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Mise en contexte 

 

 

Dans le cadre de l’entente du Fonds régions et ruralité (FRR), signée entre la ministre des Affaires municipales 
et de l’Habitation et le FRR Volet 2 - Soutien à la compétence de développement local et régional des MRC, la 
MRC de Caniapiscau a pour mandat de favoriser le développement local et régional sur son territoire.  Elle doit 
affecter la partie du fonds que lui délègue la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation notamment pour : 

- La réalisation des mandats de la MRC au regard de la planification de l’aménagement et du 
développement de son territoire; 

- Le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir des partages de 
service concernant (domaine social, culturel, touristique, environnemental, technologique ou autres); 

- La promotion de l’entrepreneuriat, le soutien à l’entrepreneuriat et à l’entreprise; 

- La mobilisation des communautés et le soutien à la réalisation de projets structurants pour améliorer 
les milieux de vie notamment dans le domaine social, culturel, économique et environnemental; 

- L’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes sectorielles de développement local 
et régional avec des ministères ou organismes du gouvernement et le cas échéant, d’autres 
partenaires; 

- Le soutien au développement rural. 

 

Pour 2020, l’enveloppe du FRR Volet 2 - Soutien à la compétence de développement local et régional des MRC 

confiée à la MRC de Caniapiscau est de 782 774 $.   

 

Le présent rapport vise à présenter les activités réalisées grâce à cette entente pour la période du 1er avril au 

31 décembre 2020. 
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Répartition du FRR Volet 2 - Soutien à la compétence de développement local 

et régional des MRC 2020 

 

Suite à la lecture des priorités d’intervention de la MRC de Caniapiscau pour la période du 1er avril au 31 décembre 

2020 ainsi que les réalisations en découlant, voici donc le portrait global de la répartition de l’enveloppe du FRR 

Volet 2 - Soutien à la compétence de développement local et régional des MRC (FRR) : 

 

 

 

Bilan financier 

 
Du 1er avril au 31 décembre 2020 

  
Revenus 

 Résiduel de l’entente du FDT au 31 mars 2020   178 957 $ 

 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH)   782 774 $ 

    
   ---------------------------- 

 Total des revenus  961 731 $ 

 

Dépenses 

Sommes versées  492 996 $ 

Sommes engagées mais non versées 187 879 $ 

Sommes disponibles pour des projets 280 856 $ 

   --------------- 

Total des dépenses 961 731 $ 

164 617 $

62 891 $117 043 $

131 443 $

FRR  2020

Priorité 1

Priorité 2

Priorité 3

Priorité 4

Priorité 5

Priorité 6
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Priorité 1 

 

La réalisation des mandats de la MRC au regard de la planification de l’aménagement et du 

développement de son territoire 

 
De façon non limitative, cette priorité se déploiera sur les éléments suivants :  

 

 Révision du Schéma d’aménagement et de développement du territoire et poursuite des actions 
relatives à la mise à jour de la règlementation des municipalités et des territoires non organisés (TNO);  

 Préparation, cueillette de données et préparatifs pour la création d’un premier rôle d’évaluation sur les 
territoires non organisés de la MRC de Caniapiscau;  

 Conformité et standardisation de la réglementation municipale des villes du territoire incluant les TNO 
avec le Schéma d’aménagement et de développement révisé du territoire;  

 Participation aux tables ministérielles et régionales concernant la planification de l’aménagement du 
territoire et le développement des territoires : aires protégées, environnement, route 389, protection 
des ressources, utilisation du territoire, etc.;  

 Protection et accès aux territoires de villégiature et à la qualité de vie des villégiateurs. 

 

 

NOM DU BÉNÉFICIAIRE TITRE DU PROJET OU DU MANDAT SOMMES VERSÉES 

MRC de Caniapiscau 

Création du rôle d’évaluation sur les territoires non 
organisés (TNO) 

25 331 $ 

Réalisation des différents mandats de la MRC 63 877 $ 

Gestion de l’aménagement et de l’urbanisme 35 089 $ 

Dépenses administratives 10 885 $ 

Évimbec 
Contrat de service – Création du rôle d’évaluation sur 
les territoires non organisés (TNO) 

29 435 $ 

Total : 164 617 $ 
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Priorité 2 

 

Le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir des partages de service 

concernant (domaine social, culturel, touristique, environnemental, technologique ou autres) 

 
De façon non limitative, cette priorité se déploiera sur les éléments suivants :  

 

 Entente, soutien et expertise pour la gestion de l’aménagement et l‘urbanisme;  

 Soutien, expertise et partage de service aux villes du territoire, entre autres, pour l’utilisation du territoire 
et l’urbanisme, le tourisme local, le domaine culturel, social, l’environnement ou autres;  

 Soutien à la mise en œuvre du plan de gestion des matières résiduelles et sa révision;  

 Soutien et partage d’expertise pour tous les services municipaux (urbanisme, cartographie, services 
techniques, incendie, loisirs et culture, tourisme, etc.). 

