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1. 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 janvier au 31 décembre 2022 : 

► La réalisation des mandats de la MRC 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, technologique ou autre); 

► 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 : Équipement supralocal, social 
et/ou économique; 

► 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 que la MRC a défini à cette fin. 

La définition des priorités d’interventions se trouve en annexe. 

2. Dépenses allouées par le FRR (713 645 $) 

Voici les dépenses effectuées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 pour chaque priorité d’intervention 

retenue par le conseil de la MRC de Sept-Rivières :   

2.1. La réalisation des mandats de la MRC au regard de la planification de l’aménagement et du 
développement de son territoire (0 $) 

2.2. Le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir des partages de 
services (domaines social, technologique ou autres) (76 758 $) 

Nom du bénéficiaire Titre du projet Contribution FRR Statut 

MRC de Sept-Rivières Projet en régie interne - service 
conseil et gestion documentaire – 
archives 

76 758 $ En cours 
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2.3. La promotion de l’entrepreneuriat, le soutien à l’entrepreneuriat et à l’entreprise (165 545 $) 

Nom du bénéficiaire Titre du projet Contribution FRR Statut 

MRC de Sept-Rivières  
Projet en régie interne – 
conseillers pour le développement 
d’entreprises 

140 170 $ En cours 

MRC de Minganie  
Transport collectif  
Havre-St-Pierre/Sept-Îles 

24 375 $ Terminé 

Chambre de commerce 
Manicouagan 

Défi OSEntreprendre 1 000 $ En cours 

2.4. La mobilisation des communautés et le soutien à la réalisation de projets structurants pour 
améliorer les milieux de vie, notamment dans les domaines : Équipement supralocal, social et/ou 
économique (426 592 $) 

Nom du bénéficiaire Titre du projet Contribution FRR Statut 

Corporation de transport adapté de  
Sept-Îles  

Interbus – transport en commun  
Port-Cartier / Sept-Îles 

22 000 $ En cours 

Sûreté du Québec 2 cadets policier saison estivale 10 000 $ En cours 

Comité de relance de la station de 
ski Gallix inc.  

Maintien de l’accès à la 
population à un équipement 
supra local en sport  

165 000 $ En cours 

Comité de relance de la station de 
ski Gallix inc.  

Remise en fonction du remonte-
pente  

200 000 $ Terminé 

APAME  Travaux et ameublement 20 000 $ Terminé 

Ordre du Mérite Nord-Côtier Investiture du l’ordre du Mérite  500 $ En cours 

Association forestière Côte-Nord 
Sensibilisation aux enjeux 
forestiers 

1 000$ En cours 

Éki-Lib Santé Côte-Nord Travaux de réaménagement 8 092 $ Terminé 

2.5 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 (44 750 $) 

Titre de l’entente Partenaire Contribution FRR Statut 

Transport collectif à un coût 
équitable et compétitif (2020-2025) 

MAMH 20 250 $ En cours 

Conseil des arts et des lettres du 
Québec (2022-2025) 

CALQ et autres MRC C-N 7 000 $ En cours 

Attractivité et établissement durable 
en CN ((2021-2026) 

MAMH et autres MRC C-N 17 500 $ En cours 

Développement en matière d'égalité 
entre les femmes et les hommes en 
Côte-Nord (2022-2024) 

MAMH, Regroupement des 
femmes de la Côte-Nord et autres 
MRC C-N 

0 $ En cours 

2.6 Le soutien au développement rural, dans le territoire défini à cette fin (0 $) 
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3. Sommaire financier 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Total 

(1) Solde reporté 0 $ 650 848 $ 1 130 612 $ 1 584 430 $ 2 104 389 $ 2 809 157 $  

(2) Montant 
accordé 

1 179 504 $ 1 222 198 $ 1 222 198 $ 1 222 198 $ 1 222 198 $ 0 $ 6 068 296 $ 

(3) Somme 
transférée du FDT 

0 $ 0 $ 64 190 $ 0 $ 0 $ 0 $ 64 190 $ 

(4) Intérêts gagnés 0 $ 0 $ 5 627 $ 0 $ 0 $ 0 $ 5 627 $ 

(5) Montant engagé 528 656 $ 742 434 $ 838 197 $ 702 239 $ 517 430 $ 163 963 $ 3 492 919 $ 

(6) Montant versé 509 296 $ 622 922 $ 713 645 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1 845 863 $ 

