RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS

FONDS DE DÉVELOPPEMENT
DES TERRITOIRES (FDT)

Pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018

Préambule
Les municipalités régionales de comté ont maintenant pleine compétence pour favoriser le
développement local et régional sur leur territoire. Afin d’appuyer les MRC dans ce rôle, le ministre des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire a signé une entente relative au Fonds de
développement des territoires avec chacune d’entre elles.
Le présent rapport d’activités trace d’abord un bilan des activités réalisées en regard des priorités
d’intervention du FDT de la MRC Avignon, et ce, entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018. Il comprend
également un bilan financier des sommes utilisées.
Pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, le ministre a délégué à la MRC Avignon la gestion
d’une somme de 1 083 728 $ pour réaliser les objets suivants :
a) La réalisation de ses mandats au regard de la planification de l’aménagement et du développement
de son territoire;
b) Le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir des partages de
services (domaines social, culturel, touristique, environnemental, technologique ou autre);
c) La promotion de l’entrepreneuriat, le soutien à l’entrepreneuriat et à l’entreprise;
d) La mobilisation des communautés et le soutien à la réalisation de projets structurants pour améliorer
les milieux de vie, notamment dans les domaines social, culturel, économique et environnemental;
e) L’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes sectorielles de développement local
et régional avec des ministères ou organismes du gouvernement;
f) Le soutien au développement rural, dans le territoire rural qu’il aura défini à cette fin.
Afin de poursuivre ses interventions pour favoriser le développement des communautés de son
territoire, la MRC Avignon a adopté les priorités et politiques suivantes :
o Priorités annuelles d’intervention 2017-2018;
o Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie;
o Politique de soutien aux entreprises;
o Politique d’investissement FLI-FLS.
Tous ces documents sont disponibles sur le site internet de la MRC Avignon au www.mrcavignon.com
sous l’onglet Documentation et à la section Fonds de développement des territoires.
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Bilan des activités
1-

Projets acceptés dans le cadre du Fonds de développement des territoires
Liste des entreprises et événements soutenus financièrement par le Volet
« Fonds de soutien aux entreprises »

22 projets d’entreprises, de promotion et de soutien à l’entrepreneuriat ont été acceptés pour une
contribution totale de 146 970 $. Les coûts de projets totaux s’élèvent à 3 998 430 $ et le nombre
d’emplois créés et maintenus est estimé à 57,5 emplois.
Nom du bénéficiaire

Titre du projet

Déménagements et Fondations
Louis Dugas inc.
Coop St-Alexis
Ferme Richard

Relève d’entreprise – Soulèvement de
bâtiments, coffrage de béton, rénovations
Relance de la Coopérative
Production ovine et vente d’agneaux
Formation et dépannage informatique,
production audio-vidéo
Production d’huîtres dans la Baie-des-Chaleurs
Boucherie artisanale et alimentation

A.D. Solutions
Ferme maricole du Grand Large
Boucherie Mimi Bourg inc.
Christian Fugère, entrepreneur
électricien inc.
CCRG
Colloque Femmessor
La Fée couleur
Ferme Bel Horizon
Ferme Laitjoie
Les Marmitonnes S.E.N.C.
Informatique Roland Gourd
Pil « O » Poil
CJE Avignon-Bonaventure
Club Voyages Bellaventure
O EffetVertSens
Érablière Escuminac
Lavage mobile A.K.
SRGN
Pêcherie Guy Leblanc
TOTAL

Contribution
FDT ($)
15 000 $
3 400 $
10 000 $
3 000 $
10 000 $
10 000 $

Entrepreneur électricien spécialisé

10 000 $

Plan de commercialisation
13e Colloque de l’entrepreneuriat féminin GÎM
Impression d’illustrations sur médias divers
Relève ferme laitière et agrotourisme
Automatisation et expansion – ferme laitière
Service de traiteur pour responsable de service
de garde en milieu familial
Services informatiques aux particuliers
Salon de tonte et toilettage canin et félin
Grand Défi Bâtir ma région 2018
Relève d’entreprise – vente de voyages
Transformation d’eau pétillante
Acquisition d’équipements, outils de gestion,
commercialisation
Service de nettoyage mobile haute pression
Mission commerciale aux États-Unis
Mission commerciale en France

