FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES (FDT)
PRIORITÉ 2018-2019
MRC DE PONTIAC
Agriculture :
Priorité 1 : Soutenir la 2e et la 3e transformation ainsi que la commercialisation
Priorité 2 : Encourager les activités de diversification agricole et l'efficacité technoéconomique
Priorité 3 : Promouvoir et rendre accessible l'agriculture ainsi que l'établissement/le
transfert de fermes
Foresterie
Priorité 1 : Améliorer la compétitivité de l'industrie forestière
Priorité 2 : Harmoniser les usages des ressources naturelles
Priorité 3 : Mettre en valeur les milieux naturels
Tourisme
Priorité 1 : Supporter la création de services, équipements et infrastructures dans le but
d'augmenter le tourisme
Priorité 2 : Améliorer les services de base et d'accueil et consolider/améliorer les
attraits touristiques, notamment par la formation
Priorité 3 : Positionner le Pontiac touristique et développer la promotion
Sociocommunautaire
Priorité 1 : Optimiser la couverture Internet haut-débit et cellulaire
Priorité 2 : Développer le transport collectif et maintenir le service de transport adapté
Priorité 3 : Favoriser les services, équipements et infrastructures nécessaires au bienêtre, à la rétention ou à l'établissement de familles, travailleurs et aînés
Commerces et services
Priorité 1 : Supporter le développement de nouveaux produits et services dans les
entreprises existantes
Priorité 2 : Investir dans la recherche d'entrepreneurs/d'investisseurs externes et
promouvoir les opportunités d'affaires
Priorité 3 : Aider à la création de services de proximité ainsi qu'au démarrage de
nouvelles entreprises
Culture et patrimoine

Priorité 1 : Favoriser les processus de revitalisation notamment par la rénovation du
patrimoine
Priorité 2 : Promouvoir et développer les activités culturelles et patrimoniales
Priorité 3 : Créer ou supporter des pôles de développement en lien avec les arts
Autre
Priorité 1 : Supporter les initiatives de partage de ressources
Priorité 2 : Mettre en œuvre les projets identifiés dans le Schéma d'aménagement et de
développement

PRIORITIES 2018-2019
MRC PONTIAC
Agriculture:
Priority 1 : Support 2nd and 3rd processing as well as marketing;
Priority 2 : Encourage agricultural diversification and the technical/Economic efficiency;
Priority 3 : promote and facilitate access to agriculture, establishment and farms
transfers.
Forestry
Priority 1 : Improve the competitiveness of forest industry ;
Priority 2 : Harmonizing the use of natural resources;
Priority 3 : Enhance natural environments.
Tourism
Priority 1 : Support the creation of services, facilities and infrastructure in order to
increase tourism;
Priority 2: Improve basic services and attractions, including training;
Priority 3 : Position Pontiac tourism and develop promotion.
Social and community
Priority 1 : Optimize high-speed Internet and cell phone coverage;
Priority 2 : Develop collective transportation services and maintain adapted
transportation service;
Priority 3: Support services, facilities, infrastructure needed for the well-being, retention
or settlement of families, workers and seniors.
Business and industry
Priority 1 : Support development of new services and products in existing businesses;
Priority 2 : Invest in research of new businesses/investors and promote the business
opportunities in the Pontiac ;
Priority 3: Assist in the creation of local services and the start-up of new businesses.
Culture and Heritage

Priority 1 : Encourage the revitalization process within local communities especially with
heritage renovation initiatives;
Priority 2 : promote and develop cultural activities and heritage promotion;
Priority 3 : Create or support arts centres.
Other
Priority 1 : Support resource sharing initiatives;
Priority 2 : Implement projects identified in the Land Use and Development Plan.

