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INVESTISSEMENT DE PLUS DE 876 000 $ EN 2015-2016, DANS LA MRC DE 

SEPT-RIVIÈRES GRÂCE AU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 

 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES (FDT) 

Le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 

(MAMOT) conclue le 14 juillet 2015, une entente relative au fonds de développement des 

territoires avec la MRC de Sept-Rivières. 

Cette entente constitue une étape majeure pour la mise en place de la nouvelle 

gouvernance régionale par laquelle la Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 

(MRC) assume désormais un rôle de premier plan. 

La MRC, autonome et forte de sa nouvelle compétence en développement local et 

régional, peut maintenant prendre toute mesure en la matière au bénéfice de son territoire 

et de ses collectivités, en fonction de ses priorités d’intervention. 

Le conseil de la MRC de Sept-Rivières a adopté le 16 août 2016, le premier rapport 

d’activité  relatif au Fonds de développement du territoire. 

Les priorités d’interventions qui ont été retenues par le conseil de la MRC de Sept-

Rivières pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016 : 

 Planification de l’aménagement et du développement de son territoire 

 Établissement, financement et mise en œuvre d’ententes sectorielles de 

développement local et régional 

 Développement local et économique 

 Soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie 

 L’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes sectorielles avec 

des ministères ou organisme du gouvernement 

 Fonds rural de la MRC de Sept-Rivières 
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FINANCEMENT DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES (FDT) 

824 230.00 $ Sommes reçues par le Ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire (MAMOT); 

187 004.38 $ Sommes reçues du comité de transition de la CRÉ; 

312 922.91 $ Sommes reçues à la suite du partage de l’actif de la fermeture du 

CLD 

L’enveloppe totale allouée pour le FDT pour la période allant jusqu’au 31 mars 2016, 

1 324 157.29 $ 

 

DÉPENSES ALLOUÉES PAR LE FDT 

Voici les dépenses effectuées en 2015-2013 pour chaque priorité d’intervention retenue 

par le conseil de la MRC de Sept-Rivières : 

(A) Planification de l’aménagement et du développement de son territoire 

 Réalisation des différents mandats de la MRC 158 180.29 $ 

 

(B) Établissement, financement et mise en œuvre d’ententes sectorielles de 

développement local et régional 

 Service d'archives MRC de Sept-Rivières  56 392.37 $ 
 Sureté du Québec (Cadets policiers) 10 000.00 $ 

 

(C) Développement local et économique 

 Développement économique Sept-Îles 214 062.00 $ 

 Développement économique Port-Cartier 71 354.00 $ 

 CLD de Sept-Rivières 80 946.00 $ 

 Carrefour jeunesse emploi Duplessis 1 000.00 $ 
 Chambre de commerce de Sept-Îles 1 000.00 $ 

 

(D) Soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie 

 Écopatrouille MRC de Sept-Rivières 42 432.43 $ 
 Équipement supra local (Station récréotouristique Gallix) 25 000.00 $ 
 Transport collectif Interbus 64 500.00 $ 

 Comptoir alimentaire de Sept-Îles 20 000.00 $ 
 Maison de la famille Port-Cartier 20 000.00 $ 
 Office municipal d'habitation Port-Cartier 4 200.00 $ 
 Corporation touristique Sept-Îles 9 635.00 $ 
 Vieux-Quai en fête 5 026.00 $ 
 Café jeunesse Clarke 4 508.00 $ 
 Troupe du bonheur de Port-Cartier 1 012.00 $ 



 Club de l'âge d'or de Pentecôte 1 930.00 $ 
 Hommes Sept-Îles 20 000.00 $ 
 Ressource de réinsertion le Phare 5 488.00 $ 
 Carrefour jeunesse emploi Duplessis 1 700.00 $ 
 MRC de Sept-Rivières (Subvention compostage) 2 500.00 $ 
 Salon du livre de la Côte-Nord 500.00 $ 

 Société historique du golfe 200.00 $ 
 Fondation de L'URLSCN 300.00 $ 
 Fondation du centre hospitalier 680.00 $ 
 Jardin communautaire Pousse Pousse S-I 20 000.00 $ 
 Comité des citoyens Basse villégiature Moisie 1 910.00 $ 
 AMIK 19 728.00 $ 
 MRC de Minganie (Intercar) 6 953.00 $ 

 

(E) L’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes sectorielles 

avec des ministères ou organisme du gouvernement 

 Aucune 

(F) Fonds rural de la MRC de Sept-Rivières 

 Association de protection rivière aux rochers 2 200.00 $ 
 Popco 3 484.00 $ 

 

RÉSUMÉ FINANCIER EN DATE DU 31 MARS 2016 

Somme disponible pour 2015-2016 du Fonds de développement 
du territoire (FDT) 

1 324 157.29 $ 

Engagements relatifs aux priorités 2015-2016 876 821.00 $ 

Résiduel du Fonds 2015-2016 485 859.29 $ 

Somme disponible pour de nouveaux engagements 2016-2017 
(Résiduel 2015-2016 et montant de base de 824 230.00 $) 

1 310 089.29 $ 

En complément de l’information que vous trouvez ci-dessus, l’annexe A « FDT- saisie 

reddition de compte – MRC de Sept-Rivières 2015-2016 » 

Pour avoir de l’information sur le Fonds de développement des territoires (FDT) de la MRC 

de Sept-Rivières et les priorités 2016-2017 consulter le site internet de la MRC 

http://www.septrivieres.qc.ca/main.php?sid=m&mid=213&lng=2 
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Source : Monsieur Alain Lapierre 
Directeur général 
MRC de Sept-Rivières 
418-962-1900 poste 3225 
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