Stratégie pour assurer l’occupation
et la vitalité des territoires
et

Fonds d’appui au rayonnement
des régions
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La Stratégie OVT 2011-2016 (2017)
• Rendue publique le 10 novembre 2011.
• Quatre orientations :
o agir pour mieux habiter nos territoires;
o agir pour vivre de nos territoires;
o agir en synergie;
o relever les défis propres à la région métropolitaine.
• 17 axes d'intervention et 33 objectifs.
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Vers une stratégie OVT révisée
Stratégie OVT
2011-2016 (2017)

Stratégie OVT
2017-2022

MO

MO

RÉGIONS

RÉGIONS
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Stratégie OVT 2017-2022
Priorités des régions
1 chapitre par région

Stratégie
OVT

Actions des MO pour les régions
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Objectifs gouvernementaux
liés aux priorités
des régions

FONDS D’APPUI AU
RAYONNEMENT DES RÉGIONS
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À propos du FARR
• Vise l’ensemble des régions du Québec, à l’exception de la
Capitale-Nationale et de Montréal.
• Finance de projets de développement alignés sur les priorités
déterminées par chacune des régions.
• Porte la marque distinctive du rayonnement régional.
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Enveloppe globale
• 30 M $ en 2017-2018
• 45 M$ en 2018-2019
• 60 M$ en 2019-2020
• 75 M$ en 2020-2021
• 100 M$ annuellement à partir de 2021-2022
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Répartition régionale
• 20 % à parts égales entre les régions
• 20 % selon le nombre de MRC dans la région
• 30 % en fonction de la population
• 30 % selon l’indice de vitalité économique
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Répartition régionale
Région administrative

FARR
2017-2018

FARR
2021-20221

01 Bas-Saint-Laurent

2 412 387 $

8 041 289 $

02 Saguenay–Lac-Saint-Jean

1 639 917 $

5 466 389 $

04 Mauricie

2 055 637 $

6 852 124 $

05 Estrie

2 070 072 $

6 900 239 $

07 Outaouais

1 935 664 $

6 452 215 $

08 Abitibi-Témiscamingue

1 317 001 $

4 390 004 $

09 Côte-Nord

1 506 218 $

5 020 726 $

10 Eeyou Istchee

300 019 $

1 000 063 $

10 Nunavik

293 270 $

977 566 $

10 Jamésie

255 898 $

852 994 $

1 659 967 $

5 533 224 $

400 945 $

1 336 483 $

12 Chaudière-Appalaches

2 492 811 $

8 309 370 $

13 Laval

1 169 317 $

3 897 725 $

14 Lanaudière

1 974 520 $

6 581 732 $

15 Laurentides

2 424 994 $

8 083 312 $

16 Montérégie

4 557 714 $

15 192 380 $

17 Centre-du-Québec

1 533 649 $

5 112 165 $

30 000 000 $

100 000 000 $

11 Gaspésie (excluant les Îles)
11 Îles-de-la-Madeleine

Total
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Priorités régionales
Démarche menée par un comité directeur, composé du ministre
responsable de la région et des préfets des MRC (maires des grandes
villes) [mars à juin 2017]
•

Consultation des MRC, d’acteurs de la société civile et de
représentants gouvernementaux en région

•

Identification de priorités régionales et d’actions privilégiées


•

Disponibles sur le site du MAMOT

Détermination de la composition du comité de sélection des projets
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Rôle du comité régional de
sélection des projets
• Détermination des modalités régionales
• Identification des critères de sélection
• Sélection des projets
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Rôle du MAMOT
• Réception des projets (directions régionales)
• Vérification de l’admissibilité : demande d’avis aux ministères et
aux organismes gouvernementaux concernés
• Rôle-conseil ou de secrétariat des rencontres du comité de
sélection
• Suivis auprès des bénéficiaires
• Préparation du protocole, émission des paiements et reddition
de comptes
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Cheminement d’une demande
d’aide financière

• Réception de la demande
d’aide (DR)
• Demande d’avis sectoriel (15
jours ouvrables) aux
membres de la CAR
concernés

