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Préambule 
 

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, intervenue entre le ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation – MAMH et la MRC Avignon, celle-ci doit 
produire une reddition de compte de ses activités au 31 décembre de chaque année. 

 

Le présent rapport d’activités trace d’abord un bilan des activités réalisées en regard des 
priorités d’intervention du FRR de la MRC Avignon, et ce, entre le 1er avril 2020 et le 
31 décembre 2020. Il comprend également un bilan financier des sommes utilisées.  

 

Pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, le ministre a délégué à la MRC Avignon 
la gestion d’une somme de 1 587 667 $ pour réaliser les objets suivants :  

 

a) La réalisation de ses mandats au regard de la planification de l’aménagement et du 
développement de son territoire;  

 

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

 

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

 

d) 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;  

 

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

 

f) Le soutien au développement rural, dans le territoire rural qu’il aura défini à cette fin.  

 

Afin de poursuivre ses interventions pour favoriser le développement des communautés 
de son territoire, la MRC Avignon a adopté les priorités et politiques suivantes : 

 

o Priorités annuelles d’intervention 2020-2021; 

o Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie; 

o Politique de soutien aux entreprises; 

o Politique d’investissement FLI-FLS. 

 

Tous ces documents sont disponibles sur le site internet de la MRC Avignon au  
www.mrcavignon.com sous l’onglet Documentation. 

http://www.mrcavignon.com/
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Bilan des activités 
 

1- Projets acceptés dans le cadre du Fonds Régions Ruralité – Volet 2 
 

Liste des entreprises et événements soutenus financièrement par le   
 

 Fonds de soutien aux entreprises 
 
 
 
12 projets d’entreprises, de promotion et de soutien à l’entrepreneuriat ont été acceptés 
pour une contribution totale de 231 000 $. Les coûts de projets totaux s’élèvent à         
3 859 099 $ et le nombre d’emplois créés et maintenus est estimé à 162 emplois. 
 

Nom du bénéficiaire Titre du projet 
Contribution 

FRR ($) 

Gestion Alter-direct 
International 

Acquisition d’équipements, amélioration au 
bâtiment et commercialisation 

25 000 $ 

Aqua-Mer Plan de relance 25 000 $ 

Déménagements et 
Fondations Louis Dugas 

Acquisitions d’équipements - expansion 10 000 $ 

Ferme Alliance 
Culture, transformation et vente de fruits et 
légumes 

15 000 $ 

Auberge, Café, Jardins 
Chez Casimir 

Auberge, café-repas, lieu de socialisation 15 000 $ 

CIEU-FM 
Acquisition d’équipement – nouvel émetteur 
radio 

19 000 $ 

Érablière Escuminac Acquisition d’équipements d’érablière 10 000 $ 

Ferme R. & E. Lagacé Acquisition d’équipements - diversification 25 000 $ 

Habitations Mont-Carleton Amélioration du processus de fabrication 12 000 $ 

Le Central Resto-Pub Relève - achat des actifs de la Cantine Popote 25 000 $ 

Marché L.V. Ltée Relève – achat d’actions 25 000 $ 

Entreprises Cubizen 
Pré-démarrage – production de piscines 
conteneurs 

25 000 $ 

   

 
TOTAL 

  
231 000 $ 
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Liste des projets soutenus financièrement par le  

 Fonds de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie 

 

Pour le volet Amélioration des milieux de vie, 17 projets ont été acceptés pour une 
contribution totale de 190 793 $. Les coûts de projets totaux s’élèvent à 2 132 863 $ et le 
nombre d’emplois créés et maintenus est estimé à 12,5 emplois.  

