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D'ACTIVITÉS
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1er avril 2020 au 31 décembre 2020

Le Fonds Régions et Ruralité (FRR) pour la période 2020-2024 a été mis en place par le
gouvernement du Québec pour appuyer, en complémentarité à d’autres programmes
gouvernementaux, dans leurs champs de compétence, tout effort de développement local et
régional des MRC.
Dans le cadre de ce fonds, la MRC a signé une entente avec le ministère des Affaires municipales et
de l’Habitation (MAMH) le 31 mars 2020 pour la gestion du Volet 2 — Soutien à la compétence de
développement local et régional des MRC. La MRC délègue à son organisme de développement
économique, le CLD de La Haute-Gaspésie, l’administration de l’entente du FRR volet 2.
Le CLD affecte l’enveloppe de 1 695 659 $ pour la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021
aux objets suivants prévus à l’entente :
a)

la réalisation de leurs mandats au regard de la planification de l’aménagement et du
développement;

b)

le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir des partages
de services (domaines social, culturel, touristique, environnemental, technologique ou
autre);

c)

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

d)

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

e)

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

f)

le soutien au développement rural.

Le présent rapport d’activités trace d’abord un bilan des activités réalisées en regard des priorités
d’intervention du FRR de la MRC de La Haute-Gaspésie, et ce, entre le 1er avril 2020 et le 31
décembre 2020. Il comprend également un bilan financier des sommes utilisées.
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BILAN DES ACTIVITÉS
Voici le bilan des activités par priorité d’intervention sur lesquelles le CLD et la MRC de La
Haute-Gaspésie ont investi leurs ressources humaines et financières au cours de la
période visée par ce rapport.
Priorités
Activités, démarches et projets soutenus
1-Occuper et revitaliser • Service d’accueil des nouveaux arrivants
le territoire
• Attraction et recrutement de nouvelles familles
• Promotion de la région, développer le sentiment de
fierté par une campagne Esprit Libre
• Mise à niveau de l’aéroport de SADM
• Projets de revitalisation de cours d’école
• Politique de soutien aux projets structurants et
amélioration des milieux de vie
• Service conseil d’accompagnement
2-Aménagement
territoire

du •
•
•
•
•
•
•
•

Analyse de conformité au schéma
Territoire incompatible avec l’activité minière
Dossiers des îlots déstructurés
SADR de remplacement : en faire le suivi
Analyse des modifications règlementaires avec les
municipalités (en continu)
Collaborer au dossier PDZA (comité de travail +
comité d’orientation)
Règlementation urbanisme TNO + cartographie
SHQ- PRR et PAD- suivi et gestion des dossiers

3-Développement social

• Démarche intégrée en développement social (DIDS)
• Autonomie alimentaire
• Récupération alimentaire

4-Stimuler
l’entrepreneuriat local

•
•
•
•
•
•
•
•

Politique de soutien aux entreprises
Cellule de mentorat
Services conseils professionnels
Aide à la recherche de financement
Aide au plan d’affaires
Comité entrepreneuriat jeunesse
Défis Osentreprendre et Bâtir ma région
Courtes formations
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5-Développer l’industrie
touristique

•
•
•
•
•
•

6-Développement de la
zone agricole

• Mise en œuvre du PDZA
• Appui de l’Arterre
• Priorités agricoles avec l’aide du FARR

7-Développement
Culturel

• Ententes de développement culturel avec le CALQ et le
MCC
• Soutien à des projets, des festivals et événements à
caractère culturel

8-Soutien aux aînées

• Soutien à la mise à jour des politiques et plans d’actions
MADA

Outils de promotion touristique
Gestion du bureau d’accueil touristique
Service conseil en marketing
Magasine d’hiver
Soutien à des événements et festivals
Priorités touristiques avec l’aide du FARR
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BILAN FINANCIER
FRR-Volet 2 : Total disponible du 1er avril 2020 au 31 mars 2025 – 8 705 399 $
Enveloppe déléguée du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020 : 1 695 659 $
Au 31 décembre 2020
Sommes engagées : 1 204 966 $
Subventions : 827 379 $
Ressources humaines : 188 606 $
Aménagement du territoire : 140 000 $
Administration : 48 981 $
Sommes non engagées et disponibles : 490 693 $
Répartition par priorités
Priorités de la MRC
Aménagement du territoire
Développement Culturel
Développement de la zone agricole
Développement social
Développer l'industrie touristique
Occuper et revitaliser le territoire
Stimuler l'entrepreneuriat local
Sous-total
Ententes sectorielles
Ressources humaines
Frais d’administration
Total des sommes engagées

Sommes engagées 2020
140 000 $
10 871 $
56 130 $
16 500 $
314 791 $
34 040 $
307 451 $
879 783 $
22 500 $
188 606 $
114 077 $
1 204 966 $

Répartition par objets à l’entente
Objets FRR volet 2
Améliorer les milieux de vie
Aménagement du territoire
Soutien à l'entrepreneuriat
Soutien au développement rural
Sous-total
Ententes sectorielles
Ressources humaines
Frais d’administration
Total des sommes engagées

Sommes engagées 2020
319 008 $
140 000 $
395 775 $
25 000 $
879 783 $
22 500 $
188 606 $
114 077 $
1 204 966 $
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