
 
 

Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) 
13 projets retenus et 3 ententes sectorielles pour la région de la Chaudière-Appalaches 

2019-2020 

Aide financière 
totale accordée 

Partenaires et description du projet 
Années financières  

de la réalisation du projet 

62 900 $ 

Studio de Théâtre Paul Hébert  

Par : Ville de Thetford Mines 

 

Agrandir l’espace afin de pouvoir mieux accueillir les nombreuses clientèles pour les ateliers offerts aux jeunes de 5 à 18 ans ainsi 
qu’aux aînés.  

2018-2021 

25 000 $ 

Exposition permanente 

Par : Musée de l’accordéon 

 

Bonifier l’offre du musée avec une exposition permanente « L’accordéon sous toutes ses notes » qui présentera l’histoire, la fabrication 
et l’évolution de l’accordéon en abordant les styles musicaux, les grands artistes et les facteurs d’instruments. Une nouvelle expérience 
pour les visiteurs et un espace multifonctionnel seront développés pour accueillir des groupes de tous les âges et de tous les horizons. 

2019-2021 

60 000 $ 

Bonification de 3 FABLAB 

Par : Municipalité régionale de comté de Montmagny 

 

Bonifier les équipements offerts au FabLab de Montmagny lancé en octobre 2019 (spécialisation véhicules récréatifs et robotique), 
mettre en place le FabLab de Saint-Just-de-Bretenières (spécialisation bois et numérique) et celui de Saint-François-de-la-Rivière-du-
Sud (spécialisation agriculture et technologie de l’information). Différents outils seront donc disponibles pour les citoyens qui, en temps 
normal, n’y auraient pas accès (machines à coudre, surjeteuses, machines à sublimation, ordinateurs pour réalité virtuelle et réalité 
augmentée, équipements électroniques, équipements multimédias, outils pour travailler le bois et le métal, robots, jeux de 
programmation, équipements pour serre et pour hydroponie).  

2019-2021 

100 000 $ 

Réfection du terrain d’athlétisme 

Par : Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud 

 

Rénover le terrain d’athlétisme de l’École secondaire Louis Jacques Casault pour que la clientèle pratique ses activités dans un endroit 
sécuritaire et pour accueillir plusieurs compétitions de niveaux local, régional et national. 

2019-2022 



145 000 $ 

Ligue de hockey junior AAA du Québec (LHJAAAQ) 

Par : Cégep Beauce-Appalaches 

 

Mettre en place une équipe de la LHJAAQ pour offrir l’accès aux études supérieures aux jeunes hockeyeurs qui souhaitent poursuivre 
leur sport à un plus haut niveau. Les entreprises de la région pourront parrainer les étudiants-athlètes pour créer des liens et les 
étudiants diplômés pourront répondre aux besoins de main-d’œuvre de la région.  

2019-2023 

170 355 $ 

Le Centre universitaire des Appalaches à l’ère du numérique 

Par : Corporation des services universitaires des Appalaches (CUA) 

 

Renouveler les équipements informatiques et en acquérir de nouveaux afin d’élargir l’offre de cours, rénover et moderniser les 

classes, les salles de travail et de conférences. Le CUA souhaite ainsi rendre les cours plus accessibles par le biais d’une offre de 

services sur plusieurs sites en collaboration avec les universités partenaires offrant déjà de la formation.  

2019-2021 

64 000 $ 

Conception de plan et devis pour la réfection du pont couvert Perreault 

Par : Municipalité de Notre-Dame-des-Pins 

 

Réaliser les plans et les devis afin de poursuivre le processus de restauration du pont permettant le passage des motoneiges, des 
quads, des vélos et des piétons au-dessus de la rivière Chaudière. 

2019-2021 

245 302 $ 

Bonification de l’accueil et de l’expérience des voyageurs de la Route Touristique de la Beauce 

Par : Destination Beauce 

 

Réaliser la deuxième phase du projet pour rehausser la qualité de l’expérience offerte par l’installation de structures ludiques et 
éducatives sur 13 sites touristiques et historiques. Un parcours conceptuel de découverte ayant pour thème le « Miracle Beauceron » 
se déploiera sur 140 km le long de la rivière Chaudière. 

2019-2022 

80 000 $ 

Ressource pour un projet de complexe culturel, sportif et de santé durable 

Par : Municipalité régionale de comté de Montmagny 

 

Embauche d’une ressource et d’experts pour doter la région d’un complexe culturel, sportif et de santé durable. Une salle de spectacle 
modernisée, une salle pour la pratique culturelle et un complexe sportif et de santé durable sont prévus. 

2019-2022 

40 000 $ 

Étude des potentiels de développement récréotouristiques sur le versant sud du Parc régional du Massif du Sud 

Par : Corporation d’aménagement et de développement du Massif du Sud (CADMS) 

 

Étude de caractérisation pour déterminer les attraits naturels et paysagers du versant sud du parc à mettre en valeur dans la perspective 
d’offrir de nouvelles activités récréotouristiques à différentes clientèles.  

