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FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES (FDT) 

 

Rapport d’activités 2017-2018 

 

Le 14 septembre 2015, la MRC des Collines-de-l’Outaouais et le Ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire ont conclu une entente relativement au Fonds de 

développement des territoires. Cette entente définit le rôle et les responsabilités de la MRC des 

Collines-de-l’Outaouais en ce qui a trait au développement local et régional sur son territoire. 

Le présent rapport couvre la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 et fait état de l’utilisation 

des sommes en provenance du Fonds de développement des territoires et des résultats atteints. 

En lien avec nos priorités d’intervention, une réflexion de fond sur la façon de soutenir le 

développement économique et local a été entreprise en 2014. Après quatre mois de 

consultations publiques, le CLD des Collines-de-l’Outaouais a déposé son Plan d’action pour 

l’économie et l’emploi 2015-2020 qui a été adopté par le Conseil des maires de la MRC le 17 

décembre 2015. Le 29 septembre 2015, la MRC a décrété que le CLD des Collines-de-

l’Outaouais est l’organisme délégataire de développement local et économique de son territoire.  

Le 11 décembre 2015, le Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 

autorisait la MRC des Collines-de-l’Outaouais à confier au CLD des Collines-de-l’Outaouais 

l’exercice des pouvoirs prévus à l'article 126.2 de la Loi sur les compétences municipales 

(LCM). Un protocole d’entente signé le 1er février 2016 entre la MRC des Collines-de-

l’Outaouais et le CLD des Collines-de-l’Outaouais déléguait la responsabilité du soutien à 

l’entrepreneuriat à ce dernier jusqu’au 31 mars 2019. 

Vous trouverez ci-dessous le bilan financier détaillant l’utilisation des sommes reçues du fonds 

de développement des territoires. 

Les fonds alloués au CLD des Collines-de-l’Outaouais ont servi à payer les salaires pour 

l’accompagnement aux entrepreneurs. 

121 entreprises ou projets en développement (incluant l’économie sociale) ont bénéficié des 

services d’accompagnement en 2017. 

Les sommes attribuées aux projets structurants ont permis d’appuyer 20 projets pour améliorer 

les milieux de vie. 
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PRIORITÉS D’INTERVENTION 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 2017-2018 

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

2 
Assurer l’efficience et la pérennité d’un service de transport collectif sur le territoire de la 
MRC 

3 
Offrir une expertise dédiée via le financement d’une équipe de professionnels en 
développement économique et local 

4 Soutenir le développement économique, l’entreprise et l’entrepreneuriat 

5 
Soutenir le développement touristique, notamment le pôle Chelsea-Wakefield-Parc de la 
Gatineau 

6 Favoriser les actions visant la protection et la mise en valeur des plans d’eau 

7 
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 

8 Soutenir le PGMR et mettre en œuvre une campagne de sensibilisation 

9 
Établir, financer et mettre en œuvre des ententes sectorielles de développement local et 
régional avec des ministères ou organismes gouvernementaux 

10 Élaborer un plan de développement de la zone agricole (PDZA) 

11 
Voir au maintien, à l’amélioration ou à l’ajout d’infrastructures à vocation variées 
(tourisme, culture, loisir, sport, communautaire, etc.) de manière à rendre les milieux de 
vie dynamiques dans une perspective d’attraction et de rétention de la population 

 

 

 

 

FINANCEMENT FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 2017-2018 

 
Provenance des fonds : 
 

 
Ministère des Affaires municipales et de l’Organisation des Territoires (FDT) 

 
710 484 $ 

 
MRC des Collines-de-l’Outaouais 

 
23 125 $ 

 
Total 

 
733 609 $ 
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Priorité 
d'intervention 

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

Objet du 
FDT * 

Date  
 début 

Coût total Contribution 
FDT 

Date 
fin 

1 MRC des Collines-de-

l'Outaouais 

MRC (ou 

ville/agglomération 

signataire du FDT) 

