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Bilan 
 

La Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or (MRC) a compétence en soutien à 
l’entreprenariat, développement local et régional (ce qui comprend le développement rural). 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 en ces matières. 
L’aide gouvernementale accordée sous forme de subventions aux MRC dans le cadre du FDT remplace 
celle qui était auparavant accordée en matière d’aménagement, de développement local et de soutien à 
l’entrepreneuriat, de développement rural et l’aide qui était accordée aux Conférences régionales des 
élus (CRÉ) (maintenant dissoutes) pour le développement régional. 
 
Une enveloppe budgétaire de 994 182 $ est allouée à la MRC pour l’année 2015-2016. 
 
Au 31 mars 2016, aucun montant n’a été versé à la MRC suite à la dissolution de la CRÉ. 
 
Voici le bilan financier pour l’année 2015-2016 : 

 

Sommes reçues par le MAMOT 994 182 $ 

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 994 182 $ 

Sommes engagées en cours d’année 875 444 $ 

Sommes non engagées 118 738 $ 

Sommes réelles versées (lorsque projet complété) 875 444 $ 

 

Les sommes engagées en cours d’année 2015-2016 se répartissent comme suit : 
 

Sommes réelles versées 874 444 $ 

Sommes non engagées*  118 738 $ 

Total 994 182 $ 

 
*Note : Sommes versées dans le FDT 2016-2017 
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Priorités d’intervention - Secteur ou clientèle visés 
 

 

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

 
 

Aménagement du 
territoire 

   

Promouvoir et soutenir le développement rural par de 
l’aide financière à des projets locaux et des projets à 
l’échelle de la MRC 

 
Développement des 
communautés 

   

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

 

Développement 
économique et des 
affaires 

   

Appuyer et favoriser des projets structurants locaux, 
inter-MRC et régionaux, visant la croissance et 
l’amélioration du niveau de vie de la population dans le 
domaine social, culturel, de la santé, de l’éducation, du 
récréo-touristique et environnemental 

 

Service de proximité et 
développement des 
communautés 

 
 
 

 1 

 2 

 3 

 4 
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Liste des projets 
 

Priorité  Nom du bénéficiaire  Titre du projet, du contrat ou du mandat  
Sommes 
versées 

       

4  MRC de La Vallée-de-l’Or  Frais de gestion de l’entente (5 %)  49 709 $ 

       

3  MRC de La Vallée-de-l’Or  Développement économique (ex CLD)  225 503 $ 

       

1  MRC de La Vallée-de-l’Or  
Schéma d’aménagement et de 

développement 
 106 550 $ 

       

2  
Divers bénéficiaires et 

organismes 
 Projets en milieu rural  409 682 $ 

       

4  Divers bénéficiaires  Fonds Culturat de la ruralité  20 000 $ 

       

4  Valorisation A.-T.  Promotion de la région A.-T.  40 000 $ 

       

4  Conférence des préfets A.-T.  Concertation régionale  24 000 $ 

       

      874 444 $ 

  


