes qui se détaillent comme suit: Lac Édouard, La
Bostonnais, La Tuque, supra-territoriale (pour des ententes sectorielles ou des
projets Mauriciens) et agglomération (touchant plus d’une municipalité ou secteur).
La PSPS vient elle-aussi baliser les interventions financières effectuées par le
Service.
*Voir profil des interventions techniques et financières en annexe.
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Projets financés :

5

Sommes FDT investies:

67 862,00$

Coût total des projets:

1 575 055,00$

6-SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT RURAL & SOCIO-COMMUNAUTAIRE
Les services techniques et financiers du SDÉF sont offerts sur l’ensemble du
territoire de l’agglomération de La Tuque.
Cependant, il a été décidé que les municipalités de Lac-Édouard et La Bostonnais
bénéficieraient dorénavant chacune d’un agent rural oeuvrant à l’intérieur même de
leur territoire, sous leur responsabilité, selon les tâches et les horaires établis par
elles et donc sur mesure à leurs besoins. En terme de soutien financier à ces
ressources dites « rurales », une partie de l’enveloppe du FDT est réservée à part
égale entre les deux municipalités, soit 14 358$/an chacune.
A cet effet, le SDÉF a tenu des rencontres avec les représentants municipaux et
leurs agents ruraux afin d’assurer un suivi aux ressources et au développement des
projets à présenter, depuis avril 2016 pour le Lac-Édouard et novembre 2016 pour
La Bostonnais. Il est à noter que les projets de développement présentés par les
municipalités rurales de La Bostonnais et Lac-Édouard ainsi que ceux issus des
secteurs de La Croche et Parent figurent dans les sections 1 à 5 du présent
rapport.
Pour le volet socio-communautaire, l’implantation des défibrillateurs et les
ententes sectorielles en développement sociale et en économie sociale viennent
compléter s’ajouter aux projets d’agents ruraux.
Projets financés :

5

Sommes FDT investies :

34 607,44$

Coût total des projets :

722 757,44$
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7-AUTRES
Le Fonds de développement des territoires a aussi contribué au financement des
ressources techniques pour la réalisation des mandats municipaux en planification
de l’aménagement et du développement du territoire, pour une somme de
319 846,00$.

Au total, 138 emplois ont été maintenus, créés ou consolidés.

Danielle Rémillard,
Directrice développement et gestion des programmes
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