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Mise en contexte 

 
Le 31 mars 2020, la MRC des Chenaux a conclu une entente avec la ministre des Affaires municipales 
et de l’Habitation qui lui délègue la gestion du Volet 2 du Fonds Régions et Ruralité (FRR). Instauré par 
le gouvernement du Québec, ce fonds attribue à la MRC des Chenaux des sommes pour favoriser le 
développement local et régional en fonction des priorités d’intervention qu’elle a adoptées. Comme 
prévu dans l’entente, la MRC a adopté une Politique de soutien aux entreprises et une Politique de 
soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie. Celles-ci supportent d’une part 
les entreprises dans leurs projets d’affaires et d’autres part la mobilisation des communautés dans la 
réalisation d’initiatives structurantes visant à améliorer les milieux de vie dans les domaines social, 
culturel, économique et environnemental. On retrouve ces deux politiques sur le site web de la MRC.  

Pour la période du 1
er 

avril 2020 au 31 décembre 2020, la ministre a délégué à la MRC des Chenaux 
la gestion d’une somme de 1 135 427 $ pour réaliser des mesures portant notamment sur les objets 
suivants :  

✓ 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 services ;  

✓ La promotion de l’entrepreneuriat et 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 les domaines social, culturel, économique et 
environnemental ;  

✓ L’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes sectorielles de développement 
local et régional (équivalent aux anciennes ententes spécifiques de la CRÉ) avec des ministères 
ou des organismes du gouvernement ;  

✓ Le soutien au développement rural (dans le territoire défini par la MRC).  

Le présent rapport vise à présenter les activités réalisées grâce à ce soutien financier pour la période 
visée.  
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Priorités d’intervention 
 
 
Pour l’année 2020, la MRC a adopté 24 priorités d’intervention en lien avec les mesures de 
développement local et régional qu’elle a prises :  
 

 

No Priorité d’intervention 
Secteurs ou 

clientèles 

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

Développement de 
communauté, 
Environnement et 
développement durable 

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

Aménagement de 
territoire, bioalimentaire 

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

Aménagement de 
territoire, Technologie 
d’information et de 
communication 

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

Aménagement de 
territoire, 
Développement de 
communauté 

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 

Aménagement de 
territoire, 
Développement de 
communauté 

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

Culture et patrimoine, 
Développement de 
communauté 

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

Développement de 
communauté, 
développement 
économique 

8 Maintenir nos politiques de soutien aux entreprises  
Développement 
économique 

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

Développement 
économique 

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

Développement de 
communauté, 
développement 
économique 

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

Développement de 
communauté 

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

Culture et patrimoine 

13 
Participer au nouveau programme d’aménagement durable des 
forêts 

Environnement et 
développement 
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durable, Ressources 
naturelles 

14 Participer à l’entente de partenariat en matière de tourisme  Tourisme 

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

Bioalimentaire, 
Environnement et 
développement durable 

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 

17 Participer au financement de l’Économie du savoir  
Développement 
économique 

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

Développement de 
communauté, Santé et 
services sociaux 

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

Développement de 
communauté, 
développement 
économique 

20 Assurer le suivi de la politique culturelle  Culture et patrimoine 

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

22 Maintenir le soutien aux projets à portée territoriale 
Développement de 
communauté 

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

Développement de 
communauté, 
développement 
économique 

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

Développement de 
communauté, 
développement 
économique 
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Les projets soutenus par le Fonds régions et ruralité 
 
 

Nom du bénéficiaire Titre du projet 
Coût total du 

projet 

Soutien du 
Fonds régions et 

ruralité 

Auberge Champêtre 
Le Music-Hall 

Auberge Champêtre Le Music-Hall - 
Plan de soutien d’urgence aux 
entreprises et organismes – 
rebondir dans la MRC des Chenaux 

    574,88 $     574,88 $ 

Marina Village 
Batiscan 

Marina Village Batiscan - Plan de 
soutien d’urgence aux entreprises 
et organismes – rebondir dans la 
MRC des Chenaux 

   1 000,00 $    1 000,00 $ 

Parc de la rivière 
Batiscan 

Parc de la rivière Batiscan - Plan de 
soutien d’urgence aux entreprises 
et organismes – rebondir dans la 
MRC des Chenaux 

   1 000,00 $    1 000,00 $ 

Usinage Fabri-Teck 
inc. 

