
MRC des Chenaux - Priorités d'intervention du FRR pour 2020-2021 

     

Priorité d’intervention Secteurs ou clientèles 
Date de 
début 

Date de fin 

1 
Élaborer et mettre en œuvre une planification stratégique de 
développement durable incluant un plan d’action ; 

Environnement et développement 
durable 
 

Développement des communautés 

2020-2021   

2 
Mettre en œuvre des éléments du plan d'action du Plan de 
développement de la zone agricole (PDZA) 

Bioalimentaire 
 
Aménagement du territoire 

2020-2021   

3 
Mettre à jour le système d’information géographique (SIG) de 
la MRC 

Technologie d'information et de 
communication 
 
Aménagement du territoire 

2020-2021   

4 
Amorcer la révision du Schéma d’aménagement et de 
développement 

Développement des communautés 
 

Aménagement du territoire 
2020-2021   

5 
En matière de sécurité incendie, poursuivre la mise en œuvre 
des plans d’action de la MRC et des municipalités locales 
émanant du Schéma de couverture de risques en incendie 

Développement des communautés 
 

Aménagement du territoire 
2020-2021   

6 
Maintenir les interventions courantes avec les intervenants 
locaux et régionaux dans le domaine de la culture 

Développement des communautés 
 

Culture et patrimoine 
2020-2021   

7 
Assurer un soutien et un accompagnement par l’agent de 
développement du territoire 

Développement économique et des 
affaires 
 

Développement des communautés 

2020-2021   

8 Maintenir nos politiques de soutien aux entreprises ; 
Développement économique et des 
affaires 

2020-2021   



9 
Soutenir les investissements et la création d’emplois dans la 
MRC 

Développement économique et des 
affaires 

2020-2021   

10 
Promouvoir l’entrepreneuriat pour assurer l’avenir 
économique de la MRC 

Développement économique et des 
affaires 
 

Développement des communautés 

2020-2021   

11 
Maintenir les enveloppes dédiées aux municipalités pour les 
projets loisir et culture 

Développement des communautés 2020-2021   

12 
Participer, en tant que fiduciaire, à une entente régionale en 
développement culturel 

Culture et patrimoine 2020-2021   

13 
Participer au nouveau programme d’aménagement durable 
des forêts 

Ressources naturelles 
 
Environnement et développement 
durable 

2020-2021   

14 Participer à l’entente de partenariat en matière de tourisme ; Tourisme 2020-2021   

15 
Participer au Plan de développement de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire de la Mauricie (PDAAM) 

Environnement et développement 
durable 
 

Bioalimentaire 

2020-2021   

16 
Participer au financement de l’entente de partenariat 
territorial émanant du Conseil des arts et des lettres du 
Québec (CALQ) en lien avec la collectivité de la Mauricie ; 

Culture et patrimoine 2020-2021   

17 Participer au financement de l’Économie du savoir ; 
Développement économique et des 
affaires 

2020-2021   

18 
Participer à l’entente sectorielle en développement social en 
Mauricie et à son financement ; 

Santé et services sociaux 
 

Développement des communautés 
2020-2021   

19 
Participer à l’entente sectorielle de développement de 
l’économie sociale en Mauricie et à son financement ; 

Développement économique et des 
affaires 
 

Développement des communautés 

2020-2021   



20 Assurer le suivi de la politique culturelle ; Culture et patrimoine 2020-2021   

21 Maintenir et améliorer de l’offre en transport des personnes 
Transport 
 
Développement des communautés 

2020-2021   

22  Maintenir le soutien aux projets à portée territoriale Développement des communautés 2020-2021   

23 
Analyser la possibilité de desservir l’ensemble du territoire de 
la MRC par le service internet haute vitesse. 

Développement économique et des 
affaires 
 
Développement des communautés 

2020-2021  

24 
Participer à l’entente sectorielle de développement pour la 
concertation régionale dans la région administrative de la 
Mauricie  

Développement économique et des 
affaires 
 

Développement des communautés 

2020-2021  

 
 
 
 
 
 
  