Sélection
• Transmission du dossier au
comité de sélection pour
décision (DR)
• Réponse aux demandeurs
(DR< 100 k$, SMA > 100k$)

• Signature du protocole
d’entente
(DR< 100 k$, SMA > 100k$)
• Versement de l’aide (central)
• Reddition de comptes (DR et
central)

Mise en
œuvre

Admissibilité

15

Organismes admissibles
• Organismes municipaux
• Organismes à but non lucratif
• Entreprises privées, à l’exception du secteur financier
• Entreprises d’économie sociale (incluant coopératives), à
l’exception du secteur financier
• Communautés autochtones
• Organismes des réseaux de l’éducation
• Personnes morales souhaitant démarrer une entreprise
privée ou d’économie sociale
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Projets admissibles
• Concorde avec une priorité régionale établie par le comité
directeur
• Contribue à l’attractivité des milieux de vie ou au
développement d’entreprises
• Démontre un rayonnement régional
• Obtient un financement sectoriel lorsqu’un programme
gouvernemental existe et qu’une enveloppe est disponible
– le FARR ne doit pas remplacer les programmes existants, mais en être
un complément
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Projets admissibles (suite)
• n’entre pas en contradiction avec une politique
gouvernementale ou une mesure approuvée par le CT ou le
Gouvernement du Québec et ne couvre pas une activité déjà
financée par des règles budgétaires approuvées par ce dernier
• respecte le cadre légal et réglementaire en vigueur ainsi que les
accords nationaux ou internationaux applicables
• ne génère pas de dépenses additionnelles qui pourraient être
induites pour le gouvernement subséquemment par sa
réalisation ou avoir des conséquences négatives majeures pour
un secteur d’activité couvert par la mission d’un ministère ou
d’un organisme du Gouvernement du Québec
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Avis sectoriel
• Demande transmise par la direction régionale aux membres de
la CAR concernés
• Formulaire à remplir
• Délais : 15 jours ouvrables
• Sursis de 5 jours additionnels dans des situations
exceptionnelles
• À défaut de la réception d’un avis sectoriel, le comité de
sélection procédera au choix des projets sans celui-ci
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Taux d’aide
• Maximum 1 M$ / an / projet, pour un maximum de 3 ans
• Entreprise privée : 50 % des dépenses admissibles
• Pour tout autre projet : 80 % des dépenses admissibles
(90 % aux Îles-de-la-Madeleine)
• Ententes sectorielles de développement : 50 % des dépenses
admissibles
 Le comité régional peut appliquer des taux plus restrictifs
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Règle de cumul
des aides financières
• Le FARR n’est limité par aucune règle de cumul.
• Or, si le financement du projet est aussi assuré par d’autres
programmes, la contribution du FARR est limitée par la règle
de cumul la plus restrictive de ces programmes et la définition
de leurs dépenses admissibles.
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Règle de cumul
des aides financières (suite)
• Nonobstant toute règle de cumul de ces programmes, le
cumul peut atteindre 100 % pour les projets à caractère social
ou communautaire directement réalisés sur le territoire du
Québec par une entité municipale ou un organisme
communautaire et pour les projets de logement social
subventionnés par la Société d’habitation du Québec.
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Définition du caractère social
ou communautaire
• Projet qui contribue à l’amélioration du cadre de vie d’une
communauté et qui s’inscrit dans une thématique
d’intervention reconnue du développement social :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

loisir et sport
culture
sécurité publique
aménagement du territoire
habitation et logement social
transport
environnement
sécurité alimentaire
participation citoyenne

égalité
communautés culturelles
saines habitudes de vie
concept du vieillissement actif
lutte à la pauvreté et à l’exclusion
sociale
o persévérance scolaire
o aidants naturels
o
o
o
o
o
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État de situation de la
mise en œuvre du FARR
• 15 annonces régionales
• 11 appels de projets en cours
– Abitibi-Témiscamingue : 24 projets, valeur 8 M$

• 3 régions ne feront pas d’appels de projets en 2017-2018
• Annonce des premiers projets financés après les élections
municipales
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QUESTIONS – COMMENTAIRES ?
MERCI!

25

