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Fonds Régions et Ruralité (FRR) – volet 3 

Entente Signature Innovation – « Histoires et Identités – Espaces illuminés » 

Rapport d’utilisation des sommes pour l’exercice 2021-2022 
_________________________________________________________________________________________________________ 

La Ville de Shawinigan et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) ont 

signé une Entente de quatre (4) ans, afférente au Fonds Régions et Ruralité (FRR) – volet 3 / 

Signature Innovation pour la réalisation du projet « Histoires et Identités – Espaces illuminés ». 

Selon cette Entente, le MAMH délègue à la Ville la gestion des sommes allouées pour les 

exercices 2021-2022 à 2024-2025, cela, en conformité avec les modalités et stipulations établies 

dans ladite Entente. 

L’enveloppe totale allouée dans le cadre de cette Entente afférente au FRR – volet 3 est de 

1 405 010 $. 

Aussi, au cours de l’exercice 2021-2022, la Ville a reçu une avance au montant de 50 000 $ pour 

la définition de son projet Signature Innovation - « Histoires et Identités – Espaces illuminés ». 

Or, selon l’article 4.15 de l'Entente susmentionnée, la Ville doit produire, adopter et déposer sur 

son site Web un Rapport d'utilisation des sommes, cela, au terme de chaque année – dont le 

contenu minimal est énoncé à l’Annexe B de l’Entente –, lequel, Rapport, renvoie et correspond 

à la Reddition de comptes, à l’intention du ministère (MAMH). 

Le tableau qui suit fait état, succinctement, de l’utilisation des sommes relativement aux 
activités réalisées pour la définition de son projet Signature Innovation. 
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Ville de Shawinigan 2021-2022

Office de tourisme, 

foires et congrès de 

Shawinigan (OTFCS) Organisme à but non lucratif

Histoires et identités - Espaces illuminés  est un projet d'art 

public de revalorisation par l’art numérique. Il consiste 
essentiellement à mettre en lumière les caractéristiques 

identitaires de Shawinigan.  En date du mois d’août 2021, la 
Ville de Shawinigan avait procédé à la réalisation du devis 

de projet par son organisme mandataire (soit l’Office de 
tourisme et congrès de Shawinigan).  Cette étape consistait 

alors à réaliser et à livrer le devis technique du Projet 

Signature innovation pour la Ville de Shawinigan. Projet culturel      60 000  $ 50 000 $ 10 000 $

TOTAL    60 000  $    50 000  $    10 000  $ 

Fonds Régions et Ruralité (FRR) - volet 3 / Entente Signature Innovation

Montage financier du projet


