Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR)
10 projets retenus pour la région de la Chaudière-Appalaches
2018-2019
Aide financière
totale accordée

Partenaires et description du projet

Années financières
de la réalisation du projet

Village Beauceron
Par : Municipalité de Saint-Prosper
100 000 $

2018-2020
Bonification de l’offre touristique par la création de nouvelles activités, de forfaits souper-théâtre avec le Théâtre du Ganoué, de jeux
d’hébertisme et d’activités thématiques pour les sorties scolaires.
Étude de marché
Par : Municipalité régionale de comté de Beauce-Sartigan

56 000 $

2018-2019
Élaboration d’une étude de marché pour l’implantation d’une salle de spectacle régionale.

56 000 $

Étude de faisabilité
Par : Municipalité de Notre-Dame-des-Pins
2018-2019
Élaboration d’une étude de faisabilité technique comportant l’inspection et les coûts de restauration de la structure du pont Perrault.

Mise en valeur de la rivière Chaudière
Par : Municipalité régionale de comté de Beauce-Sartigan
39 840 $

2018-2020
Embauche d’un chargé de projet pour répertorier les potentiels existants de la rivière Chaudière ainsi que pour développer un concept
de mise en valeur.
Achat d’équipement
Par : Ressourcerie Bellechasse

60 320 $

2018-2019
Bonification des services offerts à la population par l’achat d’un nouveau camion afin d’améliorer la cueillette des articles ménagers et
des biens domestiques.

50 913 $

Mise à niveau d’infrastructures
Par : Exposition agricole de Beauce

2018-2019

Réalisation de travaux sur deux bâtiments existants afin de bonifier l’expérience agricole des visiteurs.
Réalisation des cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux du Québec
Par : Comité organisateur de la 53e Finale des Jeux du Québec à Thetford Mines – 2018
150 000 $

2018-2019
e

Conception et réalisation des cérémonies d’ouverture et de clôture de la 53 édition des Jeux du Québec.

250 000 $

Développement d’un pôle récréotouristique
Par : Coopérative de solidarité récréotouristique du Mont Adstock
2018-2021
Amélioration de l’expérience des visiteurs en leur offrant davantage d’activités sur les quatre saisons.
Bureau de gestion des évènements
Par : Société de développement économique de la région de Thetford
2017-2021

105 000 $

Embauche de trois ressources et création d’un espace de travail pour ces professionnels à même les locaux du bureau d’accueil
touristique de la Municipalité régionale de comté des Appalaches. Il est à noter que l’aide financière accordée est une bonification de
la somme qui a été autorisée pour la réalisation du présent projet au cours de l’année financière 2017-2018. Ainsi l’aide totale passe
de 175 000 $ à 280 000 $.

Amélioration de la piste cyclable
Par : Municipalité régionale de comté (MRC) de Lotbinière
2018-2019
179 761 $

Asphaltage de la piste cyclable située dans les municipalités de Saint-Agapit et de Saint-Apollinaire. Il est à noter que l’aide financière
accordée est une bonification de la somme qui a été autorisée pour la réalisation du présent projet au cours de l’année financière
2017-2018 et vise à ajouter 2,4 km de sentier par rapport à ce qui était initialement prévu. Ainsi l’aide totale passe de 135 871 $ à
315 632 $.

Total accordé :
1 047 834 $
Source : Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire

2017-2021
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