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C’est avec plaisir que nous vous présentons le rapport annuel 2018-2019 du Fonds de développement
des territoires, dont les aides financières ont été octroyées pour 23 projets et ententes sectorielles
dans l’agglomération de La Tuque. Ceux-ci ont généré ou généreront des retombées économiques
de 14 043 362,00 $ pour un investissement total du FDT de 897 267,00 $, assurant la création et/ou
la consolidation de 39 emplois. Ce soutien financier a permis aux entreprises privées, collectives
(COOP), aux OBNL et aux municipalités d’entreprendre des actions qui, concrètement, ont dynamisé
l’activité économique sur notre territoire. Le Service de développement économique et forestier La
Tuque (SDÉF) constitue le service de développement économique municipal de l’agglomération de
La Tuque et il est le mandataire pour la gestion technique du FDT, celui-ci étant sous la responsabilité
administrative des élus formant le conseil d’agglomération.
Notre équipe est fière d’avoir pu s’associer à tous ces projets ainsi qu’à des promoteurs et partenaires
qui ont à cœur le développement socioéconomique de la région.

Danielle Rémillard,
Directrice intérim SDÉF et développement et
gestion des programmes
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BILAN DES INTERVENTIONS
Soutien au développement des affaires
Projets issus des entreprises privées
Les services offerts par le SDÉF aux entreprises en démarrage, en expansion ou en relève sont de
nature technique et/ou financière. Le Fonds Relève affaires et le Fonds Jeunes entrepreneurs font
partie du Fonds de développement des territoires et ils viennent soutenir financièrement les projets
présentés par les entrepreneurs privés. Les politiques d’investissement qui balisent les interventions
de ces fonds sont publiques et se retrouvent sur le site Internet de Ville de La Tuque.
/ Projets financés : 2
/ Somme FDT investie : 35 000,00 $
Soutien au développement des projets collectifs issus des OBNL et des COOP
Dans ce volet, les services techniques sont les mêmes que ceux proposés au secteur privé.
Cependant, l’offre de financement est quelque peu différente. Un outil de financement a été développé
expressément pour ce type de clientèle, en vertu de la Politique de soutien aux projets structurants
pour l’amélioration des milieux de vie. Le Fonds de développement local/régional est une aide
financière non remboursable qui vient soutenir les projets à vocation plus « collective », dans les
domaines des services de proximité, de l’environnement, du sociocommunautaire, des sports et loisirs
et des communications.
/ Projets financés : 5
/ Somme FDT investie : 207 766,00 $
Le SDÉF a également soutenu financièrement l’organisation d’activités permettant de soutenir les
entreprises dans le contexte de pénurie de main-d’œuvre.
/ Projets financés : 3
/ Somme FDT investie : 11 900,00 $
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Soutien aux projets issus de l’agglomération de La Tuque et des trois
municipalités la composant
Les services techniques et financiers du SDÉF sont offerts sur l’ensemble du territoire de
l’agglomération de La Tuque. L’aide financière a permis de développer et consolider les services.
Afin de bonifier notre soutien aux municipalités rurales, nous avons reconduit pour 2018-2019 notre
aide financière pour maintenir les deux emplois d’agents ruraux aux municipalités de La Bostonnais
et de Lac-Édouard. Ces ressources œuvrent à l’intérieur même des deux municipalités, sous leur
responsabilité et en fonction de leurs besoins.
Le FDT a aussi contribué au financement des ressources techniques pour la réalisation de mandats
municipaux en planification de l’aménagement et pour le développement du territoire.
/ Projets financés : 4
/ Somme FDT investie : 373 101,00 $

Tourisme
Ville de La Tuque souhaite développer un projet de destination touristique permettant d’accroître les
retombées de cette industrie qui génère à elle seule plus de 1 500 emplois sur le territoire de la HauteMauricie.
Lac-Édouard a élaboré un nouveau plan de signalisation touristique afin de guider efficacement les
centaines de visiteurs qui fréquentent la municipalité annuellement.
Le développement de la rivière Saint-Maurice est un projet concerté avec les villes voisines pour
améliorer l’utilisation et les retombées potentielles générées par ce magnifique plan d’eau.
/ Projets financés : 3
/ Somme FDT investie : 49 000,00 $
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Soutien à la diversification économique
La prospection/diversification économique est un volet priorisé par les intervenants économiques pour
identifier des projets à fort potentiel pour l’agglomération de La Tuque.
Le développement de la filière des produits forestiers non ligneux est une opportunité qui pourrait
profiter grandement à nos communautés autochtones. Le SDÉF a souhaité soutenir la nation
atikamekw dans le développement de leur projet.
Le SDÉF a aussi soutenu un autre projet pour le développement et l’utilisation de sous-produits du
bois pour créer une nouvelle forme d’énergie renouvelable.
/ Projets financés : 3
/ Somme FDT investie : 178 000,00 $

Ententes sectorielles régionales
L’agglomération de La Tuque contribue au financement de trois ententes sectorielles dans des
secteurs d’activités variés, conclues avec les cinq autres territoires et différents partenaires de la
Mauricie.
/ Entente de partenariat régionale en tourisme
/ Plan de développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la Mauricie
/ Pôle de développement de l’économie sociale
/ Projets financés : 3
/ Somme FDT investie : 42 500,00 $
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