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Mise en contexte 

 
La MRC de Mékinac, de par son entente signée en 2020 avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, 

bénéficie d’une somme de 1 460 392 $ pour la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020 dans le cadre du nouveau 

Fonds régions et ruralité - Volet 2 (FRR - Volet 2). À cette somme, s’ajoute un montant de 728 $ d’intérêts générés par 

le fonds. 

 

Ce Fonds a été créé afin de soutenir les MRC dans leur gouvernance en vertu de laquelle elles assument dorénavant pleine 

compétence en matière de développement local et régional pour leur territoire respectif. 

 

Dans Mékinac, après la tenue de divers mini-forums de priorisation, ces sommes serviront à réaliser des mesures portant 

notamment sur les 6 objectifs priorisés suivants, et ce, pour les années 2016 à 2021:  

 

- Développer les opportunités du tourisme rural et accroitre la valeur économique de l’activité touristique dans la MRC 

de Mékinac (inclure agrotourisme /équestre); 

- Favoriser l’attraction de nouvelles familles et la rétention des résidents actuels et consolider ce qui se fait sur le 

territoire en matière de développement communautaire; 

- Contribuer activement au développement du sentiment d’appartenance pour tous les citoyens de Mékinac en impliquant 

et consultant les gens; 

- Favoriser le développement de l’entrepreneuriat sur le territoire de la MRC de Mékinac; 

- Avoir une couverture cellulaire et internet haute vitesse dans tout Mékinac; 

- Soutenir les projets de nos commerces, organismes, entrepreneurs et industries afin qu’ils puissent aussi contribuer 

davantage au processus de diversification économique. 

 

Cette priorisation finale est le fruit d’un travail collectif entre les partenaires de développement et les élus de Mékinac. 

Au total, ce sont 6 mini-forums de consultation qui ont mené sur plus d‘une trentaine d’objectifs identifiés comme 



 
importants sur le territoire. Par la suite, la tenue d’un lac-à-l’épaule, par les maires de Mékinac, a permis de faire ressortir 

les objectifs, qui on le croit, permettront d’assurer un dynamisme et le développement de notre MRC. 

 

Répartition du fonds dans diverses activités 

 
Pour l’an 1 de l’entente 2020-2025, un montant de 1 461 120 $ était alors disponible pour le développement de notre 

territoire et le soutien de projets structurants pour l’année 2020. 

 
Le conseil des maires a donc réparti les sommes de la façon suivante :  

 

- 300 000 $ réservés pour les municipalités, pour favoriser l’émergence de projets répondant aux objectifs de 

développement des municipalités et servant à la réalisation de projets structurants;  

- 100 000 $ dédiés au milieu local pour favoriser l’émergence de projets répondant aux objectifs de développement 

des communautés de la MRC de Mékinac 

- 100 000 $ dédiés au volet entreprises privées, qui est principalement destiné à favoriser le démarrage 

d’entreprise, la relève et le taux de survie des entreprises de moins de trois ans, et le soutien à l’innovation  

- 398 270 $ pour des projets régionaux et des ententes sectorielles 

- 506 600 $ pour les dépenses administratives de la MRC 

- 56 250 $ pour les dépenses d’administration du fonds Région Ruralité – Volet 2 

Avec ces sommes, la MRC espère soutenir le développement de projets structurants pour notre milieu et continuer 

d’alimenter le dynamisme qui anime notre territoire. 

 



 
Dans les pages qui suivent, vous trouverez la liste des projets soutenus par le FRR - Volet 2, ainsi que les montants 

octroyés totalisant 186 585 $. Notez que pour plus de renseignements, il vous est possible de communiquer avec l’équipe 

de la MRC Mékinac. 

 
Rapport détaillé des activités 

 

Investissement total pour 2020 :  1 383 913 $ 

 

Participation financière du FRR - Volet 2 :  186 585 $ 

 

Total de 18 projets. Notons que ce sont 18 projets qui ont pu voir le jour malgré une année ébranlée par la pandémie due 

à la COVID-19. 

 

Priorité 1 d’intervention :  Développer des opportunités du tourisme rural et accroître la valeur économique de 

l'activité touristique dans la MRC de Mékinac (inclure agrotourisme/équestre). 

