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INTRODUCTION 

En octobre 2019, le gouvernement du Québec et les représentants du milieu municipal ont 

conclu le Partenariat 2020-2024 : pour des municipalités et des régions encore plus fortes. 

Avec ce nouveau partenariat, le milieu municipal bénéficiera de gains de 1,2 G$ générés par 

de nouvelles initiatives, entre autres par la création du nouveau Fonds régions et ruralité. 

Cette entente permettra à l’ensemble des municipalités de mieux s’adapter à l’évolution des 

enjeux socioéconomiques et aux réalités contemporaines. 
 
Le Fonds régions et ruralité se déclinent en quatre volets distincts, dont le volet 2 pourtant 

sur le Soutien à la compétence de développement local et régional, exclusivement 

administré par les MRC et vise à les soutenir dans leur mission de développement local et 

régional. 
 
Depuis plus de 20 ans, la MRC de Papineau s'est impliquée dans le développement social 

et économique principalement par l'entremise du Centre local de développement de 

Papineau. À partir de 2016, le Conseil des maires de la MRC a décidé, par voie de résolution, 

que le développement de son territoire serait désormais assumé par MRC elle-même.   
 
Afin de soutenir les mesures de développements qu’elle entend prendre, la MRC a accès au 

volet 2 du Fonds régions et ruralité et s’appuie sur les objets 
suivants : 

 

 

Dans le cadre de l’Entente relative au Fonds régions et ruralité volet 2 - soutien à 

la compétence de développement local et régional des MRC (FRR-2) qui s’est conclue entre 

le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) et la MRC de Papineau le 

31 mars 2020, la MRC a l’obligation de produire un rapport annuel d’activités au bénéfice 

de la population de son territoire. 
 
Ce rapport permet de faire état de l’utilisation des sommes en provenance du FRR-2 et des 

résultats atteints en lien avec les priorités d’intervention en matière de développement 

local et régional adoptées par le conseil de la MRC. 
 
Les priorités d’interventions de la MRC pour l’année 2020 ont été adoptées par le conseil 

le 17 juin 2020 et sont les suivantes : 

1. Se doter d’un plan de relance économique du territoire de la MRC et en assurer la 
réalisation, lequel privilégiera l’achat local notamment; 

 

La  réalisation  de  ses  mandats  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 (domaines social, culturel, touristique, environnemental, technologique ou autre); 

La promotion de l’entrepreneuriat, 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 avec des ministères ou organismes du gouvernement; 
Le soutien au développement rural, dans le territoire rural qu’il aura défini à cette 
fin. 
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2. Développer le service internet haute vitesse sur le territoire de la MRC par le biais, 
notamment du projet « Papineau Numérique »;   

3. Assurer la réalisation du Plan de développement de la zone agricole de la MRC de 
Papineau, notamment en relation avec les conclusions du Forum tenu en février 2020;  

4. Soutenir et appuyer les entreprises issues de l’industrie forestière sur le territoire de la 
MRC;  

5. Promouvoir et mettre en valeur les attraits et les activités touristiques du territoire par 
l’entremise de la Stratégie identitaire et promotionnelle touristique;   

6. Élaborer une stratégie d’attraction et de rétention de la main-d'œuvre (marketing 
territorial) en collaboration avec les partenaires du milieu et en assurer la réalisation;  

7. Élaborer et mettre en œuvre en une stratégie de communications et de réseautage avec les 
entreprises du territoire (stratégie de prospection et de démarchage d’entreprises);  

8. Maintenir et développer des services de proximité dans les communautés (santé, transport 
adapté et collectif, éducation, etc.);   

9. Assurer la réalisation de la Politique culturelle de la MRC de Papineau, notamment en 
développant une offre de diffusion d’artistes professionnels sur le territoire;   

10. Mettre en œuvre la Politique familiale municipale et MADA révisée de la MRC de 
Papineau;   

11. Mettre en œuvre la Politique sur l’égalité entre les hommes et les femmes de la MRC de 
Papineau;   

12. Consolider et développer le réseau cyclable sur le territoire de la MRC de Papineau. 
 
Le territoire de l’entente du FRR-2 couvre les vingt-quatre municipalités de la MRC : 
Boileau Bowman, Chénéville, Duhamel, Fassett, Lac-des-Plages, Lac-Simon, Canton 
Lochaber, Canton de Lochaber-Partie-Ouest, Mayo, Montebello, Montpellier, Mulgrave et 
Derry, Namur, Notre-Dame-de-Bonsecours, Notre-Dame-de-la-Paix, Papineauville, 
Plaisance, Ripon, Saint-André-Avellin, Saint-Émile-de-Suffolk, Saint-Sixte, Thurso, Val-
des-Bois. 
  
