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PRÉAMBULE
Suivant la sanction du projet de loi 28 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, le ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire (MAMOT) a remis la responsabilité du développement local et
régional de notre territoire entre les mains de la Municipalité régionale de comté de La
Vallée-du-Richelieu (MRC).
Dans le but de soutenir les MRC dans cette nouvelle compétence, le MAMOT a mis en
place le Fonds de développement des territoires (FDT).

RÔLE ET RESPONSABILITÉ DE LA MRC
Le FDT sert d’outil de financement pour les mesures de développement local et régional
de la MRC. Ces mesures peuvent porter sur les objets suivants :
La réalisation de ses mandats au regard de la planification de l’aménagement et
du développement de son territoire;
Le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir
des partages de services (domaine social, culturel, touristique, environnemental,
technologique ou autre);
La promotion de l’entrepreneuriat, le soutien à l’entrepreneuriat et à l’entreprise;
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;
L’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes sectorielles de
développement local et régional avec des ministères ou des organismes du
gouvernement;
Le soutien au développement rural, dans le territoire rural qu’il aura défini à cette
fin.

GESTION DU FONDS
Documentation
Dans la poursuite de la réalisation de ce mandat, la MRC a reconduit les axes et priorités
en cours ainsi que les différentes politiques nécessaires à la bonne marche des
différents programmes et pour les différents volets de développement de la Vallée du
Richelieu.
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Soutien aux entreprises et aux organismes
La MRC a reconduit certaines politiques qui avaient été adoptées l’année précédente.
Elle a adopté le cadre de gestion du Fonds touristique 2017-2018.
Politiques reconduites telles quelles :
La politique de soutien aux entreprises 2017-2018;
Les secteurs priorisés FLI-FLS 2016-2017;
La politique de Micro crédit 2016-2017;
La politique de soutien aux projets structurants 2016-2017;
Le cadre de gestion du FDVR 2017-2018.

Soutien aux communautés rurales
La Politique de soutien aux communautés rurales a été mise sur pied par la MRC en
2015 afin d’assurer le développement des communautés rurales et l’occupation
dynamique du territoire de la Vallée-du-Richelieu. Elle s’inscrit, en quelques sortes, en
continuité avec l’esprit du Pacte rural appliqué de 2002 à 2015. Ses orientations
stratégiques sont:
Promouvoir le renouvellement et l’intégration des populations;
Favoriser la mise en valeur des ressources humaines, culturelles et physiques du
territoire;
Assurer la pérennité des communautés rurales;
Maintenir un équilibre entre la qualité de vie, le cadre de vie, l’environnement
naturel et les activités économiques.
Afin de bien encadrer ce fonds, la MRC s’appuie sur la politique de soutien aux
communautés rurales, révisée à la fin de l’année 2016-2017 :

Tourisme
L’année du tourisme a débuté avec l’adoption et la présentation de la nouvelle politique
touristique. De nouveaux outils de promotion ont été développés et présentés : nouveau site
web, une brochure et une carte. Une stratégie pour les médias sociaux a aussi été développée.
À l’automne 2017 un appel de projet a été lancée. Malheureusement, malgré une déclaration
d’intention de 3 promoteurs, aucun projet n’a été présenté.
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Financement
Une somme de 611 116$ a été versée par le ministère pour la gestion de ce programme
dans la Vallée du Richelieu. À ce fonds, un montant supplémentaire de 1 845$ a été
déposé. Cette somme découle de la fermeture de la Conférence régionale des élus de la
Montérégie Est. Le total des fonds a été réparti sous trois volets : économique,
communautaire et social et l’administration.

Économique
Dans le cadre du volet économique : La MRC a versé 517 678$ pour l’ensemble des services
visant la promotion de l’entrepreneuriat, le soutien à l’entrepreneuriat et à l’entreprise, ainsi
que le tourisme. En voici le détail :
Type d'aide
Centre local de
développement de La Valléedu-Richelieu
Centre local de
développement de La Valléedu-Richelieu
Centre local de
développement de La Valléedu-Richelieu

Conseil aux entreprises,
organismes, communautés
(mobilisation)
Contrat de service

Contrat de service

Titre du projet, du contrat ou du
mandat
Développement économique
2017-2018

Sommes
versées FDT
211 145,00 $

Promotion touristique, culturelle
et agroalimentaire 2015-2017

136 812,00 $

Promotion touristique, culturelle
et agroalimentaire 2017-2018

169 721,00 $

517 678,00 $

Par ailleurs, des ententes débutaient au courant de l’année 2017-2018 et qui se terminent plus
tard que le 31 mars 2018. La MRC a donc des engagements financiers dans le cadre des projets
suivants qui touchent au domaine agricole et à l’économie sociale :
Type d'aide

Titre du projet, du
contrat ou du mandat

Engagement
via le FDT

Expansion PME

Subvention: autre

Les Ambassadeurs pour la
Montérégie, le Garde-manger
du Québec

7 000,00 $

Groupe Pro-conseil

Subvention: autre

Dégustations-conférences "Du
champ à l'assiette"

