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1. MISE EN CONTEXTE 
 
 
Le 31 mars 2020, la MRC du Granit a conclu une entente avec la ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation (MAMH) 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 du 
Granit des sommes pour favoriser le développement local et régional en fonction des priorités 
d’intervention qu’elle a adoptées. Tel que 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. Ces politiques 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. Ces deux politiques sont 
disponibles sur le site web de la MRC : https://www.mrcgranit.qc.ca/fr/services-aux-
municipalites-et-organismes/fonds-regions-ruralite/. 
 
En vertu de cette dite entente, la MRC doit notamment produire un rapport annuel d’activités, 
au bénéfice de la population de son territoire.  
 
Pour l’année financière 2020 (période du 1er avril au 31 décembre) la MRC du Granit a bénéficié 
d’une somme de 1 177 171 $. Les montants consacrés aux frais d’administration admissibles 
se sont élevés à 58 858 $, ce qui représente 5% de l’enveloppe. 
 
Note : L’actuel rapport présente les résultats de 8 mois sur 12 prévus à l’exercice 
financier 2020. 
  

https://www.mrcgranit.qc.ca/fr/services-aux-municipalites-et-organismes/fonds-regions-ruralite/
https://www.mrcgranit.qc.ca/fr/services-aux-municipalites-et-organismes/fonds-regions-ruralite/
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2. PRIORITÉS D’INTERVENTION 
 
 
2.1 Objectifs recherchés 
 
Cette entente prévoit que le Conseil des maires de la MRC du Granit adopte ses priorités 
d’intervention. Voici la liste des objectifs recherchés des projets déposés au Fonds Régions 
et Ruralité (FRR) pour 2020-2021 : 
 
Démographie et main-d’œuvre 
 

 Développer des projets ayant un impact positif sur la démographie;  

 Favoriser l’attraction et la rétention de main-d’œuvre;  

 Attirer et retenir la population active. 

 
Développement économique et local  
 

 Assurer une couverture régionale du réseau d’Internet haute vitesse; 

 Assurer une couverture régionale du réseau de téléphonie cellulaire; 

 Développer les cœurs commerciaux par une offre de service de proximité dans une 

perspective régionale et partenariale, tout en favorisant l’offre de produits régionaux; 

 Supporter le plan de mise en valeur de développement touristique; 

 Favoriser la mise en œuvre de la planification stratégique loisirs; 

 Développer une économie verte, innovante et distinctive. 

 
Solidarité régionale, leadership, sentiment d’appartenance et participation citoyenne 
 

 Favoriser la création de lieux d’échanges et de rencontres animées; 

 Développer un sentiment de réussite collective (dans une approche intersectorielle); 

 Favoriser l’animation des territoires; 

 Favoriser la diffusion et la promotion de l’implication citoyenne et le développement 

des compétences des bénévoles et des citoyens; 

 Supporter les projets de collaboration intermunicipale; 

 Développer une image locale ou régionale;  

 Assurer la mise œuvre de la campagne de marque territoriale. 
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Protection et mise en valeur du territoire 

 

 Développer des corridors de randonnée pédestre et de voies cyclables dans une vision 

d’interconnexion locale et régionale; 

 Mettre en valeur la Réserve internationale de ciel étoilé du Mont Mégantic (RICEMM) 

dans une perspective de produit d’appel récréotouristique; 

 Favoriser la mise en place d’outils d’interprétation des particularités locales et 

régionales; 

 Réaliser des aménagements d’espaces verts dans les cœurs villageois afin de mettre 

en valeur une particularité historique et/ou culturelle et/ou patrimoniale et/ou 

permettant une percée visuelle sur un panorama; 

 Développer la mobilité durable; 

 Favoriser la protection du territoire; 

 Appuyer les initiatives culturelles (vs Politique culturelle);  

 Supporter les initiatives en lien avec la protection du patrimoine bâti. 

 
Le territoire de l’entente du FRR – Volet 2 couvre les vingt municipalités constituantes de la 

MRC : Audet, Courcelles, Frontenac, Lac-Drolet, Lac-Mégantic, Lambton, Marston, Milan, 

Nantes, Notre-Dame-des-Bois, Piopolis, St-Augustin-de-Woburn, Ste-Cécile-de-Whitton, 

St-Ludger, St-Robert-Bellarmin, St-Romain, St-Sébastien, Stornoway, Stratford, Val-Racine. 
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3. BILANS  
 
 
3.1 Bilan par priorités d’interventions 
 
Le montant reçu par la MRC du Granit pour la période du 1er avril au 31 décembre 2020 a permis de soutenir les mesures 
de développement suivantes : 
 
 

Indicateurs standards 
Contribution 
FRR-Volet 2 

Priorité 
d'intervention 

Nom du 
bénéficiaire 

Type d'aide Titre du projet Engagé 

Démographie et 
main‐d’oeuvre 

SDEG / SADC Subvention : étude Étude logement 10 000 $ 

Développement 
économique et local 

MRC du Granit 
Conseil aux entreprises, 

organismes, communautés 
(mobilisation) 

Soutien aux 
entrepreneurs et  
aux entreprises 

170 000 $ 

Développement 
économique et local 

MRC du Granit 
Conseil aux entreprises, 

organismes, communautés 
(mobilisation) 

Soutien aux 
communautés, groupes 

communautaires et  
aux municipalités 

100 000 $ 

Développement 
économique et local 

MRC du Granit 
Conseil aux entreprises, 

organismes, communautés 
(mobilisation) 