Ce rapport annuel d’activités couvre la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020 et a 
été adopté par le conseil de la MRC le 15 juin 2022 sous la résolution 2022-06-XXX  

INTRODUCTION (SUITE) 
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 BILAN DES ACTIVITÉS  

Priorités FRR volet 2 2020 Secteurs visés Activités réalisées 
1. Avec les institutions d’enseignements de notre territoire, 

élaborer des programmes de formations pour augmenter la 
productivité des entreprises de notre territoire 

Développement économique, 
Éducation 

Formation numérique (École Espace O) 
Formation d’entreprises au programme de la roue de la 
croissance. 

2. Dans la mesure du possible, favoriser la venue d’immigrants 
sur notre territoire pour répondre aux besoins en main-
d’œuvre des entreprises de notre MRC 

Accueil et intégration de 
nouvelles, développement 
économique 

Un projet pilote pour l’attraction et l’établissement durable de 
personnes immigrantes pour le travail et l’établissement agricole 
est en branle entre les 4 MRC rurales de l’Outaouais, l’UQO et le 
MIFI. 

3. Favoriser la concertation de tous les intervenants œuvrant 
dans le développement économique pour éviter les 
dédoublements et pour être complémentaires les uns avec les 
autres 

Développement économique Relance Papineau afin de participer étroitement avec les 
intervenants dans notre écosystème pour une allocation optimale 
de nos ressources respectives. 

4. Favoriser la rétention des jeunes en matière d’emploi pour 
combler des besoins de nos entreprises 

Développement économique, 
Jeunes 

Depuis l’année 2020, la MRC de Papineau, en collaboration avec 
le CSSCV et des partenaires du territoire, a amorcé l’élaboration 
d’une stratégie d’attraction et de rétention de la main-d’œuvre.  

5. Pour favoriser les transactions en ligne selon les besoins des 
entreprises et des consommateurs; pour mousser la 
promotion en ligne des forces vives de notre territoire auprès 
des clients des différents secteurs économiques 

Développement économique, 
Technologie d'information et 
de communication. 

Formation numérique. Campagne numérique pour faire 
découvrir les 5 promenades touristiques en Petite Nation. Projet 
Plateforme numérique et site internet. Projet de cybercommerce.  

6. Pousser le développement de l’internet haute vitesse dans 
notre MRC; pour faciliter le télétravail. 

Développement économique, 
Technologie d'information et 
de communication 

Travaux préparatoires visant le déploiement du service internet 
haute vitesse sur le territoire de la MRC « Papineau numérique » 

7. Préconiser l’achat local comme vecteur permettant de réduire 
les couts reliés au transport des matières premières et de 
transformation 

Développement économique, 
Environnement et 
développement durable 

Veille des différentes plateformes d’achat local et des initiatives 
de répertoires locaux. Soutien à des initiatives locales. Les 
produits de la région ont été mis de l’avant par la promotion 
touristique. 

8. Prévoir des investissements majeurs au niveau du 
développement du transport collectif de notre territoire 

Transport Participation aux travaux réalisés par le RTCARO le projet de 
développement du transport de personnes dans les MRC rurales 
de l’Outaouais. 

9. Se définir une image distinctive pour attirer les familles à 
venir s’établir sur notre territoire et pour se démarquer des 
autres MRC de l’Outaouais 

Accueil et intégration de 
nouvelles, Familles 

Début du développement du nouveau site internet de la MRC. 
Stratégie identitaire et promotionnelle touristique. Participation 
au projet d’art public « De bois, de fer et d’eau ». 

10. Sortir un échéancier réaliste avec des étapes de suivi pour les 
différentes actions à mettre de l’avant au niveau de la relance 
économique 

Développement économique Avec la pandémie, les actions ont davantage été portées sur les 
demandes d’aide d’urgence. Nous avons été en contact avec plus 
de 150 entreprises qui ont connu des enjeux liés à la pandémie.  
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11. Supporter la Table de développement social et la Table 
jeunesse dans la réalisation de leurs actions de développement 

Développement de 
communauté, Jeunes 

Mise en œuvre du plan d’action en sécurité alimentaire et celui 
pour la réussite éducative. Rédaction du plan d’action du comité 
ainé. Développement et incorporation du Centre de pédiatrie 
sociale de Papineau. Création du comité habitation 

12. Voir à fixer des priorités d’intervention de nos fonds locaux 
d’investissement (FLI et FLI-FLS) pour la prochaine année 

Développement économique La pandémie nous a forcé à un investir notre temps dans les 
programmes d’aide d’urgence. Pour la mesure STA, un 
encadrement plus soutenu a été fourni aux entrepreneurs pour 
favoriser le démarrage de leur entreprise. 

