
 
 

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

2019-2020 

Aide financière 
totale accordée 

Partenaires et description du projet 
Années financières  

de la réalisation du projet 

250 000 $ 

Achat d’un balai de piste et d’un camion chasse-neige 

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

 

Remplacer un balai de piste désuet et acheter un camion chasse-neige pour faire l’entretien des pistes d’atterrissage de façon 

sécuritaire et efficiente.  

2019-2021 

90 724 $ 

Développement et amélioration des six haltes touristiques 

Par : La Route touristique du Grand Air 

 

Ajouter deux haltes touristiques supplémentaires à la Route des Monts Notre-Dame et améliorer les quatre haltes existantes. Des 

panneaux d’information et d’interprétation seront installés. Ils mettront en valeur la qualité des paysages, les attraits et les services 

touristiques ainsi que les producteurs artisans localisés le long du tracé, qui traverse quinze communautés rurales. 

2019-2021 

500 000 $ 

Implantation de projets de robotisation collaborative dans les PME du Bas-Saint-Laurent 

Par : Innov & Export PME 

 

Contribuer à l’achat de deux robots collaboratifs destinés à la location pour les entreprises du Bas-Saint-Laurent et embaucher des 

ressources supplémentaires pour offrir un service d’expertise en robotique collaborative. Les entreprises pourront se servir des robots 

pour tester l’automatisation de certaines de leurs tâches et en constater les avantages pour leur production (autonomie, polyvalence et 

rendement). 

2019-2022 

600 000 $ 

Embauche d’une ressource en attractivité pour chaque MRC 

Par : Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent (CRD) 

 

Embaucher une ressource en attractivité dans chacune des huit municipalités régionales de comté (MRC) de la région pendant trois 

ans. Ces personnes travailleront en étroite collaboration avec la coordonnatrice régionale pour assurer une cohérence entre les 

orientations découlant du sommet régional sur l’attractivité de septembre 2018 à Rimouski et les actions.  

2019-2022 



255 075 $ 

L’essor de la filière des noisettes au Bas-Saint-Laurent 

Par : Biopterre – Centre de développement des bioproduits 

 

Concevoir un plan de développement de l’industrie de la noisette au Bas-Saint-Laurent, documenté et s’appuyant sur la réalité 

régionale. L’acquisition de connaissances permettra de mieux planifier et de s’assurer que la production, la transformation et la mise 

en marché des produits de noisettes sont entièrement effectuées au Bas-Saint-Laurent. Ce projet est le résultat des travaux d’un comité 

de travail et de concertation régionale mis en place depuis plus de quatre ans. 

2019-2022 

Total accordé : 

1 695 799 $ 
 2019-2023 

Source : ministère des Affaires municipales et de l’Habitation                                                                                                                                                                       15 novembre 2019 

 

Priorités régionales en lien avec les projets retenus 

1. Agir pour l’attractivité de la région. 

2. Agir pour l’équité entre les personnes et les collectivités en s’assurant de placer le développement social au cœur de la vitalité et de l’occupation des territoires. 

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

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

5. Agir pour la vitalité des communautés rurales. 

6. 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. 

 


