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MISE EN CONTEXTE
En avril 2015, le Fonds de développement des territoires (FDT) a été mis en place par le
gouvernement du Québec pour soutenir les MRC à l’égard de leurs compétences en
développement local et régional. Le fonds découle d’une entente intervenue entre le Ministère
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) et la Municipalité régionale de
comté Robert-Cliche, laquelle entente a été signée par le ministre monsieur Pierre Moreau, le 14
juillet 2015.
Dans le cadre de cette entente, le ministre a délégué à la MRC Robert-Cliche la somme de
785 003 $ pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 pour réaliser les objectifs suivants :
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 autres);
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, dans le territoire rural qu’il aura été défini à cette fin.

Dans cette optique, le Conseil des maires de la MRC Robert-Cliche a adopté :
•

Les priorités d’intervention 2019-2020 (résolution R6645-19);

•

La politique de soutien aux entreprises (résolution R6644-19);

•

La politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie
(résolution 6530-18).

Tous ces documents ont été placés sur le site internet de la MRC, mais ont déjà été remplacés
par ceux de l’année subséquente.
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RÉPARTITION DU FONDS DANS DIVERSES ACTIVITÉS
Le montant de 785 003 $ reçu pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 a
permis de soutenir en partie les domaines d’activités suivants :

- Fonds de soutien aux projets structurants pour améliorer les
milieux de vie
- Contribution au fonctionnement du CLD

282 096 $

- Contribution au fonctionnement du Service d’aménagement et
de développement du territoire
- Dépenses administratives

168 499 $

312 457 $

19 471 $
782 523 $

PRÉSENTAITON DES ACTIVITÉS PAR OBJET
a) Fonds de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux
de vie
Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, la MRC a financé :
11 projets

176 484 $ en aides financières accordées
920 279 $ en investissement générés

Vision 2016-2026 Création de valeur - Phase VI
Refonte du site Web
Aménagement paysager de sentiers pédestres

17 722 $
8 913 $
16 423 $

Étude - Bâtiment des loisirs

4 600 $

Aménagement Parc des générations

6 449 $

Vision 2016-2026 Création de valeur - Phase VII

9 229 $

Enseigne municipale / Ajout équipements + infrastructures act.
Sport
Internet Haute vitesse

22 381 $
63 894 $

Mise aux normes - Moulin des fermes

2 206 $

Aménagement de l'air de détente du parc multigénérationnel

5 618 $

Bâtiment touristique au sommet de la montagne
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b) Contribution au salaire de l’agent de développement rural
Maintien de la ressource

17 523 $

La MRC Robert-Cliche se donne pour mission de soutenir et accompagner les acteurs
locaux offrant des services de première ligne aux citoyens de son territoire. Afin de
mener à bien son engagement, elle met à la disposition de ces organisations les
services suivants :
• Conseils personnalisés pour l’élaboration du projet
• Aide à la recherche de financement sur les programmes gouvernementaux
• Orientation et référencement aux différents partenaires appropriés
• Accompagnement et suivis durant la réalisation du projet
• Aides financières disponibles provenant du Fonds de soutien aux projets
structurants

c) Contribution au fonctionnement du CLD
Salaires des commissaires et conseillers au développement

294 934 $

Le CLD Robert-Cliche a pour mission de stimuler la croissance économique de la MRC
en favorisant l’entrepreneuriat et le développement local. Son offre de services
s’articule autour de 4 priorités d’interventions suivantes :
• Développement des entreprises (démarrage, croissance et financement);
• Développement des affaires (main-d’œuvre, productivité/innovation, visites
d’entreprises);
• Développement des communautés (loisirs, services de proximité et culture);
• Promotion du dynamisme entrepreneurial.
L’équipe du CLD Robert-Cliche accompagne les entreprises dans leur processus de
démarrage et de croissance. Selon leurs besoins, elles seront dirigées vers les services
offerts, notamment :
• Validation d’idée d’affaires
• Aide à la recherche de financement
• Aide à la rédaction du plan d’affaires
• Liaison vers différents partenaires
Démarrage d’entreprises
• 54 projets accueillis pour validation d’idées d’affaires
• 44 de ces projets ont été accompagnés en vue d’un démarrage
• 11 nouvelles entreprises
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Croissance des entreprises
164 interventions auprès de 103 entreprises pour l’accompagnement d’un projet
ou d’un besoin spécifique relié à l’emploi, la productivité, l’innovation, la relève,
l’exportation ou le financement.
Financement
Huit projets d’entreprise ont bénéficié 655 000 $ en aide financière du CLD (FLI-FLS)
au cours de la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. Ces projets ont généré des
investissements de l’ordre de 5,055 M$ en plus de créer ou maintenir tout près de
200 emplois.
Visites d’entreprises

Pour cette période, 73 entreprises (secteurs manufacturier et commercial
confondus) ont été visités de manière proactive par l’équipe du CLD RobertCliche.

d) Contribution au fonctionnement du service d’aménagement et de
développement du territoire
Assurer le maintien et l’évolution dynamique du schéma
d’aménagement et de développement;
Réaliser pour la MRC et pour les municipalités locales des
travaux de cartographie et de géomatique;
Assurer une saine gestion des demandes d’intervention dans les
cours d’eau;
Apporter une aide aux municipalités locales dans tout dossier
d’intérêt en aménagement du territoire;
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