 

 

NOM DU BÉNÉFICIAIRE TITRE DU PROJET OU DU MANDAT SOMMES VERSÉES 

MRC de Caniapiscau 

Ressource en développement touristique 49 206 $ 

Dépenses administratives en tourisme 897 $ 

Entente de la gestion de l’urbanisme de la Ville de 
Fermont 

 

Ressources en gestion des matières résiduelles 12 788 $ 

Total : 62 891 $ 
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Priorité 3 

 

La promotion de l’entrepreneuriat, le soutien à l’entrepreneuriat et à l’entreprise 

 

De façon non limitative, cette priorité se déploiera sur les éléments suivants :  

 Aider et conseiller les promoteurs et entrepreneurs dans la réalisation de leur projet (plan d’affaires, 
études, références);  

 Accompagner le développement des entreprises d’économie sociale;  

 Encourager, selon les ressources disponibles, des initiatives d’accompagnement; 

 Encourager une diversification économique par le développement de nouveaux créneaux;  

 Encourager, organiser et être promoteur de formation en entrepreneuriat; 

 Collaborer à l’organisation d’activités informatives et de consultation en développement local; 

 Offrir et assurer la gestion des fonds d’investissement tels que le Fonds local d’investissement (FLI) et 
le Fonds local de solidarité (FLS); 

 Sensibiliser et inciter les propriétaires d’entreprises à une démarche de relève;  

 Stimuler l’entrepreneuriat jeunesse/étudiant;  

 Offrir des informations à caractère économique relatives au milieu sur les plateformes disponibles;  

 Soutenir, stimuler et favoriser l’économie touristique;  

 Développer et promouvoir l’offre touristique dans Caniapiscau;  

 Toutes mobilisations en regard à l’objectif principal de la priorité d’intervention y afférent. 

 

NOM DU 

BÉNÉFICIAIRE 
TITRE DU PROJET OU DU 

MANDAT 
COÛT TOTAL 

CONTRIBUTION 

DU FRR 

SOMMES 

VERSÉES 
2020 

ENGAGEMENT DU 

PROJET 

MRC de 
Caniapiscau 

Ressources en 
développement 
économique 

91 254 $ 91 254 $ 91 254 $  

Dépenses administratives 
en développement 
économique 

3 767 $ 3 767 $ 3 767 $  

PaNORamique 
52 inc. 

Subvention d’acquisition et 
de relève 

250 000 $ 14 000 $ 14 000 $ 0$ 

Usinage MB 
Subvention d’achat 
d’équipement 

136 150 $ 7 500 $ 7 500 $ 0 $ 

MRC de 
Caniapiscau 

Mois de novembre, mois de 
l’économie social 

800 $ 522 $ 522 $ 0 $ 

Total : 481 971 $ 117 043 $ 117 043 $ 0 $ 
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Priorité 4 

La mobilisation des communautés et le soutien à la réalisation de projets structurants pour améliorer les 

milieux de vie notamment dans le domaine social, culturel, économique et environnemental  

 

De façon non limitative :   

 

 Participer à des actions concertées et de mobilisation afin de faire valoir les besoins spécifiques du 
milieu ainsi qu’à l’égard des enjeux régionaux pour améliorer la qualité de vie;  

 Stimuler et soutenir financièrement ou en service d’accompagnement les organismes et le milieu pour 
favoriser l’émergence et la réalisation de leurs activités et projets structurants; 

 Soutenir, représenter et intervenir pour différentes demandes et projets au regard des besoins de notre 
région et conséquemment aux développements et impacts reliés au Plan Nord;  

 Collaborer à la préservation et à l'accroissement de l'accessibilité aux services;  

 Favoriser le développement de projets multifonctionnels et intersectoriels visant la vitalité des 
communautés;  

 Favoriser la mise en œuvre de toutes autres mesures d’entraide, de soutien aux organismes et aux 
citoyens relativement à l’amélioration de la qualité de vie du milieu local et régional ainsi que toutes 
formes d’entente, de partenariat et de mobilisation de nature locale et régionale sur le territoire incluant, 
entre autres, la région de la Côte-Nord. 