Nom du bénéficiaire Titre du projet 
Contribution 

FRR ($) 

Corporation de gestion et de 
mise en valeur du Mont 
Saint-Joseph 

Développement du Mont Saint-Joseph 33 313 $ 

Conseil des arts et des lettres 
du Québec  

Partenariat CALQ – MRC GÎM 15 000 $ 

Municipalité de Pointe-à-la-
Croix  

Aménagement d’une passerelle reliant une 
piste cyclable 

20 000 $ 

Municipalité de Pointe-à-la-
Croix 

Piste de ski de fond Pointe-à-la-Croix (3 
municipalités)  

19 484 $ 

Bouge pour que ça Bouge Février Festif 10 000 $ 

Le Bloc de l’Est Développement de l’escalade de roches 12 000 $ 

La Héronnière , coopérative 
de production artisanale 

Sauvons La Héronnière 25 000 $ 

Les Loisirs Chamonix 
Remise à neuf des remontées mécaniques 
de la station de ski 

32 000 $ 

Gaspésie Gourmande Gaspésie Gourmande, année 2020-2021 10 000 $ 

Centr’Elles Espace FéminiTHÉ 1 500 $ 

Équijustice Gaspésie Hommage à nos jeunes 1 500 $ 

Fondation Communautaire 
Gaspésie-Les Îles 

Souper-bénéfice pour la dotation d’un fonds 
de dotation Gaspésie 

1 000 $ 

Ville de Carleton-sur-Mer Baromètre Carleton-sur-Mer, ville étudiante 2 500 $ 

Société d’histoire militaire de 
l’Est-du-Québec 

Route du souvenir 2 496 $ 

Productions à Tour de rôle 
De la confiance à la scène – ateliers pour 
personnes âgées 

2 500 $ 

Club de motoneige Mont-
Carleton 

Achat d’une surfaceuse 2 500 $ 

   

 
TOTAL 

  
190 793 $    
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2- Contribution en ressources humaines de la MRC affectée au FRR : 
780 750 $ (incluant dépenses y étant reliées) 

 

Implications par l’équipe selon les objets de l’entente FRR et des priorités  
annuelles d’intervention de la MRC 

 

Réalisation de ses mandats au regard de la planification de 

l’aménagement et du développement du territoire 
 

Intégrer une vision en développement durable à la planification de l’aménagement 
et du développement du territoire 
 

o Aménagement/géomatique/planification  

• Planification stratégique : mise en œuvre des chantiers, rencontres de 
partenaires, déploiement des actions, relance du comité de suivi; 

• Mise en œuvre du Plan de développement de la zone agricole :  

 Rencontres de suivi avec la Fédération de l’UPA GÎM et le MAPAQ; 

 Stratégie de valorisation du secteur agricole : mise en œuvre du projet 
de capsules sur la valorisation du secteur - logistique tournages, 
recherche et scénarisation; 

 Mise à jour des potentiels acéricoles : rencontres avec le MFFP, le 

syndicat des acériculteurs et l’UPA. 

• ARTERRE : suivi auprès de l’agent de maillage, rapports d’étapes, mise 
en œuvre du service sur le territoire d’Avignon; 

• Ajustement de la zone agricole avec le cadastre rénové – collaboration avec 
la CPTAQ et les municipalités; 

• Amorce de la démarche de révision du Schéma d’aménagement en 

collaboration avec le MAMH et les municipalités; 

• Modification du SAD pour exclusions de la zone agricole; 

• Révision, mise à jour et harmonisation des règlements municipaux pour 
les municipalités d’Avignon; 

• Avis de conformité en vertu de la LAU; 

• Avis de conformité en vertu de la LPTAA; 

• Soutien à la foresterie; 

• Assurer le respect des coupes en forêt privée et émissions de permis sur 
l’abattage d’arbres; 

• Gestion des lots intramunicipaux – Convention d’aménagement forestier;  

• Aide technique aux municipalités locales (aménagement/territoire, urbanisme, 
géomatique); 

• Révisions/modifications au schéma d’aménagement et de 
développement; 

• Émission de permis de construction pour le développement de la villégiature 
sur les TNO; 

• Suivi des OGAT – exploration et exploitation minière; 

• Cartographie des territoires incompatibles avec l’activité minière; 
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• Préparation du projet de règlement sur l’encadrement de l’activité minière 
et du document justificatif; 

• Élaboration du plan régional sur les milieux humide et hydrique; 

• Mise à jour de données cartographiques de la MRC en collaboration avec le MAMH; 

• Comités : 
 Comité technique du Groupe intégré des ressources du territoire Bas 

St-Laurent et Gaspésie; 
 Conférence administrative régionale GÎM; 
 Comité des aménagistes régionaux de la Gaspésie; 
 Commission d’aménagement; 
 Comité du suivi de l’élaboration du PRDTP; 
 Comité de suivi du Plan de gestion intégré de la zone côtière. 

