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Union of BC Municipalities 
Proposition d'initiatives de développement économique 
communautaire  
 

DESCRIPTION DES PROJETS  
 

1. Rapport détaillé sur les pratiques de développement économique (DÉ) dans les 

gouvernements locaux de la Colombie-Britannique  

 

But : 

 Fournir une ressource complète et factuelle qui aidera les gouvernements locaux 

et les organismes de développem ent économique communautaire (DÉC) dans 

leur planification future en évaluant les rôles des gouvernements locaux dans le 

développement économique (notamment les budgets et les dépenses, les 

initiatives et les pratiques exemplaires, les structures, les processus et les 

stratégies, ainsi que les priorités et les défis).  

 

Tâches :  

 Analyser les données existantes en accordant une attention particu lière aux 

analyses régionales et thématiques   

 Effectuer des recherches additionnelles sur les pratiques exemplaires et les 

secteurs thématiques clés  

 Rédiger un rapport détaillé en se fondant sur tous les éléments susmentionnés.  

 

2. Conférence - Conférence sur les gouvernements locaux et le développement 

économique : mettre en lumière les pratiques efficaces et établir des liens  

 

Buts :  

 Mettre en lumière les pratiques exemplaires des gouvernements locaux en 

matière de développement économique  

 Déterminer les liens entre les gouvernements locaux et d 'autres organismes de 

DÉC  

 

Auditoire:  

 Administrateurs, urbanistes et élus de gouvernements locaux  

 Autres représentants d 'organismes de DÉ/ DÉC  

 

Propositions de programmes :   

 Présentations de gouvernements locaux pour mettre en lumière leurs pratiques 

exemplaires  

 Présentations d 'autres organismes de développement économique et de DÉC  
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 Forum ouvert/ d iscussion en petits groupes - Déterminer les liens entre les 

gouvernements locaux et d 'autres organismes de DÉ/ DÉC  

 Séance de réseautage pour permettre aux gouvernements locaux d 'établir des 

contacts et de connaître les rôles et les responsabilités des d ifférents organismes 

 

ÉCHÉANCIERS 
 

 Date du début du rapport :  15 septembre 2005  

 Achèvement du rapport :  15 décembre 2005  

 Atelier :     Printemps 2006 
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ESTIMATIONS BUDGÉTAIRES PRÉLIMINAIRES1 
 

Rapport  détaillé :  
 Nombre 

de jours 

Coût estimatif 

Honoraires de consultant *   

Analyse des données existantes 15  4 500 $ 

Recherches additionnelles sur les pratiques exemplaires et les    

secteurs thématiques clés  
12  3 600 $ 

Synthèse des renseignements /  rédaction du rapport  12  3 600 $ 

Consultant - coûts additionnels   1 000 $ 

Sous-total   12 700 $  

Coûts d ivers   2 000 $ 

Dépenses imprévues  2 000 $ 

Impression et distribution   5 000 $ 

Total  21 700 $ 

* Ce montant est basé sur une indemnité quotidienne estimée à 300 $.    

 

Rôle des employés de l'UBCM (contribution en nature) : embauche d 'un consultant, 

supervision du travail du consultant (fournir une orien tation au sujet des grandes lignes 

du rapport, examiner le plan de travail /  les ébauches), supervision de l'impression et 

de la d istribution, présentation d 'un rapport aux bailleurs de fonds, assurer la liaison 

entre les membres du gouvernement local et le consultant, mise sur pied  et coordination 

du comité d irecteur.  

 

Coût estimatif du rapport détaillé :  20 000 $ - 25 000 $ 

  

Conférence :  
 Coûts 

estimatifs 

Salle 2 500 $ 

Nourriture 10 000 $  

Audiovisuel 5 000 $  

Consultant  

(aide dans l' élaboration du programme, l' animation et la rédaction du rapport de la 

conférence) 

10 000 $   

- 12 000 $  

Frais de déplacement des présentateurs  3 000 $  

Dépenses imprévues 2 000 $  

Total 325 000 $  

 

Rôle des employés de l'UBCM (contribution en nature) : préparation des documents 

pour la conférence (insignes d 'identité, ordre du jour, etc.), élaboration du  programme, 

                                            
1
 Les coûts sont des estimations fondées sur des coûts semblables engagés  par l'UBCM pour des 

événements semblables.   
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coordination et recrutement de personnel pour le jour de la conférence, coord ination et 

supervision des activités de suivi.  

 

Coût estimatif de la conférence :  32 000 $ - 35 000 $ 

  

 

Financement total estimatif :   52 000 $ - 60 000 $ 

  