10 000 $
1 000 $
1 150 $
10 000 $
15 000 $
5 000 $
2 000 $
2 500 $
2 500 $
10 000 $
7 000 $
10 000 $
6 000 $
2 370 $
1 050 $
146 970 $
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Liste des projets soutenus financièrement par le Volet
« Fonds de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie »
Pour le volet Amélioration des milieux de vie, 37 projets ont été acceptés pour une contribution totale
de 347 500 $. Les coûts de projets totaux s’élèvent à 8 263 266 $ et le nombre d’emplois créés et
maintenus est estimé à 39 emplois.

Nom du bénéficiaire
Coop de solidarité et
développement de St-François
Table de concertation
régionale GÎM
RÉGÎM

Titre du projet
Mise sur pied d’un service temporaire de
dépanneur-épicerie à St-François-d’Assise

20 000 $

Table des préfets 2018-2019

20 000 $

Entente sur déserte autocar Kéolis 2017-2018

Société de développement et
de mise en valeur de
Carleton-sur-Mer

Raid International Gaspésie – édition 2017

Écovoile Baie-des-Chaleurs

Régates écovoile – édition 2017

Conseil des arts et des lettres
du Québec

Partenariat CALQ-MRC GÎM – année
2018-2019
Étude de faisabilité – Agent de revitalisation
pour les communautés anglophones

CEDEC
Municipalité d’Escuminac
Municipalité de St-André-deRestigouche
Municipalité de Matapédia
Organisme de bassin versant
Matapédia-Restigouche
Municipalité de Pointe-à-laCroix
Club Quad Avignon Ouest
Municipalité de Pointe-à-laCroix
Ville de Carleton-sur-Mer
Magasin Coop St-André
Maison Maguire

Contribution
FDT ($)

7 500 $
10 000 $
6 000 $
10 000 $
4 896 $

Loisirs Avignon-Centre 2017-2018
Mise en valeur du patrimoine religieux à
St-André
Aménagement d’un parc jeunesse à
Matapédia
Territoire solidaire 2017-2018 – chargé de
projet

10 000 $

Harmonie Inter-Communautés 2017-2018

10 000 $

Construction d’un nouveau ponceau VTT entre
l’Alverne et Pointe-à-la-Croix
Aménagement des sentiers pédestres à
Pointe-à-la-Croix
Amélioration des services aux terrains sportifs
de Carleton-sur-Mer
Améliorations et équipements à la Coop
St-André
Amélioration de la cour extérieure

6 500 $
10 000 $
10 000 $

1 000 $
10 000 $
2 000 $
9 000 $
3 000 $
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Nom du bénéficiaire

Titre du projet

Contribution
FDT ($)

Rencontres internationales de la photographie
2017
Festival La Virée 2017
Production Les premiers arrivants 2017 –
bateau théâtre

10 000 $

Maison de la famille Avignon

Maison de la famille Avignon 2017-2018

10 000 $

Place aux jeunes Baie-desChaleurs/Les Plateaux

Place aux jeunes Baie-des-Chaleurs /Les
Plateaux 2017-2018
Déploiement des actions du Pôle d’économie
sociale GÎM
Coordination de la Stratégie numérique GÎM
Continuité des services du Carrefour
d’information aux aînés GÎM
Coopérative jeunesse de services MLP- été
2017
Vieillir heureux chez soi dans sa communauté
– année transitoire
Installation de nouveaux réservoirs à essence
et améliorations à la Coop St-Alexis
Développement du site de ski hors-piste à
Maria – phase II