17 520,00 $

Pôle de l'entreprenariat
collectif de l'Est de la
Montérégie

Subvention :
développement des
entreprises

Bourse d'initiatives en
entreprenariat collectif

CLD de La Vallée-du-Richelieu

Contrat de service

ODZA

40 000 $

CLD de La Vallée-du-Richelieu

Contrat de service

FDVR

30 000 $

2 750,00 $

97 270,00 $
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Communautaire et social
En 2017-2018, dans le cadre du volet communautaire et social, la MRC a versé 187 653$ à
divers projets répondant aux axes et priorités d’intervention. Des ententes remontant en
2015-2016 et certaines de 2016-2017 ce sont terminées en 2017-2018 :
Type d'aide

Titre du projet, du contrat
ou du mandat

Sommes
versées FDT

Corporation AIJT

Subvention : développement
des milieux de vie

Travailleur de rues, villages
et rangs

32 649,00 $

Corporation de
développement
communautaire Vallée-duRichelieu

Subvention : développement
des milieux de vie 2016-2017

Soutien au développement
social

76 840,50 $

Municipalité de SaintMathieu-de-Beloeil
(mandat donné à Voitures
anciennes du Québec)
Municipalité de SaintCharles-sur-Richelieu

Subvention : évènement

Fête Saint-Mathieu

13 800,00 $

Subvention : développement
des milieux de vie

Site Internet pour tous

13 833,00 $

Mille et une rues

Subvention : développement
des milieux de vie

Travailleur de rues, villages
et rangs

8 255,00 $

Municipalité de Saint-Marcsur-Richelieu

Subvention : développement
des milieux de vie 2017-2018

Modernisation des cuisines
collectives

7 920,00 $

Municipalité de Saint-Marcsur-Richelieu

Subvention : développement
des milieux de vie 2017-2018

Système multimédia

3 890,00 $

Société d'histoire des
Riches-Lieux

Subvention : autre

Mise en valeur de la cloche
Marguerite-Michel

5 000,00 $

Municipalité de Saint-JeanBaptiste

Subvention : autre

Valorisation de l'histoire et
soutien à la Société
d'histoire

11 055,00 $

Chants de vielles

Subvention : évènement

Développement de la
programmation jeunesse

Maison nationale des
patriotes

Subvention : autre

Mise en valeur de la
Meunerie Adréus Bonnier

5 000,00 $

Maison Victor Gadbois

Subvention : développement
des milieux de vie

Lounge NeuroSpa

8 500,00 $

Intégration compétences

Subvention: autre

Meublétout- Boutique aux
fringues

911,00 $

34 000,00 $

221 653,00 $
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La MRC a aussi des engagements pour des projets qui se terminent après le 31 mars 2018 :
Type d'aide

Titre du projet, du contrat ou
du mandat

Engagement via le
FDT

Maison nationale des patriotes Subvention : autre

Mise en valeur de la Meunerie
Adréus Bonnier

5 000,00 $

Association du mont
Rougemont

Subvention : autre

Programme éducatif sur les
milieux naturels

2 500,00 $

Route des Arts et Saveurs

Subvention : événement

18 000,00 $
Développement et embauche

Les chiens Togo inc.

Subvention : développement
Chiens d'assistance
des milieux de vie

20 000,00 $

Coopérative de santé de la
Rives

Subvention : développement
Embauche d'une infirmière
des milieux de vie

46 000,00 $

CDC Vallée-du-Richelieu

Subvention : développement Soutien au développement
des milieux de vie
social et communautaire

40 000,00 $

Autonomik! - Organisme de
véhicules en libre-service
Association de la Vallée du
Richelieu pour la Déficience
Intellectuelle

Subvention : développement Implantation d'une flotte de
des milieux de vie
véhicules en autopartage dans la
Vallée-du-Richelieu
Subvention : développement Je prends ma place dans ma
des milieux de vie
communauté, j'y vie, j'y
contribue et je participe

105 000,00 $

120 000,00 $

356 500,00 $

Administration
Une somme de 52 185$ a été attribué à l’administration par la MRC.
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Sommaire
Revenus
Enveloppe reçue du FDT
Fermeture de la CRÉ
Solde non-engagé l'année précédente
Total des revenus

611 116 $
1 845 $
148 181 $

Dépenses
Volet économique
Volet communautaire et social
Volet administration
Total des dépenses

517 678 $
221 654 $
52 185 $

761 142 $

791 517 $

Sommes disponibles pour l'année subséquente
Engagements non versés
Volet économique
Volet communautaire et social

(30 375) $

97 270 $
356 500 $

Total des engagements non versés
Sommes disponibles (engagées) pour l'année 2018-2019

453 770 $
(484 145) $

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
La grande majorité des actions du Centre de local de développement de la Vallée-duRichelieu est financée par le Fonds de développement du territoire de la M.R.C. de la
Vallée-du-Richelieu. Vous pouvez consulter le rapport annuel de l’organisme sur le site
Internet de ce dernier
(http://cldvr.qc.ca/wp-content/uploads/2018/04/Rapport_annuel_2017_CLDVR-4.pdf)
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