
 

 

 
 

 

Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) 
36 projets retenus pour la région de la Chaudière-Appalaches 

2017-2018 

Aide financière 
totale accordée 

Partenaires et description du projet 
Années financières  

de la réalisation du projet 

260 325 $ 

Sécurité alimentaire 

Par : Moisson Beauce 

 

Redistribution aux organismes de transformation et aux organismes qui donnent de l’aide alimentaire à une clientèle défavorisée des 
viandes récupérées en supermarché provenant des bannières Sobey’s, Loblaws et Métro. 

2017-2021 

107 460 $ 

Route touristique 

Par : Destination Beauce 

 

Mise en place d’une route touristique officielle dans la région afin d’exploiter le caractère distinctif de la vallée de la Chaudière et du 
peuple beauceron et structuration de l’offre touristique dans la bande riveraine et en amont de la rivière Chaudière. 

2017-2019 

85 000 $ 

Évènement savoir affaires 

Par : Conseil Économique de Beauce 

 

Création d’un évènement « savoir affaires » visant la diversification et le développement économique en alliant les savoirs universitaires 
aux savoirs d’affaires. 

2017-2020 



 

 

350 000 $ 

Amélioration des sentiers de motoneige 

Par : Association des clubs de motoneigistes de Chaudière-Appalaches 

 

Amélioration des sentiers de motoneige sur le territoire de la Chaudière-Appalaches. 

2018-2020 

150 000 $ 

Parrainage avec entrepreneurs 

Par : Club de hockey junior AAA de la Côte-du-Sud 

 

Instauration d’un système de parrainage avec la collaboration des entrepreneurs du milieu et les jeunes hockeyeurs. 

2017-2021 

400 000 $ 

Véloroute de la Beauce 

Par : MRC Robert-Cliche 

 

Aménagement de la piste cyclable de la véloroute de la Beauce pour bonifier l’offre touristique par une infrastructure accessible, 
sécuritaire et attrayante. 

2017-2020 

150 000 $ 

Évènement culturel pour artistes 

Par : Musée Marius Barbeau 

 

Organisation d’un évènement régional permettant aux artistes en arts visuels de présenter une œuvre originale et de participer à une 
exposition dans une institution muséale reconnue par le ministère de la Culture et des Communications. 

2018-2021 

14 000 $ 

Aide transport santé aînés 

Par : Lien-Partage 

 

Amélioration de l’accessibilité aux services de santé pour les aînés à faible revenu en remboursant une partie des frais de déplacement 
vers les services de santé.  

2017-2019 

121 958 $ 

Véloroute de la Beauce 

Par : MRC de la Nouvelle-Beauce  

 

Aménagement de la piste cyclable de la véloroute de la Beauce.  

2017-2019 



 

 

100 000 $ 

Travaux en acoustique 

Par : Orchestre symphonique de Lévis 

 

Amélioration de l’acoustique de l’Espace symphonique de Lévis. 

2017-2019 

225 000 $ 

Transport collectif 

Par : Centre d’entraide communautaire bénévole de Montmagny-L’Islet  

 

Développement d’un service de transport vers les ressources médicales pour les résidents âgés ou vulnérables ayant besoin 
d’assistance et d’accompagnement. 

2018-2021 

84 000 $ 

Rendez-vous musical d’hiver « La Dégelée, la musique dans tous ses éclats »  

Par : Carrefour mondial de l’accordéon 

 

Développement du tourisme culturel en regroupant, sous la bannière d’un évènement musical d’hiver, des concerts intimes présentés 
équitablement dans les municipalités situées sur les territoires des MRC de Montmagny et de L’Islet. 

2017-2020 

24 650 $ 

Aide transport santé aînés 

Par : Carrefour des personnes aînées de Lotbinière 

 

Remboursement de 50 % des frais de déplacement pour les personnes de 50 ans et plus, à faible revenu, jusqu’à concurrence de 
300 $ par année, pour leur déplacement vers les services de santé.  

2017-2019 

40 000 $ 

Semences biologiques 

Par : Comité agroalimentaire des Appalaches 

 

Production de semences de légumes biologiques. 

2017-2019 

598 000 $ 

Recrutement international 

Par : Chaudière-Appalaches Économique 

 

Embauche d’une personne de la région comme chargée de promotion et de recrutement qui aura comme principal mandat d’aller en 
France repérer pour les employeurs d’éventuels travailleurs et d’en assurer la présélection.  

2017-2021 



 

 

205 000 $ 

Achat d’un terrain biomasse 

Par : Coopérative de gestion forestière des Appalaches Énergie inc. 

 

Acquisition et aménagement d’un terrain situé sur le territoire de la MRC de Montmagny afin d’établir un site permanent de 
conditionnement de la biomasse. 

2017-2020 

319 168 $ 

Clinique d’architecture 

Par : MRC de Lotbinière 

 

Offre d’aide technique de la part d’un architecte-conseil aux propriétaires de maisons anciennes datant d’avant 1950. 

2019-2022 

20 472 $ 

Stage emploi étudiant 

Par : MRC de Montmagny 

 

Réalisation d’une étude pour la mise en place de stages de travail ou d’études pour des jeunes d’autres pays afin de combler une 
importante pénurie de main-d’œuvre au sein d’entreprises en restauration, en tourisme et en production maraîchère dans les MRC de 
L’Islet et de Montmagny.  