Parcours du Point de vue
Maximum 90
La Machine à truc, coopérative

Pôle d’économie sociale
Technocentre TIC
Centre d’Action Bénévole Le
Hauban
Maison des jeunes de
St-François-d’Assise
CIRADD
Coopérative St-Alexis
Coop Accès Chics-Chocs
Corporation des loisirs de
St-André
CEDEC
Pavillon Ste-Hélène
Compagnie des histoires du
monde
Société de développement et
de mise en valeur de Carletonsur-Mer
Chambre de commerce
Baie-des-Chaleurs
Place aux jeunes Baie-desChaleurs/Les Plateaux
RÉGÎM
TOTAL

Élan de village à St-André
Revitalisation communautaire 2017-2020 dans
la MRC Avignon
Implantation d’un système d’appel d’urgence
Acquisition d’équipements mobiles de scène
Raid International Gaspésie – édition 2018
Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs –
année 2018
Place aux jeunes Baie-des-Chaleurs /Les
Plateaux 2018-2019
Régie intermunicipale de transport Gaspésie –
Îles de-la-Madeleine – année 2018

6 000 $

2 000 $

10 000 $
5 000 $
10 000 $
14 880 $
1 200 $
21 826 $
14 500 $
5 000 $
6 100 $
30 000 $
5 307 $
1 675 $
10 000 $
10 000 $
10 000 $
14 116 $
347 500 $
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2- Contribution en ressources humaines de la MRC affectée au Fonds de
développement des territoires : 716 761 $ (incluant dépenses y étant reliées)
Implications par l’équipe selon les objets de l’entente et des priorités y étant rattachées
Réalisation de ses mandats au regard de la planification de l’aménagement
et du développement du territoire
Assurer une planification harmonieuse de l’aménagement du territoire
o

Aménagement/géomatique/planification

Plan de Développement de la Zone Agricole – rencontres du comité directeur et
participation à la rédaction du portrait de la MRC Avignon, du diagnostic et du plan
d’action, comité de rédaction pour la révision finale des documents;

Planification stratégique – Comité planification stratégique : coordination des
rencontres de partenaires en développement socio-économique et des groupes de
travail thématiques pour le développement économique du territoire;

ARTERRE : concertation régionale pour la mise en place du service pour les 5 MRC de
la Gaspésie – Liaison comité régional/Centre de référence en agriculture et
agroalimentaire du Québec;

Modifications au schéma d’aménagement et de développement;

Avis de conformité en vertu de la LAU;

Avis de conformité en vertu de la LPTAA;

Gestion des cours d’eau municipaux;

Fermeture de chemins multiusages;

Encadrement et exploitation des hydrocarbures;

Accaparement et financiarisation des terres agricoles – PANGEA;

Dossier de la société de protection des forêts contre les insectes et maladies;

Forum des communautés forestières;

Comité sur la protection et l’aire limitrophe du Parc de Miguasha;

Comité technique du Groupe intégré des ressources du territoire;

Aide technique aux municipalités locales (aménagement/territoire, urbanisme, géomatique);

Conférence administrative régionale;

Comité des aménagistes régionaux de la Gaspésie;

Soutien à la foresterie;

Coupes abusives en forêt privée;

Cadre normatif sur l’érosion côtière;

Comité de liaison parcs éoliens Invenergy;

Comité de liaison du parc éolien Innergex;
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Convention d’aménagement forestier;
Orientations gouvernementales en aménagement du territoire (OGAT) – exploration et
exploitation minière;
Cartographie modifiant la stratégie d’aménagement de la MRC pour modification de
zonage à St-André-de-Restigouche;
Cartographie pour une modification de la zone agricole permanente de la MRC (art 59);
Cartographie des milieux humides – dossier milieu hydrique;
Géomatique; informations, données et cartographie pour des entreprises et organismes
(18 demandes traitées) et citoyens du territoire (lots en terres publiques et recherche de
bail).

