
1 
 

 

 

 

 

 

	

	

	

RAPPORT	ANNUEL	D’ACTIVITÉS	2021	

	

	

FONDS	RÉGIONS	ET	RURALITÉ	–	Volet	2	:	
Soutien	à	la	compétence	de	développement	

local	et	régional	des	MRC	

 

 

 

 

 

 

Adoptée le 14 mars 2023 

CM-50-03-23 

  



2 
 

Table	des	matières	
 

Mise	en	contexte ........................................................................................................................................ 3 

Bilan	financier	2021 ................................................................................................................................. 4 

Tableaux	des	projets	financées	en	fonction	des	priorités	d’intervention ..................................... 5 

ANNEXES .................................................................................................................................................... 14 

ANNEXE	A	–	Politique	de	soutien	aux	projets	structurants	pour	améliorer	les	milieux	de	vie	
2021‐2022 ................................................................................................................................................. 14 

ANNEXE	B	‐	PRIORITÉS	ANNUELLES	D’INTERVENTION	2021‐2022 .............................................. 15 

ANNEXE	C	‐	POLITIQUE	DE	SOUTIEN	AUX	ENTREPRISES	:	PROGRAMME	DE	VIRAGE	
NUMÉRIQUE	2021‐2022 ......................................................................................................................... 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 	



3 
 

Mise	en	contexte	
 

Le Fonds régions et ruralité (FRR) est un programme mis en place par le gouvernement du 

Québec dans le cadre du Partenariat 2020-2024 : Pour	des	municipalités	et	des	régions	encore	

plus	fortes. Le FRR est en vigueur depuis le 1er avril 2020, il se décline en quatre volets : 

Volet	1 – Soutien au rayonnement des régions; 

Volet	2	–	Soutien à la compétence de développement local et régional des MRC;	

Volet	3 – Projets « Signature innovation » des MRC; 

Volet	4 – Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale. 

Le volet 2 du programme prévoit l’attribution à la MRC des Pays-d’en-Haut un montant global 

de plus de 5 millions de dollars. Cette somme est investie par la MRC et ses partenaires au 

cours des cinq années de la durée du Partenariat. Par ce fonds, la MRC vise un développement 

dynamique du territoire en soutenant des projets structurants qui visent l’amélioration de la 

qualité et du cadre de vie de l’ensemble de sa population. Ce soutien peut prendre différentes 

formes, soit une aide technique, un accompagnement et/ou une aide financière directe. 

Les modalités de gestion du volet 2 du FRR reposent sur des principes de souplesse, 

d’imputabilité et d’autonomie qui permettent à la MRC de réaliser des projets sur son 

territoire, notamment dans les domaines de l’aménagement du territoire, du développement 

social, de l’économie, de la culture et de l’environnement.  

La MRC des Pays-d’en-Haut a pour vision que des collectivités actives, dont les organisations 

et citoyens sont engagés dans leur milieu, constituent l’un des fondements du dynamisme 

fort d’un territoire. La MRC, laquelle administre le volet 2 du FRR pour son territoire, veut 

améliorer la qualité de vie de sa population et se donne ainsi pour mission de soutenir et 

d’accompagner les acteurs qui interviennent ou qui ont un impact direct auprès des citoyens 

des dix municipalités constituantes. 

Afin d’administrer le FRR en adéquation avec les besoins du milieu, la MRC adopte et met à 
jour annuellement les documents suivants : 

 Priorités annuelles d’intervention;  

 Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie;  

 Politique de soutien aux entreprises. 

 

Pour la MRC des Pays-d’en-Haut, le volet 2 du FRR se décline en trois axes : 

Axe 1 – Appels à projets dans la communauté; 

Axe 2 – Dossiers régionaux (ententes sectorielles et inter-MRC) et le soutien au 
fonctionnement; 

Axe 3 – MRC promotrice, c’est-à-dire des projets de régie interne ou mandatés par la 
MRC elle-même.	  
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Bilan	financier	2021	
	

Le	présent	document	constitue	le	rapport	annuel	d’activités	couvrant	la	période	du	
1er	janvier	au	31	décembre	2021.	