(7) Frais 
d'administration 

19 360 $ 119 512 $ 124 552 $ 0 $ 0 $ 0 $ 263 424 $ 

(8=5-6-7) Solde à 
verser 

0 $ 0 $ 0 $ 702 239 $ 517 430 $ 163 963 $ 1 383 632 $ 

(9=1+2+3+4-5) 
Solde à reporter 

650 848 $ 1 130 612 $ 1 584 430 $ 2 104 389 $ 2 809 157 $ 2 645 194 $ 2 645 194 $ 

 

Pour avoir de l’information sur les Fonds de la MRC de Sept-Rivières et les priorités 2022, veuillez consulter 

le site Internet de la MRC : http://www.septrivieres.qc.ca/  

 

Pour information complémentaire : 

Source :  Monsieur Alain Lapierre 
Directeur général 
MRC de Sept-Rivières 
alain.lapierre@mrc.septrivieres.qc.ca 
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Annexe I – Définition des priorités d’interventions 

1.1  La réalisation des mandats de la MRC au regard de la planification de l’aménagement et du 

développement de son territoire  

L’aménagement du territoire constitue la toute première fonction dévolue aux MRC, qui sont 

tenues d’élaborer et de maintenir en vigueur un schéma d’aménagement et de développement 

pour leur territoire. Au fil des ans, l’évolution de l’urbanisme municipal local fait en sorte que dans 

certains cas, une ou des modifications au schéma s’avèrent nécessaires pour s’assurer de la 

cohérence entre les planifications locales, régionales et gouvernementales. 

De plus, la MRC a adopté en 2005 et 2007 deux règlements de contrôle intérimaire (RCI) en 

vigueur dans le cadre de la révision de son schéma. La gestion de ces deux règlements est 

partagée entre les municipalités locales et la MRC. Ces règlements ont aussi fait l’objet de 

modifications depuis leurs adoptions afin de s’assurer qu’ils restent à jour en fonction des 

orientations gouvernementales en aménagement et d’enjeux plus locaux.  

L’expertise développée en aménagement du territoire est importante pour la MRC, ainsi que pour 

les municipalités locales du territoire. Elle fait le lien entre les contextes gouvernemental, 

régional et local et s’assure de la cohérence les différents outils de planification. Elle conseille 

dans les choix à faire en aménagement du territoire. Elle aide aussi les services d’urbanisme des 

villes dans l’application, souvent difficiles, des règlements d’urbanisme ainsi qu’en matière de 

protection de l’environnement. 

1.2  Le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir des 

ententes de services (domaines social, technologique ou autre) 

La MRC désire contribuer au développement des municipalités autonomes dans plusieurs 

champs de compétences, en apportant son expertise dans divers domaines. Elle offre du 

soutien et de la formation sur certaines exigences légales spécifiques aux organismes publics. 

Elle favorise la mise en commun des services afin d’effectuer une gestion des ressources 

efficace et efficiente.   
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1.3  La promotion de l’entrepreneuriat, le soutien à l’entrepreneuriat et à l’entreprise 

Une des missions de la MRC est de favoriser le développement économique en mettant à la 

disponibilité des promoteurs des outils et des services adaptés à leurs besoins dans le but de 

soutenir le développement local et l’entrepreneuriat, y compris les projets d’économie sociale.  

L’équipe du service d’aide aux entreprises de la MRC de Sept-Rivières apporte son expertise en 

entrepreneuriat, notamment par les actions suivantes :  

► Définir les projets et les besoins des entrepreneurs; 
► Conseiller, stimuler et accompagner les promoteurs dans l’élaboration de leurs projets 

d’affaires;  
► Informer, conseiller et assister les dirigeants d’entreprises relativement à leur modèle 

d’affaires; 
► Promouvoir le développement des entreprises existantes; 
► Informer les clients sur les programmes disponibles et les ressources appropriées;  
► Faire le pont avec différents partenaires financiers, ministères et organismes du 

territoire. 

Afin de soutenir financièrement les promoteurs, pour 2023, il existe deux programmes 

d’investissement concernant la politique de soutien aux entreprises (incluant l’économie 

sociale) :  

► Soutien à l’entrepreneuriat (SE)  
► Investissement Fonds local (FLI/FLS)  

Les dossiers peuvent être déposés en continu et seront analysés par un comité d’investissement 

indépendant du conseil de la MRC de Sept-Rivières.  