o

Gestion des matières résiduelles

Participation aux rencontres du comité de suivi du Plan de gestion des matières
résiduelles – portrait de la gestion des matières résiduelles en 2017 et élaboration de
scénarios d’intervention à partir de mars 2018;

Rédaction du rapport de suivi des actions 2016-2017 du PGMR;

Cartographie des scénarios de compostage.

o

Environnement et développement durable

Suivi du SANA avec le Carrefour jeunesse-emploi Avignon-Bonaventure;

Participation à la Table des préfets élargie de la Gaspésie-Les Îles;

Production de capsules mensuelles en développement durable – avril 2017 à mars 2018;

Participation aux rencontres de comité local du projet Synergie Gaspésie qui vise la mise
en œuvre de symbioses industrielles entre les entreprises de la région – conférence de
presse lors du lancement du projet;

Mise en place de mesures pour l’accréditation ICI On Recycle (compost, mise à jour du
babillard vert, etc.);

Coordination du Défi Sans Auto Solo;

Concertation avec l’Organisme de Bassin Versant Matapédia-Restigouche pour la lutte
contre l’envahissement de la berce spondyle dans les MRC de La Matapédia et Avignon;

Envoie de données à l’UQAR et au Comité ZIP Gaspésie;

Conférence téléphonique sur les transports actifs/subventions – envoi de l’information
aux municipalités;

Sommet de l’Observation de la Terre (géomatique – Montréal);

Comité de protection de la zone périphérique du Parc de Miguasha.
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o

Sécurité

Plan d’intervention de sécurité routière en milieu municipal : participation aux
rencontres de comité de partenaires et collecte de données pour la démarche,
participation aux rencontres de concertation sur la problématique de la présence des
cerfs de Virginie à proximité du réseau routier;

Comité de sécurité publique Avignon-Bonaventure;

Schéma de couverture de risques;

Aide technique à la mise en place d’une direction incendie pour le secteur ouest de la
MRC Avignon – accompagnement des municipalités locales dans le budget et l’offre
d’emploi – liaison avec le ministère de la Sécurité publique;

Support à la gestion du programme de formation des pompiers de l’École Nationale des
Pompiers du Québec;

Participation aux rencontres de coordination pour le dépôt d’une demande de
financement pour les Services d’urgence en milieu isolés;

Cartographie pour les Services d’urgence en milieux isolés.

Offrir des services aux municipalités membres et permettre une mise en commun de services
o

Coordination des chantiers de regroupements de services de directeur incendie pour
7 municipalités du territoire.

Soutien aux municipalités locales
(expertise professionnelle ou partage de services)
o Analyse des demandes de financement et vérification des rapports finaux des municipalités
pour le programme FAIR + liaison avec le ministère de l’Économie, de la Science et de
l’Innovation;
o Collecte et compilation des données pour le rapport d’activités 2016-2017 du Schéma de
couverture de risques en incendie;
o Production de documents de référence (offres d’emploi et modèles d’ententes
intermunicipales) pour le dossier de direction incendie;
o Soutien à l’inspecteur municipal du secteur ouest de la MRC (technique et données);
o Soutien et données fournies à l’OBVMR pour la berce spondyle;
o Information et localisation pour les municipalités suivantes :

St-François d’Assise vs zone agricole

Carleton-sur-Mer vs zone agricole

Nouvelle – sablière
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o Cartographie pour les municipalités suivantes :

Matapédia – plan d’affectation et zonage (en cours);

Maria – fournir des données pour le nouveau site Internet et modifications de la
cartographie routière;

Carleton-sur-Mer – Sentiers Carleton-Maria;

Ristigouche Partie Sud-Est – Procès Gastem vs Ristigouche et Zone inondable;

Plateaux/Matapédia/Ristigouche Partie Sud-Est/Pointe-à-la-Croix/Escuminac/Nouvelle
pour des bornes touristiques – modélisation 3d, fournir des données;

Saint-André-de-Restigouche – modification de zonage périurbain, modification à la
caractérisation agricole et modifications au plan d’urbanisme;

Escuminac – cartographie préliminaire pour un sentier de patinage;

Cartographie des plans d’urbanisme de la municipalité de Matapédia (en cours).

