FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES – PRIORITÉS D’INTERVENTION 2016 - 2017

Rôle et responsabilités
A RÉALISER SES MANDATS AU REGARD DE LA PLANIFICATION DE L’AMÉNAGEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DE SON TERRITOIRE




B

Planification stratégique territoriale
Débuter la refonte du règlement du TNO en concordance avec le Schéma révisé
Mettre en œuvre le Programme d’aménagement durable des forêts (PADF)
Mettre en place la Table de gestion intégrée du territoire (TGIRT)

SOUTENIR LES MUNICIPALITÉS LOCALES EN EXPERTISE PROFESSIONNELLE OU ÉTABLIR DES PARTAGES DE SERVICES (DOMAINES SOCIAL, CULTUREL, TOURISTIQUE,
ENVIRONNEMENTAL, TECHNOLOGIQUE OU AUTRE)
 Mettre en valeur les différents patrimoines régionaux
 Mettre en place une équipe régionale en recherche des causes et circonstances des incendies

C

PROMOUVOIR ET SOUTENIR L’ENTREPRENEURIAT ET LES ENTREPRISES
 Organiser au moins une activité de réseautage pour les artistes et travailleurs culturels
 Mesure soutien au travail autonome
 Suivi des entreprises dans le parc industriel de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
 Accélérer le financement des entreprises en démarrage et en croissance
 Poursuivre la mise en œuvre du plan d’action sur la saisonnalité des emplois
 Stimuler et supporter le développement et la création de nouvelles entreprises sur le territoire
 Offrir des activités de formation : fiscalité, médias sociaux, vente-marketing, etc.
 Analyser la faisabilité d’implanter des zones d’incubation dans les municipalités (BIC)
 Diffuser le cahier de l’ADN auprès des acteurs de l’industrie touristique
 Mettre en œuvre le plan d’action vélo de montagne (Sentiers du Moulin)

D

MOBILISER LES COMMUNAUTÉS ET SOUTENIR LA RÉALISATION DE PROJETS STRUCTURANTS POUR AMÉLIORER LES MILIEUX DE VIE, NOTAMMENT DANS LES DOMAINES SOCIAL,
CULTUREL, ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL
 Organiser au moins une animation culturelle itinérante dans 3 bibliothèques municipales
 Plan de développement des zones industrielles (en partenariat avec les municipalités)
 Entente sur le développement du site de Valcartier (SNC Technologies) à Shannon
 Poursuivre le développement et la mise en œuvre de la filière valorisation de la Biomasse forestière, énergie et chimie fine du bois
 Analyser le plan de mise en œuvre du projet La Traversée de La Jacques-Cartier
 Analyser l'implantation de bornes de recharge pour véhicules électriques
 Poursuivre la consolidation et la mise à niveau des sentiers pédestres (Sentier du Hibou)
 Assurer la saine gestion de transport collectif et du transport adapté
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