Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR)
27 projets et une entente sectorielle pour la région de la Gaspésie
2019-2020
Aide financière
totale accordée

Partenaires et description du projet

Années financières
de la réalisation du projet

Embauche d'un agent de liaison et d'attraction
Par : Municipalité régionale de comté du Rocher-Percé
37 500 $

2019-2021
Embaucher une personne-ressource pour faire la promotion des occasions d’emploi et de la qualité de vie dans la MRC du RocherPercé auprès des personnes immigrantes des grands centres et hors Québec.
Contact-Impact
Par : Municipalité régionale de comté du Rocher-Percé

100 000 $

2019-2023
Cartographier les secteurs du territoire de la MRC du Rocher-Percé où il y a davantage de personnes âgées vulnérables et répertorier
les services qui leur sont offerts afin de développer à leur intention le filet social par le biais de programmes. Un animateur aîné sera
embauché pour solliciter la collaboration de tous les organismes pour les aînés.
La Ressourcerie Baie Verte, atelier-boutique
Par : Maison d'aide et d'hébergement l'Émergence inc.

80 000 $

Mettre sur pied une entreprise de vente au détail donnant accès à des fournitures de qualité de seconde main tout en favorisant la
réinsertion en milieu de travail de clientèles vulnérables. Les surplus financiers seront notamment investis pour l’amélioration et l’ajout
de services en violence conjugale et pour la création d’un fonds destiné à l’attribution de bourses d’études pour les femmes violentées
dans un contexte conjugal et à leurs enfants.

2019-2020

Paysage Gaspésie
Par : Table des préfets des MRC de la Gaspésie
82 500 $

2019-2023
Embaucher une ressource pour outiller les intervenants dans la mise en valeur ainsi que la préservation des richesses paysagères de
la région et pour favoriser la concertation des MRC du territoire. Ainsi, les interventions humaines seront mieux encadrées pour diminuer
les effets de nuisance et pour conserver une grande valeur à cette richesse naturelle.
Soutenir la relève entrepreneuriale et le développement d'entreprises en Gaspésie
Par : Table des préfets des MRC de la Gaspésie

100 000 $

2019-2021
Mettre en place une campagne destinée à une clientèle majoritairement hors région faisant la promotion des possibilités de démarrage
d’entreprises en Gaspésie. La réalisation d’une campagne de promotion encourageant les entrepreneurs de la région à amorcer un
processus de transfert d’entreprises est également prévue.
Acquisition de matériel événementiel en vue de professionnaliser les organisations d'Événements Gaspésia
Par : Événements Gaspésia

18 000 $

2019-2021
Acquérir du matériel événementiel permettant à Événements Gaspésia d’augmenter ses capacités de production et de demeurer le
chef de file dans l’organisation d’événements sportifs en Gaspésie. L’organisme pourra aussi parfaire l'accueil et l'encadrement des
sportifs qui prennent part aux compétitions.
Vers de meilleurs services!
Par : Centre de plein air Cap-Chat inc.

14 400 $

2019-2021
Mettre en place une tour d'escalade de glace de 32 pieds. Celle-ci sera jumelée à un mur d'escalade utilisé durant l'été. Cet équipement
sera unique en Gaspésie et en augmentera l’attractivité.
Réfection extérieure du chalet et achat d'équipements
Par : Centre de plein air Melézière inc.

48 000$

2019-2021
Acquérir des équipements mieux adaptés pour la préparation des pistes de ski de fond. La construction d’une nouvelle remise à bois
et la réfection extérieure du chalet permettront d’accueillir adéquatement les adeptes de sports hivernaux et d’augmenter l’attractivité
du centre.
Revalorisation de la Villa Frédérick-James
Par : Ville de Percé

55 000 $

2019-2022
Élaborer un plan d’affaires, une étude de marché et un programme architectural pour revaloriser la villa Frédérick-James et la protéger
en tant que patrimoine bâti. C’est la première étape d’un projet d’envergure qui vise aussi à appuyer l'Université Laval dans ses efforts
de maintien de ses activités en tant qu'institution d'enseignement présente sur le territoire.

Mise en œuvre des priorités touristiques et agroalimentaires
Par : Centre local de développement de La Haute-Gaspésie
100 000 $

Embaucher une ressource qui assurera la coordination d’un comité de suivi du plan d’action de la MRC de La Haute-Gaspésie. Ainsi,
elle travaillera à mettre en œuvre les priorités touristiques et agroalimentaires visant à développer la zone agricole, le secteur
agroalimentaire ainsi que les activités touristiques quatre saisons.