Le service d’aide aux entreprises de la MRC offre les services suivants : le soutien, les conseils 

et l’aide technique appropriée à tout projet d’affaires. 

1.4  La mobilisation des communautés et le soutien à la réalisation de projets structurants pour 

améliorer les milieux de vies, notamment dans les domaines : Équipement supralocal, social 

et/ou économique  

Les communautés locales du territoire possèdent un pouvoir d’agir qui leur est propre. En 

partenariat avec le milieu, les initiatives qui émanent des besoins exprimés par la communauté 

tendent à valoriser l’entraide, l’inclusion et à offrir des services adaptés aux besoins identifiés. 

La MRC de Sept-Rivières souhaite participer à l’améliorer de la qualité de vie des citoyennes et 

citoyens de son territoire en soutenant la mobilisation des communautés et leurs projets 
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collectifs. Elle favorise le développement de projets structurants promus par des OBNL et des 

entreprises d’économie sociale.  

De plus, la MRC désire collaborer au maintien et au redressement des équipements à caractère 

supralocal. 

1.5  L’établissement, le financement et la mise en œuvre d’ententes sectorielles de 

développement local et régional avec des ministères ou organismes gouvernementaux et le 

cas échéant, d’autres partenaires 

La MRC de Sept-Rivières désire participer et collaborer aux échanges avec les autres MRC de la 

Côte-Nord ainsi qu’avec les différents ministères ou organismes du gouvernement afin de 

convenir et signer des ententes sectorielles de développement selon des secteurs d’activités 

jugés prioritaires. Une partie des ressources internes et financières de la MRC seront affectées 

à la conclusion et à la participation aux différentes ententes sectorielles de développement. 

1.6  Le soutien au développement rural, dans le territoire rural que la MRC a défini à cette fin 

Le soutien au développement rural est maintenu en place par la MRC de Sept-Rivières depuis 

l’abolition de l’ancien pacte rural. Il se veut dédié à la ruralité pour des projets de collectivité afin 

de soutenir et de consolider les efforts dans la mise en valeur du milieu dans les secteurs ruraux. 

La MRC souhaite encourager la participation de la population à la vie municipale et soutenir des 

projets de revitalisation et de développement qui apportent une énergie nouvelle à la 

communauté tout en maintenant les services de proximité. 

Des secteurs ont été identifiés et sont admissibles au soutien en fonction de leur situation en 

2003 lors des fusions municipales comme étant à caractère rural. 

Les localités rurales admissibles sont : 

► Pentecôte : Pointe-aux-Anglais, Du Grand-Ruisseau, Rivière-Pentecôte et Baie-des-
Homards;  

► Gallix : Brochu, Lac-Labrie et Gallix; 
► Clarke City : Canton Arnaud, Val-Marguerite et Clarke City;  
► Moisie : Place la Boule, de la Pointe, Rang du Coude et Matamek;  
► TNO Lac-Walker : Lac Daigle. 
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Annexe II - Données tirées de l'application informatique W09 du MAM 

 
 



Reddition Code Région Région MRC Numéro Priorité d'intervention Secteurs ou clientèles
2022 09 Côte-Nord Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 2767 Planification de l’aménagement et du développement de son territoire. Aménagement de territoire
2022 09 Côte-Nord Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 2769 Établissement, financement et mise en œuvre d’ententes de développement local et régional Développement de communauté, Santé et services sociaux
2022 09 Côte-Nord Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 2838 Promotion de l'entrepreneuriat, le soutien à l'entrepreneuriat et à l'entreprise Développement de communauté, développement économique
2022 09 Côte-Nord Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 2839 Soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle ou pour établir des partages de services Autres, Développement de communauté
2022 09 Côte-Nord Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 2840 Soutien au développement rural dans le territoire défini à cette fin Développement de communauté, Services de proximité
2022 09 Côte-Nord Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 2841 Mobilisation des communautés et soutien à la réalisation de projets structurants pour améliorer les milieux de vies, notamment dans les domaines: équipement supra local, social et/ou économique Développement de communauté, Services de proximité

Les priorités d’intervention en vigueur pour l'année de la reddition de comptes



2022

Reddition MRC No du 
projet

Priorité d'intervention 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 Chiffre d'affaire 
avant le projet

Chiffre d'affaire 
après le projet

Nombre 
d'emplois 
conservés 
(personne/
année)