Soutien à la planification de 

l’aménagement du territoire 

Soutien à la planification de 

l'aménagement et du 

développement du territoire de la 

MRC 

A 2017-2018 110 000 $ 110 000 $ 2017-2018 

6 MRC des Collines-de-

l'Outaouais 

MRC (ou 

ville/agglomération 

signataire du FDT) 

Soutien à la planification de 

l’aménagement du territoire 

Campagne PGMR A 2017-2018 30 000 $ 30 000 $ 2017-2018 

1 MRC des Collines-de-

l'Outaouais 

MRC (ou 

ville/agglomération 

signataire du FDT) 

Soutien à la planification de 

l’aménagement du territoire 

Comité eau A 2017-2018 10 000 $ 10 000 $ 2017-2018 

2 CLD des Collines-de-

l'Outaouais 

OBNL ou coop (excluant 

économie sociale) 

Conseil aux entreprises, 

organismes, communautés 

(mobilisation) 

Fonctionnement 2017-2018 B 

C 

2017-2018 258 771 $ 258 771 $ 2017-2018 

4 Villa Saint-Louis-de-

France 

OBNL ou coop (excluant 

économie sociale) 

Subvention : développement 

des milieux de vie 

Démarrage Villa Saint-Louis-de-

France 

D 

F 

2017-2018 0 $ 26 666 $ 2018-2019 

4 Tourisme Outaouais OBNL ou coop (excluant 

économie sociale) 

Concertation avec d’autres 

MRC 

Route touristique Les Chemins 

d'eau 

D 2017-2018 0 $ 12 234 $ 2018-2019 

4 Tourisme Outaouais OBNL ou coop (excluant 

économie sociale) 

Subvention : étude Étude sur la structuration de 

l'offre en ski de fond 

D 2017-2018 0 $ 2 689 $ 2018-2019 

1 Tourisme Outaouais OBNL ou coop (excluant 

économie sociale) 

Subvention : étude Véloroute de l'Outaouais D 2017-2018 0 $ 8 470 $ 2018-2019 

4 Club de ski Nakkertok 

Nordique 

OBNL ou coop (excluant 

économie sociale) 

Subvention : développement 

des milieux de vie 

Amélioration des sentiers et 

achat d'un système de 

production de neige artificielle 

D 

F 

2017-2018 0 $ 30 000 $ 2017-2018 

4 Chambre Wakefield- La OBNL ou coop (excluant Subvention : développement Wakefield Bay Waterfront D 2017-2018 1 009 000 $ 50 000 $ 2018-2019 
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Pêche économie sociale) des milieux de vie 

4 La Maison des Collines OBNL ou coop (excluant 

économie sociale) 

Subvention : développement 

des milieux de vie 

Construction Maison des Collines D 

F 

2017-2018 0 $ 50 000 $ 2018-2019 

4 Notre-Dame-de-la-Salette Municipalité locale Subvention : étude Portrait et plan de 

développement 

D 

F 

2017-2018 15 000 $ 7 500 $ 2017-2018 

4 Notre-Dame-de-la-Salette Municipalité locale Subvention : développement 

des milieux de vie 

Location de canots D 

F 

2017-2018 12 607 $ 8 107 $ 2017-2018 

4 Table agroalimentaire de 

l'Outaouais 

OBNL ou coop (excluant 

économie sociale) 

Conseil aux entreprises, 

organismes, communautés 

(mobilisation) 

Agent de commercialisation C 2017-2018 92 250 $ 2 500 $ 2018-2019 

4 Halte des arts OBNL ou coop (excluant 

économie sociale) 

Subvention : événement Lieu de diffusion D 2017-2018 25 897 $ 16 051 $ 2018-2019 

4 CREDETAO OBNL ou coop (excluant 

économie sociale) 

Subvention : développement 

des entreprises 

Plateforme agricole de L'Ange-

Gardien 

C 2017-2018 79 600 $ 5 000 $ 2017-2018 

4 Curling des Collines OBNL ou coop (excluant 

économie sociale) 

