
Min istèr e d es 
Affair es mun icipales 
et d e l'Occupation 
du t erri toire H 

Québec :a 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 30 avril 2018 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 20 avril 2018 par 
courrier postal, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

List of the members of the regional selection committees for the Gaspesie and for Bas-Saint
Laurent and their occupations. These are the committees that approve proposed projects for 
funding. 

Après analyse, nous accédons à votre demande. L'information demandée se trouve sur le site 
Internet du ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire, dans la 
section gestion régionale du Fonds d'appui au rayonnement des régions, à l'adresse 
suivante: 

https://www.mamot. gouv.qc.ca/developpement-territorial /programmes/fond s-clappui -au
rayonnement-des-regions-farr/gestion-regionale-cl u-program me/?no cache= 1 

Par ailleurs, une copie imprimée des pages Web pertinentes sont jointes à la présente. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1 ), nous vous 
informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission 
d' accès à l' information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2018-002992/2018-044 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 

https://www.mamot.gouv.qc.ca/developpement-territorial/programmes/fonds-dappui-au-rayonnement-des-regions-farr/gestion-regionale-du-programme/?no_cache=1
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Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) 

Gestion régionale du programme 
Note : Les documents PDF présentés dans cette page ont été réalisés par les comités directeurs régionaux 
responsables de l'établissement des priorités de développement de la région. 

Les documents relatifs à la gestion du FARR de chaque région seront mis en ligne au fur et à mesure que les 
comités régionaux de sélection auront statué sur le mode de fonctionnement régional. 

+Tout afficher I -Tout masquer 

Région 01 - Bas-Saint-Laurent 
Priorités régionales 

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. 

• Priorités régionales détaillées (61 Ko) 

Somme disponible pour l'année financière 2017-2018 

• 2 412 387 $ 

Composition du comité régional de sélection de projets 

Nom 

M. Bertin Denis 

Mme Chantale Lavoie 

Mme Guylaine Sirois 

M. Francis St-Pierre 

M. Rénald Bernier 

M. Martin Soucy 

Mme Sylvie Vignet 

M. Jérôme Landry 

Mme Luce Balthazar 

Fonction, organisme 

Préfet - MRC des Basques 

Préfète - MRC de La Matapédia 

Préfète - MRC de Témiscouata 

Préfet - MRC de Rimouski-Neigette 

Maire - Ville de Saint-Pascal 

Maire - Ville de Mont-Joli 

Mairesse - Ville de Rivière-du-Loup 

Maire - Ville de Matane 

Directrice générale - Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint
Laurent 
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Fonction, organisme Nom 

Mme Isabelle Malo Présidente-directrice générale - Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent 

M. Jean-Pierre Ouellet 

M. Claude Brière 

Recteur - Université du Québec 
à Rimouski (UQAR) 

Chef conseiller - Première Nation Malécite 
de Viger 

Directeur général - Collectif régional de développement (CRD) du Bas-
M. Luc Lavoie Saint-Laurent 

M. Jean D'Amours Ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent 

Cadre régional de gestion du FARR 

• Cadre de gestion du Fonds d'appui au rayonnement des régions pour la région du Bas-Saint-Laurent : 
année 2017-2018 (72 Ko) 

• Grille d'analyse du comité régional de sélection pour les projets déposés dans le cadre du FARR - Bas
Saint-Laurent (47 Ko) 

Formulaire de dépôt de projet 

• Demande d'aide financière pour le Fonds d'appui au rayonnement des régions - Bas-Saint
Laurent (118 Ko) 

Périodes de dépôt de projets 

Pour l'année financière 2018-2019, débutant le 1er avril 2018 et se terminant le 31mars2019, nous invitons les 
promoteurs à nous faire parvenir les projets de façon continue. Des informations plus précises sur les 
modalités de dépôt de projets seront publiées sous peu . 

