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Le présent rapport d’activité fait état, succinctement, des activités réalisées pour la deuxième 
(2e) année du Fonds Régions et Ruralité (FRR) – volet 2 de la Ville de Shawinigan, ci-après 
nommé le « FRR – volet 2 ». 
 
Mentionnons ainsi que pour cette deuxième année (civile) du FRR – volet 2, la période du 
présent rapport est comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. 
 
 

1. CHRONOLOGIE DU FRR – volet 2 
 

➢ La création du nouveau FRR – volet 2 Shawinigan 
 

Signature d’une nouvelle Entente de cinq (5) ans entre la Ville de Shawinigan et le 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), le 31 mars 2020, qui 
délègue à la Ville la gestion des sommes allouées pour les exercices 2020 à 2024. 

 

Pour la première (1re) année de la mise en œuvre du nouveau FRR – volet 2, l’enveloppe budgétaire a été établie à 1 448 064 $. 
 
Pour cette deuxième (2e) année, l’enveloppe fut bonifiée pour atteindre 1 515 291 $. 

 
➢ Les Priorités d’intervention 2020-2022 

 

Le conseil municipal de la Ville de Shawinigan avait adopté, lors de sa séance ordinaire 
du 15 septembre 2020, ses Priorités d’intervention afférentes au nouveau Fonds 
Régions et Ruralité (FRR) – volet 2 de Shawinigan, et cela, pour les exercices financiers 
de 2020 à 2022 (inclusivement). 

 

(Priorités annexées au présent Rapport d’activité). 

 
➢ La gestion des opérations du FRR – volet 2 

 À l’instar du précédent Fonds de développement des territoires (FDT) , le conseil 
municipal de la Ville de Shawinigan a confié à son directeur général la responsabilité 
de la gestion et des opérations du FRR – volet 2 de Shawinigan. 

 



 
 
 
 

2. RÉALISATIONS du FRR – volet 2 du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 
 
Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, vingt-deux (22) Projets ainsi que deux (2) Ententes 

sectorielles ont bénéficié d’une contribution financière du FRR – volet 2 de Shawinigan. 
 
Le tableau qui suit quantifie sommairement ces (22) Projets et (2) Ententes sectorielles. 
 

Coûts globaux des 
Projets autorisés 

Contributions 
FRR – volet 2 
octroyées 

Montants décaissés 
(entre le 1er janvier et le 
31 décembre 2021) 

Nbre d’emplois 

créés (estimés) 

et/ou maintenus 

en 

personne/année 

 
     4 431 492 $ 

 
    1 158 724 $ 

 
      1 028 323 $ 

 
       63 

 
Ententes sectorielles : 

   

 
➢ Entente 

sectorielle pour 

la concertation 

régionale pour la 

région de la 

Mauricie 
(600 000 $) 

 
➢ Entente 

sectorielle (2021-

2024) sur le 

développement 

de l'agriculture 

et de 

l'agroalimentaire 

en Mauricie 
(1 002 000 $) 

 

 
 
 
 
19 500 $ 
 
 
 
 
 
 
 
19 500 $ 

 
 
 
 
0 $ 
 
 
 
 
 
 
 
0 $ 

 
 
 
 
S/O 
 
 
 
 
 
 
 
S/O 

 L’écart entre les contributions octroyées et les montants décaissés au 31 décembre 2021 s’explique par le fait qu’un projet peut s’échelonner sur plus d’une année. 
 
L’Annexe 1 présente un tableau exhaustif et circonstancié des 22 Projets soutenus par le FRR – volet 2 de Shawinigan, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, et cela, en lien avec les priorités d’intervention et en conformité avec les Politiques établies. 



ANNEXE 1 

 

 

 

TABLEAU DES PROJETS SOUTENUS PAR LE FRR – volet 2 de 

SHAWINIGAN 

                  (1er janvier 2021 au 31 décembre 2021) 



Red

Priorités 

d'intervention

Nom du bénéficiaire Type de 

bénéficiaire

Titre du projet P

r

o

j

e

Date de début Date de fin Nbre emplois 

après projet

Coût total du 

projet

FRR-Volet 2 

(contributions 

octroyées en 

2021)

FRR - volet 2 

(contributions 

versées en 2021)

20214.L’attractivité du territoire, la diversification économique et l’innovationGroupÉ Mauricie Rive Sud OBNL ou Coop (exclProjet partenariat pour le déplN 2020-04-01 2021-12-01 3    15 000,00 $

20215.	La vitalité du coVille de Shawinigan Municipalité localeÉtude sur les projections en dévN 2020-04-01 2021-12-01 0    24 834,60 $

20212.L’essor entrepreneurial de la VilleDigihub de Shawinigan OBNL ou Coop (exclContribution au plan d'actionN 2021-01-01 2021-12-01 5    859 264,00 $ 510 000 $    510 000,00 $

