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Bilan  
 
 
La Municipalité régionale de comté de Témiscamingue (MRC), de par son mandat, soutient l’entrepreneuriat de 
même que le développement local et régional. L’entente relative au Fonds de développement des territoires 
(FDT) conclue entre le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) et la MRC 
vient appuyer la MRC dans ces champs de compétences. Par l’aide gouvernementale accordée à la MRC sous 
forme de subventions, le FDT s’est vu remplacer les divers programmes de soutien financier que la MRC recevait 
en matière d’aménagement, de développement local et rural et de soutien à l’entrepreneuriat.  
 
Pour l’année 2016-2017, la MRC de Témiscamingue a bénéficié d’une enveloppe budgétaire de 1 007 919 $ du 
FDT.  
 
Au 31 mars 2017, aucun montant n’a été versé à la MRC suite à la dissolution de la Conférence régional des élus 
de l’Abitibi-Témiscamingue.  
 
La MRC de Témiscamingue dresse le bilan financier suivant pour l’année 2016-2017 : 
 
Sommes reçues par le MAMOT 1 007 919 $ 
Sommes reçues du comité de transition de la CRÉ ou à la suite du partage de l’actif du CLD 0 $ 
Sommes ajoutées au FDT par la MRC 0 $ 
Enveloppe totale FDT 1 007 919 $ 
Sommes non engagées de l’année précédente 366 166 $ 
Sommes disponibles pour nouveaux engagements 1 374 085 $ 
Sommes engagées en cours d’année 559 494 $ 
Sommes non engagées * 910 705 $ 
 
Les sommes engagées en cours d’année 2016-2017 se répartissent ainsi :  
 
Sommes engagées 559 494 $ 
Engagement partiel  463 380 $ 
Sommes réelles versées (lorsque projet complété) 148 381 $ 
 
 
*Note : sommes qui seront versées dans le FDT 2017-2018  
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Priorités d’intervention  
 
 
 Priorités d’intervention Secteurs ou 

clientèles 
1 Planifier l’aménagement et le développement du territoire de la MRC Aménagement du 

territoire 
2 Maintien des agents de développement rural                                                         

(domaine culturel et agroalimentaire) 
Culture et patrimoine 
Bioalimentaire 

3 Soutien aux municipalités dévitalisées par le maintien en poste d'un 
agent de développement économique (l'Est témiscamien) 

Municipalité à faible indice 
de vitalité 

4 Promouvoir et soutenir l’entrepreneuriat et l’entreprise avec divers 
outils et programmes d’aide financier 

Développement 
économique et des affaires 

5 Soutien à l’offre de services pour les entreprises Développement 
économique et des affaires 

6 Enjeux territoriaux Services de proximité 
Développement des 
communautés 

7 Mise en commun de services Services de proximité 
Développement des 
communautés 

8 Concertation régionale Développement des 
communautés 
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Liste des projets et ententes sectorielles 

 
 
  

Priorité Nom du bénéficiaire ou du partenaire Titre du projet, du contrat, du 

mandat ou de l’entente 

Sommes 

versées 

7 MRC de Témiscamingue Étude de regroupement 50 000,00 $ 

6 MRC de Témiscamingue Maintien 2 agents ruraux 117 725,00 $ 

7 Comité de l’Est témiscamien Maintien d’un agent économique 13 342,38 $ 

1 MRC de Témiscamingue Acquisition d’orthophotos 2 294,08 $ 

6 Municipalités – Secteur sud Pénurie de médecins – secteur sud 2 490,30 $ 

6 Planification stratégique du Témiscamingue Renouvellement du plan d’actions 5 000,00 $ 

1 MRC de Témiscamingue Soutien au service interne 113 275 $ 

4 Société de développement du 

Témiscamingue 

Soutien aux entreprises (guichet 

unique) 

250 000 $ 

8 Entente CALQ Soutien aux projets culturels 10 000 $ 

8 Conférence des préfets Fonctionnement de la conférence 24 000 $ 

8 Valorisation Abitibi-Témiscamingue (VAT) Fonctionnement de VAT 25 000 $ 

8 Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue 

(OAT) 

Fonctionnement de l’OAT 3 250 $ 

7 Promotion touristique et agent en tourisme Soutien agent de développement 

touristique 

9 646.45 $ 

6 Internet haute vitesse (MRCT) Soutien au dépôt de projets 2 450 $ 

4 MRC de Témiscamingue Embauche d’une ressource en 

développement économique 

0 $ 

6 ELAN Construction résidence personnes 

âgées 

0 $ 

7 Municipalité de Béarn Mise en commun – ressource eaux 

potable et usées 

0 $ 

  TOTAL : 628 473.21 $ 

 
*En ce qui concerne les dépenses d’administration de la MRC liées au FDT, une somme de 50 000 $ a été 

attribuée pour l’année 2016-2017.admissibles 
(MRCT, 16 août 2017 / vb) 