 

Investissement total : 115 070 $ Participation FRR - Volet 2 :  37 070 $ 

 

Nom du bénéficiaire Titre du projet, du contrat ou du mandat Coût total 
Contribution 

FRR – Volet 2 

Association Lac-du-

Missionnaire 

Installation Bouées plage publique lac-du-

Missionnaire 

   3 070 $    2 470 $ 

Passion escalade Démarrage d'entreprise-1    60 000 $    5 000 $ 

MRC de Mékinac Bornes Touristique    32 500 $    23 100 $ 

MRC de Mékinac Balisage de la Rivière St-Maurice 2020    19 500 $    6 500 $ 



 
 

 

Priorité 2 d’intervention :  Favoriser l'attraction de nouvelles familles et la rétention des résidents actuels. 

 

Investissement total : 384 800 $ Participation FRR - Volet 2 : 46 800 $ 

 

Nom du bénéficiaire Titre du projet 
Coût total 

du projet 

Contribution 

FRR – Volet 2 

Carrefour emploi Mékinac Place aux jeunes    72 000 $    4 000 $ 

MRC de Mékinac Plan de communication 2020    32 800 $    32 800 $ 

 

 

La MRC de Mékinac a signé une entente sectorielle en développement social en Mauricie avec 10 partenaires. Cette entente 

est d’une durée de 4 ans, elle générera un investissement total de 1 120 000 $. La contribution de la MRC via le FRR – 

Volet 2 est de 10 000 $ par année, soit un total de 40 000 $ pour toute la durée de l’entente. 

 

 

Priorité 3 d’intervention :  Contribuer activement au développement au sentiment d'appartenance pour tous les 

citoyens de Mékinac en impliquant et consultant les gens. 

 

Aucun projet déposé au FRR - Volet 2 en lien avec cette priorité en 2020 

 

 



 
 

 

 

 

Priorité 4 d’intervention :  Favoriser le développement de l'entrepreneuriat sur le territoire de la MRC de Mékinac. 

 

Investissement total : 807 000 $     Participation FRR - Volet 2 : 62 000 $ 

 

Nom du bénéficiaire Titre du projet, du contrat ou du mandat Coût total 
Contribution 

FRR – Volet 2 

Bouffée d'air et fourchettes 

SENC 

Démarrage d'entreprise agroalimentaire    10 000 $    5 000 $ 

9419-4289 Québec Inc Démarrage d'entreprise de fabrication de 

roulottes 

   700 000 $    10 000 $ 

Gestion Sainlo inc Rachat d'actions    20 000 $    10 000 $ 

Acier Rayco inc Site web transactionnel-1    20 000 $    10 000 $ 

MRC de Mékinac Campagne de communication (appel de projets)    57 000 $    27 000 $ 

 

Priorité 5 d’intervention :  Avoir une couverture cellulaire et internet haute vitesse dans tout Mékinac. 

 

Aucun projet déposé au FRR - Volet 2 en lien avec cette priorité en 2020 

 



 
 

Priorité 6 d’intervention :  Soutenir les projets de nos commerces, organismes, entrepreneurs et industries afin qu'ils 

puissent aussi contribuer davantage au processus de diversification économique. 

 

Investissement total : 77 043 $ Participation FRR - Volet 2 : 40 715 $ 

 

Nom du bénéficiaire Titre du projet, du contrat ou du mandat Coût total 
Contribution 

FRR – Volet 2 

Municipalité de Ste-Thècle Bonification projet stationnement Ste-Thècle    21 250 $    1 600 $ 

Club de ski de fond Le Sillon 

inc. 

Le Sillon    30 058 $    19 110 $ 

MRC Mékinac Paniers de Noël    4 255 $    2 650 $ 

Centre nautique Grandes-Piles Site web transactionnel-2    8 250 $    4 125 $ 

MRC de Mékinac Achat d'un équipement régional (feux de 

signalisation) 

   10 980 $    10 980 $ 

MRC de Mékinac Achat d'équipement régional (remorque pour 

feux de signalisation) 

   2 250 $    2 250 $ 

 


