Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR)
42 projets retenus pour la Gaspésie
2017-2018
Aide financière
totale accordée

Partenaires et description du projet

Années financières
de la réalisation du projet

Nord de la Gaspésie

25 000 $

Implantation d’un poste d’essence à surveillance à distance
Par : Corporation de développement de La Martre

2017-2019

Implantation d’un poste d’essence à surveillance à distance dans la municipalité de La Martre.

50 000 $

Acquisition d’équipement
Par : Club de motoneiges Tourelle inc.

2017-2019

Acquisition d’équipement pour l’entretien du réseau de sentiers de motoneige.
« Nourrir notre monde »
Par : MRC de La Côte-de-Gaspé
99 000 $

2017-2019
Le projet vise à soutenir la mobilisation du milieu, et ce, sur trois territoires, Haute-Gaspésie, Côte-de-Gaspé et Rocher-Percé, en lien
avec l’autonomie alimentaire et la sécurité alimentaire, et à mettre en place des actions concrètes pour diminuer le phénomène du
désert et le gaspillage alimentaire.

50 000 $

Acquisition d’un séchoir
Par : La minoterie des anciens inc.

2017-2019

Acquisition et installation d’un séchoir pour les aliments afin d’accroître la durée de conservation des grains biologiques.

100 000 $

Soutien aux activités d’Exploramer
Par : Exploramer

2017-2019

Soutien d’Exploramer dans la mise en place d’un plan de redressement afin de favoriser le maintien de ses activités.
Développement du ski hors-piste en Gaspésie
Par : Coopérative de solidarité de développement récréotouristique des Chic-Chocs
50 000 $

2017-2019
Le projet se divise en deux volets. Le premier consiste à poursuivre l’aménagement des domaines skiables du mont Lyall et le deuxième,
à mobiliser le milieu en vue d’établir une vision concertée et structurée du développement du pôle Cœur des Chics-Chocs.

45 000 $

Réalisation d’un plan de communication marketing pour le réseau mentorat de la Gaspésie
Par : Centre local de développement de La Haute-Gaspésie

2017-2020

Réalisation d’un plan de communication marketing pour le réseau mentorat de la Gaspésie.

14 000 $

Élaboration d’un plan de développement intégré
Par : Sentier international des Appalaches Québec

2017-2019

Élaboration d’un plan de développement intégré pour la mise en valeur du Sentier international des Appalaches Québec.

68 000 $

Réalisation de la deuxième phase du projet Rouler vert la Gaspésie
Par : Corporation de développement de Saint-Maxime-du-Mont-Louis

2017-2019

Déploiement d’un réseau d’une centaine de bornes pour les véhicules électriques sur le territoire gaspésien.

Ensemble de la Gaspésie
Mise en œuvre de la stratégie numérique régionale pour la Gaspésie
Par : TechnoCentre des technologies de l’information et des communications
300 000 $

2017-2021
Mise à jour de la stratégie numérique régionale en mobilisant les partenaires du milieu, et ce, afin de soutenir les travaux relatifs aux
axes de développement suivants : les infrastructures et l’appropriation citoyenne.

Mise en œuvre de la Stratégie d’établissement durable des personnes en Gaspésie
Par : Commission jeunesse de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
412 000 $

2017-2019
Soutien de la Stratégie d’établissement durable des personnes en Gaspésie 2013-2018 dans le but de dynamiser l’occupation et la
vitalité du territoire et de renverser la tendance démographique en accroissant, entre autres, l’attractivité de la région chez les jeunes.

4 445 $

Colloque sur le développement de l’industrie forestière
Par : MRC de Bonaventure

2017-2018

Organisation d’un colloque sur le développement de l’industrie forestière.
Mise en place d’un projet de commercialisation des produits bioalimentaires
Par : GIMXPORT
99 900 $

2017-2019
Mise en place d’un service de commercialisation clé en main sur les marchés de Montréal et de Québec qui serait offert aux producteurs
et aux transformateurs du secteur bioalimentaire de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.

18 333 $

Mise en place d’initiatives pour favoriser la participation citoyenne des jeunes
Par : Commission jeunesse de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

2017-2019

Mise en place d’initiatives pour favoriser la participation citoyenne des jeunes.