Pour mettre en œuvre le Fonds régions et ruralité, la MRC des Pays-d’en-Haut a adopté les 
documents suivants (qui se retrouvent en annexes) : 

 Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie 2021-
2022 (CM 251-10-21); 

 Priorités annuelles d’intervention 2021-2022 (CM 252-10-21); 
 Politique de soutien aux entreprises : Programme de virage numérique 2021-2022 

(CM 177-08-21 (Abrogée) et CM 43-02-22). 

Les sommes engagées pour l’année financière couvrant le 1er janvier au 31 décembre 2021 
sont composées de : 

 L’engagement du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de 1 017 654 
$	consenti à la MRC dans le cadre du FRR pour année financière 2021-2022;  

 La MRC a ajouté 100 000 $ de sommes supplémentaires pour cet exercice financier; 
 Les sommes non affectées de l’année financière 2020. 

Au cours de l’année financière 2021, 967 785 $ de cette enveloppe ont été versés pour la 
réalisation de 76 projets répartis selon les axes d’attribution suivants : 

 

Axe 1 Appels à projets lancé en mars 2021 dans la communauté 318 248 $ 

Axe 2 
Dossiers régionaux (ententes sectorielles et inter-MRC) et le 
soutien au fonctionnement 

360 030 $ 

Axe 3 
MRC promotrice, c’est-à-dire des projets de régie interne ou 
mandatés par la MRC elle-même 

246 507 $ 

Axe 3 MRC promotrice - Fonds virage numérique 2021 43 000 $  

 TOTAL	SOMMES	VERSÉES	2021	 967	785	$	

 

Axe 1 : Appels à projets 

La MRC a tenu un seul appel à projets au cours de l’année 2021. Celui-ci a été réalisé du 15 
mars au 23 avril 2021. Au total 46 projets ont été financés: 17 à l'appel (12 d'organismes et 
5 municipaux); 12 octrois territoriaux/régionaux; et 17 autres classés «MRC promotrice». 

Pour les entreprises, un appel à projet a été réalisé au cours du mois de juin 2021 pour le 
fonds virage numérique. Lors de cet appel, 13 projets ont été déposés pour analyse et 09 
ont été financés à hauteur de 43 000$.
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Tableaux	des	projets	financées	en	fonction	des	priorités	d’intervention1	

ENVIRONNEMENT	ET	AMÉNAGEMENT	DU	TERRITOIRE	

Priorités	d’intervention	 Promoteur	bénéficiaire	 Projet	 Montants	
versés	

Développer	et	favoriser	les	accès	publics	et	sécuritaires	aux	lacs	et	aux	
terres	publiques,	pour	les	résidents	de	la	MRC	et	les	villégiateurs.	

   

	
	
	
	

Déployer	et	pérenniser	les	sentiers	récréatifs	sur	terres	publiques	et	
privées	en	concordance	avec	la	politique	de	protection	et	d’accès	aux	

sentiers	de	la	MRC.		
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

Conseil des femmes Laurentides 
Entente en matière d'égalité hommes-
femmes 

2 500,00 $ 

Synergie économique Laurentides 
Portrait du plastique et déploiement 
d'une mesure d'économie 
collaborative (phase1 2021) 

3 000,00 $ 

Centre sportif -- Culture 
Documentation et mise en valeur de la 
construction du Centre sportif 

3 100,00 $ 

Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs 
Confection d'un plan directeur des 
parcs, sentiers et espaces verts 

4 500,00 $ 

Éco-Corridor Laurentien 
Protection des milieux naturels pour 
la pérennisation des sentiers 

5 000,00 $ 

Synergie économique Laurentides 

Mission recyclage et compostage 
Laurentides phase2_Mise e3n œuvre 
et optimisation du compostage dans 
les ICI 

11 000,00 $ 

Conseil de développement de l'excellence 
sportive des Laurentides 

Plan d'action de CDESL 18 584,00 $ 

 
1 Les priorités annuelles d’intervention sont précisées en annexe 
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ENVIRONNEMENT	ET	AMÉNAGEMENT	DU	TERRITOIRE	

Priorités	d’intervention	 Promoteur	bénéficiaire	 Projet	 Montants	
versés	

	
	

	
	
	
	

Déployer	et	pérenniser	les	sentiers	récréatifs	sur	terres	publiques	et	
privées	en	concordance	avec	la	politique	de	protection	et	d’accès	aux	

sentiers	de	la	MRC.	