Promotion de l’entrepreneuriat, soutien à l’entrepreneuriat et à l’entreprise
o

Types d’interventions effectuées dans les 68 dossiers d’entreprises traités :

Consultations, orientations et référence;

Aide à l’élaboration du Plan d’affaires;

Accompagnement et suivi;

Recherche de financement;

Autres services techniques (recherches diverses, etc.).

o

Implication/participation dans les activités relatives à l’entrepreneuriat :

Participation à l’activité Grand Défi Bâtir ma région;

Participation à la remise des prix régionaux du Défi OSEntreprendre;

Participation aux activités de la Chambre de Commerce Baie-des-Chaleurs (Déjeuners
et 5 à 7 d’affaires, Gala annuel, etc.);

Déjeuner Micro-crédit – Créativité en entrepreneuriat;

Participation à la Tournée de la CDRQ sur la Relève coopérative;

Déjeuner Raymond Chabot Grant Thornton – fiscalité;

Participation à l’atelier SADC Baie-des-Chaleurs – développement durable;

Bureau des petites et moyennes entreprises – présentation des programmes de
services publics et approvisionnements Canada;

Dépôt du rapport de recherche de l’IREC – agriculture et foresterie dans l’Est du
Québec;

Participation financière à l’étude de marché participative de la SADC Baie-des-Chaleurs.
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o

Comités et concertation

Comité d’investissement commun de la MRC Avignon;

Comité Soutien au Travail Autonome;

Participation aux rencontres de la Table concertation Avignon-Bonaventure;

Collaboration et concertation avec les partenaires du territoire (Chambre de commerce
Baie-des-Chaleurs, Femmessor, SADC Baie-des-Chaleurs, Accès-micro crédit, CDR,
Gimxport, ministères, etc.);

Rencontre conseillers aux entreprises GÎM;

Responsable local pour le Défi OSEntreprendre.

o

Cellule de Mentorat d’affaires

Organisation et participation aux rencontres de la Cellule de mentorat d’affaires de la
Baie-des-Chaleurs;

Participation aux rencontres du conseil régional de mentorat;

Rendez-vous national annuel du Mentorat à Montréal;

Organisation des rencontres Mentors – Mentorés pour former les dyades;

Au 31 mars 2018, 6 entrepreneurs étaient mentorés sur le territoire de la MRC.

o

La MRC Avignon a offert à la clientèle « entreprise » de la MRC, un service professionnel
externe de support et de conseils aux entreprises et à leurs gestionnaires. Du 1er avril 2017 au
31 mars 2018, ce sont 18 entreprises qui ont bénéficié des services d’aide technique ponctuelle
pour des dossiers d’investissement et des services-conseils ceci en collaboration et en
complémentarité avec la conseillère aux entreprises de la MRC.

o

Poursuite de la gestion des différents fonds dédiés à l’entrepreneuriat.


Fonds local d’investissement et Fonds local de solidarité FTQ; investissement sous
forme de prêts
Au 31 décembre 2017, le portefeuille FLI/FLS comptait 34 dossiers actifs soit 34 FLI et 21
FLS dont la MRC assure la gestion. Pour l’année 2017, 13 nouveaux dossiers ont été
acceptés par le Comité d’investissement. Pour le FLI, la MRC a investi en 2017 un total
de 333 500 $ dans 14 entreprises (3 démarrages, 8 expansions et 3 dossiers relève). Pour
la même période dans le FLS, la MRC a investi un total de 123 500 $ dans
9 entreprises (3 démarrages et 6 expansions). Les investissements de ces 2 fonds ont
permis de générer des investissements totaux de 2 742 990 $ et de créer ou consolider
112 emplois sur le territoire de la MRC Avignon.



