FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ
1er avril 2017 au 31 mars 2018

Conformément à l’article 20 de l’Entente relative au Fonds de développement des territoires signée avec le MAMOT et dûment accepté
par le conseil de la MRC le 26 juin 2018 (résolution MRC-CC-12954-06-18)
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BILAN
Le 21 avril 2015, la Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 4 juin 2014 et visant le
retour à l’équilibre budgétaire en 2015-2016 a été sanctionnée. Parmi les changements qu’elle apporte, la Loi institue le Fonds de développement des
territoires. (FDT).
Ainsi, le 14 septembre 2015, une entente a été conclue avec le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT), laquelle
a pour but de soutenir les mesures de développements retenues pour la MRC d’Antoine-Labelle. 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. L’entente stipule que les sommes provenant de la liquidation de la CRÉ constitueront également le FDT. Cependant,
au 31 mars 2016, aucun montant n’a été versé à la MRC suite à la liquidation de la CRÉ.
Pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2018 (interventions 2017-2018), de par son entente avec le ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire, la MRC d’Antoine-Labelle a bénéficié d’une somme de 1 343 851 $ dans le cadre du Fonds de développement des territoires.
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LES PRIORITÉS D’INTERVENTION
Le 30 janvier 2018, la MRCAL adoptait ses priorités d’intervention annuelles pour l’année 2018-2019 (résolution MRC-CC-12799-01-18). En
concordance avec sa vision stratégique et ses enjeux de développement adoptés en novembre 2013, les 15 priorités d’intervention de la MRCAL sont
les suivantes :
Un territoire dynamique, attrayant et ouvert offrant à la population de la MRC une gamme diversifiée de services et d’infrastructures répondants
à leurs besoins
Favoriser un développement démographique;
Accroître le sentiment d’appartenance;
Développer de façon optimale et durable les services et les infrastructures du territoire.
Priorités d’intervention visées :
1- Soutien au développement culturel
2- Identification territoriale et communication
3- Participation à des organisations de rayonnement régional
4- Soutien au développement de l’expertise en sécurité incendie
Des conditions sociales permettant à l’individu et à la collectivité de voir à leur pleine qualité de vie
Permettre à l’individu de s’épanouir pleinement par un niveau de vie adéquat;
Renforcer la dynamique scolaire.
Priorités d’intervention visées :
5- Soutien au déploiement du transport collectif et adapté
6- Renforcer la dynamique scolaire
7- Favoriser l’intégration et l’inclusion sociale
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Une économie forte basée sur nos expertises, favorisant la bonification de nos créneaux et l’émancipation du milieu
Développer les sphères économiques;
Contribuer au rayonnement de la MRC;
Encourager l’emploi, le développement d’une expertise locale et favoriser la relève professionnelle.
Priorités d’intervention visées :
8- Améliorer la qualité de nos infrastructures
9- Soutien des entreprises créatrices de richesse
10- Accompagnement pour le démarrage d’entreprise
11- Bonification des créneaux :
Foresterie
Développement zone agricole
Récréotourisme
Parcs régionaux et parc linéaire
Un environnement riche, accessible et viable afin d’assurer le maintien tant pour son utilisation présente que future
Assurer l’intégrité du territoire et de ses ressources;
Adopter des pratiques innovatrices en matière de planification et d’aménagement du territoire.
Priorités d’intervention visées :
12- Consolidation des activités de la Caravane de l’environnement
13- Soutien aux organisations de planification et d’intervention sur le territoire
14- Ressources nécessaires pour la révision du schéma d’aménagement
15- Maintien de l’expertise du service de gestion intégrée des ressources naturelles
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BILAN PAR PRIORITÉS D’INTERVENTION
PRIORITÉS
D’INTERVENTION

NOM DU BÉNÉFICIAIRE

TITRE DU PROJET

Priorité 9 - Soutien des
CLD de la MRC d’Antoine-Labelle Soutien au CLD pour le développement économique
entreprises créatrices de richesse

COUT TOTAL

CONTRIBUTION FDT

703 075,00

293 133,00

Priorité 9 - Soutien des
CLD de la MRC d’Antoine-Labelle Assuré le maintien des BAT (2017)
entreprises créatrices de richesse