2019-2022

Acquisition d'une débroussailleuse
Par : Le Club de motoneige Les Bons Copains du grand Gaspé
21 200 $

2019-2021
Acquérir une débroussailleuse qui rendra la pratique de la motoneige plus sécuritaire pour les usagers empruntant le sentier Trans
Québec 5. Cet équipement servira à rehausser la qualité des 162 km de sentiers entretenus par le Club de motoneige entre Anse-àValleau et Douglastown.
Réaménagement du parc de la Pointe-Taylor
Par : Ville de New Richmond

100 000 $

2019-2021
Procéder à la réfection du bâtiment principal du Parc de la Pointe-Taylor pour répondre aux besoins de la clientèle. En plus d’offrir un
espace adéquat, les travaux effectués permettront la tenue du marché public dans un environnement plus propice à ce type
d’événement.
Agrandissement de la terrasse et aménagement d'un abri pour les voiturettes du golf de Carleton-sur-Mer
Par : Ville de Carleton-sur-Mer

97 500 $

2019-2022
Aménager un abri pour les voiturettes de golf, réduisant ainsi les coûts d’entretien et de manutention des celles-ci pendant la saison.
Cette nouvelle construction permettra d’agrandir la terrasse du chalet pour accueillir plus de personnes lors des événements.
Sentiers du bout du monde (phase 5)
Par : Club cycliste Vélocipeg de Gaspé

43 000 $

2019-2021
Construire un parc d’habiletés cyclistes au mont Béchervaise pour bonifier l’offre familiale. La construction d’une piste de descente de
qualité internationale pour le vélo de montagne ainsi que l’achat de mobilier pour accueillir les usagers sont aussi prévus.
Implantation du carrefour d'accueil de la route des Belvédères
Par : Corporation de développement économique Matapédia-Les Plateaux

56 000 $

2019-2022
Mettre en place un carrefour d'accueil permanent de la route des Belvédères qui répondra à la demande. Le carrefour temporaire a
desservi 6 000 visiteurs en 2019.

Valorisation du plein air par la mise en œuvre du Plan de développement pour une culture du plein air en Gaspésie
Par : Unité régionale loisir et sport Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
32 407 $

2019-2021
Embaucher une ressource pour démarrer les actions prioritaires déterminées dans le Plan de développement pour une culture du plein
air en Gaspésie. La personne travaillera notamment à positionner la Gaspésie comme chef de file « Destination plein air » et développer
pleinement le potentiel immense du territoire gaspésien pour appuyer le tourisme hors-saison.
Festi-Oiseaux 2020
Par : Bioparc de la Gaspésie

20 000 $

Développer la programmation de la 3e édition du Festi-Oiseaux du Bioparc en ajoutant différentes activités liées à l’ornithologie. Une
excursion guidée, une exposition d’œuvres, une projection d’un documentaire, une présentation de conférences, une démonstration
d’oiseaux de proie en vol libre seront ajoutées en plus de la mise en place d’un site permanent de suivi des migrations d’oiseaux.

2019-2022

Structuration et mise à jour des départements périphériques de l’organisation
Par : Les Traversées de la Gaspésie inc.
11 321 $

Structurer et mettre à jour l’organisation des Traversées de la Gaspésie pour continuer de présenter des événements où le sport, la
culture, la gastronomie et le plein air se côtoient. Ainsi, plusieurs actions seront effectuées notamment concernant l’animation, les
ressources humaines et le marketing. Du travail sera accompli pour le plan de visibilité ainsi que les stratégies de vente et de médias
sociaux.

2019-2021

Développement du ski hors-piste en Gaspésie
Par : Coop de solidarité de développement récréotouristique des Chic-Chocs
75 000 $

Poursuivre le développement des sites de ski hors-piste existants ainsi que développer et aménager deux nouveaux sites de pratiques
communautaires à Marsoui et Percé. Plus précisément, un refuge journalier et des toilettes sèches seront construits au Mont Lyall en
plus de l’aménagement d’un nouveau sous-bois. De la signalisation destinée à la pratique autonome sera ajoutée au Mont Porphyre.

2019-2021

Dix-neuvième édition du Festival La Virée à Carleton-sur-Mer
Par : Maximum 90
12 000 $

2019-2021
Renouveler la programmation du festival, mettre en valeur la production agroalimentaire et l’artisanat de la région, promouvoir le festival
à l’échelle nationale, augmenter la reconnaissance de la culture et du patrimoine vivant comme outils de développement pour la région.

