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Fonds de développement des territoires (FDT) 
Rapport annuel d’activité 
2017-18 
 
Ce rapport d’activité du « FDT » 2017-18 présente les activités prévues et réalisées pour cette 
troisième année de l’entente ; veuillez noter que ces sommes ont été affectées à l’année 
d’opération civile 2017. 

Précisons que la somme annuelle de base allouée par le FDT était de 939,557 $. À cette somme a 
été ajouté la part de notre MRC du solde de fermeture de la Conférence régionale des Élus de 
l’Estrie (CRÉE), pour un montant additionnel de $104,053. 
 
1. Bilan 

1.1 Bilan des activités, par priorités d’intervention 

La MRC du Haut-Saint-François a identifié dans sa planification annuelle les priorités 
d’intervention suivantes : 

 
A- Priorités pour le développement économique 

Les sommes consacrées à cette priorité ont été transférées à un organisme délégataire, 
le Centre local de développement (CLD) du Haut-Saint-François.  

L’organisme délégataire a dispensé avec cette somme les services aux entreprises, et 
a soutenu les projets de développement économique, tels que ciblés dans le Plan d’Action 
Local pour l’Économie et l’Emploi (PALÉE). 
 
Les rapports d’activités détaillés sont disponibles au www.cldhsf.com  

  
B- Priorité pour les projets structurants et le développement des collectivités 

La portion consacrée à cette priorité a été allouée sur des bases comparables aux anciens 
« Pactes ruraux » qui ont remporté un vif succès sur notre territoire. Dans cette enveloppe, un 
montant était réservé pour des projets locaux, alors qu’une autre partie était consacrée à des 
projets régionaux. La démarche de planification « Démarche Globale Intégrée » (DGI) faisait 
aussi partie de cette priorité. 
Par contre, compte tenu des délais dans la mise en place du fonds et du processus 
de consultation des communautés, une partie seulement des sommes disponibles ont été 
dépensées dans l’année en cours, les soldes étant reportés à l’année suivante. 
 

http://www.cldhsf.com/


2 

1.2 Bilan financier 

Voici donc en résumé la répartition des investissements du FDT 2017-2018 : 

Priorité/activité FDT 2016 

Transfert au CLD (priorité A) 643,611 $ 

FDT – Local ( priorité B) 244,331.35 $ 

Solde transféré en 2018  155,667.70 $ 

  

Enveloppe 2017/18 (*) 1,043,610 $ 

 
(*) Montant de base ($939,557) auquel est ajouté le solde de fermeture de la CRÉE 
($104,053) 

 
1.3 Autres éléments 

Un montant de $104,053 a été reçu du comité de transition de la CRÉE 
Aucun montant n’a été consacré aux dépenses d’administration admissibles 
Aucun montant n’a été consacré à la concertation avec un autre organisme bénéficiant 
du Fonds 

 
2. Liste des contrats de service, des aides et des ententes sectorielles de développement 

2.1 Liste des contrats de service 

Aucun contrat de service n’a été accordé en fonction des sommes provenant du FDT 2017-
2018 

2.2 Liste des aides à des entreprises privées 

L’annexe A présente le détail des sommes accordées à des entreprises privées. 
De façon globale, un montant de 18,700 $ a été consacré à des entreprises dans le cadre 
du fonds « Jeunes entreprises »; une somme de 8,375 $ a aussi été consacrée au fonds 
« Émergence ». 

2.3 Liste des aides aux entreprises d’économie sociale 

Aucune entreprise d’économie sociale n’a été appuyée par le FDT en 2017 

2.4 Liste des ententes sectorielles de développement 

Une somme de 24,500 $ a été versée dans le cadre de l’« Entente Culturelle », en 
partenariat avec le MCC qui appuyait l’investissement du milieu avec un montant 
similaire, pour un budget total de 49,000 $. Cette entente a principalement financé 
le développement du projet « Circuit des SHEDS panoramiques ». 

2.5 Délégation à un OBNL 

Telle que mentionnée précédemment, la MRC a délégué à son organisme mandataire, 
le CLD, la gestion des montants en provenance du FDT dédiés à la priorité A, soit 
le développement économique. 
Les sommes correspondantes, soit 643,611 $ ont donc été versées directement au CLD 
à cette fin. 
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3. Autres données nécessaires aux fins d’évaluation de programme 
 

Nombre de priorités d’intervention 2 

 
Secteurs/clientèles visés par chaque priorité 

A- Priorité pour le développement 
économique 

Entrepreneurs du territoire 
Employés des entreprises sur le territoire 
Résidents du territoire désirant développer 
des capacités entrepreneuriales 
Municipalités ayant des projets de 
développement économique 

B – Priorités pour les projets structurants 
et le développement des collectivités 

Résidents de tout le territoire 
Élus et citoyens désirant planifier le 
développement de leur collectivité 

 
Autres éléments 

Estimé des emplois créés/maintenus par les projets d’entreprises 95 

Estimé des emplois créés/maintenus par les projets structurants n/d 

Estimé des personnes/années ayant donné des services aux entreprises 2.6 

Estimé du nombre d’entreprises ayant bénéficié de ces conseils 86 

Estimé des personnes/années ayant donné du soutien aux 
communautés 

2.0 

Estimé du nombre de groupes/communautés aidées 17 

 
 
 
Pour de plus amples informations sur les activités présentées dans ce rapport, n’hésitez pas à 
contacter : 
 
Bernard Ricard 
Directeur adjoint, Centre local de développement (CLD) 
819-560-8500, poste 2204 
bricard.cld@hsfqc.ca 
 
 

mailto:bricard.cld@hsfqc.ca
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Annexe A 
Liste des aides accordées à des entreprises privées 

 
 

1- Fonds Jeunes-Entreprises – 2017 
 

Entreprises 
Investissements Emplois 

JE Total créés 

Ébénisterie Wood You 3 700 $ 37 700 $ 1 

Sébastien Bergeron 5 000 $ 1 378 000 $ 2 

Artisanex 5 000 $ 185 000 $ 2 

Mecky Élégance 5 000 $ 70 600 $ 1 

Total 18 700 $ 1 671 300 $ 6 

 

 
 

2- Fonds Émergence – 2016 

Entreprises Investissements 

CLD 

Investissements 

Promoteur Emplois 

Suzanne Beaudoin          4 000  $         38 850  $  0 

Moulinage 3A             375  $              750  $  0 

LAUZ Altitude          4 000  $         25 000  $  1 

Total          8 375  $         64 600  $  1 

 

 