62 000,00

62 000,00

Priorité 11 – Bonification des
créneaux : Foresterie

Corporation du Parc du Poisson
Blanc

Développement des équipements

65 000,00

50 000,00

Priorité 10 – Accompagnement
pour le démarrage d’entreprise

PSM Gestion de risque

Étude en incendie

30 346,00

10 292,00

Priorité 9 - Soutien des
Maison des arts et du patrimoine
entreprises créatrices de richesse

Soutien projet café côté a Capelle

48 592,55

25 000,00

Priorité 9 - Soutien des
Table des ainés Antoine-Labelle
entreprises créatrices de richesse

Prévention abus et maltraitance personne âgées

95 857,62

1 449,00

Priorité 9 - Soutien des
Table de concertation sécurité
entreprises créatrices de richesse alimentaire

Ajouter une structure juridique et des bénévoles pour mieux
nourrir

146 752,37

29 075,00

Priorité 9 - Soutien des
Maison Lyse Beauchamp
entreprises créatrices de richesse

Projet vent dans les voiles

17 811,00

7 750,00

Priorité 3 – Participation à des
organisations de rayonnement
régional

Bureau du cinéma d'Argenteuil Laurentides

Promotion d'activités sur territoire MRCAL (2016) et
identification territoriale

3 250,00

3 250,00

Priorité 3 – Participation à des
organisations de rayonnement
régional

Conseil régional développement
social des Laurentides

Soutien pour le développement Social

1 500,00

1 500,00
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Priorité 15 – Maintien de
l’expertise du SGIRN

Service de Gestion intégrée des
ressources naturelles (MRCAL)

Services rendus géomatique et aménagement du territoire

26 786,00

26 786,00

Priorité 14 – Ressources
nécessaires pour la révision du
schéma d’aménagement

MRC d'Antoine-Labelle

Ressource pour révision schéma d'aménagement

80 000,00

80 000,00

Priorité 2 – Identification
territoriale et communication

MRC d'Antoine-Labelle

Projet d'identification du territoire

6 694,00

6 694,00

Priorité 13 – Soutien aux
organisations de planification et
d’intervention sur le territoire

Fondation de la MRC d'Antoinelabelle pour l'environnement

Projets à caractère environnemental

5 000,00

5 000,00

Priorité 12 – Consolidation des
activités de la Caravane de
l’environnement

Fondation de la MRC d'Antoinelabelle pour l'environnement

Sensibilisation auprès des jeunes au moyen de la Caravane
de l'environnement

5 000,00

5 000,00

Priorité 11 – Bonification des
créneaux : Foresterie

Table Forêt des Laurentides

Projet Aventure Forestière Laurentides: sensibilisation

500,00

500,00

Priorité 12 – Consolidation des
activités de la Caravane de
l’environnement

Fondation de la MRC d'Antoinelabelle pour l'environnement

Soutien projet caravane de l'environnement (pérennité)

5 000,00

5 000,00

Priorité 13 – Soutien aux
organisations de planification et
d’intervention sur le territoire

CRE des Laurentides

Bleu Laurentides

5 000,00

5 000,00

Priorité 13 – Soutien aux
organisations de planification et
d’intervention sur le territoire

Organisme bassins versants des
rivières Rouge, Petite Nation et
Saumon

Soutien pour la protection des cours d'eau

500,00

500,00

Priorité 11 – Bonification des
créneaux : Foresterie

MRC d'Antoine-Labelle

Actions et coordination PDZA

84 684,48

84 684,48
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Priorité 11 – Bonification des
créneaux : Foresterie

Signature Bois Laurentides

Stratégie développement secteur forestier Antoine-Labelle

62 776,53

50 000,00

Priorité 11 – Bonification des
créneaux : Foresterie

Société de Développement du
réservoir Kiamika

Mise en oeuvre du plan annuel 2016 du PRRK

80 913,00

50 000,00

Priorité 11 – Bonification des
créneaux : Foresterie

Parc régional de la Montagne du
Diable

Conclusion du pavillon d'accueil volet interprétation et projet
vélo de montagne

112 890,05

50 000,00

Priorité 11 – Bonification des
créneaux : Foresterie

Parc linéaire le P'tit Train du Nord Aide financière/ parc linéaire

48 101,00

48 101,00

Priorité 11 – Bonification des
créneaux : Foresterie

MRC d'Antoine-Labelle

Travaux réfection sur le parc linéaire

294 145,00

18 446,00

Priorité 1 – Soutien au
développement culturel

Centre d'exposition de MontLaurier

Soutien développement Culturelle

5 000,00

5 000,00

Priorité 1 – Soutien au
développement culturel

Commission Scolaire PierreNeveu

Projet Aventure "T" & Fiesta musicale auprès des jeunes

65 350,00

7 000,00

Priorité 1 – Soutien au
développement culturel

C.A.L.Q.