 

NOM DU BÉNÉFICIAIRE 
TITRE DU PROJET OU DU 

MANDAT 
COÛT TOTAL 

CONTRIBUTION 

DU FRR 

SOMMES VERSÉES EN 

2020 

Panache Art Actuel 
Pour la virée de la 
culture 2020-2021 

25 000 $ 2 500 $ 2 500 $ 

Total : 25 000 $ 2 500 $ 2 500 $ 
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Priorité 5 

 

L’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes sectorielles de développement local et 

régional avec des ministères ou organismes du gouvernement et le cas échéant, d’autres partenaires  

 

De façon non limitative :  
 

 Participer aux échanges, aux mobilisations et projets, avec ou sans les autres MRC, s’il y a lieu incluant 
la mise en place d’ententes et pouvant combler certains besoins (besoins de la MRC);  

 Collaborer et participer à toutes formes de concertation, de mobilisation ou autres éléments de nature 
régionale et/ou provinciale qui pourraient inclure la participation de d’autres MRC (Assemblée des MRC 
de la Côte-Nord ou son équivalent, FQM, etc.). 

 

NOM DU BÉNÉFICIAIRE TITRE DU PROJET OU DU MANDAT SOMMES VERSÉES 

MRC de Caniapiscau Participation aux tables régionales 6 452 $ 

Total : 6 452 $ 

 

 

TITRE DE 

L’ENTENTE 
PRINCIPAL 

PARTENAIRE 
DATE DE 

DÉBUT 
COÛT TOTAL 

CONTRIBUTION 

FDT / FRR 

SOMMES 

VERSÉES 
2020 

ENGAGEMENT 

DE L’ENTENTE 

Fonds de soutien 
au développement 
des communautés 
en santé (FSDCS) 
(Note 1) 

CISSS et les 
autres MRC de la 
Côte-Nord 

 2018 –
 2019 

248 032 $ 48 660 $ 0 $ 25 928 $ 

Développement 
culturel 
(Note 2) 

Ministère de la 
Culture et des 
Communications 

 2016 – 
 2017 

106 000 $ 53 000 $ 0 $ 25 085 $ 

Déplacement des 
jeunes – Volet sport  

FARR, URLS, 
MTQ et autres 

 2018 – 
 2019 

61 686 $ 15 111 $ 0 $  4 000 $ 

Déplacement des 
jeunes – Volet 
culture 

FARR, URLS 
 2019 – 
 2020 

45 000 $ 15 000 $ 0 $ 10 000 $ 

Partenariat de 
développement 
sectoriel (CALQ) 

FARR et les 
autres MRC de la 
Côte-Nord 

2019-
2020 

410 000 $ 12 075 $ 8 050 $ 4 025 $ 

Total : 870 718 $ 148 846 $ 8 050 $ 73 815 $ 
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Note 1  

Suivi des projets acceptés dans le cadre des projets dans l’Entente de soutien au développement des 

communautés en santé 2019-2020 
 
 

 
 

NOM DU BÉNÉFICIAIRE TITRE DU PROJET 
DATE DE 

L’ACCEPTATION 

DU PROJET 

COÛT 

TOTAL DU 

PROJET 

CONTRIBUTION 

DU FRR 

SOMMES 

VERSÉES EN 

2020 

ENGAGEMENT 

DU PROJET 

École des 
Découvertes 

On bouge à 
l’école 20-11-2019 9 686 $ 917 $ 0 $ 444 $ 

Conseil de bande – 
Nascapi Nation of 
Kawawachicamach 

Fox Challenge 18-03-2020 5 225 $ 827 $ 0 $ 765 $ 

Total : 14 911 $ 1 744 $ 0 $ 1 209 $ 

 

 

Suivi des projets acceptés dans le cadre des projets dans l’Entente de soutien au développement des 

communautés en santé 2020-2021 

 
 

 
 

 

NOM DU 

BÉNÉFICIAIRE 
TITRE DU PROJET 

DATE DE 

L’ACCEPTATION 

DU PROJET 

COÛT TOTAL 

DU PROJET 
CONTRIBUTION 

DU FRR 

SOMMES 

VERSÉES EN 

2020 

ENGAGEMENT DU 

PROJET 

École 
Kanatamat 

Cuisine 
communautaires 
et saines 
habitudes 

17-06-2020 28 666 $ 4 454 $  2 147 $ 

Ville de Fermont 
Sentier des Mont 
Severson Phase 
3 

18-11-2020 361 168 $ 8 691 $  8 560 $ 

Trait d’Union du 
Nord 

Un espace pour 
nous 

Édition 2020-2021 
23-09-2020 7 811 $ 1 296 $  934 $ 

Projets à venir  

2020-2021 
   13 078 $  13 078 $ 

Total : 397 645 $ 27 519 $ 0 $ 24 719 $ 
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Note 2  

Suivi des projets acceptés dans le cadre des projets dans l’Entente de développement culturel 2019-2020 
 

 

 
 