Mesure de soutien au travailleur autonome; mesure de soutien aux revenus
d’Emploi-Québec
Cette mesure d’Emploi-Québec est gérée conjointement avec la MRC. Pour la période du
1er avril 2017 au 31 mars 2018, le comité STA a accepté 14 projets de démarrage pour
des travailleurs autonomes sur le territoire de la MRC Avignon.
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Mobilisation des communautés et soutien à la réalisation de projets structurants pour
améliorer les milieux de vie
Soutien au développement rural
o

Projets et démarches soutenus

Démarche en développement social de la MRC Avignon;

Écovoile Baie-des-Chaleurs;

Coopérative jeunesse de services Matapédia et les Plateaux;

Tourisme Baie-des-Chaleurs;

Vieillir heureux chez-soi, dans sa communauté;

Magasin Coop de Saint-André;

Coopérative de consommation de Saint-Alexis;

Coopérative de solidarité et développement de Saint-François;

Centre d’action bénévole l’Ascension-Escuminac;

Projet de station d’essence libre-service à Saint-François-d’Assise;

Centre multisports et loisirs à Saint-François-d’Assise;

Table de concert’action Territoire solidaire Matapédia et les Plateaux;

Pôle d’économie sociale GÎM;

CIRADD;

Corporation du Mont St-Joseph;

Réseau de protection animale Baie-des-Chaleurs;

Journal Tam Tam;

CEDEC – Appui à la mise en place du projet Agent de revitalisation pour les communautés
anglophones 2017-2020;

Prendre soin de notre monde pour les environnements favorables aux saines habitudes
de vie;

Avignon; territoire accueillant et inclusif;

Et plusieurs autres!

o

Offre de formations pour les promoteurs à but non lucratif

Formation Web et réseaux sociaux avec Édith Jolicoeur (1er juin 2017);

Formation sur le financement participatif avec Éric Caron de la CDRQ (3 octobre 2017);

Formations (2) sur l’utilisation de Mailchimp pour infolettres avec Édith Jolicoeur (Maria
1er mars et New Richmond 12 mars 2018);

Sessions de coaching en collecte de fonds et recherche de commandites pour OBNL et
coopératives avec France Terreault (6 organismes soutenus);

Accompagnement personnalisé en collecte de fonds et recherche de commandites pour
OBNL et coopératives avec France Terreault (5 organismes soutenus).
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o

Participation aux événements

Colloque régional en santé publique (10 mai 2017);

Forum Gaspésie (18 mai 2017);

Colloque régional du Pôle d’économie sociale (5-6 octobre 2017);

Caravane du Grand défi Bâtir ma région (20 février 2018);

Forum en petite enfance Baie-des-Chaleurs (13 mars 2018);

Journée de réflexion et d’orientation du CIRADD (26 septembre 2017);

AGA Magasin Coop Saint-André – année 2015-2016 (18 septembre 2017);

AGA Magasin Coop Saint-André – année 2016-2017 (19 février 2018).

o

Organisation et animation d’événements

Activité Comité organisateur de l’événement « Coopératives d’ici – une empreinte sur
notre monde » (20 septembre 2017);

Co-animation du Colloque régional du Pôle d’économie sociale GÎM (5-6 octobre 2017);

Animation du Lancement de la Table de concert’action Matapédia et les Plateaux
(12 octobre 2017);

Animation de la session d’idéation pour la Petite école de Nouvelle (2 mars 2018);

Animation de l’activité de consolidation d’équipe et de vision pour le Club Rustico
(8 février 2018).

o

Présentations

Présentation du FSPSAMV à la Municipalité de Saint-André-de-Restigouche (27 mars
2018);

Présentation de la MRC au séjour exploratoire pour les étudiants en médecine en
collaboration avec Place aux jeunes Baie-des-Chaleurs/Les Plateaux (19 juin 2017);

Présentation de l’implication de la MRC Avignon dans le projet Synergie Gaspésie lors de
la conférence de presse du 2 juin 2017.

