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Synthèse
La Municipalité Régionale de Comté de Pontiac (MRC Pontiac) a signé une entente relative au Fonds de
développement des territoires (FDT) avec le Ministère des Affaires Municipales et de l’Occupation du
Territoire (MAMOT) en 2015. Par cette entente, le MAMOT reconnaît la compétence de la MRC Pontiac
dans le développement local et régional. La MRC de Pontiac a ainsi la possibilité de financier des projets
qui ont un impact sur le développement économique, la réalisation de projets structurants et
l’aménagement et le développement de son territoire.

Le présent rapport concerne les sommes investies grâce au Fonds 2017-2018.

Fonds disponibles
Montant délégué par le MAMOT / FDT 2017-2018 : 986 841,00 $
Montants reportés FDT 2016-2017 : 206 155,90 $
Total disponible en 2017-2018 : 1 192 996,90 $
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Priorités
Points clés
Les priorités ont été adoptées par le conseil régional au mois de mars 2017.

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 techno-économique
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 : Développer le transport collectif et maintenir le service de transport adapté
Priorité 2 : Optimiser la couverture Internet haut-débit et cellulaire
Priorité 3 : Favoriser les services, équipements et infrastructures nécessaires au bien-être, 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

Soutien aux entreprises
Points clés
La Politique de soutien aux entreprises a été adoptée au mois de mars 2017.
Somme disponible : 207 648,40 $
Pour les entreprises privées et les organismes en économie sociale
Dix-neuf projets acceptés

Répartition du type d’entreprises
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Soutien aux projets structurants
Points clés
La Politique de soutien aux projets structurants a été adoptée au mois de mars 2017.
Somme disponible : 985 348,50 $ dont 683 441,08 $ prévus pour les projets régionaux et 301 907,42 $ prévus pour un
appel à projets
28 projets réalisés
Ces projets peuvent avoir été gérés par la MRC ou ses partenaires.
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Montant prévisionnel des projets :
3 506 402 $. En moyenne, 2,93$ sont
investis dans la communauté pour chaque
dollar donné dans le cadre du FDT.

Résultats par priorité
Agriculture
La MRC collabore avec la Table Agro Outaouais pour offrir les services d’un agent de commercialisation aux
entreprises agricoles du Pontiac. (Priorité 1)
La MRC collabore le Centre de recherche et développement technologique en agriculture de l'Outaouais afin
de développer une plateforme agricole où les agriculteurs de la relève peuvent élaborer leur plan d’affaire tout
en partageant des terres et des équipements. (Priorité 2)
Dans le cadre du Plan de développement de la zone agricole, la MRC a le mandat de développer des projets
qui auront un impact sur le secteur agricole du Pontiac. En 2017, la priorité a été donnée à l’entente avec le
Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec pour le déploiement du programme
L’Arterre. (Priorité 3)

Tourisme
En collaboration avec Tourisme Outaouais, ainsi que les MRC de Papineau, Collines-de-l’Outaouais et la Ville
de Gatineau, la MRC de Pontiac a contribué à la création d’une route touristique Les Chemins d’eau qui permet
d’accroitre la visibilité et la fréquentation touristique dans la région. (Priorité 1)
La MRC a investi dans les infrastructures touristiques, notamment le réseau de sentiers, afin d’améliorer les
attraits à la disposition des visiteurs. (Priorité 2)
La MRC a travaillé à positionner le Pontiac comme une destination et a développé un plan de marketing
touristique. (Priorité 3)

Sociocommunautaire
La MRC de Pontiac, en collaboration avec TransportAction et Transcollines, a pu participer au
développement du transport adapté et au transport collectif sur son territoire. (Priorité 1)

Commerces et services
La SADC Pontiac et la MRC offrent aux entreprises de leur territoire un guichet unique pour recevoir des
services d’accompagnement et de financement de leurs projets. (Priorité 1 et 3)
Le Gouvernement du Québec a, depuis 2017, donné aux MRC une compétence en développement
économique. La MRC a donc débuté des travaux visant à investir dans la recherche d’entrepreneurs et
promouvoir les opportunités d’affaires, tel que demandé dans le plan Vision 2020. (Priorité 2)

Autre
L’entente FDT a permis à la MRC de mettre en œuvre les projets prévus dans le plan d’aménagement et de
développement ainsi que d’utiliser des sommes pour l’administration de l’entente.

Appel à projets
Par l’entremise de deux appels à projets, la MRC de Pontiac a aussi pu aider des organismes à but non-lucratifs
et des municipalités locales dans la réalisation de leurs projets en lien avec les priorités régionales.

Projet

Municipalité

Priorité

Amélioration du parc

Shawville

Tourisme

Achat d’équipements

Mansfield-et-Pontefract

Tourisme

Promotion touristique

Tout le Pontiac

Tourisme

Développement de sentiers

Sheenboro

Tourisme

Mise en valeur du patrimoine

L’Ile-du-Grand-Calumet

Tourisme

Promotion

Mansfield-et-Pontefract

Tourisme

Infrastructure récréative

L’Isle-aux-Allumettes

Socio-communautaire

Infrastructure récréative

Bryson

Socio-communautaire

Infrastructure sociale

Campbell’s Bay

Socio-communautaire

Revitalisation

Campbell’s Bay

Socio-communautaire

Infrastructure récréative

Sheenboro

Socio-communautaire

Service à la communauté

Tout le Pontiac

Socio-communautaire

Infrastructure récréative

Shawville

Socio-communautaire

Service aux jeunes

Tout le Pontiac

Socio-communautaire

Infrastructure récréative

Otter Lake

Socio-communautaire

Infrastructure récréative

Portage-du-Fort

Socio-communautaire

Infrastructure sociale

Shawville

Socio-communautaire

Promotion

Pontiac Ouest

Commerce et industrie

Total

18 projets

292 328,24 $

Conclusion


Politique de soutien aux entreprises :
- toutes les sommes disponibles ont été engagées ;



Soutien aux projets structurants :

Projets régionaux :

-

toutes les sommes ont été engagées ;

Appel à projets :

-

9 579,18 $ n’ont pas été engagés

