Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR)
Quatre 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

Installation d’un module de jeux aquatiques thématique
Par : Corporation Éco-Parc des Etchemins
333 500 $

2018-2020
Ajouter un module de jeux aquatiques en forme de bateau de pirates avec glissades d’eau, seaux verseurs et canons à eau à la zone
aquatique de l’Éco-Parc des Etchemins.
Un vélo, une ville
Par : Municipalité régionale de comté de Bellechasse

40 800 $

Louer un triporteur électrique pour trois étés afin d’offrir un service de balades utilitaires ou de plaisance. Le projet inclut la gestion
complète de l’ensemble des opérations et le salaire de l’opérateur. En plus de découvrir la Cycloroute de Bellechasse, les aînés et les
personnes handicapées auront accès à une activité sociale et novatrice contribuant à contrer l’isolement et la solitude.

2018-2022

Embauche d’une ressource pour la mise en commun d’actions touristiques
Par : Municipalité régionale de comté de Bellechasse
260 860 $

2018-2022
Embaucher une ressource pour développer de manière cohérente l’activité récréotouristique au profit de la revitalisation et de la vitalité
des municipalités des MRC de Bellechasse et des Etchemins.

Amélioration de l’offre de service du Mont-Orignal
Par : Mont-Orignal, coopérative de solidarité
60 000 $

Améliorer l’offre de service du centre de ski du Mont-Orignal en créant une piste de haut niveau d’entraînement et de compétition pour
l’équipe junior ainsi qu’en élargissant et en améliorant les pistes de ski familiales. L’achat d’équipements pour l’enneigement et la
réalisation de travaux permettra également d’améliorer les infrastructures et les conditions de neige.

Total accordé :
695 160 $

2018-2020

2018-2022

Source : ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
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Priorités régionales en lien avec les projets retenus


Faire de l’innovation et du travail concerté et cohérent un réflexe en Chaudière-Appalaches en mettant en place des mécanismes de collaboration interMRC pour le développement régional.



Faire du tourisme un moteur économique de développement des communautés en Chaudière-Appalaches.



Favoriser des milieux de vie attractifs et dynamiques où les citoyens peuvent s'épanouir.



Lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