 
o Gestion des matières résiduelles 

• Rapport de suivi de la mise en œuvre du PGMR et qualification au 
programme de redistribution des redevances à l’élimination des matières 
résiduelles du MELCC, émission d’un avis de conformité au PGMR pour un 
projet d’aménagement et d’exploitation d’un écocentre;  

• Conseil et accompagnement des municipalités sur des scénarios de 
collecte des matières organiques ainsi que la gestion des résidus 
domestiques dangereux et autres matières sous responsabilité élargie des 
producteurs (pneus, points de dépôts ARPE – matériel électronique et 
informatique); 

• Consultations RECYC-Québec/Chamard sur la modernisation du système 

de consigne et de collecte sélective : diagnostic des contrats municipaux 

CTTC des matières recyclables;  

• Politique de développement durable de la MRC Avignon : recherche et 

planification en collaboration avec le comité vert;  

• Comité GMR régional Bas St-Laurent - MRC Avignon-Bonaventure : 

 Quantification de l’impact financier de l’augmentation des coûts du contrat 

CTTC entraîné par la crise du marché des matières recyclables sur les 

compensations pour la collecte sélective des matières recyclables;  

 Demande de dispense au MAMH pour l’amendement au contrat CTTC, recherche 

et conseil alternatifs de recyclage des masques de procédures à usage unique;  

 Conseil et gestion des matières résiduelles sur les territoires Bas St-

Laurent et MRC Avignon-Bonaventure. 

 
o Environnement et développement durable  

• Comité de suivi de l’élaboration de la politique de développement durable 
de la MRC; 

• Participation à la consultation sur la lutte à l’érosion des berges avec le 
CIRADD et les municipalités du territoire; 

• Coordination du Défi sans auto solo; 

• Coordination et rencontres de travail du Comité Vert de la MRC; 

• Liaison MRC - CREGÎM pour la relance du projet Synergie Gaspésie. 
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o Sécurité 

• Sécurité publique : 

 Comité de sécurité publique Avignon-Bonaventure; 

 Accompagnement des municipalités dans le processus d’application de 
la nouvelle Loi encadrant les chiens - travaux sur la réglementation / 
concertation / processus de délégation au RPABDC. 

 

• Sécurité incendie : 

 Suivi de la réalisation du plan d’action du Schéma de couverture de 
risques en incendies; 

 Rédaction du rapport annuel d’activités du SCR de la MRC et liaison 
avec le MSP; 

 Inspections de bâtiments sur le territoire de la MRC; 

 Participation à la recherche, cause et circonstance d’incendies sur le 
territoire de la MRC; 

 Membre du comité de gestion incendie de la CAUREQ; 

 Accompagnement des services de sécurité incendie; 

 Conseil, élaboration ou modification de plans d’urgence et d’évacuation 
des différents bâtiments; 

 Suivi de l’étude sur l’optimisation des services incendie : liaison maires-

DG-consultant, identification d’enjeux en lien avec l’organisation des 

services incendie; 

 Gestion du mandat de formation des pompiers à la MRC en 
collaboration avec l’ÉNPQ;  

 Liaison MRC – Ministère de la Sécurité publique – Municipalités locales 
pour le remboursement des frais de formation des pompiers. 

 

• Sécurité civile : 

 Suite de la concertation avec le MFFP pour la signalisation sur les TNO, 
planification de la campagne de sensibilisation pour la sécurité sur les 
TNO (arrêt des travaux cause COVID). 

 

Soutien aux municipalités dans les dossiers d’aménagement et de développement 
 

o Participation aux rencontres de la Table des directrices et directeurs généraux 
des municipalités locales d’Avignon : identification de projets communs, 
facilitation des partenariats inter-municipaux, etc.; 

o Concertation des municipalités sur l’attractivité des milieux de vie et les leviers 
d’attractivité du territoire en collaboration avec Visages Régionaux; 

 Identification de projets communs et d’actions à mettre en œuvre 
pour améliorer le bilan d’attractivité, suivi de la mise en œuvre du 
rapport sur l’attractivité; 