BILAN DES ACTIVITÉS (SUITE) 
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La MRC n’a pas contribué financièrement par le biais de son Fonds région et ruralité volet 2 pour d’autre ensemble d’activités 

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. Dans le texte suivant, je vous présenterai deux tableaux financiers. Le premier 

est un tableau synthèse des fonds du FRR-2 qui ont été répartis selon les priorités alors que le deuxième tableau présente la 

liste exhaustive de la répartition des sommes par projet et par entente sectorielle. 

 

Tableau 1 

Montant du FRR-2 1 500 505,00$ 
Montants versés 655 576,01$ 
Montant engagé 749 628,57$ 
Solde à verser 844 928,99$ 
Dépenses d’administration admissibles 153 060,00$ 
Montant investi dans le milieu 1 954 423,18$ 
  
Répartition des montants selon les priorités d'intervention du FRR-2 

 
Sommes 
versées 

1. Se doter d’un plan de relance économique du territoire de la MRC et en assurer la réalisation, 
lequel privilégiera l’achat local notamment 

133 900,00$ 

2. Développer le service internet haute vitesse sur le territoire de la MRC par le biais, notamment 
du projet « Papineau Numérique » 

0,00$ 

3. Assurer la réalisation du Plan de développement de la zone agricole de la MRC de Papineau, 
notamment en relation avec les conclusions du Forum tenu en février 2020 

1 500,00$ 

4. Soutenir et appuyer les entreprises issues de l’industrie forestière sur le territoire de la MRC 0,00$ 
5. Promouvoir et mettre en valeur les attraits et les activités touristiques du territoire par 

l’entremise de la Stratégie identitaire et promotionnelle touristique  
114363,78$ 

6. Élaborer une stratégie d’attraction et de rétention de la main-d’œuvre en collaboration avec les 
partenaires du milieu et en assurer la réalisation ; 

0,00$ 

7. Élaborer et mettre en œuvre en une stratégie de communications et de réseautage avec les 
entreprises du territoire (stratégie de prospection et de démarchage d’entreprises) 

302 868,40$ 

8. Maintenir et développer des services de proximité dans les communautés (santé, transport 
adapté et collectif, éducation, etc.) 

34 850,00$ 

9. Assurer la réalisation de la Politique culturelle de la MRC de Papineau, notamment en 
développant une offre de diffusion d’artistes professionnels sur le territoire 

6 000,00$ 

10. Mettre en œuvre la Politique familiale municipale et MADA révisée de la MRC de Papineau 0,00$ 
11. Mettre en œuvre la Politique sur l’égalité entre les hommes et les femmes de la MRC de 

Papineau 
0,00$ 

12. Consolider et développer le réseau cyclable sur le territoire de la MRC de Papineau 0,00$ 
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Tableau 2 

Projets  

Informations de base     Contribution FRR-Volet 2 Autres 
contributeurs 

2020 2020 
Nom du bénéficiaire Type de bénéficiaire Type d'aide Titre du projet Cout total engagé 

du projet 
Total contribution 
FRR-Volet 2 

Engagé Versé Engagé        

MRC de Papineau MRC (ou ville / agglomération 
signataire du volet 2) 

Conseil aux entreprises, 
organismes, communautés 
(mobilisation) 

Salaires de huit professionnels en 
développement 

   369 118,40 $ 299 118,40$    299 118,40 $     0,00 $    70 000,00 $ 

MRC de Papineau MRC (ou ville / agglomération 
signataire du volet 2) 

La réalisation de mandats ou de 
projets en régie interne 

Publicité touristique    5 934,77 $  5 934,77$    5 934,77 $     0,00 $     0,00 $ 

Banque alimentaire de la Petite-
Nation 

OBNL ou Coop (excluant 
économie sociale) 

Subvention : développement des 
milieux de vie 

Aide d'urgence pour la mission de la 
Banque alimentaire de la Petite-Nation 

   34 850,00 $ 34 850,00$    34 850,00 $     0,00 $     0,00 $ 

MRC de Papineau MRC (ou ville / agglomération 
signataire du volet 2) 

La réalisation de mandats ou de 
projets en régie interne 

Carte touristique    26 914,63 $ 26 914,63$    26 914,63 $     0,00 $     0,00 $ 

MRC de Papineau MRC (ou ville / agglomération 
signataire du volet 2) 

La réalisation de mandats ou de 
projets en régie interne 

Site Web touristique    34 514,38 $ 34 514,38$    34 514,38 $     0,00 $     0,00 $ 

Association des chasseurs, 
pêcheurs, trappeurs et archers 
de la Petite-Nation 

OBNL ou Coop (excluant 
économie sociale) 

Subvention : développement des 
milieux de vie 

Ensemencement du lac de la Ferme    2 500,00 $ 2 500,00$    2 500,00 $     0,00 $     0,00 $ 

