
 

 

 

 

 À publier immédiatement 

DES INVESTISSEMENTS DE  922 914 $ DANS LA COMMUNAUTÉ PAR 

LA MRC DE SEPT-RIVIÈRES ENTRE LE 1ER AVRIL ET LE 31 

DÉCEMBRE 2020 

Fonds Régions Ruralité : FRR-Volet 2 Soutien à la compétence de développement local et 
régional  

En continuité avec le Fonds de développement des territoires (FDT) (2015-2020), ce volet vise à 

soutenir les MRC et les organismes ayant compétence de MRC dans leur mission de 

développement local et régional. 

La MRC, autonome et forte de sa nouvelle compétence en développement local et régional, peut 

maintenant prendre toute mesure en la matière au bénéfice de son territoire et de ses collectivités, 

en fonction de ses priorités d’intervention. 

Les priorités d’interventions qui ont été retenues par le conseil de la MRC de Sept-Rivières 

pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 : 

► Planification de l’aménagement et du développement de son territoire; 

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

local et régional; 

► Développement local et économique; 

► Soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie; 

► L’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes sectorielles avec des 

ministères ou organisme du gouvernement; 

► Fonds rural de la MRC de Sept-Rivières.

COMMUNIQUÉ 

M R C  D E  S E P T - R I V I È R E S  



Financement du Fonds Régions Ruralité (FRR2)  

1 179 504 $ Sommes reçues par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
(MAMH) pour l’année 2020-2021. 

 
6 044 374 $ L’enveloppe totale allouée pour le FDT-FRR2 depuis 2015-2016 incluant les 

contributions de la MRC :   

Dépenses allouées par le FRR 

Voici les dépenses effectuées entre le 1er avril 2020 et le 31 décembre 2020 pour chaque priorité 

d’intervention retenue par le conseil de la MRC de Sept-Rivières :  

(A) Planification de l’aménagement et du développement de son territoire (107 154 $) 

MRC de Sept-Rivières Agent développement 87 794 $ 

MRC de Sept-Rivières Aménagement et 
administration 

19 360 $ 

 

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

développement local et régional (77 437 $) 

Titre de l’entente Partenaire Contribution FRR 

Service d'archives MRC de  

Sept- Rivières 

Sept-Îles et Port-Cartier, 
commission scolaire du 

Fer, cégep 

67 437 $ 

Sûreté du Québec  

(Cadets policiers) 
Sûreté du Québec 10 000 $ 

(C)  Développement local et économique (144 836 $) 
 

Nom du bénéficiaire Titre du projet Contribution FRR 

Développement économique  

Sept-Îles (DESI)  

Entente de service en 
développement 
économique  

2020 

41 641 $ 

Développement économique  

Port-Cartier (CDE)  

Entente de service en 
développement 
économique  

2020 

19 570 $ 

Chambre de commerce de 
Sept-Îles 

L’emploi virtuel Côte-Nord 
2 000 $ 



Arbec bois d’œuvre inc. 
Étude complexe intégré 
usine de Port-Cartier 

25 000 $ 

Cégep de Sept-Îles Projet de dispensaire 
Urbain 

49 500 $ 

Association Forestière Côte-
Nord 

Sensibilisation écoles 1 000 $ 

 

(D) Soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie et projets 

régionaux (189 696 $) 

Nom du bénéficiaire Titre du projet Contribution FRR 

Recyk et Frip  Réfection de la toiture 17 676 $ 

Équipement supra local (Station 
récréotouristique Gallix) 

Budget d’exploitation 
équipement supra 
local 

165 000 $ 

Centre Femmes aux quatre vents Un Oasis accessible à 
l’image des femmes 

7 020 $ 

 
(E) L’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes sectorielles avec 

des ministères ou organisme du gouvernement (16 125 $) 
 

Titre de l’entente Partenaire Contribution FRR 

Cadets policier Sureté du Québec 10 000 $ 

Conseil des arts et des lettres 
du Québec 

CALQ et autres MRC C-N 6 125 $ 

 

(F) Fonds rural de la MRC de Sept-Rivières (5 000 $) 
 

Nom du bénéficiaire Titre du projet Contribution FRR 

Centre d’action bénévole de 
Port-Cartier 

Autobus transport adapté 5 000 $ 

 



Financement du Fonds soutien en santé (FSDCS) (124 913 $) 

Nom du bénéficiaire Titre du projet Contribution FDT 

Centre d’action bénévole de 
Port-Cartier  

Autobus transport adapté 41 425 $ 

Centre d’action le Virage 
(CAB)  

À nous la cuisine 33 621 $ 

Sept-Îles vélo-city Atelier communautaire de 
réparation de vélos 

3 772 $ 

Maison des femmes de Sept-
Îles 

L’univers de Roxanne 8 000 $ 

L’Élyme des Sables Remplacement des lits et 
matelas 

32 887 $ 

Hommes Sept-Îles Atelier de menuiserie mobile 21 423 $ 

Carrefour Jeunesse emploi 
Duplessis 

Du jardin à la cuisine 2 785 $ 

Financement du Fonds Alliance pour la solidarité (FQIS) (35 754 $) 