 Projet de ressource partagée en communications : collecte des 

besoins des municipalités et définition du mandat, demande de 

financement au MAMH et liaison avec les municipalités. 
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o Soutien à l’inspecteur municipal du secteur ouest de la MRC (Nouvelle à 
L’Ascension-de-Patapédia); 

o Analyse des demandes de financement et vérification des rapports finaux des 
municipalités pour le programme FAIR + liaison avec le MEI; 

o Collecte et compilation des données pour le rapport d’activités 2020 du Schéma 
de couverture de risques en incendie; 

o Collecte et compilation des données pour le rapport annuel des constructions en 
îlots déstructurés pour la CPTAQ; 

o Concertation avec les urbanistes du territoire concernant la mise en œuvre du 
règlement sur les chiens dangereux; 

o Mise à jour de la numérisation du plan des grandes affectations du SAD pour 
chacune des municipalités; 

o Mise à jour de la cartographie des plans de zonage pour les municipalités de 
Maria, Carleton-sur-Mer, Nouvelle, Matapédia, St-André de Restigouche, Saint-
Alexis-de-Matapédia, Saint-François d’Assise et L’Ascension-de-Patapédia; 

o Mise à jour des cartes interactives avec les données du cadre normatif, de l’atlas 
des milieux côtiers d’intérêt, des grandes affectations et des contraintes, pour 
toutes les municipalités de la MRC Avignon; 

o Ajout de couche de données géomatique sur la plateforme cartographique de la 
matrice graphique (pour urbanistes et citoyens);  

o Support aux municipalités de l’ouest de la MRC (Escuminac à L’Ascension-de-
Patapédia) pour la modernisation des règlements de zonage; 

o Cartographie pour les municipalités suivantes : 

• Nouvelle – Modification des plans de zonage; 

• Maria – Préparation de cartes pour règlement et cartographie des sentiers 
du centre de plein air; 

• Carleton-sur-Mer – Modification des plans de zonage; 

• Pointe-à-la-Croix – Préparation de données et cartes pour plan directeur 
du parc industriel analyse pour planification pour nouveau plan et 
règlement de zonage; Préparation des cartes pour mise à jour des plans 
et règlements d’urbanisme; 

• Escuminac, Saint-André-de-Restigouche, Saint-François-d’Assise, 
Ristigouche Partie-Sud-Est, Matapédia, Saint-Alexis-de-Matapédia et 
L’Ascension-de-Patapédia - Préparation de cartes pour mise à jour des 
plans et règlements d’urbanisme. 

 

 

 

 

 

 

Soutien aux municipalités locales  

(expertise professionnelle ou partage de services) 
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Promotion de l’entrepreneuriat, soutien à l’entrepreneuriat et à l’entreprise 

 

o Types d’interventions effectuées dans les 88 dossiers d’entreprises 
traités : 

• Consultations, orientations et référence; 

• Aide à l’élaboration du Plan d’affaires; 

• Accompagnement et suivi; 

• Recherche de financement; 

• Autres services techniques (recherches diverses, etc.). 

 

o Participation aux activités relatives à l’entrepreneuriat : 

• Mission activités économiques avec le MEI (en lien avec la COVID); 

• Rencontre du Réseau des partenaires du Fonds Écoleader; 

• AGA de la SADC Baie-des-Chaleurs, de la FQM et du Regroupement des 
MRC de la Gaspésie ; 

• Rencontres pour la création de La Ruche Gaspésie-Les Îles (plateforme de 
financement participatif); 

• Rencontres avec MEI et Investissement Québec bureau Gaspésie; 

• Sommet international du repreneuriat; 

• Ateliers de Novembre Numérique du Technocentre des TIC de la Gaspésie 
et accompagnements personnalisés. 

 

o Organisation/Implication  

• Mise en valeur des opportunités entrepreneuriales via la campagne de 
marketing territorial de la MRC; 

• Production de capsules vidéo sur les courts-circuits (en lien avec le projet 
de valorisation du secteur agricole PDZA - scénarisation série 2 : Les 
circuits courts). 

