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TERRITOIRES (FDT) 



FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES (FDT) 2019 - 2020 

 
Dans le cadre de l’entente relative au Fonds de développement des territoires (FDT) entre le ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) et la MRC des Collines-de-l’Outaouais, cette 
dernière se voit consentir des sommes d’argent en vertu de son mandat de favoriser le développement 
local et régional de son territoire. Les sommes déléguées par le MAMH sont utilisées notamment pour : 

• La réalisation des mandats de la MRC 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 : sociaux, culturels, touristiques, environnementaux, technologiques ou 
autre) ; 

• 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 sociaux, culturels, 
économiques et environnementaux ; 

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

• Le soutien au développement rural. 

Le présent rapport couvre la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et fait état de l’utilisation des 
sommes en provenance du Fonds de développement des territoires et des résultats atteints. 

L’administration du FDT est assurée par l’équipe du service de la Gestion du territoire et des 
Programmes de la MRC des Collines-de-l’Ouaouais. 

 
 
 
 

 Priorités d’intervention 2019-2020 

1 Réaliser les mandats de planification de l’aménagement et de développement du territoire de la 
MRC; 

2 Favoriser les actions visant la protection et la mise en valeur des plans d’eau; 
3 Soutenir le PGMR et mettre en œuvre une campagne de sensibilisation; 
4 Élaborer un plan de développement de la zone agricole (PDZA); 
5 Établir, financer et mettre en œuvre des ententes sectorielles de développement local et régional 

avec des ministères ou organismes gouvernementaux dont l’entente avec le Conseil des arts et 
des lettres du Québec (CALQ); 

6 Assurer l’efficience et la pérennité́ d’un service de transport collectif sur le territoire de la MRC; 
7 Offrir une expertise dédiée via le financement d’une équipe de professionnels en développement 

économique et local; 
8 Soutenir le développement économique, l’entreprise et l’entrepreneuriat; 
9 Réaliser la mission de la MRC des Collines-de-l’Outaouais qui est d’offrir des services de qualité ́aux 

municipalités membres et à leurs citoyens et citoyennes, et de favoriser la solidarité́ régionale; 
10 Mobiliser et soutenir les communautés dans la réalisation de projets structurants visant 

l’amélioration de la qualité ́de vie de la population de la MRC des Collines-de-l’Outaouais. 



Priorité 
d'intervention

Nom du bénéficiaire Type de bénéficiaire Type d'aide Titre du projet, du 
contrat ou du mandat

Objet du FDT
(Max. 2 choix)

Date début Coût total Contribution 
FDT

Date fin Nb emplois 
estimés crées
et maintenus 

(personne/ année)

10 Tourisme Outaouais OBNL ou coop (excluant économie 
sociale)

Concertation avec d’autres 
MRC

Route touristique Les 
Chemins d'eau D 2016-2017 688 297 $ 48 936 $ 2019-2020 0

10 Villa St-Louis-de-France Entreprise d'économie sociale Subvention : développement 
des milieux de vie

Démarrage Villa St-
Louis-de- France D F 2016-2017 4 642 558 $ 80 000 $ 2019-2020 1

10 Transcollines OBNL ou coop (excluant économie 
sociale)

Subvention : développement 
des milieux de vie

Acquisition d'une 
système d'aide à D 2016-2017 277 500 $ 34 500 $ 2019-2020 0

10 Tourisme Outaouais OBNL ou coop (excluant économie 
sociale)

Subvention : développement 
des milieux de vie Étude Vélo D 2018-2019 561 000 $ 8 470 $ 2019-2020 0

10 Tourisme Outaouais OBNL ou coop (excluant économie 
sociale)

Subvention : développement 
des milieux de vie Étude ski de fond D 2018-2019 314 500 $ 2 689 $ 2019-2020 0

7 MRC des Collines-de-
l'Outaouais

MRC (ou ville/agglomération 
signataire du FDT)

Conseil aux entreprises, 
organismes, communautés Priorités annuelles C 2019-2020 322 450 $ 322 450 $ 2019-2020 5

1 MRC des Collines-de-
l'Outaouais

MRC (ou ville/agglomération 
signataire du FDT)

Soutien à la planification de 
l’aménagement du territoire Priorités annuelles A 2019-2020 324 410 $ 324 410 $ 2019-2020 2

1 MRC des Collines-de-
l'Outaouais

MRC (ou ville/agglomération 
signataire du FDT) Autre Aménagement A 2019-2020 94 500 $ 94 500 $ 2019-2020 0

1 MRC des Collines-de-
l'Outaouais

MRC (ou ville/agglomération 
signataire du FDT)

Soutien à la planification de 
l’aménagement du territoire Priorités annuelles A 2019-2020 10 000 $ 10 000 $ 2019-2020 0

2 MRC des Collines-de-
l'Outaouais

MRC (ou ville/agglomération 
signataire du FDT)

Soutien à la planification de 
l’aménagement du territoire Eau et géomatique A 2019-2020 30 000 $ 30 000 $ 2019-2020 0

4 MRC des Collines-de-
l'Outaouais

MRC (ou ville/agglomération 
signataire du FDT)

Soutien à la planification de 
l’aménagement du territoire PDZA F D 2019-2020

1 MRC des Collines-de-
l'Outaouais

MRC (ou ville/agglomération 
signataire du FDT) Subvention : étude Étude E 2019-2020 5 000 $ 5 000 $ 2020-2021 0

7 316 867.00 1 007 607.00 8.0

Priorité 
d'intervention Titre de l'entente Principal m/o partenaire Date début Coût total Contribution  

FDT Date fin

5 CALQ régional MCC, MRC-ville, MAMH, CALQ 2019-2020 250 250.00 6 000.00 2019-2020
5 CALQ régional MCC, MRC-ville, MAMH, CALQ 2019-2020 250 250.00 6 000.00 2020-2021
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