Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR)
10 projets retenus pour le secteur ouest de la région du Bas-Saint-Laurent
Deuxième, troisième et quatrième de quatre appels de projets en 2017-2018
Aide financière
totale accordée

Partenaires et description du projet

Années financières
de la réalisation du projet

Rénovation et aménagement d’un bâtiment
Par : L’Association des personnes handicapées du Kamouraska-Est inc.
147 500 $

2017-2019
Rénovation et aménagement d’un bâtiment existant pour l’installation des bureaux de l’organisme et des espaces destinés à accueillir
la clientèle composée de personnes handicapées.

22 665 $

Actualisation de l’atelier sur les métiers forestiers
Par : Association forestière bas-laurentienne
2017-2019
Promotion des métiers du secteur forestier par la mise à niveau d’ateliers sur mesure destinés aux élèves du secondaire.
Mettre en valeur et préserver l’attrait des plans d’eau intérieurs du Bas-Saint-Laurent
Par : Organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean inc.

44 000 $

2017-2019
Élaboration d’une carte interactive en ligne pour permettre aux utilisateurs des plans d’eau d’avoir accès facilement aux renseignements
essentiels à la pratique des activités nautiques en eau douce.

Congrès Bienvenue Québec
Par : Office du tourisme et des congrès de Rivière-du-Loup
35 890 $

2017-2019
Organisation et réalisation du congrès Bienvenue Québec en octobre 2018. Rivière-du-Loup sera l’hôte de cet événement
incontournable de l’industrie touristique québécoise.
Mise en place concertée de l'ARTERRE au Bas-Saint-Laurent
Par : MRC de Rivière-du-Loup
2018-2021

430 003 $

Association des huit MRC dans une démarche concertée pour permettre le déploiement de l’ARTERRE au Bas-Saint-Laurent,
notamment par l’embauche de deux agents de maillage. La mise en place d’un service d’accompagnement et de maillage contribuera
à la vitalité des communautés par un dynamisme agricole axé sur l’établissement de la relève non apparentée agissant en dehors du
cadre familial traditionnel.
Projet d'étude pour l'aménagement de l'entrée du bassin de la marina
Par : Société Duvetnor
2018-2020

150 000 $

Projet d’étude dans les aménagements maritimes (WSP) pour concevoir avec les utilisateurs (Croisières AML, Société Duvetnor, la
Traverse de Rivière-du-Loup–Saint-Siméon), la Société des traversiers du Québec (STQ) et la Ville de Rivière-du-Loup un
aménagement de l’entrée du bassin de la marina pour consolider les activités maritimes commerciales tout en conservant les activités
de la marina. Les différentes options d’aménagement techniquement réalisables seront évaluées avec les partenaires.
Redonnons au parc linéaire Petit-Témis secteur sud sa valeur par la réfection de sa surface de roulement
Par : Corporation d’Aménagement du Lac Témiscouata et de la rivière Madawaska inc.
2017-2019

250 000 $
Réfection complète de la surface du parc linéaire interprovincial Petit-Témis section sud sur une distance de 35 kilomètres situés à
l’intérieur de l’emprise du parc afin de corriger les effets du temps qui ont affecté sa surface de roulement depuis plus de 24 ans d’usage.
Ajout de nouveaux services au parc du Mont-Saint-Mathieu
Par : Corporation du Parc du Mont-Saint-Mathieu

2017-2019

250 000 $
Ajout de services au parc du Mont-Saint-Mathieu par l’aménagement d’une dizaine d’unités d’hébergement sous forme de village
piétonnier.

Démarrage d'une entreprise technologique
Par : Premier Tech Digital limitée
2017-2020

500 000 $
Démarrage d’une entreprise technologique, Premier Tech Digital, dont la mission sera d’offrir une gamme de produits et services
assurant la transition des entreprises vers le numérique.

250 000 $

Aménagement d'une station récréotouristique
Par : Centre touristique Tête-du-Lac Pohénégamook

2018-2020

Aménagement d’un camping de 155 espaces et d’une offre d’activités complète et intégrée à la clientèle touristique.

Total accordé :
2 080 058 $
Source : ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
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