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PRÉAMBULE 
 
Le FRR a été mis en place le 1er avril 2020 et comporte quatre volets. Le présent rapport 
d’activités concerne le second volet intitulé « Soutien à la compétence de développement 
local et régional des MRC » qui remplace le Fonds de développement des territoires 
(FDT). Le Volet 2 vise à soutenir les MRC dans : 
 

• 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 sociaux, culturels, touristiques, 
environnementaux, technologiques ou autres) ; 

• 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 dans les 

domaines sociaux, culturels, économiques et environnementaux ; 
• L’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes sectorielles de 

développement local et régional avec des ministères ou organismes du 
gouvernement et, le cas échéant, d’autres partenaires ; 

• Le soutien au développement rural dans le territoire rural qui aura été défini à cette 
fin. 

 
Le présent rapport couvre la période du 1er avril au 31 décembre 2020 et fait état de 
l’utilisation des sommes en provenance du Fonds Région et Ruralité et des résultats 
atteints. 
 
L’administration du FRR est assurée par l’équipe du Service de la Gestion du territoire et 
des programmes de la MRC des Collines-de-l’Outaouais. 
 

 Priorités d’intervention 2020-2021 
1 Soutenir le PGMR et les actions en matière de gestion des matières résiduelles et suggérer un modèle 

d’organisation des services. 
2 Mettre en œuvre les actions de développement du secteur bioalimentaire, notamment celles identifiées dans 

le plan de développement de la zone agricole (PDZA). 
3 Établir, financer et mettre en œuvre des ententes sectorielles de développement local et régional avec des 

ministères ou organismes gouvernementaux. 
4 Assurer l’efficience et la pérennité d’un service de transport collectif sur le territoire de la MRC. 
5 Soutenir les organisations et les initiatives de développement social et consolider nos partenariats. 
6 Offrir une expertise dédiée via le financement d’une équipe de professionnels en développement économique 

et local. 
7 Soutenir le développement économique et l’entrepreneuriat. 
8 Poursuivre le développement de l’offre touristique et culturelle, la mise en valeur du patrimoine et des initiatives 

liées au secteur du plein-air. 
9 Mobiliser et soutenir les communautés dans la réalisation de projets structurants visant l’amélioration de la 

qualité de vie de la population de la MRC des Collines-de-l’Outaouais. 
10 Collaborer avec d’autres MRC et la Ville de Gatineau pour contribuer au rayonnement de la région. 

 



Section 2 : Projets dont une partie du finacement provient du FRR-Volet 2 (*)
(*)la contribution du FRR-Volet 2, excluant les ententes sectorielles et les dépenses d’administration

Priorité Nom du bénéficiaire Type de bénéficiaire Type d'aide Titre du projet
Projet provenant 

d'un ancien fonds 
(FDT)

Date de 
début

Date de 
fin

Coût total engagé 
du projet

Total contribution 
FRR-Volet 2 Engagé Versé Engagé Versé 

6 MRC des Collines-de-l'Outaouais MRC (ou ville / agglomération 
signataire du volet 2)

La réalisation de mandats ou de 
projets en régie interne

Fonctionnement de l'équipe de 
développement économique Non 2020 2021   1 022 812.00 $       1 022 812.00  $    767 109.00 $    767 109.00 $    255 703.00 $     0.00 $

2 MRC des Collines-de-l'Outaouais MRC (ou ville / agglomération 
signataire du volet 2)

Soutien à la planification de 
l'aménagement du territoire Plan de développement de la zone agricole Oui 2020 2021    46 652.00 $            46 652.00  $    46 652.00 $    46 652.00 $     0.00 $     0.00 $

8 MRC des Collines-de-l'Outaouais MRC (ou ville / agglomération 
signataire du volet 2) Concertation avec d’autres MRC L'Outaouais se démarque Oui 2020 2021    5 000.00 $              5 000.00  $    5 000.00 $    5 000.00 $     0.00 $     0.00 $

TOTAL :   1 074 464.00 $ 1 074 464.00  $         818 761.00 $    818 761.00 $    255 703.00 $     0.00 $

2020 2021



Section 3 : Ententes sectorielles dont une partie du financement provient du FRR-Volet 2 (*)
(*)la contribution du FRR-Volet 2, excluant les projets  et les dépenses d'administration

Priorité 
d'intervention Titre de l'entente Entente provenant d'un 

ancien fonds (FDT) Date début Date fin Coût total engagé 
de l'entente

Total contribution 
FRR-Volet 2 Engagé Versé Engagé Versé 

8 Partenariat territorial portant sur la création artistique 
et sa diffusion en lien la collectivité - An 3 Oui 2020 2021    6 000.00 $              6 000.00  $    6 000.00 $    6 000.00 $     0.00 $     0.00 $

TOTAL :    6 000.00 $ 6 000.00  $                6 000.00 $    6 000.00 $     0.00 $     0.00 $

2020 2021



Section 4 : Bilan financier

Période Enveloppe 
déléguée

Ancien fonds 
(FDT)

Résiduel de l'année 
précédente

Sommes ajoutées 
par la MRC

FRR-Volet 2 : Total 
disponible

Sommes 
engagées

FRR-Volet 2 : sommes non 
engagées de la période

Sommes 
versées

2020   1 022 812.00 $    57 652.00 $     0.00 $   1 080 464.00 $    824 761.00 $    255 703.00 $    824 761.00 $
2021   1 059 557.00 $    255 703.00 $   1 315 260.00 $    255 703.00 $   1 059 557.00 $     0.00 $
2022   1 059 557.00 $   1 059 557.00 $     0.00 $   1 059 557.00 $     0.00 $
2023   1 059 557.00 $   1 059 557.00 $     0.00 $   1 059 557.00 $     0.00 $
2024   1 059 557.00 $   1 059 557.00 $     0.00 $   1 059 557.00 $     0.00 $
2025-P1     0.00 $     0.00 $     0.00 $     0.00 $     0.00 $
2025-P2     0.00 $     0.00 $     0.00 $     0.00 $     0.00 $
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