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RAPPORT ANNUEL  D’ACTIVITÉS 

SERVICE DE DÉVELOPPEMENT DE LA MRC DE TÉMISCOUATA 

POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2015 AU 31 MARS 2016 

 
Préambule : L’élaboration du plan de travail 2015-2016 
 
La MRC de Témiscouata a poursuivi l’application de sa vision témiscouataine par le biais 
de son volet rural et de son volet économique. 
 
Nos priorités d’intervention 
 

1. Agriculture 
2. Foresterie 
3. Tourisme 
4. Lutte à la pauvreté 
5. Développement d’entreprises et création d’emplois 

 
Notre mission : 
 
Pour tout projet d’entreprise ou projet sociocommunautaire, le Service de 
développement de la MRC de Témiscouata est l’endroit où s’adresser pour le concrétiser. 
Une équipe professionnelle et dynamique est en place pour apporter le soutien 
nécessaire. 
 
Quel que soit le statut : entrepreneur, travailleur autonome, dirigeant de petite et 
moyenne entreprise, bénévole, représentant d’une municipalité ou d’un organisme, le 
Service de développement de la MRC de Témiscouata offre ses services gratuitement : 
 

 Accompagnement des municipalités et organismes pour la réalisation de plan 
d’action local et/ou d’initiatives sociocommunautaires ; 

 Accompagnement et suivi d’entreprises, incluant les entreprises d’économie 
sociale; 

 Référence à des services spécialisés, notamment en matière d’exportation et de 
développement technologique ou à des services dispensés par d’autres 
organismes; 
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 Animation du milieu, tant local que territorial; 
 Conseil en matière de démarrage et d’expansion d’entreprises; 
 Consultation, orientation et référence; 
 Aide technique à l’élaboration d’un plan d’affaires; 
 Prévisions financières et études de préfaisabilité; 
 Renseignements sur les sources de financement possibles et les programmes 

d’aide financière disponibles. 
 
Nombre de dossiers traités par priorité d’intervention 
 
Agriculture  : 4 Foresterie  : 13 
Tourisme  : 19 Lutte à la pauvreté  : 6 
Développement d’entreprises : 12 
et création d’emplois  
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Types de bénéficiaires 
 
Entreprises privées  : 36 OBNL coop  : 7 
Entreprises d’économie sociale : 3 Municipalités locales : 3 
MRC de Témiscouata    : 3 Autres organismes municipaux : 2 
 

 
Sommes privées engagées par type de bénéficiaire 
 
Entreprises  : 160 471$ OBNL coop : 21 454 $ 
Entreprises d’économie sociale: 38 628 $ Municipalités locales : 16 267 $ 
MRC de Témiscouata : 27 538 $ Autres organismes municipaux: 4 202 $ 
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Sommes engagées par les différents fonds de la MRC 
 
Fonds de mise en marché : 32 919 $ Fonds d’expertise : 44 522 $ 
Fonds jeunes promoteurs : 83 000 $ Fonds d’économie sociale : 9 529 $ 
Fonds rural –Local : 29 806 $ Fonds rural régional : 68 754 $ 
 

 
 
Coût des projets versus contribution des différents fonds (FDT) 
 
Engagements externes : 3 955 468 $ Engagements FDT : 268 561$ 
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Sommes engagées versus sommes déboursées FDT 
 
Sommes non déboursées : 144 331 $ Sommes déboursées : 124 229$ 
 

 
 
 
 
 
Conclusion 
 
Au cours de l’année 2015-2016, le Fonds de développement des territoires a permis à la 
MRC de Témiscouata de traiter 54 demandes de financement pour aider 47 entreprises, 
organismes et municipalités. La MRC a pris des engagements financiers pour 
268 560.53$, ce qui a entrainé des engagements totaux de 4 224 028.89$. Au cours de 
cette période, c’est 108 emplois qui ont été créés ou consolidés.  
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