Ressource en culture 20 000 $ 

Développement 
économique et local 

Chambre de 
commerce  

région Mégantic 

Subvention : développement  
des entreprises 

Plateforme  
d'achat local 

20 000 $ 

Développement 
économique et local 

MRC du Granit -  
Volet loisirs 

Conseil aux entreprises, 
organismes, communautés 

(mobilisation) 

Ressource estivale - 
loisirs 

10 000 $ 

Développement 
économique et local 

MRC du Granit / 
SDEG 

Conseil aux entreprises, 
organismes, communautés 

(mobilisation) 
Synergie Estrie 77 167 $ 

Développement 
économique et local 

MRC du Granit  
Conseil aux entreprises, 

organismes, communautés 
(mobilisation) 

Mise en œuvre 
planification stratégique 

loisir 
 

75 000 $ 
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Développement 
économique et local 

Chambre de 
commerce région 

Mégantic 
 

Subvention : développement 
des entreprises 

 

Service de livraison 
régional 

 
4 000 $ 

Développement 
économique et local 

Duchesne Lac-
Mégantic inc. 

 

Subvention : développement 
des entreprises 

 

Certification normative 
pour un panneau de 
pierre avec encrage 

servant au revêtement 
extérieur des bâtiments 

 

5 000 $ 

Développement 
économique et local 

Centre de 
formation  Le 

Granit  
 

Subvention : développement 
des entreprises 

 

Lancement d'une 
entreprise 

 
50 000 $ 

Développement 
économique et local 

MRC du Granit / 
SDEG 

 

Conseil aux entreprises, 
organismes, communautés 

(mobilisation) 
 

Réseau d'accueil Estrien 
 

38 719 $ 

Développement 
économique et local 

Attraction inc. 
 

Subvention : développement 
des entreprises 

 

Caractérisation et 
débouchés potentiels de 

bourre broyée 
 

4 000 $ 

Développement 
économique et local 

Dunton Rainville 
avocat et notaires 

sencrl/Daniel 
Hamann  

 

Subvention : étude 
 

Étude d'opportunité de 
relance de l'usine 

Masonite-IMM 
 

5 000 $ 

Développement 
économique et local 

Ville de Lac-
Mégantic 

 

Subvention : événement 
 

Canada man/woman 
 

16 000 $ 

Développement 
économique et local 

Société de gestion 
du Parc du lac 

Aylmer 
 

Subvention : développement 
des milieux de vie 

 

Mise en place de 
services publics et 

sanitaires au Parc du lac 
Aylmer 

 

9 000 $ 

Protection et mise en 
valeur du territoire 

MRC du Granit 
Soutien à la planification de 
l'aménagement du territoire 

Services 
d'aménagement  

du territoire 
100 000 $ 
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Protection et mise en 
valeur du territoire 

Astrolab du Mont 
Mégantic 

 

Concertation avec d'autres 
MRC 

 

Création d'un poste de 
conseiller aux 
partenariats et 

réalisation du plan 
d'action concerté 

 

62 500 $ 

Solidarité régionale, 
leadership, sentiment 

d’appartenance et 
participation 

citoyenne 

MRC du Granit 
La réalisation de mandats  

ou de projets en régie interne 
Ressource 

administration 
70 000 $  

    

846 386 $ 
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3.2 Bilan financier  
 
Voici le bilan financier du FRR - Volet 2 au 31 décembre 2020 : 
 
Sources de revenus 
 
MAMH (FRR - Volet 2, enveloppe 2020-2021) 1 177 171 $ 
 (+) transfert FDT (année précédente) 0,00 $ 
 
Total des sources de revenus : 1 177 171 $ 
 
 
Dépenses 
 
Projets engagés au FRR – Volet 2 (du 1er avril au 31 décembre 2020) : 846 386 $ 
Frais administratifs : 58 858 $ 
 
Total des investissements : 905 244 $ 
 
 
Solde au 31 décembre 2020 à reporter au FRR en 2021 : 271 927 $ 
 
 
3.3 Bilan des activités  
 
Aucun projet ayant requis plus de 5 % de l’aide financière reçue pour l’année et ayant 
bénéficié à une même clientèle, à un même secteur d’activités ou à un même secteur 
géographique n’a été réalisé pour cette période. 
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4. LISTE DES CONTRATS DE SERVICE, AIDES À DES 
ENTREPRISES PRIVÉES OU D’ÉCONOMIE SOCIALE ET 
ENTENTES SECTORIELLES  
 
 
Aucun contrat de service, aide à des entreprises privées, d’économie sociale et entente 
sectorielle n’ont été signés au cours de la période visée. 
 
 

5. DÉLÉGATION À UN OBNL 
 
 
La MRC du Granit reconnaît l’expertise de la SDEG en matière de développement 
économique, local et régional. Celle-ci a donc délégué pour la période 2020 (no. résolution 
2020-189) un montant de 200 000 $ du Fonds Région et Ruralité (FRR) pour la réalisation du 
Plan d’action local économie et emploi (PALÉE).  
 
 

6. CONCLUSION 
 
 
Pour l’année 2020, la MRC du Granit a répondu positivement à ses engagements relativement 
à son rôle et ses responsabilités, la gestion du fonds, la fixation de priorités d’intervention, 
l’adoption de ses politiques de soutien aux entreprises et aux projets structurants pour 
améliorer les milieux de vie. 