Liste des projets ayant reçu du financement 

• Sept projets retenus pour la région du Bas-Saint-Laurent - Premier de quatre appels de projets 2017-
2018 (348 Ko) 

• Neuf projets retenus pour le secteur est de la région du Bas-Saint-Laurent - Deuxième, troisième et 
quatrième de quatre appels de projets en 2017-2018 (366 Ko) 

• Dix projets retenus pour le secteur ouest de la région du Bas-Saint-Laurent - Deuxième, troisième et 
quatrième de quatre appels de projets en 2017-2018 (365 Ko) 

Joindre la direction régionale du Ministère 

Pour plus d'information sur le FARR, communiquez avec la direction rég ionale de votre territoire. 

Région 02 - Saguenay-Lac-Saint-Jean 
Région 04 - Mauricie 
Région 05 - Estrie 
Région 07 - Outaouais 
Région 08 - Abitibi-Témiscamingue 
Région 09 - Côte-Nord 
Région 1 O - Nord-du-Québec - Territoire de la Jamésie (Administration régionale Baie-James) 
Région 11 - Gaspésie 

Priorités régionales 

1. Dynamiser l'occupation et la vitalité du territoire en vue de renverser la tendance démographique de la 
région. 

2. Soutenir la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. 
3. Soutenir l'enseignement et la recherche en région . 
4. Participer au développement des activités de loisirs, de sports et culture en région . 

https://www.mamot.gouv.qc.ca/developpement-territorial/programmes/fonds-dappui-au-r.. . 2018-04-27 
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5. Participer au développement économique et à la création d'emplois. 
6. Assurer, de façon fiable et efficace, le transport des personnes, des marchandises et des informations 

sur l'ensemble du territoire. 
7. Soutenir les secteurs d'activités phares de la région que sont l'exploitation et l'aménagement forestier, 

l'agroalimentaire, les pêches et l'aquaculture, l'industrie éolienne et le tourisme. 

• Priorités régionales détaillées (125 Ko) 

Somme disponible pour l'année financière 2017-2018 

• 1 659 967 $ 

Composition du comité régional de sélection de projets 

Nom Fonction/Organisme 

Nadia Karina Minassian Préfète, MRC du Rocher-Percé 

Éric Dubé Préfet, MRC de Bonaventure 

Daniel Côté Préfet, MRC de La Côte-de-Gaspé 

Allen Cormier 

Guy Gallant 

Préfet, MRC de La Haute-Gaspésie 

Préfet, MRC d'Avignon 

Damien Arsenault Représentant du ministre responsable de la région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
Cadre régional de gestion du FARR 

• Cadre de gestion du Fonds d'appui au rayonnement des régions pour la Gaspésie : année 2017-
2018 (75 Ko) 

• Grille d'analyse du comité régional de sélection pour les projets déposés dans le cadre du FARR -
Gaspésie (87 Ko) 

Formulaire de dépôt de projet 

• Demande d'aide financière pour le Fonds d'appui au rayonnement des régions - Gaspésie (330 Ko) 

Périodes de dépôt de projets 

• Pour l'année 2018-2019, le comité régional de sélection de projets annoncera les orientations 
concernant les modalités de gestion du FARR à la fin du mois de juin 2018. 

Liste des projets ayant reçu du financement 

• Liste des projets retenus pour la région de la Gaspésie 2017-2018 (385 Ko) 

Joindre la direction régionale du Ministère 

Pour plus d'information sur le FARR, communiquez avec la direction régionale de votre territoire. 

Région 11 - Îles-de-la-Madeleine 
Région 12 - Chaudière-Appalaches 
Région 13 - Laval 
Région 14 - Lanaudière 
Région 15 - Laurentides 
Région 16 - Montérégie 
Région 17 - Centre-du-Québec 
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AVIS DE REÇOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a) Pouvoir 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été 
refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la 
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour 
répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette 
decision . 

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les 
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

QUÉBEC 

Bureau 2.36 
525, boui. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) GlR 559 

Tél : (418) 528-7741 
Téléc: (418) 529-3102 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boui. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél : (514) 873-4196 
Téléc : (514) 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement 
de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les 
frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un 
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme 
public). 

c) Délais 

Les demandes de rev1s1on doivent être adressées à la Commission d'accès à 
l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai 
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135). 

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 


