
 

 

 
 

 

Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) 
Sept projets retenus pour la région du Bas-Saint-Laurent 

Premier de quatre appels de projets 2017-2018 

 

Aide financière 
totale accordée 

 

Partenaires et description du projet 
Années financières  

de la réalisation du projet 

100 000 $ 

Mise sur pied de 14 logements adaptés avec services 

Par : Association de personnes handicapées L’Éveil des Basques inc. 

 

Mise sur pied de 14 logements adaptés pour personnes handicapées avec services pour répondre aux besoins de chaque locataire. 

 

 

2017 à 2019 

52 000 $ 

Aménagement extérieur et achat d'équipement 

Par : Coop de solidarité Santé Saint-Hubert  

 

Le projet Carrefour santé en aménagement extérieur et achat d’équipement permettra d’optimiser les installations de la Coop de 
solidarité Santé Saint-Hubert. Il contribuera au rayonnement des services ruraux en santé de proximité, et assurera l’accessibilité, la 
sécurité des accès et la qualité des services de santé dans l’établissement pour la clientèle venant des trois MRC contiguës : Rivière-
du-Loup, Les Basques et Témiscouata. 

 

 

 

2017 à 2019 

250 000 $ 

Réaménagement de l'aérogare 

Par : Régie intermunicipale de l’aéroport régional de Mont-Joli 

 

Le projet consiste à réaménager l’aérogare en agrandissant l’aire stérile pour la fouille des passagers, en augmentant le nombre de 
fauteuils dans les salles d’attente et en construisant une salle à bagages. 

 

 

2017 à 2019 



 

 

250 000 $ 

Construction et mise en place d'un centre de jour 

Par : Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB (Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata, Les Basques)  

 

Construction d’un centre de jour spécialisé en soins palliatifs qui sera situé dans un agrandissement contigu à la maison Desjardins. 
Ce projet permettra d’offrir des soins et des services aux personnes de la région du KRTB atteintes d’une maladie incurable, en phase 
palliative de leur maladie et considérées comme ambulatoires. 

 

 

2017 à 2020 

45 000 $ 

Organisation d'un sommet sur l'attractivité 

Par : Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent  

 

Le projet consiste à organiser un sommet sur l’attractivité en mai 2018 visant à produire un plan d’action régional en concertation avec 
les acteurs du développement du Bas-Saint-Laurent. 

 

 

2017 à 2019 

250 000 $ 

Partenariat interordres des services aux entreprises 

Par : Université du Québec à Rimouski, Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup, Cégep de Rivière-du-Loup 

 

Ce projet pilote vise à regrouper les services aux entreprises et à la main-d’œuvre de ces différents ordres d’enseignement en un 
guichet unique.  

 

 

 

 

2017 à 2020 

250 000 $ 

Réseau internet Wi-Fi dans les périmètres urbains 

Par : MRC de Témiscouata 

 

Ce projet a pour but d’installer des équipements diffusant des ondes Wi-Fi dans le périmètre urbain de chacune des municipalités qui 
ne sont pas couvertes par un réseau cellulaire afin que les citoyens et les entreprises puissent bénéficier d’un service alternatif de 
téléphonie cellulaire.  

 

 

 

2017 à 2019 

Source : ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire                                                                                                                                                Février 2018 

 

 