Plein Air Sainte-Adèle 
Identification et bonification des 
sentiers du réseau de Plein Air Sainte-
Adèle 

26 250,00 $ 

Carrefour Jeunesse Emploi Ton avenir dans les Pays-d'en-Haut 30 000,00 $ 

Coop de solidarité des 4 pôles 
Soutien, atteinte de la rentabilité en 
cours d'année 

30 000,00 $ 

FASS - Festival des Arts de Saint-Sauveur 
Phase 2 - Études de faisabilité d'un 
centre culturel à St-Sauveur  

30 000,00 $ 

SOPAIR, Société de plein air des Pays-d'en-
Haut 

Fonctionnement de la SOPAIR pour 
concertation et conservation 

95 000,00 $ 

Soutenir,	planifier	et	contribuer	à	l’aménagement	des	voies	cyclables	et	
piétonnières	en	milieu	urbain	et	des	liens	intermunicipaux.	

Plein air St-Adolphe Bonification de l'offre pour cyclistes 3 111,00 $ 

Ville de saint-sauveur 
Aménagement des sentiers récréatifs 
– pôle La Marquise 

3 250,00 $ 

MRC des Pays-d'en-Haut (Mandat SOPAIR) 
Développement des sentiers du 
Centre sportif (faisabilité et 
consultation) 

25 000,00 $ 

Soutenir	l’implantation	de	diverses	formules	d’habitations	abordables	sur	
le	territoire	:	‐	Identifier	des	zones	appropriées	pour	le	développement	et	
l'accès	à	la	propriété	à	prix	modiques.		‐		Mettre	en	place	une	politique	

d’habitation	abordable.	

Habitations St-Adolphe 
Agrandissement des Habitations 
Saint-Adolphe 

20 000,00 $ 

Assurer	un	accès	actif	et	sécuritaire	aux	parcs	de	proximité	pour	les	
familles,	les	aînés	et	personnes	à	mobilité	réduite.	

	
Ville d'Estérel 

Aménagement d'une plateforme de 
mise en valeur au Parc Robert-et-
Lucie-Lavigne 

2 500,00 $ 

Appuyer	le	transport	collectif	intermunicipal	ainsi	que	toute	autre	
initiative	bonifiant	l’offre	de	service	actuelle	ou	faisant	sa	promotion.	 - - - 
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ENVIRONNEMENT	ET	AMÉNAGEMENT	DU	TERRITOIRE	

Priorités	d’intervention	 Promoteur	bénéficiaire	 Projet	 Montants	
versés	

Réaliser	des	actions	d’information,	de	sensibilisation	et	d’éducation	à	
l’environnement.	

Synergie Économique Laurentides 
Agent de sensibilisation Synergie 
Économique Laurentides 

11 000,00 $ 

Société d'Horticulture de Sainte-Marguerite La Marguerite dans tous ses états 20 000,00 $ 

Améliorer	la	qualité	de	l’eau	et	diminuer	les	contaminants	vers	les	lacs	et	
les	cours	d’eau.	 ABRINORD Adhésion annuelle (membership) 5 000,00 $ 

Mettre	en	place	des	services	visant	à	réduire	et	à	traiter	de	façon	optimale	
chacune	des	catégories	des	matières	résiduelles.	 - - - 

Identifier,	protéger	et	valoriser	les	paysages	et	le	patrimoine	bâti.	
Favoriser	la	réutilisation	des	bâtiments	à	caractère	patrimonial.	 - - - 

Encourager	les	différentes	mesures	de	prévention	dans	la	protection	des	
personnes	et	de	leurs	biens.	 - - - 

	
Somme	partielle	par	dimension 

Environnement	et	
Aménagement	du	territoire 

348	795,00	$	
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DÉVELOPPEMENT	SOCIAL	ET	COMMUNAUTAIRE	

Priorités	d’intervention	 Promoteur	bénéficiaire	 Projet	 Montants	
versés	

Créer	et	soutenir	la	consolidation	des	infrastructures	physiques	récréatives	
et	de	plein	air	ainsi	que	des	environnements	et	places	publiques	inclusifs,	

favorables	aux	saines	habitudes	de	vie	et	à	la	reproduction	du	tissu	
communautaire.	

