
 

 
 

Fonds régions et ruralité 
Volet 1 – Soutien au rayonnement des régions 

Trois projets retenus pour la région du Nord-du-Québec, secteur de la Jamésie 

Aide financière 
totale accordée 

Partenaires et description du projet Période 

40 000 $ 

Construction d’un pont pour motoneigistes sur la rivière Taschereau 

Par : Club de motoneige de Lebel-sur-Quévillon inc. 

 

Construire un pont destiné aux motoneigistes afin de sécuriser la traverse de la rivière de façon durable pour maintenir l’intégrité du 
réseau de sentiers de motoneige et assurer sa pérennité. 

2021-2023 

20 000 $ 

Le maître Renard Microbrasserie | Bar à vin 

Par : Le maître Renard Microbrasserie | Bar à vin 

 

Offrir un service de bar à vin et de microbrasserie locale dans l’Hôtel Chibougamau. Les produits d’importation privée du bar à vin et 

les spiritueux 100 % québécois permettront de servir une clientèle nichée. De plus, la bière servie sera concoctée avec des produits 

régionaux et faite sur place par deux des propriétaires, qui sont aussi microbrasseurs. Un menu incluant les produits régionaux sera 

aussi élaboré. 

2020-2022 

50 000 $ 

Rénovations majeures pour le bien-être 

Par : Pavillon de la rose 

 

Rénover le pavillon pour rendre les lieux plus accessibles, sécuritaires et accueillants pour les membres. Les travaux consisteront 
notamment à changer les portes et les fenêtres, à isoler l’extérieur et à faire la rénovation complète du sous-sol. En rendant le bâtiment 
plus écoénergétique, l’organisme pourra investir davantage dans les activités et les services offerts à ses membres. 

2020-2023 

Total accordé : 

110 000 $ 
 2020-2023 

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 

• Soutenir le développement et la diversification économique. 

• Agir pour offrir des conditions de vie favorables et des milieux de vie stimulants et sécuritaires afin d’améliorer le développement global, la santé et le bien-être de la population. 

 