20218.	Le soutien à la rFonds LaPrade St-Maurice OBNL ou Coop (exclProjet pilote Santé psychologiN 2021-01-01 2021-12-01 4    20 000,00 $ 8 000 $    8 000,00 $

20218.	Le soutien à la rCoopérative de solidarité Le RocherEntreprise d'économSoutien au plan de développemN 2021-01-01 2021-12-01 9    610 461,00 $ 55 000 $    55 000,00 $

20218.	Le soutien à la rRevitalisation de quartiers St-Marc-COBNL ou Coop (exclRéfection des installations N 2021-01-01 2021-12-01 2    55 000,00 $ 15 000 $    15 000,00 $

20218.	Le soutien à la rAssociation pour la Protection duOBNL ou Coop (exclNettoyage des berges (saison 2N 2021-01-01 2021-12-01 0    46 346,00 $ 20 000 $    20 000,00 $

20211.Les projets d’affaires des entrepreneurs et entreprises du territoire SADC Centre-de-la-Mauricie OBNL ou Coop (exclAccès TI PME (2021) N 2021-01-01 2021-12-01 1    154 011,00 $ 46 929 $    46 929,00 $

20218.	Le soutien à la rGestion Nauti-Cité inc. Entreprise privée Projet Marina N 2021-01-01 2021-12-01 0    171 868,00 $ 34 000 $    34 000,00 $

20214.L’attractivité du territoire, la diversification économique et l’innovationUnion des municipalités du Québec OBNL ou Coop (exclSIIViM 2019 - Prix mérite OvatiN 2021-01-01 2021-12-01 0    1 063,00 $ 1 063 $    1 063,00 $

20218.	Le soutien à la rCorporation de développement de OBNL ou Coop (exclBalisage de la rivière N 2021-01-01 2021-12-01 0    9 198,00 $ 9 198 $    9 198,00 $

20218.	Le soutien à la rASSOCIATION DES PROCHES AIDANTS DE L’ÉNERGIE INC.OBNL ou Coop (exclProjet de mise aux normes de N 2021-01-01 2022-12-01 3    725 000,00 $ 100 000 $    50 000,00 $

20219.	Le soutien au dCONSORTIUM DE RECHERCHE ET D’INNOVATIONS EN BIOPROCÉDÉS INDUSTRIELS DU QUEBECOBNL ou Coop (exclÉtude Innofibre sur le potentiN 2021-01-01 2022-12-01 1    55 000,00 $ 5 000 $     0,00 $

20218.	Le soutien à la rMaison Cadorette Entreprise privée Projet de parcours ludique N 2021-01-01 2022-12-01 2    28 525,00 $ 10 000 $    5 000,00 $

20218.	Le soutien à la rLa Maison Aline-Chrétien OBNL ou Coop (exclLes Jardins du Campanile N 2021-01-01 2021-12-01 4    30 000,00 $ 5 000 $    5 000,00 $

20218.	Le soutien à la rSANA de Shawinigan OBNL ou Coop (exclMise en oeuvre du plan de dévN 2021-01-01 2021-12-01 9    683 016,00 $ 94 520 $    94 520,00 $

20214.L’attractivité du territoire, la diversification économique et l’innovationVille de Shawinigan MRC (ou ville / agglZone d'innovation N 2021-01-01 2022-12-01 0    15 189,00 $ 15 189 $    7 611,00 $

20212.L’essor entrepreneurial de la VilleVille de Shawinigan MRC (ou ville / agglFFQCD - 2021-2023 (boot camN 2021-01-01 2022-12-01 0    47 720,00 $ 23 860 $    14 700,00 $

20215.	La vitalité du coChambre de commerce et d'industriOBNL ou Coop (exclCCIS - projet d'achat local ShawiN 2021-01-01 2021-12-01 2    69 410,00 $ 20 970 $    20 970,00 $

20214.L’attractivité du territoire, la diversification économique et l’innovationGroupÉ Mauricie Rive Sud OBNL ou Coop (exclProjet GAIAM (Groupe d'ActioN 2021-01-01 2024-12-01 0    298 500,00 $ 22 000 $     0,00 $

20217.Planification de l’aménagement et du développement du territoireVille de Shawinigan MRC (ou ville / agglÉtude Horwath portant sur l’analyse global d’hébergement touristique sur le site de la Marina de Grand-MèreN 2021-01-01 2022-12-01 0    22 995,00 $ 22 995 $    11 497,50 $

20217.Planification de l’aménagement et du développement du territoireChambre de commerce et d'industriOBNL ou Coop (exclProjet « d'Accompagnement eN 2021-01-01 2023-12-01 0    125 500,00 $ 60 000 $     0,00 $