La Rencontre de Sainte-Marguerite Un chapiteau pour tous 9 679,00 $ 

Loisirs Laurentides2 Soutien financier aux athlètes boursiers 1 304,00 $ 

MRC des Pays-d'en-Haut (Mandat 
SOPAIR) 

État de situation du camping, 
caravaning, et hébergement insolite 
T21-03 

8 100,00 $ 

Municipalité Lac-des-Seize-Îles 
Aménagement salle d'expo et de mise 
en forme communautaire 

10 185,00 $ 

MRC des Pays-d'en-Haut (Communautés) 
MADA Volet 2 - Réalisation des plans 
d'action 

16 500,53 $ 

Maison des Jeunes de Ste-Adèle Déménagement 20 000,00 $ 

Ressource Sophie Croque Vie, Café communautaire 20 000,00 $ 

Accroître	les	services	à	la	population	et	les	rendre	accessible	à	l’ensemble	
des	citoyen.nes,	notamment	:	services	de	garde,	soins	de	santé	physique	et	
mentale,	incluant	la	prévention,	soutien	à	domicile	et	Internet	haute	vitesse.	

Échelon des Pays-d'en-Haut L'autogestion, un outil incontournable 8 306,00 $ 

Appuyer	les	initiatives	visant	à	améliorer	la	qualité	de	vie	des	citoyennes	et	
des	citoyens	aînés.	

MRC des Pays-d'en-Haut (Culture) 
Bonification de l'Entente en 
développement culturel / Aînés 

4 500,00 $ 

Table des Aînés des Pays-d'en-Haut Projet de lecture intergénérationnelle 5 000,00 $ 

Table des Aînés PdH Les aînés passent à l'action 6 560,00 $ 

Pallia-Vie 
Soutien aux fonctionnement (soins 
palliatifs) Entente de 4 ans 

10 000,00 $ 

 
2 Projet enregistré avec l’intitulé des priorités 2020 de W09 comme suit :  
Soutenir la disponibilité et la consolidation des infrastructures récréatives et de plein air, lieux et des équipements de sports et de loisirs adéquats en fonction des besoins de la population. 
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DÉVELOPPEMENT	SOCIAL	ET	COMMUNAUTAIRE	

Priorités	d’intervention	 Promoteur	bénéficiaire	 Projet	 Montants	
versés	

Prévoyance envers les aînés des 
Laurentides 

Continuer Éclaireurs et sentinelles 10 030,00 $ 

L'Antr'Aidant 
Déménagement, personnel pour la 
surcharge 

20 000,00 $ 

Soutenir	les	projets	visant	la	sécurité	alimentaire,	la	saine	alimentation	et	
l’approvisionnement	de	proximité.	

Stratégie bioalimentaire TCBL 
(Laurentides, j'en mange !) 

Stratégie bioalimentaire TCBL 
(Laurentides, j'en mange !) 

2 500,00 $ 

Coopérative de solidarité des 4 Pôles Des petits plats à votre portée 4 000,00 $ 

Garde-Manger des Pays-d'en-Haut 
Achat et opération d'un camion 
réfrigéré pour l'aide alimentaire 

12 000,00 $ 

Soutenir	les	initiatives	et	les	actions	en	faveur	de	la	réussite	éducative.	 - - - 

Valoriser	les	efforts	de	développement	communautaire	et	soutenir	les	
organismes	afin	de	diminuer	leur	vulnérabilité.	

Société d'Histoire de Saint-Adolphe Projet Généalogie 1 700,00 $ 

Maison des jeunes Loco Local 
Collectif transport Saint-Adolphe-
d'Howard 

11 010,00 $ 

	
Arts et Culture Lac-des-Seize-Îles 

Rencontres aux Seize-Îles : mieux voir, 
mieux comprendre 

14 000,00 $ 

	
Somme	partielle	par	dimension 

Social	et	Développement	des	
communautés	

195	374,53	
$	

  



 

10 
 

DÉVELOPPEMENT	CULTUREL	

Priorités	d’intervention	 Promoteur	bénéficiaire	 Projet	 Montants	
versés	

Encourager	les	initiatives	d’infrastructures	culturelles	locales	et	
supra	locales	répondant	aux	besoins	de	la	population.	

