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Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les 
milieux de vie 2017-2018 
 
L’élaboration de la présente Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux 
de vie 2017-2018 coïncide avec la démarche de développement durable et se veut un outil qui pourra 
évoluer dans le temps. 
 
PROGRAMMES ET AIDES FINANCIÈRES 
 
Un soutien financier aux projets est offert sous forme de subvention dans le cadre du Fonds de 
développement des communautés rurales (FDCR) et du Fonds de développement des 
communautés urbaines (FDCU). Les dispositions et critères relatifs à ces fonds sont présentés dans les 
Guides du promoteur à la section 6 pour le FDCR et à la section 9 pour le FDCU. Ces fonds seront 
révisés annuellement par le Conseil des maires en fonction des priorités d’intervention définies et des 
sommes disponibles. 
 
Les autres projets financés dans le cadre de cette Politique doivent s’inscrire dans les Priorités 
d’intervention annuelles définies par le Conseil des maires. 
 
BÉNÉFICIAIRES ADMISSIBLES 
 
Les bénéficiaires admissibles à une aide dans le cadre de la présente Politique sont : 

� Les organismes municipaux, incluant la MRC 
� Les organismes à but non lucratif 
� Les coopératives non financières 
 
OFFRE DE SERVICE 
 
La Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux intervient en matière de : 
 
� Mobilisation des collectivités et soutien technique et financier aux projets d’amélioration des milieux 

de vie dans une perspective de développement durable  

� Soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir des partages de 
services 

� Soutien aux communautés rurales et urbaines 

� Soutien aux mandats de la MRC en regard de la planification de l’aménagement et du développement 
durable du territoire 

� L’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes sectorielles de développement local 
et régional avec des ministères ou organismes du gouvernement (Communauté métropolitaine de 
Montréal, Commissions scolaires, etc.) et les organismes communautaires 

 
Par l’entremise : 

� De services d’une équipe professionnelle des secteurs du développement économique et des 
communautés, de l’aménagement du territoire, de la culture et du récréotourisme en 
codéveloppement avec les municipalités, les communautés et les promoteurs 

� De projets collaboratifs 

� D’activités de concertation, de mobilisation et d’animation  

� De systèmes d’informations stratégiques et bases de données actualisées et consolidées  

� D’un portrait diagnostic évolutif du territoire faisant état des capitaux humains, sociaux, naturels, 
économiques et physiques 
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� D’outils de planification tels que le Schéma d’aménagement, le positionnement économique de la 
MRC, la Politique de développement social, la Politique culturelle, etc. 

DISPOSITION ABROGATIVE 
 
La présente Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie remplace 
et abroge toute règle ou politique antérieure en cette matière. Elle peut être modifiée en tout temps par le 
Conseil des maires. 
 
RÈGLES DE GOUVERNANCE 
 
La MRC de Roussillon assume la gestion et le respect de la présente Politique en conformité avec les 
dispositions de l’entente relative au Fonds de développement des territoires. 
 
Elle confie notamment à des comités consultatifs locaux et territoriaux l’analyse et la recommandation des 
projets dans le cadre du Fonds de développement des communautés rurales et du Fonds de 
développement des communautés urbaines conformément aux Guides du promoteur desdits fonds. Le 
Conseil des maires approuve les projets par voie de résolution. 
 
ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
La présente Politique prend effet à compter de la date de son adoption par le Conseil de la MRC de 
Roussillon. 
 
 


