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PLUS DE 2,7  M$ POUR LA RÉALISATION DE DOUZE PROJET S  
DANS LA RÉGION DU SAGUENAY –LAC-SAINT-JEAN  

 
Québec, le 26 avril 2018.  – Le Gouvernement du Québec annonce une aide financière de plus de 
2,7 M$ pour la réalisation de douze projets soumis dans le cadre du nouveau Fonds d’appui au 
rayonnement des régions (FARR).  
 
Voici la liste des projets sélectionnés :  
 

1. 276 000 $ à la Société de développement de L'Anse-Saint-Jean pour créer de nouveaux 
produits touristiques au Mont-Édouard, notamment des pistes de haute route; 

2. 112 500 $ à la corporation de la Véloroute des Bleuets afin d’optimiser l'expérience vécue 
par les visiteurs de la Véloroute et la commercialisation de cette dernière; 

3. 144 000 $ à la Conférence régionale des préfets afin de poursuivre le déploiement et la 
réalisation du plan d’action ayant pour objectif l’augmentation de la possibilité forestière 
régionale; 

4. 86 500 $ à l’Alliance bois Saguenay–Lac-Saint-Jean pour une étude technique de 
production industrielle pour la caractérisation de biocharbon à partir de copeaux et de 
biomasse forestière; 

5. 48 052 $ au Cégep de Jonquière pour l’actualisation de la planification stratégique qui a 
été élaborée à la suite des consultations territoriales afin de favoriser l’arrimage entre ses 
divers éléments et le déploiement de la vision souhaitée par les partenaires; 

6. 240 000 $ à l’Association forestière Saguenay–Lac-Saint-Jean pour informer, éduquer et 
sensibiliser sur les enjeux des activités forestières; 

7. 20 000 $ à l’Alliance forêt boréale pour l’élaboration d’une planification stratégique 
permettant d’actualiser la vision à long terme de l’organisation; 

8. 80 342 $ à la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, à la MRC de Maria-Chapdelaine et à la MRC 
du Fjord-du-Saguenay pour la réfection des bouées et des balises ainsi que la refonte des 
outils de navigation pour la mise à valeur de la rivière Péribonka; 

9. 150 000 $ à l’Orchestre symphonique du Saguenay–Lac-Saint-Jean pour consolider 
l’emploi de cinq musiciens afin d’enrichir l’activité culturelle de la région par la présentation de 
nouvelles activités artistiques; 

10. 540 000 $ à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) – Centre d'études sur les 
ressources minérales (CERM) pour soutenir la région en matière de développement 
minéral, notamment par la mise en place d’une table de concertation régionale et par 
l’élaboration d’outils et de formation; 

11. 560 000 $ à Promotion Saguenay pour réaliser différentes études de faisabilité et des 
plans et devis préliminaires pour des travaux d’infrastructure dans la zone industrialo-
portuaire (zone IP) de Saguenay; 

12. 477 796 $ à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) pour l'aménagement de la 
phase 2 de la bleuetière d'enseignement et de recherche du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

 
Citations :  
 
« Je suis très fier des projets innovants, dynamiques et porteurs retenus pour la région. Ces 
initiatives contribueront à la croissance socioéconomique régionale puisqu’elles répondront aux 



 

 

défis de développement déterminés lors du Sommet économique régional. De plus, ces projets 
mobilisateurs profiteront aux citoyennes et citoyens, aux organismes et aux entreprises et auront 
des retombées positives sur tout le territoire des MRC de la région et sur la communauté de 
Mashteuiatsh. » 
 
Philippe Couillard, premier ministre du Québec, responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-
Jean et député de Roberval 
 
« Des projets structurants pourront être mis de l’avant en accord avec les priorités que les acteurs 
et les élus régionaux ont ciblées à la suite du Sommet économique régional du Saguenay–Lac-
Saint-Jean de 2015. En effet, ces priorités sont au cœur de la Stratégie gouvernementale pour 
assurer l’occupation et la vitalité des territoires 2018-2022. Celle-ci mise sur une nouvelle 
gouvernance de proximité et sur la décentralisation des pouvoirs. Le FARR et la Stratégie font 
donc partie des outils que le Gouvernement du Québec a mis en place pour permettre aux 
municipalités d’assurer pleinement leur autonomie. » 
 
Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, ministre de la 
Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal 
 
« Je tiens à remercier tous les acteurs régionaux qui participent à la réalisation de ces initiatives et 
également toutes les personnes qui, en déposant leur projet, démontrent qu’elles ont à cœur 
l’épanouissement de leur communauté. C’est grâce à vous toutes et tous que la progression vers 
l’atteinte des différents objectifs de la région est possible. » 
 
Serge Simard, député de Dubuc et adjoint parlementaire du premier ministre pour le Saguenay–
Lac-Saint-Jean 
 
« L’annonce d’aujourd’hui est le fruit d’une importante démarche de concertation entreprise l’an 
dernier par le comité régional de sélection Saguenay–Lac-Saint-Jean. Nous sommes 
particulièrement fiers des projets sélectionnés, car ils reflètent bien les ambitions communes que 
nous avons concernant l'avenir de notre région. En effet, ils démontrent le dynamisme et la 
capacité d'innovation des organismes issus de différents secteurs d’activité en plus d’engendrer 
des retombées considérables pour le milieu.  »  
 
Gérald Savard, préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay, maire de Bégin et président du comité 
régional de sélection de projets du Fonds d’appui au rayonnement des régions 
 
Faits saillants : 
 
• Le FARR a été créé en complément du Fonds de développement des territoires afin de 

permettre aux élus municipaux et régionaux d’élaborer et de soutenir des projets structurants 
pour leur région, l’objectif étant d’appuyer la Stratégie gouvernementale pour assurer 
l’occupation et la vitalité des territoires 2018-2022.  

• Une somme de plus de 1,6 M$ a été accordée à la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean pour 
l’année financière 2017-2018 et près de 2,5 M$ pour 2018-2019. Cette aide sera 
progressivement bonifiée pour atteindre près de 5,5 M$ en 2021-2022.  

• Le comité régional de sélection des projets du FARR est composé de Gérald Savard, préfet de 
la MRC du Fjord-du-Saguenay, André Paradis, préfet de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, 
Lucien Boivin, préfet de la MRC du Domaine-du-Roy, Luc Simard, préfet de la MRC de Maria-
Chapdelaine, Josée Néron, mairesse de Saguenay, et Patrick Courtois, conseiller au Bureau 
politique du Pekuakamiulnuatsh Takuhikan. Serge Simard, député de Dubuc et adjoint 
parlementaire du premier ministre pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, est également 
membre du comité sans droit de vote. 
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