 

o Développement touristique  

• Soutien au mandat de l’agent de développement touristique pour les MRC 
Avignon et Bonaventure; 

• Rédaction et validation du Plan d’action en Tourisme 2021; 

• Création d’un groupe Facebook privé - Industrie touristique | Baie-des-
Chaleurs : https://www.facebook.com/groups/tourismeBDC; 

• Création d’une infolettre touristique (Public cible : gestionnaires, 
entrepreneurs, organisations de développement, municipalités, citoyens); 

• Création d’une série de rencontres thématiques en ligne (hébergement, 
restauration, plein air, culture) afin que les entrepreneurs et gestionnaires 
puissent discuter et partager leurs inquiétudes et leurs bonnes idées; 

• Création d’une série de rencontres avec gestionnaires de bureaux d’accueil 
touristique. Objectifs : Faciliter la collecte de l’information touristique pour 
la saison 2020. 

https://www.facebook.com/groups/tourismeBDC
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• Participation au projet – Mois du tourisme gaspésien : une série d’entrevue 
radiophonique avec différents entrepreneurs et gestionnaires en tourisme. 
Objectif : Mettre un visage derrière l’industrie touristique;  

• Campagne de sensibilisation citoyenne en collaboration avec la SADC et la 
CCBDC. Objectif : Stimuler le tourisme local; 

• Accompagnement entrepris en lien avec la mise en place des différents 
protocoles sanitaires sectoriels;  

• Accompagnement entrepris en lien avec le dépôt pour le financement 
Tourisme Gaspésie – EPRT – Volet mesures sanitaires. 

 

o Comités et concertation  

• Comité d’investissement commun de la MRC Avignon; 

• Comité Soutien au Travail Autonome; 

• Révision et mise à jour du fonds de soutien aux entreprises; 

• Table de concertation Avignon-Bonaventure - spéciale COVID; 

• Rencontres des conseillers aux entreprises de la Gaspésie;  

• Comité sur la relance économique de la Gaspésie; 

• Comité de gouvernance - Espace d’accélération et de croissance de la 
Gaspésie; 

• Rencontres du Regroupement des MRC de la Gaspésie; 

• Comité d’analyse des projets déposés dans le cadre du programme 
SPAAG; 

• Comité régional - marketing en tourisme; 

• Collaboration et concertation avec les partenaires du territoire (Chambre de 
commerce Baie-des-Chaleurs, Femmessor, SADC Baie-des-Chaleurs, 
Accès-micro crédit, CDRQ, GÎMXPORT, ministères, etc.). 

 

o Cellule de Mentorat d’affaires 

• Participation aux rencontres provinciales des coordonnateurs des Cellules 
de Mentorat; 

• Organisation des rencontres Mentors – Mentorés pour former les dyades; 

• Au 31 décembre 2020, 4 entrepreneurs étaient mentorés sur le territoire de 
la MRC. 

 

o La MRC Avignon a investi 149 395 $ (enveloppe bonifiée en cette période de 
COVID) sous forme d’honoraires professionnels pour du support et conseils aux 
entreprises et à leurs gestionnaires. Du 1er avril au 31 décembre 2020, ce sont 
plus d’une centaine de clients qui ont bénéficié de cette aide technique ponctuelle 
pour des dossiers d’investissement et des services-conseils ceci en collaboration 
et en complémentarité avec le personnel de la MRC.  

 

o Poursuite de la gestion des différents fonds dédiés à l’entrepreneuriat. 
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• FLI et FLS-FTQ; investissement sous forme de prêts 

Au 31 décembre 2020, le portefeuille FLI/FLS comptait 53 dossiers actifs 
soit 53 FLI et 25 FLS dont la MRC assure la gestion. Pour l’année 2020, 
20 nouveaux dossiers ont été acceptés par le Comité d’investissement. 
Pour le FLI, la MRC a investi en 2020 un total de 581 000 $ dans 
20 entreprises. Pour la même période dans le FLS, la MRC a investi un total 
de 80 000 $ dans 4 entreprises. Les investissements de ces 2 fonds ont 
permis de générer des investissements totaux de 4 565 974 $ et de créer 
ou consolider 257 emplois sur le territoire de la MRC Avignon. 