47 500 $

Élaboration d’un plan de développement du plein air pour l’ensemble de la Gaspésie
Par : Unité régionale de loisir et de sport de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

2017-2019

Élaboration d’un plan de façon à structurer le développement du plein air pour l’ensemble de la Gaspésie.
Développement d’une application mobile afin d’optimiser les déplacements par route
Par : 9144-3036 Québec inc. (Navigue.com)
25 000 $

2017-2019
Développement d’une application mobile permettant de mettre en relation les usagers de la route et les requérants de services de
transport (entreprises, organismes et citoyens) et d’optimiser les trajets des conducteurs.
Rayonnement, exportations et recrutement du créneau d’excellence en éolien
Par : TechnoCentre éolien Gaspésie, les Îles (créneau éolien)

75 000 $

Soutien du plan d’action 2017-2020 du créneau d’excellence en éolien, qui comporte 11 actions propres à faire rayonner l’industrie
éolienne régionale et à outiller les entreprises membres du créneau dans leur développement de marchés et dans le recrutement et la
rétention de main-d’œuvre.

2017-2020

Mise en place d’un fonds destiné à la relève entrepreneuriale
Par : Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs
100 000 $

2017-2020
Mise en place d’un fonds pour appuyer les projets de relève entrepreneuriale en collaboration avec les organismes de la région afin de
remédier aux problèmes de main-d’œuvre.

20 000 $

Tour gourmand de la Gaspésie 2018
Par : Gaspésie gourmande

2017-2019

Réalisation de travaux permettant à l’organisme de mieux faire connaître l’offre du Tour gourmand de la Gaspésie.
Développement de nouveaux tracés de course pour l’événement Raid international Gaspésie (RIG), éditions 2018 et 2019
Par : Société de développement et de mise en valeur de Carleton-sur-Mer
100 000 $

12 000 $

Le RIG parcourt des territoires gaspésiens différents à chaque édition afin d’offrir aux coureurs une expérience nouvelle et unique
année après année. La 5e édition du RIG en 2018 se tiendra à la fois sur le territoire de la MRC d’Avignon et sur celui de la MRC du
Rocher-Percé.
Agissons ensemble pour la persévérance scolaire en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Par : Commission jeunesse de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

2017-2020

2017-2019

Soutien à la réalisation de la campagne Journées de la persévérance scolaire dans la région.
Manifestations culturelles de loisir pour les jeunes
Par : Unité régionale de loisir et de sport de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
23 000 $

2017-2019
Soutien au programme Manifestations culturelles de la jeune relève amateure. Ce programme consiste à favoriser la pratique du loisir
culturel chez les jeunes de manière à ce que ces derniers reçoivent l’encadrement et la formation nécessaires pour participer à des
manifestations culturelles d’envergure locale, régionale ou nationale.
Embauche d’une ressource professionnelle pour soutenir le développement de l’industrie forestière
Par : Table des préfets des municipalités régionales de comté de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine

100 000 $

2017-2020
Embauche d’un coordonnateur qui assurera le suivi et la réalisation des actions prévues au plan conjoint de développement dont
l’objectif est d’explorer les avenues porteuses pour la revitalisation de l’industrie forestière de la Gaspésie.

Sud de la Gaspésie
20 000 $

Promotion de la forêt, de ses ressources et de ses métiers auprès des jeunes
Par : Association forestière de la Gaspésie

2017-2019

Promotion de la forêt, de ses ressources et de ses métiers auprès des jeunes, le plus tôt possible et de manière continue tout au long
de leur cheminement scolaire.
Optimisation et mécanisation des procédés de culture de laminaires en Gaspésie
Par : Merinov
100 000 $

Appui au développement de la culture de laminaires à l’échelle commerciale en procédant à l’évaluation de sites éventuellement
propices à la culture de macroalgues, en améliorant les rendements des sites maricoles existants et en poursuivant la mécanisation
des procédés de culture.

2017-2019

Installations touristiques transitoires
Par : Village en chanson de Petite-Vallée
46 000 $

2017-2019
Acquisition d’un chapiteau pour assurer la continuité du Festival en chanson de Petite-Vallée ainsi que celle des spectacles d’été de la
Vieille Forge.

50 000 $

Amélioration du système d’irrigation du terrain de golf de Fort-Prével
Par : Relance Fort-Prével

2017-2019

Remplacement du système d’irrigation en place qui est obsolète.

