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1. PRÉAMBULE
Conformément à l’article 51c) de l’Entente relative au Fonds de développement des territoires
intervenue entre le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire et la MRC
du Haut-Richelieu, le conseil présente son rapport annuel d’activités 2016-2017 et le bilan
d’utilisation du Fonds de développement des territoires. Ce dernier est en lien direct avec les
mesures de développement local et régional portant notamment sur les objectifs suivants :
a) la réalisation de ses mandats au regard de la planification de l’aménagement et du
développement de son territoire;
b) le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir des
partages de services (domaines social, culturel, touristique, environnemental,
technologique ou autre);
c) la promotion de l’entrepreneuriat, le soutien à l’entrepreneuriat et à l’entreprise;
d) la mobilisation des communautés et le soutien à la réalisation de projets structurants
pour améliorer les milieux de vie, notamment dans les domaines social, culturel,
économique et environnemental;
e) l’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes sectorielles de
développement local et régional avec les ministères ou organismes du gouvernement;
f) le soutien au développement rural, dans le territoire rural qu’il aura défini à cette fin.

2. DÉLÉGATION AU CEHR
Le conseil de la MRC du Haut-Richelieu a délégué partiellement au Conseil économique du
Haut-Richelieu le développement local et régional.
Cette délégation a été approuvée par le MAMOT le 2 décembre 2015. Pour 2016-2017, le
financement de la MRC du Haut-Richelieu au CEHR totalise 1 406 947$ dont 414 272$
provenant du FDT.

3. RAPPORT D’ACTIVITÉS PAR PRIORITÉ D’INTERVENTION

Priorité d'intervention

Nom du bénéficiaire

Conseil économique du Haut-Richelieu
Positionner le Haut-Richelieu comme pôle industriel et
MXO Agence
touristique à valeur ajoutée au Québec et à l'international
BC2 Groupe Conseil inc.
La Porte Ouverte
Exercer un leadership mobilisateur
L'Ancre

Titre du projet, du contrat ou du mandat

Développement économique régional
Plan de communication du projet de parc industriel régional
Plan concept 3D du projet de parc industriel régional
Mobilisation, intégration et paticipation des personnes immigrantes
au sein de la communauté
Accroître la capacité de notre collectivité à attirer les personnes
immigrantes afin de favoriser leur établissement durable

Coût total

Contribution
FDT

962 323,00
17 853,13
15 013,22

273 825,23
17 853,13
15 013,22

124 418,00

56 039,00

604 515,00

161 370,73

Agir à titre de facilitateur et d'accélérateur auprès des
entreprises (implantation, relocalisation, croissance,
consolidation, formation, productivité, innovation)

MRC du Haut-Richelieu
Assisto.ca
Coopérative de solidarité du Lac Champlain
Coopérative de service régional
Coopérative santé de Saint-Blaise-sur-Richelieu

MRCHR Région Vedette congrès FQM
Pérennité du répertoire interactif Assisto.ca
Agrandissement de locaux
Projet Fruits & légumes frais près de chez nous
Agrandissement de locaux

70 000,00
7 000,00
126 650,00
37 570,00
104 000,00

70 000,00
7 000,00
10 000,00
28 470,00
10 000,00

Consolider le tissus économique existant

Conseil économique du Haut-Richelieu
Conseil économique du Haut-Richelieu

Développement touristique régional
Développement touristique régional

247 124,00
75 000,00

13 818,84
4 127,70

Favoriser l'implantation de nouvelles entreprises sur le
territoire

Conseil économique du Haut-Richelieu
MRC du Haut-Richelieu

Développement économique régional
Aménagement du territoire

122 500,00
88 550,00

122 500,00
88 550,00

Dynamiser le développement des parcs industriels

LGP Stratégies immobilières
E&B Data

Argumentaire relatif au développement d'un parc industriel régional
Étude contribution économique du projet de parc industriel régional

22 572,31
22 309,84

22 572,31
22 309,84

2 647 398,50

923 450,00

4. BILAN FINANCIER
Montant du FDT reçu par le MAMOT à la MRC du Haut-Richelieu : 770 192$
Sommes reçues du comité de transition de la CRÉ ou à la suite
du partage de l’actif d’un CLD (part gouvernementale) : 153 258$
Enveloppe totale FDT : 923 450$
Sommes engagées en cours d’année : 923 450$
Sommes réelles versées (lorsque le projet est terminé) : 536 757$
Sommes résiduelles à verser : 386 693$

5. DÉPENSES D’ADMINISTRATION
N/A

