FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES (FDT)
APPEL DE PROJET - FDT 2019-2020
Guide de présentation à l’intention du promoteur
MRC DE LOTBINIÈRE

1. FOND DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES (FDT)
Le Conseil de la MRC de Lotbinière, formé par les maires des 18 municipalités, a
adopté une résolution confirmant qu’un appel de projet FDT, tel que nommé
antérieurement Pacte rural dans la MRC de Lotbinière, serait maintenu dans le
nouveau Fonds de développement des territoires (FDT), programme d’aide
financière aux municipalités régionales de comté et nouvelle gouvernance
régionale. La gestion des demandes se fera à la MRC de Lotbinière.
L’appel de projet FDT vise à soutenir des initiatives locales favorisant le
développement des communautés. Cette enveloppe budgétaire est destinée à
subventionner des projets faisant émerger l’engagement des citoyens dans leur
milieu, permettant de dynamiser la vie locale en conciliant les impératifs de
développement avec les atouts de l’identité locale et avec les ressources humaines
et naturelles du territoire de la MRC de Lotbinière.
1.2. STRUCTURE DE L’APPEL DE PROJETS FDT
L’enveloppe totale disponible pour 2019-2020 est de 108 000 $ pour les projets
locaux. Un montant de 6 000 $ est réservé à chacune des municipalités (108 000 $).
Un projet local touche une seule municipalité et doit être approuvé par résolution du
conseil municipal.

2. PROMOTEURS ADMISSIBLES
 Municipalité, organisme municipal et MRC


Organisme à but non lucratif



Coopérative, à l’exception des coopératives financières



Organisme des réseaux de l’éducation, de la santé, de la culture, de
l’environnement, du patrimoine ou des services sociaux couvrant tout ou en
partie le territoire
Artiste professionnels ou des regroupements d’artistes professionnels, dans le
cadre d’ententes sectorielles de développement avec le Conseil des arts et
des lettres du Québec



3. PROMOTEURS NON ADMISSIBLES
 Entreprises privées à but lucratif


Coopératives financières
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4. DÉPENSES ADMISSIBLES EN LIEN AVEC LE PROJET
 Les traitements et les salaires des employés, des stagiaires et autres employés
assimilés, affectés à la réalisation d’un projet, incluant les charges sociales de
l’employeur et les avantages sociaux (sauf employé municipaux)
 Les frais de déplacement et de repas que nécessite un déplacement


Les frais de représentation



Les coûts d’honoraires professionnels



Les frais de formation



Les frais de poste ou de messagerie



Les frais de télécommunications et relié au site Web



Les frais liés aux activités de communications et promotion




L’acquisition de technologies, de logiciels ou progiciels, de brevets et toutes
autres dépenses de même nature
La location de salles



Les fournitures de bureau



Les dépenses en capital pour des biens tels que le terrain, la bâtisse,
l’équipement, la machinerie, le matériel roulant, les frais d’incorporation et
toutes autres dépenses de même nature
Les besoins de fonds de roulement calculés pour la première année
d’opération
Les autres coûts inhérents à l’élaboration et à la réalisation des projets
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5. DÉPENSES NON ADMISSIBLES
 Les dépenses liées à tout autre argent dont le salaire ou le mandat est financé
par un autre programme gouvernemental
 L’aide à l’entreprise privée



Les infrastructures, services, travaux ou opérations courantes normalement
financés par les budgets municipaux ou des programmes gouvernementaux,
notamment :
- Les constructions ou rénovations d’édifices municipaux
- Les infrastructures, les services et les travaux sur les sites d’enfouissement
- Les infrastructures, les services et les travaux sur les sites de traitements de
déchets
- Les travaux ou les opérations courantes liés aux travaux d’aqueduc et
d’égouts
- Les travaux ou les opérations courantes liés aux travaux de voirie
- Les infrastructures et les opérations courantes des services d’incendie et
de sécurité
- L’entretien des équipements de loisir ou des équipements culturels
Les dépenses allouées à la réalisation d’un projet qui sont antérieures à la date
du dépôt de la demande.
Le financement du service de la dette, le remboursement d’emprunts à venir
ou le financement d’un projet déjà réalisé
Le temps des employés municipaux et des bénévoles



