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PRÉAMBULE
C’est avec plaisir que nous vous présentons le Rapport annuel d’activités 20172018 de notre Fonds de développement des territoires.

Durant cette période, 29

projets ou ententes ont été octroyés ou signées, afin que les entreprises privées,
collectives (COOP), les OBNL et les municipalités qui ont contribué, grâce à leur
dynamisme et à leur volonté d’entreprendre des actions concrètes, à améliorer
notre région et à bonifier notre activité socio-économique.

Nous les remercions

de leur implication et nous sommes fiers d’avoir eu l’occasion de nous associer à
eux.

Le développement d’une région ne peut se faire seul, le partenariat entre ses

intervenants et entrepreneurs, qu’il soit financier ou autre est, sans contredit, la
voie vers le succès et contribue à assurer la pérennité de nos actions.

BILAN DES INTERVENTIONS
INTERVENTIONS

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

que

dans

un

projet

de

développement

durable

avec

la

Municipalité de La Bostonnais.
Projets financés :

2

Sommes FDT investies :

88 036,00$

Coût total des projets:

1 536 668,00$

2-RÉCRÉOTOURISME,
ÉCRÉOTOURISME, CULTURE ET LOISIRS
Ces 3 secteurs sont étroitement liés et leurs interactions dynamisent grandement
les milieux, entraînant d’un côté des retombées économiques majeures et de
l’autre, assurant la vitalité du territoire en augmentant la qualité de vie de la
population.

2

Projets financés :

9

Sommes FDT investies :

209 845,00$

Coût total des projets:

776 620,00$

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 est installée à La

Tuque depuis quelques mois et a débuté le déploiement de ses installations.
Le projet collectif Choisir La Tuque, une plate-forme WEB qui fait la promotion de
nos entreprises, de la qualité de vie de notre milieu, informe sur les étapes pour
entreprendre un projet etc. a aussi

bénéficié d’une aide financière.

Un bel

exemple de partenariat entre la SDC, la SADC, le CJE et Ville de La Tuque/SDÉF.
Projets financés :

2

Somme FDT investie :

175 000,00 $

Coût total du projet :

5 045 000,00 $

-SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES

4

a) Projets issus des
des entreprises privées
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 de notre Service.
Le

Fonds

relève

développement

affaires

viennent

entrepreneurs privés.

et

le

soutenir

Fonds

Jeunes

financièrement

Entrepreneurs
les

projets

et

le

Fonds

présentés

par

de
les

Les politiques d’investissement qui balisent les interventions

de ces fonds sont publiques et se retrouvent sur le site internet de la ville.

3

Projets financés :

5

Sommes FDT investies :

61 110,00$

Coût total des projets :

4 447 572,00$

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.

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

financière

vie.

Le

Fonds

non-remboursable

« collective ».

de
qui

développement
vient

soutenir

Local/Régional
les

projets

à

est

une

aide

vocation

plus

L’Association forestière pour le Symposium forestier, la Chambre

de commerce pour son Salon de l’emploi et la COOP de Solidarité de Lac-Édouard
ont reçu un appui financier pour le développement de leurs projets.
Projets financés :

3

Sommes FDT investies:

32 972,00$

Coût total des projets:

82 196,00$

5-SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, A LA PROSPECTION/
PROSPECTION/
DIVERSIFICATION ET A L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE.
Les services techniques et financiers du SDÉF sont offerts sur l’ensemble du
territoire de l’agglomération de La Tuque et une partie du financement provient du
FDT, soit 203 256,00$.

Cependant, afin de bonifier notre soutien aux municipalités

rurales, nous avons poursuivi, en 17-18, notre aide pour l’embauche d’agents
ruraux aux municipalités de La Bostonnais et de Lac-Édouard.

Ces ressources

oeuvrent à l’intérieur même des municipalités, 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.

4

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

116 590,00$.
La prospection/diversification économique est un volet priorisé par les intervenants
économiques et à cet effet, le FDT a affecté une somme de 75 000,00$ en vue
d’effectuer des actions en ce sens, dont le projet de bioraffinerie en a été le plus
important.
Projets financés :

5

Sommes FDT investies :

423 562,00$

Coût total des projets :

567 445,00$

6-ENTENTES SECTORIELLES *
L’agglomération de La Tuque est impliquée dans le développement régional avec
les 5 autres territoires de la Mauricie, pour lequel des ententes de développement
sectorielles ont été conclues.
L’entente de partenariat régionale en tourisme : 18 750,00$
Le Plan de développement de l’agriculture et de l’agro-alimentaire de la Mauricie :
25 000,00$
Le Pôle de développement de l’économie sociale : 5 000,00$

*Il

est à

noter que

Consortium

en

l’agglomération

développement

a conclu

social

de

la

une

entente

Mauricie,

sectorielle

mais

sans

avec

le

implication

financière pour la période 2017-18.
Au total, une cinquantaine d’emplois ont été maintenus, créés ou consolidés.
Merci.
Danielle Rémillard
Directrice développement
et gestion des programmes
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