Soutien d'organisme ou artistes (culture)

10 000,00

5 000,00

Priorité 4 – Soutien au
développement de l’expertise en
sécurité incendie

MRC d'Antoine-Labelle

Coordonnateur incendie

50 000,00

27 607,00

Priorité 7 – Favoriser l’intégration
et l’inclusion sociale

Maison Lyse-Beauchamp

Soutien organisme action social et lutte contre l’itinérance

9 000,00

9 000,00

Priorité 6 – Renforcer la
dynamique scolaire

Commission Scolaire PierreNeveu

Soutien à la persévérance scolaire

10 000,00

10 000,00

Priorité 7 – Favoriser l’intégration
et l’inclusion sociale

Centre collégial - Pavillon MontLaurier

Soutien Santé (centre de simulation)

40 000,00

25 000,00
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Priorité 7 – Favoriser l’intégration
et l’inclusion sociale

Zone Emploi

Soutien Place aux jeunes

Priorité 1 – Soutien au
développement culturel

Société d'histoire et de
généalogie des Htes Laurentides

Priorité 1 – Soutien au
développement culturel

500,00

500,00

Réalisation exposition virtuelle

10 000,00

5 000,00

Municipalité de l'Ascension

Création murale patrimoniale

4 000,00

2 000,00

Priorité 1 – Soutien au
développement culturel

MRC d'Antoine-Labelle (PatriArch)

Séance d'informations – Patrimoine bâti

3 788,00

1 894,00

Priorité 1 – Soutien au
développement culturel

MRC d'Antoine-labelle
(L'Enclume)

Inventaire-évaluation paysage culturels patrimoniaux

14 803,00

3 401,66

Priorité 1 – Soutien au
développement culturel

Mots d'enfants

Atelier de lecture pour les jeunes (salon du livre NDL)

4 800,00

2 400,00

Priorité 1 – Soutien au
développement culturel

Jessica Viau, artiste

Création œuvre littéraire dansée/ clientèle avec handicape

4 000,00

2 000,00

Priorité 1 – Soutien au
développement culturel

Réseau Biblio des Laurentides

Activité découverte livre numérique

7 200,00

3 600,00

Priorité 1 – Soutien au
développement culturel

Valérie Levasseur, artiste

Projet artistique dans 3 camps de jours

3 000,00

1 500,00

Priorité 1 – Soutien au
développement culturel

MRC d'Antoine-Labelle

Activité de réseautage culturel-touristique

2 442,00

1 221,00

Priorité 1 – Soutien au
développement culturel

Parc régional du réservoir
Kiamika

Activité plein air "patrimoine raconté"

3 000,00

1 500,00

2 174 057,60$

982 784,14$

TOTAL

Conformément à l’entente pour l’ensemble des dépenses mentionnées ci-dessus, la MRC a déclaré 1 604,00 $ à titre de frais d’administration
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DÉLÉGATION À UN OBNL
LE CLD D’ANTOINE-LABELLE
Les activités du CLD pour la période du présent rapport ont porté notamment sur :


Améliorer la qualité des infrastructures stratégiques :
o
o
o
o
o



Démarrage croissance et survie des entreprises :
o
o
o
o
o
o
o
o
o



Soutien au comité SOS 117 de la MRC d’Antoine-Labelle ;
Soutien au comité Internet haute vitesse de la MRC d’Antoine-Labelle ;
Veiller à l’intégrité des principales infrastructures du réseau des véhicules hors route et participer à l’amélioration de son caractère touristique ;
Appuyer des démarches visant à pérenniser le parc linéaire ;
Diriger et appuyer le comité de réfection du pont des Chutes Ceizur.