o

Comités et concertation

Table consultative jeunesse;

Table de concertation Avignon-Bonaventure;

Table de concertation des agents de développement rural de la Gaspésie et des Îles;

Table de concertation des agents en développement social GÎM;

Comité de partenaires en immigration et accueil des nouveaux arrivants de la MRC
Avignon;

Conseil des partenaires du RESSORT;

Comité exécutif du RESSORT;

Chantier autonomie/sécurité alimentaire du RESSORT;
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Chantier habitation/logement du RESSORT;
Baie-des-Chaleurs active et en santé;
Comité d’analyse Fonds de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux
de vie et soutien à l’agente de développement pour l’analyse des projets déposés dans
le cadre de ce Fonds;
Comité des partenaires en développement social;
Comité Forum en développement social;
Antenne régionale – Territoires innovants en économie sociale et solidaire;
Comités attraction/rétention main-d’œuvre (Baie-des-Chaleurs et Avignon);
Comité Maison du développement durable;
Comité d’analyse pour les Fonds d’engagement social éoliens Invenergy et Innergex,
analyse des projets et coordination des rencontres;
Comité communications de la MRC Avignon.

Établissement, financement et mise en œuvre d’ententes sectorielles de développement
local et régional avec des ministères ou organismes du gouvernement
o
o

Entente sectorielle de développement du bioalimentaire (PDSA) 2016-2019;
Participation et finalisation d’un comité d’achat régional d’orthophotographies.
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Bilan financier
Voici le bilan financier du FDT au 31 mars 2018
Sources de revenus
MAMOT (FDT enveloppe 2017-2018)
Résiduel FDT au 31 mars 2017

1 083 728 $
451 866 $

Total sources de revenus

1 535 594 $

Dépenses
Projets acceptés au FDT en 2017-2018
Dépenses admissibles de fonctionnement
Total dépenses
Solde au 31 mars 2018 à reporter en 2018-2019

494 470 $
716 761 $
1 211 231 $
324 363 $

Des sources de financement disponible, 1 211 231 $ a été engagé au 31 mars 2018, donc 324 363 $ est
transféré à l’année 2018-2019. De ce montant, 38 300 $ est réservé pour le Fonds de soutien aux projets
structurants pour améliorer les milieux de vie et le Fonds de soutien aux entreprises.
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Liste des acronymes et sigles utilisés dans ce rapport
AGA : Assemblée générale annuelle
ARTERRE : Service de maillage axé sur l’accompagnement et le jumelage entre aspirants-agriculteurs et propriétaires
CALQ : Conseil des arts et des lettres du Québec
CCRG : Centre de congrès régional de la Gaspésie
CDRQ : Coopérative de développement régional du Québec
CEDEC : Comité d’employabilité et de développement économique et communautaire
CIRADD : Centre d’initiation à la recherche et d’aide au développement durable
FAIR : Fonds d’aide aux initiatives régionales
FDT : Fonds de développement des territoires
FLI : Fonds local d’investissement
FLS : Fonds local de solidarité
FSPSAMV : Fonds de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie
FTQ : Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec
GÎM : Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
IREQ : L’institut de recherche d’Hydro-Québec
LAU : Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
LPTAA : Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
MAMOT : Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
MRC : Municipalité régionale de comté
OBVMR : Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche
OBNL : Organisme à but non lucratif
PDSA : Plan de développement du secteur agroalimentaire
PGMR : Plan de gestion des matières résiduelles
RÉGÎM : Régie intermunicipale de transport Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
RESSORT : Réseau solidaire pour le rayonnement des territoires
SADC : Société d’aide au développement des collectivités
SANA : Service d’aide aux nouveaux arrivants
SRGN : Société de restauration et de gestion de la Nouvelle
STA : Soutien au travail autonome
TIC : Technologies de l’information et des communications
UQAR : Université du Québec à Rimouski
VTT : Véhicule tout-terrain
ZIP : Zone d’intervention prioritaire
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