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Mise en contexte  

 Mission d’un centre local de développement (CLD)  
– Favoriser le développement local et le soutien à 

l’entrepreneuriat sur le territoire d’une MRC 
– 120 CLD sur le territoire québécois 

 Pacte fiscal transitoire signé en novembre 2014 : 
changements proposés à la structure de gouvernance 
régionale  
– Fin de l’obligation pour la MRC de confier ses compétences 

en matière de développement local et de soutien à 
l’entrepreneuriat    à un CLD 

– Réduction du financement du gouvernement aux MRC pour 
cette mission : de 72,6 M$ en 2014 à 32,6 M$ pour 2015 

2 Chap. 6, paragr. 5, 6, 11, 12 



Mise en contexte (suite) 

Situation avant le pacte fiscal transitoire 
 Responsabilités des CLD 

– Services de première ligne (consultation, recherche de 
financement, formation en entrepreneuriat) 

– Élaboration et mise en œuvre de différentes mesures d’aide 
financière 

– Gestion du Fonds local d’investissement (FLI) – constitué à partir 
d’un prêt gouvernemental sans intérêt totalisant 172 M$                
au 31 décembre 2014 

 Activités des CLD financées par le gouvernement (60 %) et les 
MRC (40 %) 

 Depuis 1998, versement par le gouvernement d’un peu plus de 
1 G$ aux MRC pour le financement des CLD 
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Mise en contexte (suite) 
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 Trois ministères responsables de la gestion des sommes allouées aux 
CLD par le gouvernement   
– ministère de l’Économie, de l’Innovation et des Exportations 
– ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
– ministère du Travail. 

 
 
 
 
 
 

Chap. 6, paragr. 2 



Mise en contexte (suite) 

 Étant donné les changements importants proposés à la 
structure de gouvernance, suspension de la mission de 
vérification en cours 

 Présentation des observations jugées pertinentes, basées 
sur les travaux déjà réalisés 
– encadrement et suivi effectués par les ministères 

responsables 
– utilisation des sommes mises à la disposition des CLD pour 

leur fonctionnement 
– gestion de l’aide financière par les CLD 

 Proposition de pistes d’amélioration 
 

 5 Chap. 6, paragr. 2, 3 



Encadrement par les ministères 
responsables 

 Des sommes provenant du FLI n’ont pas été utilisées aux 
fins prévues. 
– En 2013, 51 % des CLD ont utilisé les actifs du FLI pour 

payer des honoraires ou d’autres frais (un peu plus de 1 M$), 
alors qu’ils devaient en principe être assumés à même leur 
budget de fonctionnement. 

– De 2011 à 2013, 43 CLD ont utilisé des sommes provenant 
du FLI pour financer des dépenses liées à leur administration 
courante, ce qui n’était pas permis selon les ententes de 
gestion. 

– Environ 3 M$ par année n’étaient pas disponibles pour aider 
les entreprises. 

6 Chap. 6, paragr. 23-26 



Encadrement par les ministères 
responsables (suite) 

7 Chap. 6, paragr. 33-38, 43-45 

 Utilisation non optimale des 
actifs du FLI 
– Taux de placement de 53 % en 

2013; cible fixée à 65 % 
– Liquidités de 80,4 M$ non 

investies dans les entreprises 
– Taux de rendement très 

variable : moyenne de 0,3 %  
en 2013 

 Les CLD doivent trouver un juste équilibre entre les objectifs liés 
à leur mission et la pérennité des fonds qui leurs sont confiés. 

 Pas de portrait à jour des caractéristiques importantes de 
l’ensemble des CLD, de leur performance ni des retombées 
économiques découlant de leurs interventions 



Gouvernance et gestion  
des fonds alloués 

 Absence de politiques et de mécanismes de contrôle clés dans 
les trois CLD visités 
– Exemples : absence d’une politique sur les frais de déplacement et de 

représentation et d’une politique liée à l’utilisation des ressources humaines, 
matérielles et financières 

 Imprécision de certaines politiques existantes 
– Exemple : pas de norme maximale pour les dépenses de déplacement et de 

représentation 

 Dépenses payées sans qu’elles soient autorisées au niveau 
approprié ou non conformes aux politiques en vigueur 
– Dans 10 % des cas : certaines dépenses remboursées pour des frais de 

déplacement et de représentation qui excédaient la somme maximale 
autorisée 

– Pour environ 20 % des cas : certaines dépenses non justifiées 
adéquatement 
 

 
8 Chap. 6, paragr. 50-55 



Gestion de l’aide financière 

 Aucune politique d’investissement ne respectait l’ensemble des 
modalités du FLI (entente de gestion 2012-2014) dans les trois 
CLD visités. 

9 Chap. 6, paragr. 61, 62  



Gestion de l’aide financière (suite) 

 Aucun des 18 dossiers de prêt (FLI) analysés ne respectait l’ensemble 
des conditions de l’entente de gestion (entreprises ou dépenses 
admissibles). Exemples : 
– Entreprise située à l’extérieur du territoire du CLD 
– Financement du fonds de roulement de l’entreprise au-delà de la première 

année d’activité 
– Paiement d’intérêts liés à un prêt obtenu d’un autre organisme 

 Pour la majorité des dossiers analysés : non-respect des modalités de 
gestion du FLI établies par le CLD et des bonnes pratiques 
– Documentation incomplète dans la quasi-totalité des dossiers (ex. : absence 

d’un plan d’affaires, d’un rapport d’évaluation, d’une preuve d’assurance) 
– Sommes versées sans que toutes les conditions aient été remplies (ex. : 

signature du contrat de prêt)  

 Pour 8 des 18 dossiers : pas de preuve relative au suivi du respect des 
conditions fixées dans le contrat de prêt conclu avec l’entreprise 

10 Chap. 6, paragr. 72-74, 78-85 



Pistes d’amélioration 

 Pour les entités gouvernementales qui confient des fonds 
publics à des mandataires 
– Clarifier les modalités d’utilisation des sommes 
– S’assurer de l’utilisation optimale des fonds publics (performance, 

retombées et respect des obligations) 
– S’assurer de la mise en place et de l’application de politiques et de 

mécanismes de contrôle par les mandataires 

 Pour les mandataires 
– Disposer d’une politique d’investissement 
– S’assurer du respect de l’entente de gestion et du contrat de prêt  
– Se doter de procédures pour l’attribution de subventions ou de prêts 
– Suivre le respect des conditions liées au contrat conclu avec 

l’entreprise 

11 Chap. 6, paragr. 46, 57, 87 
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