Nombre 
d'emplois en 
équivalent 
temps complet 
avant le projet

Nombre 
d'emplois en 
équivalent 
temps complet 
après le projet

Secteur visé Type de 
clientèle

Impact 
géographique 
du projet

Coût total engagé 
du projet

Total contribution 
FRR-Volet 2

Engagé  Ajustement 
engagé  

Versé  Ajustement 
versé  

Engagé         Versé         

2022 Municipalité régionale de 
comté de Sept-Rivières

13231 Développement local et économique MRC de Sept-Rivières
MRC (ou ville / 
agglomération signataire du 
volet 2)

Concertation avec d’autres MRC Desserte Intercar Havre-St-Pierre / Sept-Îles avec MRC 
Minganie (2020-09-526)

Non 2020-06-01 2022-12-01     0.00 $     0.00 $ 0 0 Économique Entreprises Régional    205 769.00 $ 35144    24 375.00 $     0.00 $    24 375.00 $     0.00 $    170 625.00 $    170 625.00 $

2022 Municipalité régionale de 
comté de Sept-Rivières

8116 Développement local et économique MRC de Sept-Rivières
MRC (ou ville / 
agglomération signataire du 
volet 2)

La réalisation de mandats ou de 
projets en régie interne Conseillers pour le développement d'entreprises Non 2020-04-01 2025-03-01     0.00 $     0.00 $ 0 0    877 007.54 $ 586357.93    140 169.93 $     0.00 $    140 169.93 $     0.00 $    83 382.61 $    83 382.61 $

2022 Municipalité régionale de 
comté de Sept-Rivières

8131 Le soutien aux municipalités locales en expertise 
professionnelle

MRC de Sept-Rivières
MRC (ou ville / 
agglomération signataire du 
volet 2)

La réalisation de mandats ou de 
projets en régie interne Service conseil et gestion documentaire - archives Non 2020-04-01 2025-03-01     0.00 $     0.00 $ 0 0    370 367.83 $ 337327.66    76 757.66 $     0.00 $    76 757.66 $     0.00 $    33 040.17 $    33 040.17 $

2022 Municipalité régionale de 
comté de Sept-Rivières

16855 Loisir, culture et vie communautaire Comité de la relance de la station de ski Gallix OBNL ou Coop (excluant 
économie sociale)

Subvention : développement des 
milieux de vie

Subvention  - maintien équipement supra local Station de 
ski Gallix

Non 2022-07-01 2023-06-01     0.00 $     0.00 $ 17 15 17 Économique Citoyens Territorial    364 300.00 $ 165000    165 000.00 $     0.00 $    165 000.00 $     0.00 $    199 300.00 $    199 300.00 $

2022 Municipalité régionale de 
comté de Sept-Rivières

14863

Mobilisation des communautés et soutien à la 
réalisation de projets structurants pour améliorer les 
milieux de vies, notamment dans les domaines: 
équipement supra local, social et/ou économique

Corporation de Transport adapté de Sept-Îles Autre organisme municipale Contrat de service Transport collectif Interbus Non 2022-01-01 2024-12-01     0.00 $     0.00 $ 0 0   1 018 500.00 $ 66000    22 000.00 $     0.00 $    22 000.00 $     0.00 $    317 500.00 $    227 000.00 $

2022 Municipalité régionale de 
comté de Sept-Rivières

14564

Mobilisation des communautés et soutien à la 
réalisation de projets structurants pour améliorer les 
milieux de vies, notamment dans les domaines: 
équipement supra local, social et/ou économique

L'Ordre du Mérite Nord-Côtier OBNL ou Coop (excluant 
économie sociale) Subvention : événement Investiture de l'Ordre du Mérite Nord-Côtier Non 2022-05-01 2025-03-01     0.00 $     0.00 $ 0 0 0 Social Citoyens Régional    2 000.00 $ 2000     500.00 $     0.00 $     500.00 $     0.00 $     0.00 $     0.00 $

2022 Municipalité régionale de 
comté de Sept-Rivières

14551

Mobilisation des communautés et soutien à la 
réalisation de projets structurants pour améliorer les 
milieux de vies, notamment dans les domaines: 
équipement supra local, social et/ou économique

Sûreté du Québec Autre Subvention : développement des 
milieux de vie SURETÉ DU QUÉBEC - CADETS POUR SAISON ESTIVALE Non 2022-04-01 2024-12-01     0.00 $     0.00 $ 0 0 2 Social Citoyens Territorial    60 000.00 $ 30000    10 000.00 $     0.00 $    10 000.00 $     0.00 $    10 000.00 $    10 000.00 $

