FARR Chaudière-Appalaches: près de 6,9 millions $ pour la
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65 projets avaient été soumis au départ et ceux-ci auraient nécessité des investissements
avoisinant les 26,4 millions $, avec des contributions FARR totalisant 13,4 millions $.
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Québec a annoncé une aide financière de près de 6,9 millions $ pour la réalisation
de 36 projets dans le cadre du nouveau Fonds d’appui au rayonnement des
régions (FARR).
La liste des projets sélectionnés a été annoncée par la députée de Bellechasse et
ministre responsable de la Chaudière-Appalaches, Dominique Vien, accompagnée du
président de la Table régionale des élus municipaux de la Chaudière-Appalaches et
maire de Beauceville, Luc Provençal, et du maire de Kinnear’s Mills et préfet de la MRC
des Appalaches, Paul Vachon.
Une somme de près de 2,5 millions $ a été accordée à la région de la ChaudièreAppalaches pour l’année financière 2017-2018 dans le cadre du programme, aide sera
progressivement bonifiée pour atteindre plus de 8,3 M$ en 2021-2022.
«Nous avons eu le pacte rural où nous avons travaillé au niveau local, le Fonds de
développement des territoires nous a amenés à le faire de manière intermunicipale et
maintenant le FARR nous permet de le faire régionalement. On nous avait dit que ce
sont les régions qui choisiraient et ce fut le cas. Nous avons pu déterminer les projets
selon les besoins que nous avions ciblés. Nos directeurs généraux ont travaillé et nous

ne voulions pas que le politique s’en mêle. Tout cela a été respecté. Maintenant, comme
nous avons engagé 2017 et 2018, le prochain appel de projets pourrait se faire en
2019», a déclaré Paul Vachon.
Voici quelques-uns des projets choisis :
Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR)
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
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
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
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
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. 20172021
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 ChaudièreAppalaches. 2018-2021
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