4 750 $

Réalisation d’une analyse financière et de rentabilité
Par : 8474958 Canada inc. (NutrOcéan Plus)

2017-2018

Réalisation d’une analyse financière et de rentabilité relative à la production de microalgues.
Aménagement d’un jardin linéaire
Par : Corporation de développement économique du territoire du Rocher-Percé
20 000 $

2017-2019
Aménagement d’un jardin linéaire d’environ un kilomètre à proximité du circuit des bâtisseurs et du musée à ciel ouvert. Cette nouvelle
attraction viendrait s’ajouter aux activités du parcours nocturne de Nova Lumina.
Organisation d’un forum en développement social sur le territoire de la baie des Chaleurs
Par : MRC d’Avignon

30 000 $

2017-2019
Soutien à l’organisation et à la réalisation de deux forums en développement social qui auront lieu dans les MRC de Bonaventure et
d’Avignon en 2018 en vue de compléter la politique en développement social.

25 000 $

Implantation d’une station d’essence automatisée à surveillance à distance dans la municipalité de Saint-François-d’Assise
Par : Coop de solidarité et de développement de Saint-François
Implantation d’une station d’essence à surveillance à distance dans la municipalité de Saint-François-d’Assise.

2017-2019

Réalisation de la première phase du projet Faites l’expérience Pin rouge
Par : Parc régional de la Petite-Cascapédia
40 000 $

2017-2019
Mise sur pied de nouvelles activités, dont des événements culturels et hivernaux, et amélioration des infrastructures pour la clientèle
jeunesse.
Positionner le mont Saint-Joseph comme chef de file dans le domaine du plein air
Par : Corporation de gestion et de mise en valeur du mont Saint-Joseph

50 000 $

2017-2019
Création d’un réseau de sentiers de randonnée pédestre, de course en sentiers et de vélo de montagne qui se démarque par son
étendue, son accessibilité et la qualité des paysages.
Projet pilote de mise en place d’un service de navettes intermodal
Par : Régie intermunicipale de transport Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

30 000 $

2017-2018
Réalisation d’une expérience pilote de mise en place d’un service de navettes intermodal entre le service du train de passagers de VIA
Rail et les municipalités.
Mobilisation de la communauté anglophone de la Gaspésie
Par : Comité d’action sociale anglophone C. A. S. A.

40 000 $

2017-2019
Mobilisation de la communauté anglophone de la Gaspésie pour faire en sorte qu’elle soit un partenaire contribuant à la réalisation des
priorités établies pour la région.

20 000 $

Festival d’ornithologie de la Gaspésie
Par : Bioparc de la Gaspésie inc.

2017-2019

Présentation d’un nouvel événement en ornithologie.

50 000 $

Mise à niveau du système des eaux usées
Par : Corporation du Bourg de Pabos inc.

2017-2019

Mise à niveau des infrastructures et des installations sanitaires du terrain de camping.

50 000 $

Mise à niveau des chalets et acquisition de tentes prêt-à-camper
Par : Base plein air de Bellefeuille
Mise à niveau des huit chalets de la base de plein air de Bellefeuille et installation de tentes prêt-à-camper.

2017-2019

Renouvellement de l’exposition permanente du musée de la Gaspésie
Par : Musée de la Gaspésie
15 000 $

Renouvellement de l’exposition permanente du musée de la Gaspésie qui en sera à sa 10e année en 2019. Le musée entend adopter
une approche moderne basée sur l’usage des récits et des objets évoquant son rapport avec la mer. La nouvelle exposition sera conçue
sous un angle novateur avec le souci de créer une expérience forte et attrayante pour le visiteur.

2017-2019

Mise en place d’un bureau satellite et d’une biennale en arts visuels
Par : Centre d’artistes Vaste et Vague
25 000 $

2017-2019
Installation d’un pôle satellite Vaste et Vague dans la MRC du Rocher-Percé et création d’un événement majeur récurrent sous forme
de biennale pour répondre à un besoin de diffusion des arts visuels.

22 500 $

Aménagement d’installations touristiques
Par : Municipalité de Saint-André-de-Restigouche

2017-2019

Aménagement d’un service d’accueil et d’hébergement en dortoir pour les randonneurs de courtes et de longues randonnées.
Nos rivières, des beautés naturelles
Par : Conseil de l’eau Gaspésie Sud
48 000 $

Création d’un programme de sensibilisation et d’accompagnement pour la protection et la mise en valeur des rivières afin de répondre
aux préoccupations grandissantes des municipalités et des citoyens au sujet des impacts de l’occupation humaine des abords des
rivières et aux obligations municipales d’application de la réglementation sur la protection des rives.

2017-2019

Total accordé :
2 524 428 $
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire

Mars 2018