2022 Municipalité régionale de 
comté de Sept-Rivières

14555

Mobilisation des communautés et soutien à la 
réalisation de projets structurants pour améliorer les 
milieux de vies, notamment dans les domaines: 
équipement supra local, social et/ou économique

Comité de relance de la station de ski Gallix OBNL ou Coop (excluant 
économie sociale)

Subvention : développement des 
milieux de vie

Remise en fonction du remonte-pente de la station de ski 
(2022-05-930)

Non 2022-04-01 2022-12-01     0.00 $     0.00 $ 4 4 17 Touristique Citoyens Territorial   2 682 243.00 $ 200000    200 000.00 $     0.00 $    200 000.00 $     0.00 $   2 482 243.00 $   2 080 000.00 $

2022 Municipalité régionale de 
comté de Sept-Rivières

14552

Mobilisation des communautés et soutien à la 
réalisation de projets structurants pour améliorer les 
milieux de vies, notamment dans les domaines: 
équipement supra local, social et/ou économique

Association forestière Côte-Nord OBNL ou Coop (excluant 
économie sociale)

Subvention : développement des 
milieux de vie

Soutien information et sensibilisation aux enjeux du milieu 
forestier

Non 2022-04-01 2025-03-01     0.00 $     0.00 $ 3 3 3 Environnementa Citoyens Territorial    20 600.00 $ 4000    1 000.00 $     0.00 $    1 000.00 $     0.00 $    4 150.00 $    4 150.00 $

2022 Municipalité régionale de 
comté de Sept-Rivières

14553 Promotion de l'entrepreneuriat, le soutien à 
l'entrepreneuriat et à l'entreprise 

Chambre de commerce Manicouagan OBNL ou Coop (excluant 
économie sociale)

Subvention : développement des 
entreprises Défi OSEntreprendre Non 2022-04-01 2025-03-01     0.00 $     0.00 $ 0 0 0 Économique Entreprises Régional    332 000.00 $ 4000    1 000.00 $     0.00 $    1 000.00 $     0.00 $    82 000.00 $    82 000.00 $

2022 Municipalité régionale de 
comté de Sept-Rivières

1154 Santé et qualité de vie Association des parents et amis du malade émotionnel de 
l'est de la Côte-Nord

OBNL ou Coop (excluant 
économie sociale)

Subvention : développement des 
milieux de vie Travaux et équipements (FRR-AMV-2020-05) (2021-03-663) Non 2021-03-01 2022-03-01     0.00 $     0.00 $ 1 1 1 Social Citoyens Régional    54 966.00 $ 20000    20 000.00 $     0.00 $    20 000.00 $     0.00 $    34 966.00 $    34 966.00 $

2022 Municipalité régionale de 
comté de Sept-Rivières

1155 Santé et qualité de vie Éki-Lib Santé Côte-Nord OBNL ou Coop (excluant 
économie sociale) Subvention : étude Travaux de réaménagement (FRR-AMV-2021-06) (2021-03-

662)
Non 2021-03-01 2022-03-01     0.00 $     0.00 $ 1 1 1 Social Citoyens Régional    16 184.39 $ 8092.19    8 092.19 $     0.00 $    8 092.19 $     0.00 $    8 092.20 $    8 092.20 $

  6 003 937.76 $   1 457 921.78 $    668 894.78 $     0.00 $    668 894.78 $     0.00 $   3 425 298.98 $   2 932 555.98 $