Nom du bénéficiaire Titre du projet Contribution FQIS 

L’envol maison de la famille  Ressources de proximité 
pour parents 

9 213 $ 

Centre d’action bénévole le 
virage 

Aide aux commissions 4 386 $ 

Centre d’action bénévole le 
virage 

À nous la cuisine – La suite 14 883 $ 

L’Âtre de Sept-Îles Travailleurs de proximité 6 522 $ 

Financement du Fonds projets spéciaux (113 749 $) 

Nom du bénéficiaire Titre du projet Contribution FDT 

Club de golf Ste-Marguerite  Cantine mobile 10 000 $ 

Ville de Sept-îles  Réfections de ponts Rivière 
Hall 

20 000 $ 

Station de Ski Gallix Remonté mécanique 78 845 $ 

Ville de Sept-Îles Dossier désenclavement de 
la Côte-Nord 

4 554 $ 

Assemblée des MRC Côte-
Nord 

Action chômage 350 $ 

 



Entente de soutien aux entreprises (se) avec le ministère des Affaires Municipales et de 
l’Habitation 

Cette entente de 5 ans conclue en 2017, a permis à la MRC de créer un Fonds (SE) doté d’une 

enveloppe de 1,2 million de dollars. 

L’entente permet d’adapter les mesures d’aide et de soutien aux PME et ainsi offrir des aides 

financières aux entreprises en démarrage, en expansion ou en mode acquisition sur l’ensemble 

de son territoire. Elle permet aussi de créer de nouvelles entreprises, la survie ou la croissance 

d’entreprises existantes ou de consolider des emplois. 

La MRC, autonome et forte de sa nouvelle compétence en développement local et régional, peut 

maintenant prendre toute mesure en la matière de développement économique au bénéfice de 

son territoire et de ses collectivités, en fonction de ses priorités d’intervention. 

 
Fonds de soutien aux entreprises subventions (109 000 $) 

Nom du bénéficiaire Titre du projet Subvention SE 

Les crevettes de Sept-Îles Expansion  15 000 $ 

Microbrasserie la Compagnie  Expansion 15 000 $ 

Clinique interdisciplinaire le 
Marais 

Démarrage 3 000 $ 

Les produits Anti-Friction Côte-
Nord 

Acquisition 7 000 $ 

Zoom Location Expansion 7 000 $ 

Attraction Auto Expansion 5 000 $ 

Numérik gestion de document Démarrage 30 000 $ 

Boutique Et Ceatara Expansion 9 000 $ 

Bois Franck cadeau personnalisés Expansion 5 000 $ 

Comptoir Sushi  Expansion 13 000 $ 

 

L’enveloppe totale allouée pour le SE Subvention depuis 2017-2018 totalise :  544 333 $. 

 



Fonds permettant des prêts aux entreprises 

Depuis l’abolition du Centre local de développement (CLD) en 2016, la MRC a fusionné et simplifié 

les programmes afin d’offrir du soutien financier sous forme de prêts aux entrepreneurs. 

Au fil des ans, elle a pu injecter plus de 1,5 million de dollars dans un Fonds SE -Prêts et ainsi se 

doter d’outils et de levier essentiel aux développements de nos entreprises. 

Fonds # entreprises 
2020 

Contribution 
2020 

# entreprises 

Client 

Portefeuille 

SE- Prêt 27 421 500 $ 95 690 819 $ 

FLS 8 10 000 $ 43 162 013 $ 

FLI 8 20 000 $ 48 443 156 $ 

 

Fonds Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises – COVID-19 

Suite à l’annonce du gouvernement du Québec le 6 avril dernier concernant l’Aide d’urgence aux 

petites et moyennes entreprises, la MRC s’est vue confier la responsabilité d’administrer le 

programme visant à soutenir, pour une période limitée, les entreprises admissibles qui éprouvent 

des difficultés financières en raison de la COVID-19 et qui ont besoin de liquidités d’un montant 

inférieur à 50 000 $. 

Fonds Enveloppe # demandes 
d’entreprises  

# formulaire 
complété  

Montant 
octroyé 

FLI -COVID-19 810 416 $ 29 26 352 500 $ 

 

Pour avoir de l’information sur les Fonds de la MRC de Sept-Rivières et les priorités 2020-2021, 

veuillez consulter le site internet de la MRC : http://www.septrivieres.qc.ca/soutien-aux-

entreprises  
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Pour information complémentaire : 

Source :  Monsieur Alain Lapierre 

  Directeur général 

  MRC de Sept-Rivières 

  alain.lapierre@mrc.septrivieres.qc.ca 

http://www.septrivieres.qc.ca/soutien-aux-entreprises
http://www.septrivieres.qc.ca/soutien-aux-entreprises