NOM DU BÉNÉFICIAIRE TITRE DU PROJET 
DATE DE 

L’ACCEPTATION 

DU PROJET 

COÛT TOTAL 

DU PROJET 
CONTRIBUTION 

DU FRR 

SOMMES 

VERSÉES EN 

2020 

ENGAGEMENT 

DU PROJET 

Taïga Carnaval 
Ateliers musicaux 
et spectacle sous 
le chapiteau 

20-11-2019 13 027 $ 5 500 $  5 500 $ 

Ville de Schefferville 
Boîte à livres 
pour les jeunes 18-03-2020 2 052 $  1 026$  1 026 $ 

Ville de Fermont 
Brochure de la 
Ville de Fermont 17-06-2020 8 227 $ 2 520 $  2 520 $ 

Conseil de la nation 
Matimekush-Lac 
John 

Camp d’été Ushu 
2020 15-07-2020 105 970 $ 1 600 $  1 600 $ 

Projets à venir  

2020-2021 

   14 439 $  14 439 $ 

Total : 129 276 $ 25 085 $ 0 $ 25 085 $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rapport annuel d’activités 2020 FRR Volet 2 – Soutien à la compétence de développement local et régional des MRC 11 

Priorité 6 

Le soutien au développement rural 

 

De façon non limitative, cette priorité se déploiera sur les éléments suivants :  

 Soutenir les organismes, stimuler et favoriser l’émergence et la réalisation de projets en lien avec la 
priorité d’intervention;  

 Participer à des actions concertées et de mobilisation afin de faire valoir les besoins spécifiques du 
milieu et ainsi améliorer la qualité de vie;  

 Favoriser et soutenir le milieu afin de raffermir et améliorer le tissu social et le bénévolat;   

 Soutenir financièrement ou en service d’accompagnement les organismes dans la réalisation de leurs 
activités et projets;   

 Développer un sentiment d’appartenance;   

 Dynamiser le milieu;   

 Soutenir les jeunes et les familles afin de favoriser leur implication dans le milieu;  

 Enrichir le cadre de vie par le soutien aux projets récréotouristiques, culturels et récréatifs;  

 Favoriser le développement de projets multifonctionnels et intersectoriels visant la vitalité des 
communautés;  

 Mise en valeur du territoire. 

 

Suivi des projets acceptés dans le cadre des projets Soutien aux initiatives structurantes 2020 
 

 
 

 

NOM DU BÉNÉFICIAIRE TITRE DU PROJET 
DATE DE 

L’ACCEPTATION 

DU PROJET 

COÛT 

TOTAL DU 

PROJET 

CONTRIBUTION 

DU FRR 

SOMMES 

VERSÉES EN 

2020 

ENGAGEMENT 

DU PROJET 

MRC de Caniapiscau 

Ressources   110 787 $ 110 787 $ 110 787 $  

Dépenses 
administratives   2 300 $ 2 300 $ 2 300 $  

Club de VTT du 
Grand Nord 

Achat de 
niveleuse 15-07-2020 92 257 $ 16 297 $  16 297 $ 

Syndicat des 
Métallos 

Monument 
commémoratif  15-07-2020 19 425 $ 5 000 $ 5 000 $  0 $ 

Ville de Fermont 
Réaménagement 
des sentiers 
Severson 

18-11-2020 361 168 $ 31 961 $  31 961 $ 

Radio 
communautaire de 
Fermont 

Analyse de 
nouveaux 
équipements 

18-11-2020 1 500 $ 1 200 $  1 200 $ 

Réserve mondial de 
la biosphère de 
Manicouagan -
Uapishka 

Dispositifs de 
sécurité en 
écotourisme et 
recherche 

25-11-2020 209 395 $ 20 000 $  20 000 $ 

MRC de Caniapiscau Commandites 20-05-2021 48 090 $ 13 356 $ 13 356 $  

Total : 844 922 $ 200 901 $ 131 443 $ 69 458 $ 
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Suivi des projets acceptés dans le cadre des projets Soutien aux initiatives structurantes 2019-2020 
 

 
 

 

NOM DU BÉNÉFICIAIRE TITRE DU PROJET 
DATE DE 

L’ACCEPTATION 

DU PROJET 

COÛT 

TOTAL DU 

PROJET 

CONTRIBUTION 

DU FRR 

SOMMES 

VERSÉES EN 

2020 

ENGAGEMENT 

DU PROJET 

Ville de Schefferville 
Nettoyage du Lac 
Knob 18-04-2019 56 569 $ 8 250 $ 0 $ 8 250 $ 

Ville de Fermont 
Brigadiers 
scolaires 18-03-2020 24 800 $ 20 000 $ 0 $ 20 000 $ 

MRC de Caniapiscau 
Accueil 
touristique 15-11-2017 629 639 $ 21 133 $ 0$ 21 133 $ 

Total : 711 008 $ 49 383 $ 0 $ 49 383 $ 

 


