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Campbell’s Bay, le 14 août 2020— Appel aux projets pour le programme de Soutien au rayonnement des 
régions du Fonds régions et ruralité (FRR) dans la MRC de Pontiac 

La MRC de Pontiac invite les organismes locaux et les intervenants du territoire à participer au nouvel 
appel de projets du volet 1 – Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité (FRR).  
 
Pour l’année financière 2020-2021, un montant de 2 M$ est réservé prioritairement aux organismes à but 
non lucratif (OBNL), aux coopératives ainsi qu’aux entreprises d’économie sociale, à l’exception des 
entreprises du secteur financier et des organismes de développement économique. Les projets provenant 
du réseau de l’éducation seront aussi acceptés. 
 
Les organismes et entreprises admissibles peuvent déposer une demande d’aide financière pour le volet 1 
du FRR auprès du Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation (MAMH) au plus tard le 
11 septembre 2020 en remplissant le formulaire disponible sur le site Web du MAMH. Les services du 
département du développement économique de la MRC de Pontiac sont disponibles en tout temps pour 
vous aider dans le processus de demande. Contactez Cyndy Phillips, Directrice du développement 
économique (c.phillips@mrcpontiac.qc.ca) pour plus d’informations. 
 
Pour être admissibles, les projets doivent avoir un rayonnement régional, c’est-à-dire qu’ils doivent avoir 
un rayonnement sur le territoire de plus d’une MRC ou d’un organisme équivalent. Les projets doivent 
également répondre à au moins une des priorités pour l’Outaouais, lesquelles se trouvent également au 
cœur de la Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires 2018-2022.  

Les cinq priorités de l’Outaouais sont: 

• Rattraper le retard historique de la région en santé et services sociaux, en éducation et en matière 
de développement économique. 

• Favoriser un développement fort et durable des communautés fondées sur la solidarité et sur un 
arrimage robuste des milieux ruraux et urbains. 

• Construire une identité régionale forte. 
• Favoriser la résilience face aux changements climatiques en assurant un développement durable. 
• Développer l’économie et améliorer la position concurrentielle par rapport à la situation 

frontalière par l’innovation et la diversification. 

« J’encourage les organisations et les intervenants du Pontiac à profiter de cette opportunité de 
financement offerte par le volet 1 du Fonds des régions et de la ruralité (FRR). Pour poursuivre notre 
progression dans la revitalisation du Pontiac, il est important de mettre de l'avant des projets qui 
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contribueront à la croissance et au développement de notre région ", a déclaré Jane Toller, préfet de la 
MRC. », déclare Jane Toller, préfète de la MRC de Pontiac.  

Rappelons que le volet 1 – Soutien au rayonnement des régions du FRR qui est administré par le MAMH, 
favorise la mobilisation et la concertation régionales en vue d’appuyer la réalisation de projets ayant des 
retombées à l’échelle régionale. Les initiatives qui seront présentées devront notamment répondre aux 
particularités de la MRC de Pontiac et contribuer à l’occupation et à la vitalité du territoire. Elles seront 
choisies et priorisées par le comité régional de sélection de projets. 

Pour obtenir les critères d’admissibilité, contacter la Direction régionale du MAMH ou déposer une 
demande au programme, consultez le site Web du MAMH. 

Pour en savoir davantage sur le programme, référez-vous aux documents suivants : 

• Présentation du volet 1 – Soutien au rayonnement des régions du FRR 
• Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation et la vitalité 

des territoires 2018-2022  
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Campbell's Bay, August 14, 2020 - Launch of Call for projects in the Pontiac for the Support for Regional 
Outreach Program of the Fonds régions et ruralité (FRR) 

The MRC Pontiac invites local organizations and stakeholders in the territory to participate in the new call 
for projects under Component 1 - Support for regional outreach of the Fonds régions et ruralité (FRR).  

For the 2020-2021 fiscal year, an amount of $2 million is reserved as a priority for non-profit organizations 
(NGOs), cooperatives and social economy enterprises, with the exception of enterprises in the financial 
sector and economic development organizations. Projects from the education network will also be 
accepted.  

Eligible organizations and businesses may apply for financial assistance under Component 1 of the FRR 
through the Ministry of Municipal Affairs and Housing (MAMH) no later than September 11, 2020, by 
filling out the form available on the MAMH website. The department of economic development of the 
MRC Pontiac are available at any time to help with the application process. Contact Cyndy Phillips, 
Director of Economic Development (c.phillips@mrcpontiac.qc.ca) for more information. 

To be eligible, projects must have a regional scope, i.e., they must have an impact on the territory of more 
than one MRC or an equivalent organization. Projects must also meet at least one of the priorities for the 
Outaouais region, which are also at the heart of the Government Strategy to Ensure the Occupation and 
Vitality of the Territories 2018-2022.  

The five priorities for the Outaouais are as follows: 

• Catching up with the region’s historical backlog in health and social services, education and 
economic development. 

• Foster strong and sustainable community development based on solidarity and a strong link 
between rural and urban areas. 

• Build a strong regional identity. 
• Foster resilience to climate change by ensuring sustainable development. 
• Develop the economy and improve the competitive position with respect to the border situation 

through innovation and diversification. 

"I encourage organizations and stakeholders in the Pontiac to take advantage of this funding opportunity 
offered through Component 1 of the Regions and Rurality Fund. To continue our progress with the 
revitalization of the Pontiac, it is so important to put forward projects that will contribute to the growth 
and development of our region", says Jane Toller, Warden of the MRC Pontiac.   

Component 1 - Support for regional outreach of the FRR, which is administered by the MAMH, fosters 
regional mobilization and cooperation with a view to supporting the implementation of projects with 
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regional spinoffs. The initiatives to be presented must respond to the specific characteristics of the 
Pontiac region and contribute to the occupation and vitality of the territory. They will be selected and 
prioritized by the regional project selection committee.  

For eligibility criteria, contact the MAMH's regional directorate or submit an application to the program, 
visit the MAMH Web site. 

For more information on the program, refer to the following documents (available in French only): 

• Présentation du volet 1 – Soutien au rayonnement des régions du FRR 
• Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation et la vitalité 

des territoires 2018-2022  
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