Club de curling de Thurso OBNL ou Coop (excluant 
économie sociale) 

Subvention : développement des 
milieux de vie 

Maintien des activités du Club de 
curling de Thurso 

   1 500,00 $ 1 500,00$    1 500,00 $     0,00 $     0,00 $ 

Chambre de commerce la Vallée 
de la Petite-Nation 

OBNL ou Coop (excluant 
économie sociale) 

Subvention : développement des 
entreprises 

 Podcast à Riv    1 500,00 $ 1 500,00$    1 500,00 $     0,00 $     0,00 $ 

Ferme Pleine Saveurs Entreprise privée Subvention : développement des 
entreprises 

Attraction touristique    370 000,00 $ 20 000,00$    10 000,00 $    10 000,00 $    350 000,00 $ 

Association de hockey mineur 
Petite-Nation 

OBNL ou Coop (excluant 
économie sociale) 

Subvention : développement des 
milieux de vie 

Aide urgence saison 2020-2021    15 000,00 $ 15 000,00$    2 598,44 $    12 401,56 $     0,00 $ 

Ville de Thurso Municipalité locale Subvention : développement des 
milieux de vie 

Enfants au chaud    3 000,00 $ 1 500,00$    1 500,00 $     0,00 $    1 500,00 $ 

MRC de Papineau MRC (ou ville / agglomération 
signataire du volet 2) 

Concertation avec d’autres MRC Mise à jour de la carte de la cycloroute 
et diffusion dans différents médias 
(Pacte d'amitié) 

   15 000,00 $ 15 000,00$    11 240,00 $    3 760,00 $     0,00 $ 

Mécanique générale Éric Cayer Entreprise privée Subvention : développement des 
entreprises 

Construction d'un nouveau garage    250 000,00 $ 10 000,00$     0,00 $    10 000,00 $    240 000,00 $ 

Corporation des loisirs de 
Papineau 

OBNL ou Coop (excluant 
économie sociale) 

Subvention : développement des 
milieux de vie 

Agent de développement en sports et 
loisir 

   49 000,00 $ 32 000,00$    25 600,00 $    6 400,00 $    17 000,00 $ 

Chambre de commerce la Vallée 
de la Petite-Nation 

OBNL ou Coop (excluant 
économie sociale) 

Subvention : développement des 
entreprises 

Relance Papineau    70 350,00 $ 11 500,00$     0,00 $    11 500,00 $    58 850,00 $ 

CREDETAO OBNL ou Coop (excluant 
économie sociale) 

Subvention : développement des 
entreprises 

Plateforme agricole de l'Ange-Gardien    67 160,00 $ 5 000,00$     0,00 $    5 000,00 $    62 160,00 $ 

MRC de Papineau MRC (ou ville / agglomération 
signataire du volet 2) 

La réalisation de mandats ou de 
projets en régie interne 

Parc industriel vert de Papineau    50 000,00 $ 50 000,00$    15 000,00 $    35 000,00 $     0,00 $ 

BILAN FINANCIER DÉTAILLÉ 
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Cyclo-Limo Entreprise d'économie sociale Subvention : développement des 
entreprises 

Support financier pour leur site Web    5 000,00 $ 5 000,00$    5 000,00 $     0,00 $     0,00 $ 

Table agro de l'Outaouais OBNL ou Coop (excluant 
économie sociale) 

Subvention : développement des 
entreprises 

Agent de commercialisation agricole    48 050,00 $ 2 500,00$    2 500,00 $     0,00 $    45 550,00 $ 

Conseil régional de 
l'environnement et du 
développement durable de 
l'Outaouais 

OBNL ou Coop (excluant 
économie sociale) 

Subvention : étude Étude de faisabilité régionale sur 
solution au traitement des déchets 
ultimes en Outaouais 

   13 680,00 $ 3750,00$    3 750,00 $     0,00 $    9 930,00 $ 

   
Total   1 433 072,18 $ 578 082,18$    484 020,62 $    94 061,56 $    854 990,00 $ 

  

Ententes sectorielles  

Entente de partenariat territorial en lien avec les collectivités de l’Outaouais     6 000,00 $ 6 000,00$ 6 000,00$    6 000,00$ 0,00$ 

Centre d'action culturelle de la MRC de Papineau Entente de développement culturel avec le MCC    18 800,00$ 18 800,00$ 18 800,00$    9 400,00$ 0.00$ 

Service de transport collectif année 2020    189 978,00$$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 198 978,00$ 

Linkki     0,00 $ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 0,00$ 

Total    521 351,00 $ 15 400,00 $    15 400,00 $    15 400,00 $ 198 978,00$ 

Total global 1 954 423,18$ 593 482,18 499 420,62$ 209 461,56$ 1 053 968,00$ 
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