Mise en œuvre de la planification stratégique pour l’essor économique de la MRC d’Antoine-Labelle et animation des chantiers ;
Stimuler les investissements en réalisant des activités de prospection ciblée ;
Démarchage en vue de susciter de nouvelles implantations ;
Participer activement à la mise en œuvre du plan de développement de la zone agricole du territoire de la MRC d’Antoine-Labelle ;
Collaborer et soutenir Signature Bois Laurentides dans ses démarches de défense des intérêts de l’industrie forestière du territoire de la MRC
d’Antoine-Labelle ;
Accompagner la Coopérative de solidarité des Éleveurs des Hautes-Laurentides dans sa gestion administrative et effectuer la tenue de livres ;
Soutenir la mise en œuvre de la stratégie Accueil Carrière dans la livraison d’un outil web intégré ;
Être le responsable local du concours OSEntreprendre ;
Animer et stimuler la participation au Club des futurs entrepreneurs.

Soutien aux entreprises touristiques :
o Mettre en œuvre le plan de développement touristique ;
Page 10

o
o
o
o


Améliorer la signalisation VHR aux intersections stratégiques ;
Collaborer activement à la mise en place de la stratégie de tourisme d’affaires ;
Offrir le service d’accueil touristique à Rivière-Rouge et Mont-Laurier ;
Accompagner les travaux du comité culturel de la MRC d’Antoine-Labelle.

Permettre l’accès local aux outils financiers tout en assurant la gestion et la reddition de comptes.

Le CLD est gestionnaire pour la MRC d’Antoine-Labelle de différents fonds.
Fonds local d’investissement (FLI)
Le fonds local d’investissement (FLI) est un portefeuille de capital de risque principalement dédié à la création, la modernisation, l’expansion ou le
redressement d’entreprises des secteurs manufacturier, agroalimentaire ou touristique. Le FLI peut être offert sous forme de prêt ou de capital-actions.
Projets complétés
Investissements
Emprunts FLI

22
3 103 860 $
999 926 $

FLI-Relève
Le volet relève du fonds local d’investissement (FLI) a pour objectif de susciter l’entrepreneur sur le territoire et de favoriser la création d’emplois par
une aide sous forme de prêt.
Projets complétés
Investissements
Emprunts FLI-Relève

2
1 233 043 $
85 000 $

Fonds local de solidarité (FLS)
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Le fonds local de solidarité (FLS) est destiné à soutenir financièrement les entreprises en démarrage et en expansion, et ce, principalement dans le
but de créer et maintenir des emplois.
Projets complétés
Investissements
Emprunts FLI-Relève

2
4 250 $
3 250 $

Fonds de promotion et de développement touristique (INR)
Le fonds de promotion touristique, issue d’une taxe sur les immeubles non résidentiels (INR), permet de commercialiser l’offre des produits et activités
touristiques de la MRC d’Antoine-Labelle dans les marchés hors MRC au Québec, dans les autres provinces canadiennes ainsi qu’à l’international.
Unique au Québec, ce fonds, combiné à d’autres sources de financement tels ceux de Tourisme Laurentides, des associations d’affaires des HautesLaurentides et des entreprises touristiques de la MRC d’Antoine-Labelle, appuie les initiatives promotionnelles s’inscrivant dans le Plan de
développement touristique de la MRC d’Antoine-Labelle.
Projets complétés
Fonds de promotion touristique

23
75 589 $

Fonds de soutien aux projets structurants
Conformément à la politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie, le CLD a procédé à un appel de projets. Tous les
dossiers ont été analysés par le comité régional de gestion suivant le cadre de gestion adopté au préalable par le conseil de la MRC d’Antoine-Labelle.
Afin d’attribuer les fonds, le comité utilise une grille de pointage, prévue à cet effet, permettant de donner une note aux projets en fonction de leur
caractère structurant, durable et essentiel au développement de notre communauté.
Projets financés
Subvention

11
200 000 $

En terminant, conformément à l’entente signée avec le MAMOT, la MRC doit maintenir à jour deux politiques de soutien, soit une politique de soutien
aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie et une politique de soutien aux entreprises. Le CLD d’Antoine-Labelle est responsable de la
gestion de ces deux politiques.
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