École secondaire A.-N.-Morin Soutien Salle A.-N.-Morin 12 500,00 $ 

Musée du ski des Laurentides Développement et fonctionnement 15 000,00 $ 

Soutenir	les	projets	émanant	du	milieu	culturel	du	territoire,	
notamment	en	tourisme	culturel.	

Arts et Culture de Lac-Des-Seize-Îles Projet Pirogue… Naviguer le temps 8 730,00 $ 

Municipalité de Piedmont 
Circuit PATRIMOINE de la municipalité 
de PIEDMONT 

15 000,00 $ 

Doter	le	territoire	de	lieux	de	diffusion	culturelle	et	d’outils	
d’information	culturelle	adéquats.	

Développement de Films Laurentides Développement de Films Laurentides 4 500,00 $ 

Développement Sociétés d'Histoire des 
Laurentides 

Développement Sociétés d'Histoire des 
Laurentides 

5 000,00 $ 

Stimuler	la	participation	de	la	population	à	la	vie	culturelle	des	Pays‐
d’en‐Haut.	

Conseil des Arts et des Lettres du Québec 
(CALQ) 

Entente de partenariat 1 900,00 $ 

Association des auteurs des Laur.     Caravane littéraire Lu & Relu  2 750,00 $ 

CALQ, Conseil des Arts et des Lettres du 
Québec 

CALQ, Conseil des Arts et des Lettres du 
Québec 

15 000,00 $ 

MRC des Pays-d'en-Haut, Culture 
Contribution Fonds Culture et 
Patrimoine 

17 000,00 $ 

MRC Pays-d'en-Haut - Appel de projets 
Culture 

Contribution Appel de projet Culture et 
Patrimoine 

28 300,00 $ 

	
Somme	partielle	par	dimension Culture	et	Patrimoine 

125	680,00	
$	
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DÉVELOPPEMENT	ÉCONOMIQUE	ET	TERRITORIAL	
	

Priorités	d’intervention	 Promoteur	bénéficiaire	 Projet	 Montants	
versés	

Soutenir	les	mesures	favorisant	l’immigration	et	la	rétention	de	la	
main	d’œuvre,	au	bénéfice	des	différentes	organisations	sur	le	

territoire.	

Carrefour Jeunesse Emploi des Pays-d'en-
Haut 

Espace 15-35 & Place aux jeunes en 
région (déploiement) 

7 500,00 $ 

Accroître	le	soutien	technique	et	financier	touchant	l’innovation,	
l’amélioration	des	procédés	de	recherche	et	de	développement,	
ainsi	que	l’expansion	des	entreprises	déjà	présentes	sur	le	

territoire	et	des	entreprises	immigrantes.	

- - - 

Accompagner	les	entreprises	du	territoire	dans	développement,	la	
mise	en	place	ou	l’optimisation	de	projets	liés	au	virage	numérique.	

Alexandra Yoga Piedmont Création d'une boutique en ligne 3 000,00 $ 

IDEF 
Optimisation de plateforme de 
commerce électronique existante  

5 000,00 $ 

Merci la vie 
Optimisation du site existant pour 
commerce électronique 

5 000,00 $ 

Studio d'Armes 
Création et gestion de campagnes 
numériques 

5 000,00 $ 

Café O'Marguerites 
Optimisation de la plateforme de 
commerce électronique 

5 000,00 $ 

Coopérative de solidarité des 4 Pôles 
Création d'un site Internet avec 
formulaire de commande 

5 000,00 $ 

MRC des Pays-d'en-Haut, Développement 
économique et territorial 

Soutien au virage numérique des 
entreprises- divers 

5 000,00 $ 

Palmex International Stratégie de commercialisation en ligne 5 000,00 $ 

Brûlerie des Monts 
Optimisation de la plateforme de 
commerce électronique existante 

5 000,00 $ 

Conseil des femmes Laurentides 
Entente en matière d'Égalité Hommes-
Femmes 

2 500,00 $ 
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DÉVELOPPEMENT	ÉCONOMIQUE	ET	TERRITORIAL	
	

Priorités	d’intervention	 Promoteur	bénéficiaire	 Projet	 Montants	
versés	

Intervenir	activement	dans	les	secteurs	économiques	en	
émergence,	les	projets	créateurs	d’emploi	et	les	entreprises	

innovantes	pour	diversifier	davantage	les	secteurs	d’emploi	de	la	
MRC	(exemple,	économies	vertes).	

