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Fonds d’appui au rayonnement des régions  

 
RENCONTRE AVEC LE COMITÉ AVISEUR DU 

SOMMET ÉCONOMIQUE RÉGIONAL DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JE AN 
 

Saint-Félicien, le 13 mars 2017. – Une rencontre a eu lieu aujourd'hui entre le 
Gouvernement du Québec et le comité aviseur du Sommet économique régional du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean afin de confirmer les priorités régionales qui seront à la base du 
choix des projets qui seront financés par le nouveau Fonds d'appui au rayonnement des 
régions (FARR) et de discuter du renouvellement de la stratégie pour assurer l'occupation 
et la vitalité des territoires (stratégie OVT).  

Citations :  

« Tout comme le Sommet économique régional du Saguenay–Lac-Saint-Jean, le nouveau 
Fonds d'appui au rayonnement des régions constituera un formidable levier pour soutenir 
la concertation régionale et pour appuyer directement la réalisation de projets mobilisateurs 
dans la région. L'objectif de notre gouvernement est clair : nous voulons travailler en 
partenariat avec les municipalités qui sont les mieux placées pour identifier les besoins de 
leur population et y répondre. »  

Philippe Couillard, premier ministre du Québec, responsable de la région du Saguenay–
Lac-Saint-Jean et député de Roberval 

« Grâce au FARR, ce sont 100 millions de dollars qui seront à terme investis chaque année 
dans des projets mobilisateurs sélectionnés par les élus locaux en fonction des priorités 
spécifiques de leur région. Cette nouvelle approche s'inscrit pleinement dans la 
modernisation de l'action gouvernementale en région. »  

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  

« La réflexion sur les projets prioritaires pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean avait 
été bien amorcée lors du Sommet économique régional. D'ailleurs, en matière d'économie, 
plusieurs projets ont déjà vu le jour. Nous avons été à l'écoute et nous sommes allés plus 
loin en nous inspirant notamment d'une recommandation formulée par le groupe de travail 
Forêt - Fonds d'investissement pour créer le FARR. Grâce au FARR, nous pourrons aller 
encore plus loin et réaliser plus de projets qui reflètent nos priorités. »  

Serge Simard, député de Dubuc et adjoint parlementaire du premier ministre pour la région 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean  

 

 
 
 



 
Faits saillants :  

• Le FARR est un nouveau programme doté à terme d'une enveloppe de 100 millions 
de dollars par année dans cinq ans.  

• Au total, d'ici 10 ans, ce sont 810 millions de dollars qui y auront été consacrés. 
Soulignons que d'autres fonds sont prévus pour les régions de Montréal et de la 
Capitale-Nationale.  

• La rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans une tournée de rencontres régionales qui 
permettra au ministre Coiteux et à ses collègues ministres responsables des régions 
d'échanger avec les élus municipaux sur la mise en place du FARR.  

• La stratégie OVT, qui vise à mettre en valeur le potentiel de chaque territoire dans 
une perspective de développement durable, sera ainsi plus près des réalités de 
chacune des régions, puisqu'elle intégrera les priorités régionales qui auront été 
établies.  

 
− 30 – 

 
Source s : Harold Fortin  

Porte-parole du premier ministre  
Directeur des communications  
Cabinet du premier ministre du 
Québec  
418 643-5321  
 
Marie-Ève Pelletier 
Attachée de presse 
Cabinet du ministre des Affaires 
municipales et de  
l’Occupation du territoire, du 
ministre de la Sécurité publique et 
du ministre responsable de la 
région de Montréal 
418 691-2050 
 
Janick Gagné 
Conseillère politique et attachée 
de presse 
Bureau de circonscription du 
député de Dubuc et  
adjoint parlementaire du premier 
ministre pour la  
région du Saguenay-Lac-Saint-
Jean 
418 544-8106  
 

Information  : Pierre-Luc Lévesque 
Direction des communications  
du ministère des Affaires  
municipales et de l’Occupation 
du territoire et du ministère  
de la Sécurité publique 
418 691-2015, poste 3746 

 