Informations de base Indicateurs standards

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

Contribution FRR-Volet 2 Autres contributeurs
2022



Reddition MRC Numéro du projet Type du contributeur Nom du contributeur Ministère ou organisme Nom du programme Contribution
2022 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 13883 Privé Club Richelieu Don    1 250.00 $
2022 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 13883 Bénéficiaire Association des parents et amis du malade émotionnel de l'est de la Côte-Nord Budget de fonctionnement    33 716.00 $
2022 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 13884 Bénéficiaire Éki-Lib Santé Côte-Nord    1 842.20 $
2022 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 13884 Privé Aluminerie Alouette Fonds propres     750.00 $
2022 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 13884 Privé Députée de Duplessis Fonds réservé    2 000.00 $
2022 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 13884 OBNL Club Rotary Fonds réservé    1 000.00 $
2022 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 13884 Privé Port de Sept-Îles Fonds propres    2 500.00 $
2022 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 13893 OBNL Corporation Ka Tshishpeuatak Budget de fonctionnement    5 491.31 $
2022 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 13893 Provincial Éducation et Enseignement supérieur Budget de fonctionnement    5 768.19 $
2022 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 13893 Provincial Éducation et Enseignement supérieur Budget de fonctionnement    2 768.73 $
2022 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 13893 Municipal Ville de Sept-Îles Budget de fonctionnement    19 011.94 $
2022 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 13894 Bénéficiaire MRC de Sept-Rivières    290 649.61 $

2022 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 13901 Provincial Transports
Maintien et amélioration des 
services de transports collectifs    146 250.00 $

2022 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 13901 Municipal MRC de Minganie    24 375.00 $
2022 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 14551 Provincial Sécurité publique Sûreté du Québec    30 000.00 $
2022 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 14552 OBNL Association forestière Côte-Nord    16 600.00 $
2022 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 14553 Privé Différents partenaires    128 000.00 $
2022 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 14553 Provincial Économie et Innovation Bourses d'honneur    200 000.00 $
2022 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 14555 Municipal Ville de Sept-Îles Budget de fonctionnement    240 000.00 $
2022 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 14555 Municipal Ville de Port-Cartier Budget de fonctionnement    60 000.00 $
2022 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 14555 Privé Divers partenaires privés & citoyens    682 243.00 $
2022 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 14555 Privé Société d'assurances   1 500 000.00 $
2022 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 14863 Privé Étudiants et utilisateurs citoyens    141 000.00 $
2022 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 14863 Provincial Éducation et Enseignement supérieur Cégep de Sept-Îles    315 000.00 $
2022 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 14863 Provincial Affaires municipales et Habitation FRR volet 1    121 500.00 $
2022 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 14863 Provincial Transports Budget de fonctionnement    375 000.00 $
2022 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 16855 Municipal Ville de Sept-Îles Budget de fonctionnement    113 600.00 $
2022 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 16855 OBNL Station de ski Gallix Fonds propres    85 700.00 $

  4 546 015.98 $

Identification des contributeurs aux Projets



2022

Reddition MRC Numéro de 
l'entente

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  

Ajustement 
engagé  Versé  

Ajustement 
versé  Engagé         

2022 Municipalité régionale de 
comté de Sept-Rivières

114 Établissement, financement et mise en œuvre 
d’ententes de développement local et régional

Entente pour un transport collectif à coût équitable et 
compétitif (2020-10-556)

Non 2020-10-01 2025-03-01    413 000.00 $    206 500.00 $    20 250.00 $     0.00 $    20 250.00 $     0.00 $     0.00 $

2022 Municipalité régionale de 
comté de Sept-Rivières

575 Développement local et économique Attraction et établissement durable en Côte-Nord Non 2021-04-01 2026-03-01   1 500 000.00 $    87 500.00 $    17 500.00 $     0.00 $    17 500.00 $     0.00 $    282 500.00 $

2022 Municipalité régionale de 
comté de Sept-Rivières

928
Établissement, financement et mise en œuvre 
d’ententes de développement local et régional Développement en matière d'égalité entre les femmes et 

les hommes en Côte-Nord 2022-2024
Non 2022-01-01 2024-04-01    260 437.00 $    7 499.00 $     0.00 $     0.00 $     0.00 $     0.00 $    210 437.00 $

2022 Municipalité régionale de 
comté de Sept-Rivières

929 Établissement, financement et mise en œuvre 
d’ententes de développement local et régional

Entente de partenariat territoriale en lien avec la 
collectivité de la Côte-Nord (2022-05-927)

Non 2022-07-01 2025-03-01    470 000.00 $    21 000.00 $    7 000.00 $     0.00 $    7 000.00 $     0.00 $    149 666.00 $

  2 643 437.00 $    322 499.00 $    44 750.00 $     0.00 $    44 750.00 $     0.00 $    642 603.00 $

Informations de base FRR-Volet 2

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

Contribution autres 
partenaires

2022



Reddition MRC
No de 

l'entente
Type de 
partenaire Nom du partenaire Ministère ou organisme Nom du programme Contribution

