Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR)
17 projets retenus pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean
2018-2019
Aide financière
totale accordée

240 000 $

Partenaires et description du projet
Forêt et bois, une culture à retrouver
Par : Association forestière Saguenay–Lac-Saint-Jean

Années financières
de la réalisation du projet

2018-2021

Informer, éduquer et sensibiliser sur les enjeux des activités forestières.

20 000 $

Alliance forêt boréale
Par : Alliance forêt boréale

2018-2019

Élaborer une planification stratégique permettant d’actualiser la vision à long terme de l’organisation.

80 342 $

Mise en valeur de la rivière Péribonka
Par : MRC de Lac-Saint-Jean-Est, MRC de Maria-Chapdelaine et MRC du Fjord-du-Saguenay

2018-2019

Assurer la réfection des bouées et des balises ainsi que la refonte des outils de navigation pour la mise à valeur de la rivière Péribonka.

150 000 $

Nouvelles activités artistiques de l’Orchestre symphonique du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Par : Orchestre symphonique du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Consolider l’emploi de cinq musiciens afin d’enrichir l’activité culturelle de la région par la présentation de nouvelles activités artistiques.

2018-2021

477 796 $

Bleuetière d'enseignement et de recherche du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Par : Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)

2018-2021

Aménager la phase 2 de la bleuetière d'enseignement et de recherche du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Favoriser la conciliation études-travail
Par : Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire (CRÉPAS)
200 000 $

2018-2020
Poursuivre les activités d’information, de sensibilisation et d’accompagnement des étudiants qui travaillent et des employeurs de la
région.
Implantation du COlab
Par : Collège Alma

1 420 000 $

Constituer un lieu de recherche, de partage d’expertise et de collaboration avec divers partenaires. Il favorisera l’émergence et le
développement de la culture numérique grâce à de nouveaux modes de communication, d’organisation et de gestion. Le centre sera à
la fois un lieu physique et virtuel ouvert aux étudiants, aux gens d’affaires et à la population.

2018-2021

Relance des activités du Comité de maximisation des retombées économiques régionales (CMAX)
Par : Développement économique 02
300 000 $

2018-2021
Permettre aux entreprises régionales de profiter au maximum des retombées économiques des grands projets sur le territoire du
Saguenay−Lac-Saint-Jean et de celles du développement des territoires nordiques.
Déploiement de la Zone boréale
Par : Table agroalimentaire du Saguenay−Lac-Saint-Jean

450 000 $

Développer des marchés et améliorer des pratiques d’approvisionnement en produits locaux. Plusieurs actions concrètes permettant
de faire la promotion et la différenciation des produits agroalimentaires de la Zone boréale ainsi que de les mettre en marché
efficacement sont prévues.
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2018-2021

50 800 $

Réalisation d’une étude sur les répercussions socioéconomiques des organismes communautaires autonomes
du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Par : Corporation de développement communautaire (CDC) du Roc

2018-2019

Mesurer la valeur sociale et économique du travail effectué par les six CDC du Saguenay–Lac-Saint-Jean et mieux faire connaître la
portée de leurs actions en produisant des outils de communication et en élaborant des stratégies de diffusion.

400 000 $

Centre de congrès multiservices Le Valinouët
Par : Coopérative de travail du mont Victor-Tremblay
Construire un bâtiment principal polyvalent incluant une aire d’accueil plus structurée et efficace. Aussi, la modification du système de
remontée mécanique permettra aux visiteurs d’accéder plus facilement au mont et à ses services durant toute l’année.

2018-2021

Mise en valeur du sentier pédestre du lac Kénogami
Par : Corporation du parc régional du lac Kénogami
134 000 $

2018-2019
Ajouter un nouveau tracé familial de type « boucle » de 10 km au sentier pédestre du lac Kénogami et faire la promotion du sentier qui
s’étendra dorénavant sur plus de 50 km.
Mise en place du Comité de maximisation des retombées économiques régionales, volet transport (CMAX –Transport)
Par : Développement économique 02

300 000 $

96 866 $

Embaucher une ressource qui concertera et accompagnera l’ensemble des partenaires afin d’optimiser et de connecter les réseaux de
transport existants pour poursuivre l’élaboration du plan intermodal. Cette dernière devra également constituer et animer une table de
concertation de partenaires.
Déploiement et diffusion du « Guide des bonnes pratiques pour la mise en place de partenariats d’affaires durables entre la
communauté des Pekuakamiulnuatsh et le milieu régional
Par : Société de développement économique Ilnu de Mashteuiatsh
Adapter le contenu du guide aux différents secteurs d’affaires et produire des outils de communication. Une tournée d’information,
visant une meilleure diffusion du document, sera aussi réalisée auprès des organismes de développement de la région.
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2018-2021

2018-2019

Fertilisation en sylviculture et agriculture nordique par la valorisation de matières résiduelles au Saguenay-Lac-Saint-Jean :
symbiose avec les industries des pâtes et papiers et de l’aluminium
Par : Chaire en éco-conseil de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)
200 011 $

2018-2020
Réaliser une étude visant à mesurer les effets d’un nouveau fertilisant conçu à partir de matières valorisables des alumineries et de
l’industrie des pâtes et papiers. Celle-ci servira à évaluer à moyen terme les résultats de ce fertilisant sur les rendements de la
production sylvicole et de la culture des bleuets sauvages.
Implantation d’une usine de production d’aluminium de haute pureté
Par : Nature Alu inc.

500 000 $

2018-2021
Implanter une usine située dans l’arrondissement de La Baie. Elle produira annuellement entre 3 000 et 4 000 tonnes d’aluminium de
haute pureté (99,99%) destinées à l’exportation pour les marchés de l’électronique, de la chimie et des alliages spécialisés.

300 000 $

Regroupement des pôles entrepreneuriaux et numériques du Saguenay-Lac-Saint-Jean – Soutien à la mise en place d’un
réseau régional pour le développement de la formation entrepreneuriale
Par : Corporation d’innovation et développement Alma−Lac-Saint-Jean-Est (CIDAL)

2018-2021

Créer le Regroupement des pôles entrepreneuriaux et numériques du Saguenay−Lac-Saint-Jean. Celui-ci contribuera à consolider
l’offre de service et de formation visant à mieux accompagner les nouveaux entrepreneurs ou ceux en devenir.
Total accordé :
5 319 815 $

2018-2021

Source : ministère des Affaires municipales et de l’Habitation

Juillet 2019
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