Subvention : développement 

des entreprises 

Démarrage C 2017-2018 3 794 262 $ 10 000 $ 2018-2019 

1 MASHADO OBNL ou coop (excluant 

économie sociale) 

Subvention : développement 

des milieux de vie 

Ateliers de jardin communautaire D 2017-2018 19 250 $ 7 000 $ 2017-2018 

1 Table agroalimentaire de 

l'Outaouais 

OBNL ou coop (excluant 

économie sociale) 

Subvention : événement Fête gourmande C 

D 

2017-2018 80 015 $ 8 000 $ 2017-2018 

1 Comité de Bassin Versant 

de la rivière du Lièvre 

OBNL ou coop (excluant 

économie sociale) 

Soutien à la planification de 

l’aménagement du territoire 

Mise en oeuvre du plan et appui 

aux projets 

A 2017-2018 35 443 $ 5 000 $ 2017-2018 

2 Carrefour culturel 

ESTacade 

OBNL ou coop (excluant 

économie sociale) 

Subvention : événement Halloween à Champboisé D 2017-2018 26 378 $ 6 400 $ 2017-2018 
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4 Commerce Chelsea OBNL ou coop (excluant 

économie sociale) 

Subvention : développement 

des milieux de vie 

Patinoire Chelsea D 2017-2018 43 000 $ 7 500 $ 2018-2019 

4 Notre-Dame-de-la-Salette Municipalité locale Subvention : développement 

des milieux de vie 

Popote des aînés D 2017-2018 9 350 $ 5 650 $ 2017-2018 

4 Table autonome des aînés 

des Collines 

OBNL ou coop (excluant 

économie sociale) 

Subvention : développement 

des milieux de vie 

Actions MADA (municipalités 

amies des aînés) 

D 2017-2018 14 980 $ 6 500 $ 2018-2019 

4 Pontiac Municipalité locale Subvention : étude Diagnostic sport et loisir 

municipal 

D 2017-2018 40 000 $ 5 039 $ 2018-2019 

3 Agence Bassin versant 

des 7 

OBNL ou coop (excluant 

économie sociale) 

Soutien à la planification de 

l’aménagement du territoire 

Priorités annuelles A 2017-2018 40 000 $ 5 000 $ 2018-2019 

3 My Tiny Cupboard Entreprise privée Subvention : développement 

des entreprises 

Démarrage B 2017-2018 20 538 $ 3 000 $ 2017-2018 

3 Plomberie ML Entreprise privée Subvention : développement 

des entreprises 

Démarrage B 2017-2018 15 120 $ 3 000 $ 2017-2018 

3 Bougie Doozy Entreprise privée Subvention : développement 

des entreprises 

Étude B 2017-2018 18 600 $ 3 625 $ 2017-2018 

3 Services Richard 

Robineau Inc 

Entreprise privée Subvention : développement 

des entreprises 

Relève B 2017-2018 169 500 $ 3 000 $ 2017-2018 

3 Jardins d'à côté Entreprise privée Subvention : développement 

des entreprises 

Démarrage B 2017-2018 24 500 $ 5 000 $ 2017-2018 

3 Odyssée Monarch Entreprise privée Subvention : développement 

des entreprises 

Prédémarrage B 2017-2018 5 000 $ 2 500 $ 2017-2018 

3 BABOON Entreprise privée Subvention : développement 

des entreprises 

Démarrage B 2017-2018 89 000 $ 3 000 $ 2017-2018 

4    89   17 573 585 $ 2 137 445 $  
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* LÉGENDE : Objet du FDT 

A) la réalisation de ses mandats au regard de la planification de l’aménagement et du développement de son territoire; 

B) le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir des partages de services (domaines social, culturel, touristique, environnemental, technologique ou autre); 

C) la promotion de l’entrepreneuriat, le soutien à l’entrepreneuriat et à l’entreprise; 

D) 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; 

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

F) le soutien au développement rural; 

G) autres 