2019-2021 



260 000 $ 

Consolidation des activités du Pôle agroalimentaire de Lotbinière 

Par : Pôle agroalimentaire de Lotbinière 

 

Réaliser les phases 2 et 3 de cette initiative. La phase 2 comprend un projet pilote visant à mettre sur pied un réseau de distribution, à 
aménager un espace d’entreposages congelé et sec, à bonifier l’aménagement de l’espace, à intégrer le marché hebdomadaire à 
réaliser une plateforme Web ainsi qu’à installer un système comptable. La phase 3 comprend, quant à elle, l’acquisition du bâtiment, le 
déploiement du réseau de distribution, l’aménagement d’un café, d’un laboratoire d’innovation, de bureaux et d’ateliers partagés et d’un 
deuxième entrepôt ainsi que la mise aux normes de certains systèmes du bâtiment. 

2019-2023 

92 000 $ 

Démarcheur régional bois sans preneur 

Par : Association des propriétaires de boisés de la Beauce (APBB) 

 

Embaucher une personne-ressource pour faire le démarchage nécessaire pour l’implantation d’au moins un projet de transformation 
des bois sans preneurs. Elle devra cibler les projets potentiels, les programmes de soutien et convaincre les promoteurs de concrétiser 
leur projet de transformation sur le territoire de Chaudière-Appalaches.  

2020-2023 

180 000 $ 

Orthophotographies aériennes de la région de la Chaudière-Appalaches 

Par : Ville de Lévis 

 

Procéder à la prise de photographies aériennes de l’ensemble du territoire de la Chaudière-Appalaches, soit sur près de 15 000 km2, 
et produire une orthophotographie aérienne. Cette donnée numérique, d’une précision de 15 cm, servira de base dans la gestion des 
territoires propres à chacune des MRC ainsi qu’à la Ville de Lévis. 

2020-2022 

750 000 $ 

Entente sectorielle de développement concernant l’entrepreneuriat, l’innovation et le tourisme dans les MRC des Appalaches, 
de Bellechasse et de Lotbinière 

Par : Société de développement économique de la région de Thetford, Municipalité régionale de comté des Appalaches, Municipalité 
régionale de comté de Bellechasse, Municipalité régionale de comté de Lotbinière, Développement Économique Bellechasse (DEB) et 
le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

 

Promouvoir et soutenir l’entrepreneuriat, notamment en appuyant leurs initiatives ainsi que par la création de nouvelles entreprises. 
Appuyer des stratégies de développement du secteur touristique afin d’exploiter le potentiel de divers attraits sur le territoire 
d’intervention des MRC. 

2018-2022 

750 000 $ 

Entente sectorielle de développement en matière de soutien aux services de proximité dans la Chaudière-Appalaches 

Par : Municipalité régionale de comté de Bellechasse, Municipalité régionale de comté des Appalaches, Municipalité régionale de comté 
de Beauce-Sartigan, Municipalité régionale de comté des Etchemins, Municipalité régionale de comté de L’Islet, Municipalité régionale 
de comté de Lotbinière, Municipalité régionale de comté de Montmagny, Municipalité régionale de comté de La Nouvelle-Beauce, 
Municipalité régionale de comté de Robert-Cliche et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

 

Soutenir la réalisation d’initiatives et d’activités visant à favoriser la pérennité des services de proximité dans les MRC de la région de 

la Chaudière-Appalaches. 

2019-2023 



150 000 $ 

Entente sectorielle de développement en matière de soutien à la concertation régionale dans la région de la Chaudière-
Appalaches 

Par : Municipalité régionale de comté de Beauce-Sartigan, Municipalité régionale de comté des Appalaches, Municipalité régionale de 
comté de Bellechasse, Municipalité régionale de comté des Etchemins, Municipalité régionale de comté de L’Islet, Municipalité 
régionale de comté de Lotbinière, Municipalité régionale de comté de Montmagny, Municipalité régionale de comté de La Nouvelle-
Beauce, Municipalité régionale de comté de Robert-Cliche, la Ville de Lévis et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

 

Soutenir la concertation régionale de même que la mise en œuvre et le suivi de projets régionaux reliés aux priorités de développement 
régionales sur l’ensemble des territoires de la Chaudière-Appalaches.  

2019-2023 

Total accordé : 

3 174 557 $ 
 2018-2023 

Source : ministère des Affaires municipales et de l’Habitation                                                                                                                                                                        Novembre 2020 

 

Priorités régionales en lien avec les projets retenus 

 Faire de l’innovation et du travail concerté et cohérent un réflexe en Chaudière-Appalaches en consolidant des mécanismes de collaboration interMRC pour le développement 
régional. 

 Encourager le développement du secteur bioalimentaire. 

 Maximiser les retombées de la forêt dans les communautés avec une perspective de développement durable. 

 Favoriser le développement viable du territoire et de ses ressources naturelles. 

 Favoriser le transport des biens et des personnes en Chaudière-Appalaches. 

 Faire du tourisme un moteur économique de développement des communautés en Chaudière-Appalaches. 

 Mettre en valeur et donner accès à la culture. 

 Bâtir une identité Chaudière-Appalaches forte et développer le sentiment d’appartenance à la région. 

 Soutenir les entreprises dans leur accès à une main-d’œuvre de qualité et en nombre suffisant pour combler les besoins du marché du travail. 

 Placer l’innovation et la culture entrepreneuriale au cœur du développement économique de la région. 

 Accentuer les initiatives d’attraction, d’intégration et de rétention des nouveaux arrivants, incluant les personnes immigrantes. 

 Favoriser des milieux de vie attractifs et dynamiques où les citoyens peuvent s’épanouir. 

 Lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 

 


