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Affectations des sommes du FRR Répartition du FRR prévue  

au budget 2021 

La réalisation des mandats au regard de la planification de 
l'aménagement et du développement du territoire de la MRC  

155 087 $ 

▪ Élaboration et mise en œuvre de mesure de soutien à 

l’attractivité du territoire et accompagnement des 

municipalités dans leurs démarches de planification et de 

modification réglementaire 

▪ Planification et mise en œuvre du projet de cartographie 

écologique- UQO 

30 087 $ 

 

 

 

125 000 $ 

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

165 444 $ 

▪ Accompagnement professionnel en géomatique 

▪ Équipement informatique 

▪ Démarche de gestion des actifs 

73 724 $ 

27 000 $ 

64 720 $ 

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

238 054 $ 

▪ Service-conseil aux entreprises 

▪ Soutien financier aux entreprises (FDET) 

o Programme d’investissement stratégique 

o Programme de soutien aux entreprises d’économie 

sociale 

o Programme de soutien aux jeunes entrepreneurs 

▪ Projet régional 

o Entente de concertation régionale 

o Espaces régionaux d’accélération 

146 579 $ 

 

30 000 $ 

10 000 $ 

 

10 000 $ 

 

13 578 $ 

27 897 $ 

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

 

62 000 $ 

▪ Mise en œuvre de l’entente de développement culturel 62 000 $ 

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 et environnemental 

304 394 $ 

▪ Service d’accompagnement pour l’élaboration de plans de 
revitalisation des communautés 

▪ Mise en œuvre du plan de développement touristique 

▪ Programme « FDST - volet projets majeurs » pour assurer le 

développement régional du territoire de la MRC dans le 

secteur d’intervention prioritaire suivant : 

o Développement économique 

60 800 $ 

 

129 390 $ 

114 204 $ 

Le soutien au développement rural, dans le territoire rural défini à 

cette fin 

 

▪ Programme « FDST - volet projets locaux » pour un soutien 

financier au développement local et rural des municipalités 

320 000 $  

Administration générale et financière : 90 000              Total des sommes résiduelles FDT :     1 334 979 $  
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