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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’Habitation (MAMH) 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.  

De 2015 à 2020, la MRC de Témiscamingue a bénéficié d’une enveloppe budgétaire total de 
5 159 803 $ du FDT. 

La MRC de Témiscamingue dresse le bilan financier final pour les 5 années, comme suit : 

BILAN FINANCIER DU FDT 2019-2020 

Sommes reçues par le MAMOT 5 159 803 $ 

Sommes reçues du comité de transition de la CRÉ ou à la suite du partage 
de l’actif du CLD 

236 933 $ 

Sommes ajoutées au FDT par la MRC 0 $ 

Enveloppe totale FDT 5 396 736 $ 

Sommes engagées au cours des 5 ans 4 563 857 $ 

Sommes réellement versées au cours des 5 ans 4 133 833 $ 

Résiduel de l’enveloppe 2015-2020 1 262 903 $ 
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Priorités d’intervention 

 
 

Répartition de l’enveloppe pour les municipalités locales 
 

 
 
 
 
 
 

 Priorités d’intervention Secteurs ou clientèles 

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

2 Soutien à des projets du milieu sous la même base que l’ancien Pacte 
rural (date de fin : 2015-2016) 

Développement des communautés 

3 Soutien aux municipalités dévitalisées par le maintien en poste d’un 
agent de développement (l’Est témiscamien) (date de fin : 2017-2018) 

Municipalité à faible indice de 
vitalité 

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

Développement économique et des 
affaires 

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

6 Maintien des agents de développement rural                                                         
(domaine culturel et agroalimentaire) 

Culture et patrimoine 

Bioalimentaire 

7 Soutien aux enjeux territoriaux Services de proximité 

Développement des communautés 

8 Favoriser la mise en commun de services Services de proximité 

Développement des communautés 

9 Miser sur la concertation régionale Développement des communautés 

Nom du bénéficiaire 
ou du partenaire Description Sommes 

versées 
% 

enveloppe 

Municipalités locales – Secteur centre Divers projets 96 866 $ 32 % 

Municipalités locales – Secteur est Divers projets 81 782 $ 27 % 

Municipalités locales – Secteur nord Divers projets 24 000 $ 8 % 

Municipalités locales – Secteur sud Divers projets 102 439 $ 34 % 

 SOUS-TOTAL : 305 087 $  
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Répartition de l’enveloppe (suite) 

 

 
 

Nom du bénéficiaire 
ou du partenaire Description Sommes 

versées 
% 

enveloppe 

Temiskaming Shores Tour du lac et Tisser des liens 20 025 $ 0.5 % 

Entreprises témiscamiennes Divers projets 32 881 $ 0.8 % 

Conseil Arts et Lettres Entente sectorielle 40 000 $ 1.0 % 

MRC de Témiscamingue Divers projets 66 768 $ 1.6 % 

Organismes régionaux Divers projets 68 277 $ 1.7 % 

MRC de Témiscamingue Ententes intermunicipales 97 808 $ 2.4 % 

Conférence des préfets et Observatoire Fonctionnement 116 025 $ 2.8 % 

MRC de Témiscamingue Promotion, attractivité 100 000 $ 2.4 % 

MRC de Témiscamingue Frais de gestion (enveloppe) 212 694 $ 5.1 % 

MRC de Témiscamingue Fonctionnement en aménagement 275 083 $ 6.7 % 

Municipalités locales Divers projets 305 087 $ 7.4 % 

OBNL témiscamiens Divers projets 743 553 $ 18.0 % 

MRC de Témiscamingue Maintien en poste des agents de 
développement 

683 943 $ 16.5 % 

Société développement du 
Témiscamingue 

Fonctionnement 1 371 690 $ 33.2 % 

 TOTAL : 4 133 833 $ 100 % 
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