20212.L’essor entrepreneurial de la VilleCommunauté entrepreneuriale de OBNL ou Coop (exclRéalisation du plan d'action N 2021-01-01 2021-12-01 1    139 915,00 $ 60 000 $    60 000,00 $

20218.	Le soutien à la rCentre de services scolaire de l'ÉnergOBNL ou Coop (exclProjet d’aménagement d’une cour active, sécuritaire et animée à l’école des Sources pour favoriser la réussite éducative et développer de saines habitudes de vie chez les jeunesN 2021-01-01 2021-12-01 17    263 511,00 $ 20 000 $    20 000,00 $

TOTAL > 63 4 431 492 $ 1 158 724 $   1 028 323,10 $



ANNEXE 2 
 

 

 

LES PRIORITÉS D’INTERVENTION 

 

Fonds Régions et Ruralité (FRR) – volet 2 de Shawinigan 

 

(2020-2022) 



Ville de Shawinigan – Service du développement économique Août 2020 

 
 

FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ (FRR) 
 

PRIORITÉS D’INTERVENTION 2020-2022 
 
 

1. Les projets d’affaires des entrepreneurs et entreprises du territoire 
a. Soutenir les entreprises ayant des projets de croissance générateurs 

d’emplois et de richesse, et principalement nos entreprises stratégiques et 
à fort potentiel de développement ; 

b. Initier et soutenir les projets ayant pour objectif d’aider les entreprises du 
territoire à faire face à certains enjeux prioritaires de développement, 
notamment : 

i. Attraction et rétention de main-d’œuvre qualifiée; 
ii. Innovation dans les produits, procédés et/ou processus ; 

 
2. L’essor entrepreneurial de la Ville 

a. Le support au développement du Centre d’entrepreneuriat Alphonse-
Desjardins Shawinigan et de son écosystème et du Digihub Shawinigan ; 

b. Le support aux initiatives du plan d’action de la Communauté 
entrepreneuriale de Shawinigan ; 

 
3. La réussite des nouveaux entrepreneurs 

a. Le support aux initiatives permettant d’améliorer de façon concrète le taux 
de réussite des nouveaux entrepreneurs et de leurs projets d’entreprises, 
par exemple : 

i. Le mentorat d’affaires auprès des nouveaux entrepreneurs; 
ii. L’aide spécialisée aux entreprises incubées au CEADS et au 

Digihub ; 

 
4. L’attractivité du territoire, la diversification économique et l’innovation 

a. Le soutien à l’actualisation et à la bonification du Plan de diversification et 
de développement économique de la ville et à son déploiement ; 

b. Le support et le développement d’initiatives permettant de densifier les 
créneaux de diversification ciblés au plan d’action du Comité de 
diversification et de développement économique de Shawinigan; 

c. Le soutien à toute initiative, activité et démarche d’attractivité et de 
prospection – tant à l’échelle locale qu’à l’international – ayant pour 
objectif de contribuer au développement actuel et futur ainsi qu’à l’essor 
économique de la Ville ; 

d. Le soutien aux initiatives et aux projets associés au développement de la 
Zone Innovation ; 

 
5. La vitalité du commerce de détail 

a. Le support aux initiatives (incluant la réalisation d’études) permettant de 
structurer les efforts de développement et de vitalisation du centre-ville et 
des pôles commerciaux de la Ville, notamment via les Associations de 
commerçants ; 

b. La prospection et le démarchage de projets commerciaux permettant de 
solidifier et de densifier le mix commercial du centre-ville et des autres 
pôles commerciaux de la Ville ; 

 
6. L’animation économique du milieu 

a. Initier et soutenir tout projet permettant une animation dynamique de la 
communauté économique et d’affaires de la Ville ; 



Ville de Shawinigan – Service du développement économique Août 2020 

 
 

7. Planification de l’aménagement et du développement du territoire 
a. La réalisation des études, analyses et activités nécessaires au 

déploiement du schéma d’aménagement et de développement durable de 
la Ville; 

b. La réalisation des activités inscrites au plan d’action du schéma 
d’aménagement et de développement durable de la Ville ; 

 
8. Le soutien à la réalisation de projets structurants pour améliorer les milieux de 

vie, notamment dans les domaines culturel, social, économique, environnemental 
et sportif ; 

 
9. Le soutien au développement rural, agricole et forestier : 

a. La réalisation d’activités prévues au plan de développement de la zone 
agricole ; 

b. Le soutien aux initiatives structurantes visant le développement rural, 
agricole et forestier ; 

c. Le soutien d’initiatives visant à stimuler le développement du Marché 
municipal de Shawinigan ; 

 
10.  Le soutien d’initiatives, d’activités et de projets visant à stimuler le 

développement de l’entrepreneuriat collectif sur le territoire de la Ville. 