 

• Mesure STA; mesure de soutien aux revenus d’Emploi-Québec 

Cette mesure d’Emploi-Québec est gérée conjointement avec la MRC. Pour 
la période du 1er avril au 31 décembre 2020, le comité STA a accepté 
4 projets de démarrage pour des travailleurs autonomes sur le territoire de 
la MRC Avignon. 
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Mobilisation des communautés et soutien à la réalisation de projets 

structurants pour améliorer les milieux de vie 

 
o Projets et démarches soutenus 

• Accompagnement des promoteurs pour le montage de projets et 
référencement aux fonds disponibles à la MRC et chez les partenaires; 

 COVID-19 - accompagnement des organismes et promoteurs pour 

les référer aux fonds d’urgence et aux ressources en place pour le 

report ou l’ajustement des projets déposés. 

• Lancement d’un appel de projets en 2020 pour l’amélioration des milieux 
de vie; 

• Révision et mise à jour de la politique de soutien aux projets structurants; 

• Soutien à la démarche d’élaboration du Plan de bien-être collectif de la 
MRC (comités de pilotage et de suivi, accompagnement et orientation des 
chargées de projet à l’interne, liens ministères pour les rapports de suivi, 
etc.) pour les politiques suivantes : 

 Politiques familiales municipales et régionale (MRC); 
 Politique municipalité amie des aînés pour MRC; 
 Politique culturelle à l’échelle de la MRC; 
 Diagnostic de sécurité à l’échelle de la MRC. 

• Volet culture : travaux préparatoires pour la mise en place du Programme 
de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier (rencontres MCC, 
discussions promoteurs et conseil des maires, etc.); 

• Soutien à la démarche triculturelle et tricommunautaire Nesisieg visant une 
amélioration des liens entre les communautés anglophones, francophones 
et autochtones et une meilleure collaboration entre nos différentes 
organisations; 

 
o Comités et concertation 

• Rencontres régionales des agents de développement rural GÎM; 

• Table de concertation Avignon-Bonaventure; 

• Table de concertation des agents de développement rural de la GÎM; 

• Comité d’analyse des projets du Fonds de soutien aux projets structurants 
pour améliorer les milieux de vie et au comité du fonds discrétionnaire; 

• Comité d’analyse pour les Fonds d’engagement social éoliens Boralex et 
Innergex, analyse des projets et coordination des rencontres; 

 COVID-19 : ajustement des critères et référencement des 

organismes promoteurs (fonds de dernière chance pour plusieurs 

organismes non soutenus par les fonds d’urgence 

gouvernementaux) 

• Comité de partenaires en immigration et accueil des nouveaux arrivants de 

la MRC Avignon, soutien au Carrefour Jeunesse Emploi (CJE) pour la 

révision de l’entente MRC - MIFI pour le poste de coordonnatrice du SANA 

• Mise sur pied d’un chantier Nourrir Notre Monde visant l’autonomie et la 
sécurité alimentaire de nos populations. 
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o Entente sectorielle pour le soutien aux priorités agricoles et agroalimentaires de 
la Gaspésie 2019-2023. 

 

Soutien au développement rural 

 
o Projets et démarches soutenus  

• Route des Belvédères; 

• Maison de la famille Avignon; 

• Place aux Jeunes Baie-des-Chaleurs / Les Plateaux; 

• Parc du Mont Saint-Joseph; 

• Maison du développement durable; 

• Soutien à la démarche Territoire Solidaire visant la revitalisation du secteur 
de Matapédia-les-Plateaux; 

• Soutien au REGIM et au CREGIM dans l’élaboration de leurs hubs en 
développement durable et leur plateforme de covoiturage; 

• Élaboration d’un projet de récupération alimentaire; 

• Soutien des démarches d’études sur le logement pour le secteur Avignon; 

• Élaboration et réalisation d’un projet d’alimentation de proximité pour les 
citoyens et citoyennes du territoire. 

 
o Comités et concertation  

• Campagne de marketing territorial MRC Avignon :  
- liaison avec Visages régionaux et le milieu; 
- approche des partenaires, idéation et conceptualisation de la 

campagne, création de contenus, etc. 

• Comité Image de marque – Matapédia et les Plateaux; 

• Comité Stratégie numérique Gaspésie; 

• Table Jeunesse Baie-des-Chaleurs;  

• Mise sur pied d’un chantier logement et habitation traitant de ces enjeux 
avec les partenaires sectoriels concernés; 

• Développement et soutien de projets d’infrastructures sur le territoire; 

• Participation au chantier logement régional du RESSORT. 