Usinage Fabri-Teck inc. - Plan de 
soutien d’urgence aux entreprises 
et organismes – rebondir dans la 
MRC des Chenaux 

    400,00 $     400,00 $ 

Société du site 
Madeleine-de-
Verchères  

Société du site Madeleine-de-
Verchères - Plan de soutien 
d’urgence aux entreprises et 
organismes – rebondir dans la MRC 
des Chenaux 

    231,66 $     231,66 $ 

Spécialiste en 
lubrifiants RM 

Spécialiste en lubrifiants RM - Plan 
de soutien d’urgence aux 
entreprises et organismes – 
rebondir dans la MRC des Chenaux 

   3 500,00 $    3 500,00 $ 

Amélie Demers La Crinière d’or    358 000,00 $    5 000,00 $ 

Mercier 40 

Mercier 40 - Plan de soutien 
d’urgence aux entreprises et 
organismes – rebondir dans la MRC 
des Chenaux 

   1 999,50 $    1 999,50 $ 

RPM Serge Proteau 

RPM Serge Proteau - Plan de 
soutien d’urgence aux entreprises 
et organismes – rebondir dans la 
MRC des Chenaux 

    273,86 $     273,86 $ 

Mirco Olivier Le Petit 
Ranch 

Mirco Olivier Le Petit Ranch - Plan 
de soutien d’urgence aux 
entreprises et organismes – 
rebondir dans la MRC des Chenaux 

   1 437,19 $    1 437,19 $ 
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Restaurant Le 
Villageois 

Restaurant Le Villageois - Plan de 
soutien d’urgence aux entreprises 
et organismes – rebondir dans la 
MRC des Chenaux 

    719,37 $     719,37 $ 

Mlles Cossette 

Mlles Cossette - Plan de soutien 
d’urgence aux entreprises et 
organismes – rebondir dans la MRC 
des Chenaux 

    341,49 $     341,49 $ 

Immeuble Multiservice 
des Chenaux 

Immeuble multiservice des Chenaux 
- Plan de soutien d’urgence aux 
entreprises et organismes – 
rebondir dans la MRC des Chenaux 

    451,33 $     451,33 $ 

Association des 
personnes vivant avec 
un handicap 
(APEVAH) des 
Chenaux 

Projet HAS des Chenaux   2 325 994,00 $    50 000,00 $ 

Ferme récréative Caza 
S.E.N.C 

Ferme récréative Caza S.E.N.C - 
Plan de soutien d’urgence aux 
entreprises et organismes – 
rebondir dans la MRC des Chenaux 

   3 430,00 $    3 430,00 $ 

MRC des Chenaux 
Développement de la MRC des 
Chenaux  

   396 696,83 $    396 696,83 $ 

Loisirs de Batiscan inc.  Parcours immersif 2020    16 511,25 $    1 000,00 $ 

École Le Tremplin Aménagement de la cour extérieure    113 450,00 $    12 500,00 $ 

MRC des Chenaux Des Chenaux par les sens    20 161,63 $    17 411,63 $ 

Camping Paradiso  

Camping Paradiso - Plan de soutien 
d’urgence aux entreprises et 
organismes – rebondir dans la MRC 
des Chenaux 

    498,47 $     498,47 $ 

MRC des Chenaux Priorité des Chenaux    45 780,00 $    15 500,00 $ 

Frédéric Dion inc.  

