
 

 
 

Fonds régions et ruralité  

Volet 1 – Soutien au rayonnement des régions 
Cinq projets retenus et deux ententes sectorielles pour la région du Bas-Saint-Laurent 

Aide financière 
totale accordée 

Partenaires et description du projet Période 

50 000 $ 

Construction du Centre de la petite enfance (CPE) de Saint-Arsène 

Par : Municipalité de Saint-Arsène 

 

Construire un CPE de 21 places dans la municipalité de Saint-Arsène. Le CPE des Cantons de Rivière-du-Loup louera le bâtiment à la 

municipalité et en assumera la gestion pour une période minimale de 20 ans.  

2021-2023 

300 000 $ 

Création d’un chai touristique visant à améliorer la productivité et à valoriser le circuit court existant  
Par : Distillerie Mitis inc. 
 
Construire un chai annexé à la distillerie qui servira à l’entreposage de barils pour le vieillissement des alcools. Le chai offrira aussi aux 

visiteurs une immersion dans le monde de la distillation, en présentant des outils, des procédés, une dégustation et le savoir-faire des 

producteurs. Une terrasse sera aménagée sur le toit du chai pour mettre en valeur l’expertise des fournisseurs locaux et régionaux.  

2021-2023 

860 000 $ 

Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent 2021-2024 

Par : Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent, Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent, Table de concertation 
bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent, Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent inc., les huit MRC du Bas-Saint-Laurent, ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, ministère de l’Économie et de l’Innovation et ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation 
 

Favoriser le développement du secteur bioalimentaire de la région par la réalisation de projets. Cette concertation permettra de soutenir 

la mobilisation des acteurs du milieu ainsi que de réaliser des actions cohérentes et structurantes pour le développement du secteur 

bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent. 

2021-2024 



600 000 $ 

Entente sectorielle de soutien aux entreprises d’économie sociale au Bas-Saint-Laurent 2021-2024 

Par : Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent, Pôle d’économie sociale du Bas-Saint-Laurent, les huit MRC du Bas-
Saint-Laurent et ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
 

Consolider et maintenir le Fonds d’investissement régional en économie sociale, qui octroie des subventions aux entreprises 

d’économie sociale du Bas-Saint-Laurent pour soutenir leur démarrage, des projets ponctuels ou encore le développement, la 

consolidation et l’expansion d’activités. 

2021-2024 

500 000 $ 

Halles d’innovation et de formation avancée (HIFA) 
Par : Halles d’innovation et de formation avancée  
 
Créer un espace technique ainsi qu’un environnement novateur et collaboratif destiné à l’accompagnement des entreprises. Ces 

dernières pourront instaurer ou améliorer leur capacité à innover et à développer une culture endogène de recherche en industrie. Elles 

auront à leur disposition des halles d’expérimentation collaboratives (plateaux techniques) pour s’approprier des connaissances liées 

aux étapes d’innovation et augmenter leur capacité technologique, notamment en ce qui a trait à l’emballage. 

2021-2024 

355 715 $ 

Incubateur d’entreprises agricoles du Bas-Saint-Laurent, un modèle à l’image de la région 

Par : Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent  

 

Concrétiser le modèle d’incubateur souhaité pour répondre aux différents enjeux rencontrés dans les MRC quant au démarrage et à 

l’accompagnement de projets de relève agricole. La première phase du projet est l’élaboration d’une offre de service regroupant un 

accompagnement individualisé entrepreneurial et agricole, de la formation, du mentorat et du réseautage. Pour la deuxième phase, 

selon les besoins des MRC, des sites d’incubation physiques seront développés en dehors des projets existants. 

2021-2025 

500 000 $ 

L’ARTERRE BSL, service incontournable de maillage pour l’établissement agricole, l’attractivité et l’occupation territoriale 

Par : MRC de Rivière-du-Loup 
 

Offrir un service d’accompagnement personnalisé axé sur la préparation des aspirants-agriculteurs et des propriétaires-cédants afin de 

maximiser les chances de réussite des jumelages dans les huit MRC de la région. 

2021-2025 

Total accordé : 
3 165 715 $ 

 2021-2025 

Source : ministère des Affaires municipales et de l’Habitation                                                                                                                                                                              Juin  2022 

 

  



 

Les priorités régionales en occupation et en vitalité du territoire 

en lien avec les projets et les ententes sectorielles 

• Agir pour l’attractivité de la région. 

• Agir pour un environnement sain et une vie de qualité. 

• Agir pour un entrepreneuriat et une main-d’œuvre dynamiques et diversifiés. 

• Agir pour la vitalité des communautés rurales. 

• Agir pour faire du Bas-Saint-Laurent un leader innovant dans ses domaines identitaires tels que le bioalimentaire, le forestier, le maritime et l’eau, la tourbe, l’environnement et les énergies 

vertes et renouvelables. 

 