Les taxes des dépenses ne sont pas admissibles






6. DOCUMENTS OBLIGATOIRES À FOURNIR
 L’original du formulaire de demande signé


Une copie de la charte du promoteur et/ou lettres patentes (sauf municipalités)



La liste des membres du conseil d’administration (sauf municipalités)



Les états financiers de la dernière année (sauf municipalités)



Une résolution du promoteur appuyant la demande et déterminant un
signataire (modèle sur demande)
Il est nécessaire d’avoir une résolution du conseil municipal pour les projets
locaux et régionaux (modèle sur demande)




Lettre d’appui des partenaires financiers et collaborateurs



Soumissions, contrats ou toutes pièces qui justifient les dépenses prévues



Tous documents jugés opportuns (rapport annuel, revue de presse, etc…)
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7. CONDITIONS
 Les projets autorisés par le Conseil de la MRC font l’objet d’un protocole
d’entente entre la MRC de Lotbinière et le promoteur. Ce protocole définit les
conditions de versement de l’aide financière et l’obligation des parties









Pour le volet local, le financement du projet doit respecter l’effet levier : au
moins 1$ du promoteur pour 1$ de l’appel de projet FDT pour toutes les
municipalités.
Tous les projets doivent atteindre au moins un des quatre enjeux de la
planification stratégique 2019-2022 de la MRC Lotbinière (annexe A)
L’ensemble des projets recevables respectant les conditions d’admissibilité
devront être analysés. La priorisation de 13 objectifs en lien avec les quatre
grands enjeux de la planification stratégique de la MRC a été réalisée
advenant le cas où le montant total du cumulatif des demandes excèderait
les sommes disponibles à l’appel de projets FDT.
Le projet doit être terminé à l’intérieur d’un délai maximal d’un an fixé au
protocole d’entente. Le rapport final doit être déposé au plus tard 30 jours
après la date de fin du projet.
Diversification du financement : Les promoteurs doivent faire la démonstration
qu’ils ont épuisé et exploré toutes les sources de financement possibles
(ministères et organismes, etc…)

8. CRITÈRES D’ANALYSE
 Le projet s’inscrit à l’intérieur des quatre grandes orientations de
développement prévues par la planification stratégique de la MRC de
Lotbinière 2019-2022 (voir annexe A)
 Le nombre de municipalités touchées par le projet


La concordance avec un plan de développement local



La capacité de gestion du promoteur (réalisations, forces, formations,
expériences,…)



La part (pourcentage) du financement demandée au FDT volet Pacte rural, la
diversification du financement et l’effet levier



L’appui et l’implication du milieu (nombre de bénévoles, contributions
diverses)



L’évaluation des coûts du projet est réaliste



L’admissibilité des dépenses



Le nombre de personnes touchées par le projet (retombées)



La durée du projet (pérennité)
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9. LE CHEMINEMENT D’UNE DEMANDE POUR LES PROJETS RÉGIONAUX ET STRUCTURANT
a) Dépôt du formulaire de demande incluant tous les documents obligatoires à
la MRC de Lotbinière (voir section dépôt d’une demande);
b) Réception et enregistrement de la demande, accusé de réception fourni au
promoteur ;
c) Première analyse par la MRC de Lotbinière. Bonification de la demande au
besoin par le promoteur ;
d) Recommandation du Comité administratif de la MRC de Lotbinière ;
e) S’il y a lieu, ajustement de la demande par le promoteur selon les
recommandations ;
f) Décision de l’attribution des montants par résolution du conseil de la MRC ;
g) Retour au promoteur pour signature du protocole d’entente.
DÉPÔT D’UNE DEMANDE
En personne ou par la poste :
MRC de Lotbinière
Projet FDT
6375, rue Garneau
Sainte-Croix (Québec) G0S 2H0

Par courrier électronique :
vanessa.demersauger@mrclotbiniere.org

INFORMATION
Madame Vanessa Demers Auger
418 926-3407, poste 224
http://www.cldlotbiniere.qc.ca/services-conseils/developpement-rural/
vanessa.demersauger@mrclotbiniere.org
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ANNEXE A -PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2019-2022 DE LA MRC DE LOTBINIÈRE
Vous pouvez retrouver la planification sur le site internet de la MRC à :

http://www.mrclotbiniere.org/wp-content/uploads/2019/03/Planification_Strategique_Lotb2019_sstraitcoupe_reduit.pdf
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