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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 2015-2016, la MRC de Témiscamingue a bénéficié d’une enveloppe budgétaire de 958 508 $ du
FDT.
Au 31 mars 2016, 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 2015-2016 :
Sommes reçues par le MAMOT
Sommes reçues du comité de transition de la CRÉ ou à la suite du partage de l’actif du CLD
Sommes ajoutées au FDT par la MRC
Enveloppe totale FDT
Sommes engagées en cours d’année
Sommes non engagées
Sommes réelles versées (lorsque projet complété)

958 508 $
0$
0$
958 508 $
776 540 $
181 968 $
659 842 $

Les sommes engagées en cours d’année 2015-2016 se répartissent ainsi :
Sommes réelles versées
Sommes non engagées *
TOTAL

659 842 $
298 666 $
958 508 $

*Note : sommes qui seront versées dans le FDT 2016-2017
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Priorités d’intervention

Secteurs ou
clientèles

Priorités d’intervention

Aménagement du
territoire

1 Planifier l'aménagement et le développement du territoire de la MRC

Soutien aux municipalités locales et organismes territoriaux en expertise

2 professionnelle (domaine culturel et agroalimentaire)

Soutien aux municipalités dévitalisées par le maintien en poste d'un agent de

3 développement (l'Est témiscamien)

Promouvoir et soutenir l'entrepreneuriat et l'entreprise avec divers outils et

4 programmes d'aide financière

5 Soutien à l'offre de services pour les entreprises

Culture et patrimoine
Bioalimentaire
Municipalité à faible
indice de vitalité
Développement
économique et des
affaires
Développement
économique et des
affaires

Liste des projets et ententes sectorielles

Priorité

Nom du bénéficiaire ou du partenaire

1
2
3
4

MRC de Témiscamingue
MRC de Témiscamingue
Comité de l’Est témiscamien
MRC de Témiscamingue
Société de développement du
Témiscamingue
Conférence des Préfets

5
4

Titre du projet, du contrat, du
mandat ou de l’entente
Aménagement
Développement rural
Maintien d’un agent rural
Développement économique
Gestion du Fonds local
d’investissement (FLI)
Conférence des Préfets de l’AT

Sommes
versées
113 275,00 $
206 311,00 $
13 342,38 $
52 914,00 $
250 000,00 $
TOTAL :

24 000,00 $
659 842,38 $

Les dépenses admissibles
(MRCT, 30 janvier 2017 / vb)
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