2022 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 906 Provincial Affaires municipales et Habitation FRR volet 1    206 500.00 $
2022 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 907 Municipal MRC de Caniaspicau FRR volet 2    57 500.00 $
2022 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 907 Municipal MRC Haute-Côte-Nord FRR volet 2    92 500.00 $
2022 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 907 Municipal MRC Manicouagan FRR volet 2    92 500.00 $
2022 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 907 Municipal MRC de Minganie FRR volet 2    80 000.00 $
2022 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 907 Municipal MRC Golfe-du-Saint-Laurent FRR volet 2    90 000.00 $
2022 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 907 Provincial Affaires municipales et Habitation FRR volet 1    500 000.00 $
2022 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 907 Autre Société du Plan Nord Budget de fonctionnement    500 000.00 $
2022 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 928 Provincial Autre Budget de fonctionnement    210 437.00 $
2022 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 928 Municipal Les MRC de la Côte-Nord FRR volet 2    35 351.00 $
2022 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 928 OBNL Regroupement des femmes de la Côte-Nord Fonds propres    7 150.00 $
2022 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 929 Provincial Affaires municipales et Habitation FRR volet 1    120 000.00 $
2022 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 929 Autre Conseil des arts et des lettres du Québec CALQ    230 000.00 $
2022 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 929 Municipal MRC de Caniapiscau FRR volet 2    13 800.00 $
2022 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 929 Municipal MRC Haute-Côte-Nord FRR volet 2    22 200.00 $
2022 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 929 Municipal MRC Golfe-du-Saint-Laurent FRR volet 2    21 600.00 $
2022 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 929 Municipal MRC Manicouagan FRR volet 2    22 200.00 $
2022 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 929 Municipal MRC Minganie FRR volet 2    19 200.00 $

  2 320 938.00 $

Identification des Partenaires aux ententes



Reddition MRC Identification des dépenses Engagé  Ajustement engagé  Versé  Ajustement versé  
2022 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières Autres    17 336.58 $     0.00 $    17 336.58 $     0.00 $
2022 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières Élus     0.00 $     0.00 $     0.00 $     0.00 $
2022 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières Personnel administratif    107 215.89 $     0.00 $    107 215.89 $     0.00 $

   124 552.47 $     0.00 $    124 552.47 $     0.00 $

Dépenses administratives relatives à la gestion de l'entente FRR-Volet 2 (*)

2022



Reddition MRC Type de l'apport 2020 2021    2 022.00 $
2022 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières Intérêts générés     0.00 $     0.00 $    5 627.35 $
2022 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières Somme ajoutées au fonds par la MRC     0.00 $     0.00 $     0.00 $

   5 627.35 $

Apport de la MRC



Reddition MRC Période Enveloppe déléguée
Ancien fonds 
(FDT)

Intérêts 
générés

Sommes ajoutées 
par la MRC

FRR-Volet 2 : Total 
disponible

Sommes 
engagées Ajustement

FRR-Volet 2 : sommes non 
engagées de la période Sommes versées

Ajustement des 
versements

2022 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 2020   1 179 504.00 $     0.00 $     0.00 $     0.00 $   1 179 504.00 $    528 656.00 $     0.00 $    650 848.00 $    528 656.00 $     0.00 $
2022 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 2021   1 222 198.00 $     0.00 $     0.00 $     0.00 $   1 222 198.00 $    742 433.58 $     0.00 $    479 764.42 $    742 433.58 $     0.00 $
2022 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 2022   1 222 198.00 $    64 190.00 $    5 627.35 $     0.00 $   1 292 015.35 $    838 197.25 $     0.00 $    453 818.10 $    838 197.25 $     0.00 $
2022 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 2023   1 222 198.00 $   1 222 198.00 $    702 239.00 $     0.00 $    519 959.00 $     0.00 $     0.00 $
2022 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 2024   1 222 198.00 $   1 222 198.00 $    517 430.00 $     0.00 $    704 768.00 $     0.00 $     0.00 $
2022 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 2025-P1     0.00 $     0.00 $    163 963.00 $     0.00 $ -   163 963.00 $     0.00 $     0.00 $
2022 Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières 2025-P2     0.00 $     0.00 $     0.00 $     0.00 $     0.00 $     0.00 $     0.00 $

  6 068 296.00 $   6 138 113.35 $   3 492 918.83 $     0.00 $   2 645 194.52 $   2 109 286.83 $     0.00 $

Bilan financier
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