   

Encourager	les	initiatives	visant	à	créer	ou	maintenir	des	services	
de	proximité	publics	et	privés,	et	ce,	plus	spécifiquement	dans	les	
municipalités	éloignées	des	axes	routiers	principaux	(15	et	117).	

Coop de Solidarité L.aurel-Station 
Réparation du commerce de service de 
proximité à Wentworth-Nord 

12 787,00 $ 

Développer	une	stratégie	de	développement	de	l’offre	et	de	la	
promotion	du	tourisme	et	en	soutenir	les	différentes	initiatives	

(exemple,	tourisme	intérieur)	

Chambre de commerce et tourisme de Saint-
Adolphe-d’Howard 

Bureau d’accueil touristique 9 215,00 $ 

MRC des Pays-d'en-Haut 
Plan d'accueil et de promotion 
touristique T21-01 et T21-04 

26 603,00 $ 

Chambre de commerce de Saint-Sauveur Bureau touristique de Saint-Sauveur 35 000,00 $ 

Chambre de commerces de Sainte-Adèle Bureau touristique de Sainte-Adèle 35 000,00 $ 

Positionner	la	MRC	comme	destination	touristique	de	plein	air.	 -	 -	 - 

	
Somme	partielle	par	dimension	 Développement	économique	et	

territorial 
171	605,00	

$	
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DÉVELOPPEMENT	ÉCONOMIQUE	ET	TERRITORIAL	
	

Priorités	d’intervention	 Promoteur	bénéficiaire	 Projet	 Montants	
versés	

Comme	MRC,	se	positionner	comme	leader	proactif	dans	la	prise	en	
charge	de	projets	régionaux	structurants,	faisant	l’objet	d’ententes	

intersectorielles	ou	interMRC.	
   

Développer	des	outils	de	communication	efficaces	pour	diffuser	de	
l’information	à	la	population.	

MRC des Pays-d'en-Haut (Mandat SOPAIR) 
Assistance à la promotion, calendrier 
PDH, etc. T21-05 

6 900,00 $ 

MRC des Pays-d'en-Haut (Mandat SOPAIR) 
Mandat suivi de la cartographie online 
T21-02  

8 600,00 $ 

Rouge marketing Image de marque MRC 14 271,00 $ 

Entreprendre	une	campagne	de	positionnement	ou	compléter	
l’image	de	marque	d’une	organisation	dans	une	optique	d’identités	
territoriale	et	organisationnelle,	afin	de	développer	le	sentiment	de	

fierté	et	d’appartenance	de	la	population.	

   

	
	
	

Susciter	l’émergence	de	projets	intersectoriels	avec	les	partenaires	
majeurs	du	territoire.	

	
	
	

MRC des Pays-d'en-Haut (organisme porteur) 
Projet Inter-MRC 

Étude de mise en commun service 
d'évaluation 
 

1 604,00 $ 

CEPERL 
Développement régional, concertation 
régionale (CPÉRL) 

9 113,57 $ 

Conseil des Préfets et des Élus de la Région 
des Laurentides 

Développement régional, concertation 
régionale (CPÉRL) 

11 813,00 $ 

Regroupement des partenaires Soutien au fonctionnement 15 000,00 $ 

Attirer	de	nouveaux	résidents	et	investisseurs	par	des	actions	de	
communication	et	de	promotion	du	territoire.			

MRC des Pays-d'en-Haut (Dév Économique et 
Territorial) 

Signature Innovation 19 029,00 $ 

	 Somme	partielle	par	dimension Gouvernance 86	330,57	$	

  Personnel	administratif	 40	000,00	$ 

 	 Total	des	sommes	versées	2021 
967	785,10	

$	
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ANNEXES		

ANNEXE	A	–	Politique	de	soutien	aux	projets	structurants	pour	améliorer	les	milieux	de	vie	2021‐2022		
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ANNEXE	B	‐	PRIORITÉS	ANNUELLES	D’INTERVENTION	2021‐2022	 	
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ANNEXE	C	‐	POLITIQUE	DE	SOUTIEN	AUX	ENTREPRISES	:	PROGRAMME	DE	VIRAGE	NUMÉRIQUE	2021‐2022		
 


