Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR)
Dix projets retenus pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean
2017-2018
Aide financière
totale accordée

276 000 $

Partenaires et description du projet

Station de ski du mont Édouard
Par : Société de développement de L'Anse-Saint-Jean

Années financières
de la réalisation du projet

2017-2021

Le projet vise à créer de nouveaux produits touristiques au mont Édouard, notamment des pistes de haute route.

112 500 $

Plan stratégique 2017-2022 de la Véloroute des bleuets – volet expérience et commercialisation
Par : Corporation de la Véloroute des bleuets
2017-2019
Le projet vise à optimiser l'expérience faite par les visiteurs de la Véloroute des bleuets et la commercialisation de cette dernière.
Augmentation de la possibilité forestière
Par : Conférence régionale des préfets

144 000 $

2017-2020
Le projet vise à poursuivre le déploiement et la réalisation du plan d’action ayant pour objectif l’augmentation de la possibilité forestière
régionale.

Étude pour la production industrielle de biocharbon
Par : Alliance bois Saguenay–Lac-Saint-Jean
86 500 $
Le projet consiste en une étude technique de production industrielle pour la caractérisation de biocharbon à partir de copeaux et de biomasse
forestière.
Région éducative
Par : Cégep de Jonquière (région éducative)
48 052 $
Le projet vise l’actualisation de la planification stratégique qui a été élaborée à la suite des consultations territoriales afin de favoriser
l’arrimage entre ses divers éléments et le déploiement de la vision souhaitée par les partenaires.

2017-2019

2017-2019

Table de concertation minière du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Par : Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) – Centre d'études sur les ressources minérales (CERM)
540 000 $

2017-2021
Le projet vise à soutenir la région en matière de développement minéral, notamment par la mise en place d’une table de concertation
régionale et par l’élaboration d’outils et de formation.
Études pour des travaux d’infrastructure sur la zone industrialo-portuaire (zone IP) de Saguenay
Par : Promotion Saguenay

560 000 $

2017-2019
Le projet vise à réaliser différentes études de faisabilité et des plans et devis préliminaires pour des travaux d’infrastructure dans la
zone industrialo-portuaire (zone IP) de Saguenay.

371 200 $

Implantation du HUB Saguenay–Lac-Saint-Jean
Par : Centre Bang
2017-2019
Le projet vise la mise en œuvre du HUB Saguenay–Lac-Saint-Jean destiné aux projets innovants dans le secteur du numérique.
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Stratégie d’accueil touristique régionale
Par : Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean
556 000 $

2017-2021
Le projet vise la mise en œuvre de la stratégie d'accueil régionale destinée à accentuer l’attrait de la destination Saguenay–Lac-SaintJean.
PME durable 02
Par : Centre québécois en développement durable

493 250 $

2017-2020
Le projet permettra d’outiller les entreprises régionales afin qu’elles se positionnent favorablement face aux attentes et aux exigences
de plus en plus élevées du marché en matière de développement durable.

Total accordé :
3 187 502 $

2017-2021

Source : ministère des Affaires municipales et de l’Habitation

Décembre 2018
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