2017-2019 

100 000 $ 

Achat d’équipements 

Par : Parc régional du Massif-du-Sud 

 

Acquisition d’équipements stratégiques pour soutenir la croissance et améliorer l’expérience des visiteurs au Parc régional du  
Massif-du-Sud.  

2017-2019 

40 000 $ 

Relais d’information touristique 

Par : Ville de Lévis 

 

Révision du concept du relais d’information touristique dans son ensemble afin d’offrir un meilleur service d’information au moyen de 
technologies innovantes. 

2017-2019 

100 000 $ 

Passerelle Harlaka 

Par : Ville de Lévis 

 

Aménagement d’un stationnement incitatif gratuit pour les citoyens et touristes qui utilisent la passerelle Harlaka. 

2017-2019 



 

 

60 000 $ 

Centre d’excellence en robotique 

Par : Ville de Lévis 

 

Implantation d’un centre d’excellence en robotique, vision et intelligence manufacturière qui aura pour mission de regrouper et de 
promouvoir l’expertise régionale et provinciale en robotique, vision et intelligence manufacturière, et de soutenir le développement et la 
commercialisation de nouvelles solutions technologiques destinées à accroître la productivité et la numérisation de l’industrie 
manufacturière. 

2017-2021 

15 000 $ 

Recrutement d’étudiants 

Par : Ville de Lévis 

 

Recrutement d’étudiants internationaux dans des programmes de formation répondant aux besoins en main-d’œuvre des entreprises 
de la région de la Chaudière-Appalaches. 

2017-2019 

50 837 $ 

Persévérance scolaire 

Par : Apprendre Autrement 

 

Projet visant à renforcer les habiletés sociales chez les 0-24 ans, à améliorer les habiletés à résoudre des problèmes liés au rôle 
parental, à adapter nos méthodes d’enseignement aux difficultés particulières des élèves et à augmenter l’utilisation des services 
intermunicipaux. 

2017-2021 

969 000 $ 

Lutte contre la berce du Caucase 

Par : Comité de bassin de la rivière Chaudière 

 

Réalisation d’un portrait de la berce du Caucase en Chaudière-Appalaches par la création et la mise à jour d’une base de données sur 
les plans et les colonies. 

2017-2021 

109 500 $ 

Travaux d’infrastructure 

Par : Club sportif des Appalaches 

 

Réalisation des travaux d’infrastructure dans le but de maintenir le dynamisme du club.  

2017-2020 

25 000 $ 

Spectacles artistiques 

Par : Fleuve espace danse 

 

Mise en place d’un concept de spectacle artistique adaptable à différents sites naturels. 

2017-2019 



 

 

133 000 $ 

Sécurité alimentaire 

Par : Moisson Québec 

 

Création d’un programme de récupération de denrées dans les supermarchés alimentaires de la région pour l’ensemble des organismes 
accrédités.  

2017-2021 

450 115 $ 

Infrastructure de baignade  

Par : Éco-Parc des Etchemins 

 

Ajout aux installations actuelles d’une nouvelle infrastructure de baignade : une piscine à vagues. 

2017-2019 

46 000 $ 

Travaux de réaménagement et de rénovation 

Par : Musée maritime du Québec 

 

Renouvellement des installations du parc fluvial du Musée maritime afin de mettre en valeur les trois bateaux-musées, et 
réaménagement des aires extérieures. 

2017-2021 

24 650 $ 

Aide transport santé aînés 

Par : Entraide Solidarité Bellechasse 

 

Amélioration de l’accessibilité aux services de santé pour les aînés à faible revenu en leur offrant une aide financière pour leurs 
déplacements vers les services sociaux et de santé.  

2017-2019 

883 248 $ 

Service provincial ARTERRE 

Par : MRC de L’Islet 

 

Déploiement d’ARTERRE, un service d’accompagnement et de maillage qui contribue à la vitalité des communautés en favorisant 
l’accessibilité au milieu agricole. 

2018-2021 

67 200 $ 

Symbiose industrielle 

Par : MRC de Montmagny 

 

Réduction de l’envoi au site d’enfouissement de matières résiduelles générées par les industries commerciales industrielles.  

2018-2020 



 

 

175 000 $ 

Bureau de gestion des évènements 

Par : Société de développement économique de la région de Thetford Mines 

 

Embauche de trois personnes et création d’un espace de travail pour ces professionnels à même les locaux du bureau d’accueil 
touristique de la MRC des Appalaches. 

2017-2021 

135 871 $ 

Amélioration de la piste cyclable 

Par : MRC de Lotbinière 

 

Asphaltage de la piste cyclable longue de 7,9 kilomètres dans les municipalités de Saint-Agapit et de Saint-Apollinaire. 

2017-2019 

250 000 $ 

Persévérance scolaire 

Par : Partenaire pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches (PRECA) 

 

Entente sectorielle pour la persévérance scolaire et la réussite éducative en Chaudière-Appalaches. 

2018-2021 

Total accordé : 

6 889 454 $ 
 2017-2022 
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