Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR)
Huit projets retenus pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean
2018-2019
Aide financière
totale accordée

240 000 $

Partenaires et description du projet

Années financières
de la réalisation du projet

Forêt et bois, une culture à retrouver
Par : Association forestière Saguenay–Lac-Saint-Jean
2018-2021
Le projet vise à informer, éduquer et sensibiliser sur les enjeux des activités forestières.

20 000 $

Alliance forêt boréale
Par : Alliance forêt boréale

2018-2019

Le projet vise l’élaboration d’une planification stratégique permettant d’actualiser la vision à long terme de l’organisation.

80 342 $

Mise en valeur de la rivière Péribonka
Par : MRC de Lac-Saint-Jean-Est, MRC de Maria-Chapdelaine et MRC du Fjord-du-Saguenay
2018-2019
Le projet vise la réfection des bouées et des balises ainsi que la refonte des outils de navigation pour la mise à valeur de la rivière Péribonka.

150 000 $

Nouvelles activités artistiques de l’Orchestre symphonique du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Par : Orchestre symphonique du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Le projet vise à consolider l’emploi de cinq musiciens afin d’enrichir l’activité culturelle de la région par la présentation de nouvelles activités
artistiques.

477 796 $

2018-2021

Bleuetière d'enseignement et de recherche du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Par : Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)
2018-2021
Le projet vise l'aménagement de la phase 2 de la bleuetière d'enseignement et de recherche du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Favoriser la conciliation études-travail
Par : Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire (CRÉPAS)

200 000 $

2018-2020
Le projet permettra la poursuite des activités d’information, de sensibilisation et d’accompagnement des étudiants qui travaillent et des
employeurs de la région.
Implantation du COlab
Par : Collège Alma

1 420 000 $

2018-2021
Le projet permettra de constituer un lieu de recherche, de partage d’expertise et de collaboration avec divers partenaires. Il favorisera
l’émergence et le développement de la culture numérique grâce à de nouveaux modes de communication, d’organisation et de gestion.
Le centre sera à la fois un lieu physique et virtuel ouvert aux étudiants, aux gens d’affaires et à la population.
Relance des activités du Comité de maximisation des retombées économiques régionales (CMAX)
Par : Développement économique 02

300 000 $

2018-2021
Le projet permettra aux entreprises régionales de profiter au maximum des retombées économiques des grands projets sur le territoire
du Saguenay−Lac-Saint-Jean et de celles du développement des territoires nordiques.

Total accordé :
2 888 138 $

2018-2021
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