• Communications : 
 Comité communications de la MRC Avignon;  
 Comité de suivi du projet de refonte du site web de la MRC; 
 Comité communications de la cellule de crise COVID-19 pour la 

Baie-des-Chaleurs en collaboration avec la MRC de Bonaventure et 
le CISSS de la Gaspésie. 

 

Établissement, financement et mise en œuvre d’ententes sectorielles de 

développement local et régional avec des ministères ou  

organismes du gouvernement 
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Bilan financier 
 
 
 

Voici le bilan financier du FRR au 31 décembre 2020 
 
 
Sources de revenus 
 
MAMH (FRR-volet 2, enveloppe 2020-2021) 1 587 667 $ 
(-) portion transférée en 2021 (janvier à mars) 396 917 $ 
(+) transfert FDT (année précédente) 88 846 $ 
  
Total des sources de revenus  1 279 596 $ 
 
 
Dépenses 
 
Projets acceptés au FRR (du 1er avril, au 31 déc. 2020)       421 793 $  
 
Dépenses admissibles de fonctionnement       780 750 $  
 
Total des dépenses  1 202 543 $ 
 
 
Solde au 31 décembre 2020 à reporter au FRR en 2021* 77 053 $ 

 

 

 

 

 

 

*Le résiduel affecté au FSE est de 29 530 $ et le résiduel affecté à FAMV est de 47 523 $. 
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Liste des acronymes et sigles utilisés dans ce rapport 
 
 

AGA : Assemblée générale annuelle 

ARPE : Association pour le recyclage des produits électroniques 

ARTERRE : Service de maillage entre aspirants-agriculteurs et propriétaires 

CALQ : Conseil des arts et des lettres du Québec 

CAUREQ : Centre d’appel d’urgence des régions de l’Est-du-Québec 

CCBDC : Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs  

CDRQ : Coopérative de développement régional du Québec 

CIRADD : Centre d’initiation à la recherche et d’aide au développement durable 

CISSS : Centre intégré de santé et de services sociaux 

CJE : Carrefour jeunesse emploi 

CPTAQ : Commission de protection du territoire agricole du Québec 

CREGÎM : Conseil Régional de l’Environnement Gaspésie-Îles de la Madeleine 

CTTC : Collecte, transport, tri et conditionnement  

ÉNPQ : École nationale des pompiers du Québec 

EPRT : Entente de partenariat régional en tourisme 

FAIR : Fonds d’aide aux initiatives régionales 

FAMV : Fonds pour amélioration des milieux de vie 

FLI : Fonds local d’investissement 

FLS : Fonds local de solidarité 

FTQ : Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec 

FQM : Fédération québécoise des municipalités 

FRR : Fonds Régions Ruralité 

FSE : Fonds de soutien aux entreprises 

GÎM : Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

GMR : Gestion des matières résiduelles 

LAU : Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

LPTAA : Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles  

MAMH : Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

MAPAQ : Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
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MCC : Ministère de la Culture et des Communications 

MEI : Ministère de l’Économie et de l’Innovation 

MELCC : Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

MIFI : Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration 

MFFP : Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

MRC : Municipalité régionale de comté 

MSP : Ministère de la Sécurité publique 

OGAT : Orientations gouvernementales en aménagement du territoire 

PDZA : Plan de développement de la zone agricole 

REGÎM : Régie intermunicipale de transport Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine 

RESSORT :  Réseau solidaire pour le rayonnement des territoires  

PGMR : Plan de gestion des matières résiduelles 

PRDTP : Plan régional de développement du territoire public 

RPABDC : Réseau de protection animale de la Baie-des-Chaleurs 

SAD : Schéma d'aménagement et de développement 

SADC : Société d’aide au développement des collectivités 

SANA : Service d’accueil des nouveaux arrivants 

SCR : Schéma de couverture de risques 

SPAAG : Soutien aux priorités agricoles et agroalimentaires de la Gaspésie 

STA : Soutien au travail autonome 

TIC : Technologie de l’information et des communications 

TNO : Territoires non organisés 

UPA : Union des producteurs agricoles 