Frédéric Dion inc. - Plan de soutien 
d’urgence aux entreprises et 
organismes – rebondir dans la MRC 
des Chenaux 

   3 500,00 $    3 500,00 $ 

Le Maraîcher de 
Batiscan 

Le Maraîcher de Batiscan - Plan de 
soutien d’urgence aux entreprises 
et organismes – rebondir dans la 
MRC des Chenaux 

    564,93 $     564,93 $ 

Microbrasserie Le 
Presbytère 

Microbrasserie Le Presbytère - Plan 
de soutien d’urgence aux 
entreprises et organismes – 
rebondir dans la MRC des Chenaux 

   1 317,50 $    1 317,50 $ 

Escalier SP 

Escalier SP - Plan de soutien 
d’urgence aux entreprises et 
organismes – rebondir dans la MRC 
des Chenaux 

   2 026,44 $    2 026,44 $ 
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Vitrerie Clétech 

Vitrerie Clétech - Plan de soutien 
d’urgence aux entreprises et 
organismes – rebondir dans la MRC 
des Chenaux 

    911,15 $     911,15 $ 

Cercle de Fermières 
Les Genevoises 

Des outils pour la couture    18 900,00 $    9 900,00 $ 

Centre d’action 
bénévole des 
Riverains 

CAB des Riverains - Plan de 
soutien d’urgence aux entreprises 
et organismes – rebondir dans la 
MRC des Chenaux 

    700,00 $     700,00 $ 

Massothérapie et 
esthétique Rebecca 
Dargis  

Massothérapie et esthétique 
Rebecca Dargis - Plan de soutien 
d’urgence aux entreprises et 
organismes – rebondir dans la MRC 
des Chenaux 

   2 213,27 $    2 213,27 $ 

Municipalité de Sainte-
Anne-de-la-Pérade 

Achat du stationnement du Centre 
communautaire Charles-Henri-
Lapointe  

   75 000,00 $    41 718,00 $ 

Berger Barry S.E.N.C. 

Berger Barry S.E.N.C. - Plan de 
soutien d’urgence aux entreprises 
et organismes – rebondir dans la 
MRC des Chenaux 

   3 697,50 $    3 697,50 $ 

Municipalité de Notre-
Dame-du-Mont-Carmel 

Travaux d’amélioration 2020    38 209,88 $    21 940,00 $ 

Proches Aidants des 
Chenaux 

Moments d’histoire : on se 
souvient ! 

   28 100,00 $    7 341,00 $ 

Carrefour jeunesse 
emploi (CJE) Trois-
Rivières/MRC des 
Chenaux 

Place aux jeunes en région    75 250,00 $    10 000,00 $ 

Corporation de 
développement 
communautaire (CDC) 
des Chenaux 

Entente pour l’accompagnement en 
développement social 

   45 000,00 $    15 000,00 $ 

Municipalité de 
Batiscan 

Restauration du bâtiment du 
hang’art maritime au quai municipal 

   74 653,77 $    23 596,00 $ 

Municipalité de Saint-
Narcisse 

Amélioration des infrastructures du 
centre communautaire 

   21 000,00 $    13 624,00 $ 

Municipalité de Saint-
Maurice 

Ajout d’aménagements aux parcs 
Benoît et Brûlé 

   23 142,27 $    16 820,00 $ 

Julie Lacourse 
esthétique et services 
connexes 

Julie Lacourse esthétique et 
services connexes - Plan de soutien 
d’urgence aux entreprises et 
organismes – rebondir dans la MRC 
des Chenaux 

    160,11 $     160,11 $ 

Vieux presbytère de 
Batiscan 

Vieux presbytère de Batiscan - Plan 
de soutien d’urgence aux 
entreprises et organismes – 
rebondir dans la MRC des Chenaux 

    321,17 $     321,17 $ 
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La Fabrique 
Gourmande  

La Fabrique Gourmande - Plan de 
soutien d’urgence aux entreprises 
et organismes – rebondir dans la 
MRC des Chenaux 

   4 200,00 $    4 200,00 $ 

Corporation 
Touristique de 
Champlain 

Spectacle de QW4rtz    9 000,00 $     500,00 $ 

Municipalité de Saint-
Luc-de-Vincennes 

Journées de la Culture    9 000,00 $    1 000,00 $ 

MRC des Chenaux 
Aménagement du territoire de la 
MRC des Chenaux 

   81 586,83 $    81 586,83 $ 

MRC des Chenaux 
Plate-forme en production agricole 
de la Mauricie 

   493 764,00 $    22 524,00 $ 

Domaine de Joriane 
Inc.  

