FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES – PRIORITÉS D’INTERVENTION 2017 - 2018

Rôle et responsabilités
B

SOUTENIR LES MUNICIPALITÉS LOCALES EN EXPERTISE PROFESSIONNELLE OU ÉTABLIR DES PARTAGES DE SERVICES (DOMAINES SOCIAL, CULTUREL, TOURISTIQUE,
ENVIRONNEMENTAL, TECHNOLOGIQUE OU AUTRE)





C

Participer à la mise en place d’un projet favorisant les saines habitudes de vie
Offrir aux pompiers de la formation en recherche des causes et circonstances des incendies
Soutenir financièrement, par une campagne promotionnelle régionale, les marchés de Noël dans la MRC
Réaliser un plan de communication pour la promotion et la visibilité des outils en patrimoine bâti

PROMOUVOIR ET SOUTENIR L’ENTREPRENEURIAT ET LES ENTREPRISES
 Suivi des entreprises en portefeuille
 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.
 Poursuivre la mise en œuvre du projet de valorisation de la biomasse forestière
 Valoriser d’une manière expérimentale une parcelle de 1 à 2 ha de terre en friche afin de réaliser une culture énergétique
 Poursuivre la mise en œuvre du 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
 Poursuivre la mise en œuvre du plan de développement des zones industrielles (en partenariat avec les municipalités)
 Participer au développement et à la mise en œuvre du projet de valorisation de la biomasse
 Mettre en œuvre le projet La Traversée de La Jacques-Cartier
 Soutenir les événements touristiques
 Réaliser des événements/projets mettant en valeur la culture dans La Jacques-Cartier : Concours la Carte de Noël régionale, Forum culturel, Circuit culturel et touristique, Rendez-vous
culturel des jeunes
 Assurer la saine gestion du transport collectif et du transport adapté
 Organiser le Gala Reconnaissance de La Jacques-Cartier regroupant 13 catégories reflétant le dynamisme, la vitalité et la diversité de la MRC
 Développer un événement culturel automnal itinérant

Adopté le _______________