Plan de consolidation et d'élargissement de la clientèle de glisse
Par : Parc régional Petite-Cascapédia
74 938 $

2019-2021
Moderniser le système d’enneigement afin d’ouvrir la station plus tôt en décembre et de prolonger la saison d’une dizaine de jours en
avril.
Développement du tourisme hors de la saison touristique estivale
Par : MRC de Bonaventure

50 000 $

2019-2021
Embaucher une ressource pour développer le tourisme quatre saisons dans la Baie-des-Chaleurs. Elle fera le pont entre l’industrie
touristique et les institutions pouvant soutenir le développement du secteur et procédera à l’arrimage des planifications locales et
régionales en la matière.
Développement d’une offre d’activités et de services grande nature quatre saisons au parc régional Mont-Saint-Joseph
Par : Corporation de gestion et de mise en valeur du mont Saint-Joseph

55 000 $

Développer et structurer l’offre automnale et hivernale d’activités de plein air (randonnée pédestre, course en sentier ou sur neige
durcie, vélo de montagne, raquette, ski nordique, etc.) sur les territoires de Carleton-sur-Mer et de Maria. Le projet vise aussi à
développer une offre d’hébergement insolite quatre saisons afin de positionner la Gaspésie comme destination phare dans les
Maritimes et d’attirer de nouvelles clientèles hors Québec.

2019-2021

Élargissement de la piste de compétition du Centre de ski Mont-Béchervaise
Par : Centre de ski Mont-Béchervaise 2000 inc.
21 465 $

Élargir les pistes pour la course finale de la Zone de ski de l'Est-du-Québec pour les rendre conformes aux règles de sécurité. L’achat
d’équipement, l’embauche de main d’œuvre, l’acquisition de matériel de sécurité et de communication sont entre autres prévus pour la
réalisation du projet.

2019-2021

Développement du All Terrain Skate Cross (ATSX) et pérennisation de La Course Xpress de Percé
Par : La course XPress de Percé
52 500 $

Installer les infrastructures accessibles au grand public pour la pratique du sport hivernal, le All Terrain Skate Cross. La Course Xpress
de Percé, un événement sportif spectaculaire sanctionné par la Fédération internationale All Terrain Skate Cross (ATSX), y serait
présentée annuellement.

2019-2021

Mise à niveau de la sécurité générale dans les sentiers du Club de motoneige et VTT Les Sentiers Blancs
Par : Club de motoneige et VTT Les Sentiers Blancs inc.
26 505 $

2019-2021
Renouveler et bonifier l’ensemble de la signalisation dans les 110 km des Sentiers Blancs du Club de motoneige et VTT. Ainsi, la
sécurité des touristes-motoneigistes et les indications vers les commerces et services essentiels seront améliorées.

Oktoberfest Gaspésien édition 2019
Par : Oktoberfest Gaspésien
15 495 $

2019-2021
Acquérir des kiosques, aménager et préparer le site de l’Oktoberfest Gaspésien ainsi que promouvoir l’événement et le positionner
comme étant un incontournable de la saison automnale en Gaspésie.
Entente sectorielle pour le soutien aux priorités agricoles et agroalimentaires de la Gaspésie 2019-2023
Par : Gaspésie Gourmande, la Fédération de l’UPA de la Gaspésie-Les Îles, la MRC d’Avignon, la MRC de Bonaventure, la MRC de la
Côte-de-Gaspé, la MRC de la Haute-Gaspésie, la MRC du Rocher-Percé, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation

400 000 $

2019-2023

Soutenir la réalisation de projets en concordance avec les objectifs de la Planification stratégique du secteur agroalimentaire de la
Gaspésie 2017-2022 et des plans de développement du territoire agricole des MRC de la Gaspésie

Total accordé :
1 799 731 $

2019-2023

Source : ministère des Affaires municipales et de l’Habitation

Novembre 2020

Priorités régionales en lien avec les projets retenus







Dynamiser l’occupation et la vitalité du territoire en vue de renverser la tendance démographique de la région.
Soutenir la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
Participer au développement des activités de loisirs, de sports et culture en région.
Participer au développement économique et à la création d’emplois.
Assurer, de façon fiable et efficace, le transport des personnes, des marchandises et des informations sur l’ensemble du territoire.
Soutenir les secteurs d’activités phares de la région que sont l’exploitation et l’aménagement forestier, l’agroalimentaire, les pêches et l’aquaculture, l’industrie éolienne, le tourisme
et les technologies propres.