Vignoble Domaine de Joriane    362 000,00 $    15 000,00 $ 

Will and you (9363-
8021 Québec inc.) 

Will and You    30 000,00 $    5 000,00 $ 

Finition Philippe Rioux 
inc. 

Finition Philippe Rioux    13 000,00 $    3 000,00 $ 

      

Totaux   4 709 670,28 $    822 128,11 $ 

 
 

Ententes sectorielles dont une partie du financement provient du 
FRR-Volet 2 
 
 

Priorité d’intervention Titre de l’entente 
Coût total de 

l’entente 

Part 
assumée par 

le FRR 

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

Entente sectorielle de développement 
pour la concertation régionale dans la 
région administrative de la Mauricie 

   100 000,00 $    8 000,00 $ 

Participer à l’entente de partenariat 
en matière de tourisme  

Entente de partenariat régional en 
tourisme 2020-2021 

   310 000,00 $    8 750,00 $ 

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

Convention d’aide financière 
Programme Aide aux initiatives de 
partenariat pour la réalisation du plan 
d’action en culture de la MRC des 
Chenaux 

   75 000,00 $    12 500,00 $ 

      
Totaux    485 000,00 $    29 250,00 $ 
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Identification et contributions des partenaires aux ententes 
sectorielles 
 
 
Type de 
partenaire Nom du partenaire 

Ministère ou 
organisme Nom du programme Contribution 

Municipal 
Villes et MRC de la 
Mauricie  FRR volet 2    68 750,00 $ 

OBNL 
Association touristique 
de la Mauricie  

Taxes sur l’hébergement et 
Fonds de partenariat touristique    77 500,00 $ 

Provincial  Tourisme N.D    155 000,00 $ 

Municipal 

MRC et villes de la 
Mauricie, Nation 
Atikamekw  

Fonds régions et ruralité Volet 1 – 
Soutien au rayonnement des 
régions    42 000,00 $ 

Provincial  

Affaires 
municipales et 
Habitation 

Fonds régions et ruralité Volet 1 – 
Soutien au rayonnement des 
régions    50 000,00 $ 

Provincial  

Culture et 
Communications 

Programme Aide aux initiatives 
de partenariat    37 500,00 $ 

 
Total          430 750,00 $ 

 
 

Dépenses administratives relatives à la gestion de l’entente FRR-
Volet 2 
 
 

Identification des dépenses Engagé 

Autres     0,00 $ 

Élus    8 260,53 $ 

Personnel administratif    47 836,07 $ 

  

Total    56 096,60 $ 
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Bilan financier 
 
 

Période 
Enveloppe 
déléguée 

FRR-Volet 2 : 
Total disponible 

Sommes 
engagées 

FRR-Volet 2 : 
sommes non 

engagées de la 
période 

2020   1 135 427,00 $   1 135 427,00 $    907 474,71 $    227 952,29 $ 

2021   1 135 427,00 $   1 135 427,00 $    27 500,00 $   1 107 927,00 $ 

2022   1 135 427,00 $   1 135 427,00 $    27 500,00 $   1 107 927,00 $ 

2023   1 135 427,00 $   1 135 427,00 $     0,00 $   1 135 427,00 $ 

2024   1 135 427,00 $   1 135 427,00 $     0,00 $   1 135 427,00 $ 

 
Totaux      962 474,71 $   4 714 660,29 $ 

 


