Fonds régions et ruralité - Volet 4 – Ententes de vitalisation avec des MRC
Nom de la MRC
Tableau de suivi des
Avignon
projets
Année financière de
début du projet

2021-2022

2021-2022

2021-2022

Nom de l'organisme

Type d'organisme

Projet économique

612 300,00 $

85 000,00 $

Non

Amélioration des services
ou d'équipements

338 800,00 $

70 000,00 $

Non

Amélioration des services
ou d'équipements

55 898,28 $

43 782,00 $

Non

75 000,00 $

65 000,00 $

Non

82 132,61 $

36 986,88 $

Non

116 371,00 $

104 733,90 $

Non

Projet social

83 403,79 $

75 063,79 $

Non

Projet culturel

41 276,60 $

10 011,42 $

Non

382 432,00 $

40 000,00 $

Non

67 350,00 $

60 615,00 $

Non

86 144,00 $

77 530,00 $

Non

Amélioration des services
ou d'équipements

196 100,00 $

50 000,00 $

Non

Première phase visant la mise sur pied d’une maison de
Organisme à but non lucratif
Projet social
soins palliatifs.
Dans le but de revitaliser un secteur de la MRC
comprenat 5 municipalités, le projet vise à assurer la
Corporation de
coordination du nouveau plan d’action 2021-2024, et
développement économique Organisme à but non lucratif
Projet économique
cela en travaillant en collaboration avec les
Matapédia-les Plateaux
municipalités, la MRC les organismes concernés et la
population.

Club de motoneige Mont
Carleton

MRC Avignon

Organisme municipal

2021-2022

Amélioration des services
ou d'équipements

Projet d'embauche d'une ressources dans le cadre de la
démarche en développement social et territorial
Avignon. Ladite ressources aurra comme mandat
Planification et
d'assurer le développement du chantier logement et
concertation
celui de la politique culturelle. il s'agit de deux mandats
sont reliés à l'axe 2 de la planification stratégique
territoriale de la MRC.
Soutenir de manière plus efficace l’alimentation de
proximité sur le territoire d’Avignon en offrant de
l’accompagnement aux personnes et aux jardins
communautaires qui souhaitent tendre vers une plus
grande autonomie alimentaire. Finance ment d'une
ressource en coordination et 2 ressources terrain en
période estivale.
Construction d’une passerelle durable pour la
connexion des sentiers hivernaux au Centre de ski de
fonds et raquette (hiver), pédestres et de vélo de
montagne (été).

MRC Avignon

Organisme municipal

Municipalité de Maria

Organisme municipal

Ville de Carleton-sur-Mer

Organisme municipal

Réfection d'un batiement visant l'améliorer des services
Amélioration des services
aux usagers entre autre par l'aménagement d'un
ou d'équipements
espace de cooworking en période estivale.

391 183,00 $

50 000,00 $

Non

Organisme municipal

Construction d'un bâtiment de service près du quai de
Carleton, au coin sud-ouest du nouveau stationnement
de quelque 100 espaces.
Amélioration des services
Afin d'accommoder l'organisme Accès cycle, un second
ou d'équipements
bâtiment de 140 pieds carrés est relié par le toit au
principal bâtiment de service. Cet espace d'entreposage
est prêté gratuitement à l'organisme.

305 577,00 $

100 000,00 $

Non

2021-2022

2021-2022

2021-2022

Ville de Carleton-sur-Mer

2021-2022

Non

Maison de soins palliatifs –
Baie des chaleurs

Activité de rencontre de notre jeunesse gaspésienne
Organisme à but non lucratif
pour les des 2 MRC à la diversité culturelle tant
physique que d’opinions.
Achat d’une surfaceuse et des équipements qui
Organisme à but non lucratif
l’accompagnent affin d'assurer l’entretien et la
sécurité sur de 211 kilomètres de sentiers.

Projet terminé

82 733,00 $

Nous Trois - Nesisieg - We
Three

Les Productions Rêver en
couleurs

Montant accordé
volet 4

250 280,00 $

This project will be structuring the safe space for our tricultural communities, in collaboration with
representatives from these communities.In creating a
Communauté autochtone safe space for the three linguistic communities to share Projet culturel
important issues and actions, the vision of creating a
more cohesive relationship between the communities
has a place to root.

Soutien à la première phase visant l'agrandissement
des locaux de services et l'ajout d’un édifice de type
Ressource intermédiaire (RI) afin de loger plus ou
Organisme à but non lucratif
moins 12 personnes ayant en commun une déficience
intellectuelle avec ou sans trouble du spectre de
l’autisme, déficience physique et TCC-AVC.

Coût total du projet

Projet culturel

Organisme municipal

2021-2022

2021-2022

Le projet consiste à la remise à neuf de la patinoire
extérieur.

Type de projet

Municipalité de Matapédia

Maison Maguire

2021-2022

Courte description du projet

Projet qui a pour but de construire une nouvelle
boutique/atelier sur un terrain stratégique de la ville
Coopérative
dans le cadre du projet municipal Hameau commercial
à l’entrée de la balade.
Développement de la ZEC par: acquisition de jeux d'eau
Société de Restauration et de
pour son camping et acquisition des chalets « Aux
Entreprise d'économie sociale
Gestion de la Nouvelle inc.
portes du Platin » qui comptent 4 unités
d’hébergement touristique
Augmentation de la Capacité d'accueil de la Marina par
Club Nautique de Carleton
l'aménagement de nouveaux pontons (58 à 84 places)
Organisme à but non lucratif
inc.
et un plus grande accessibilité aux personnes à mobilité
réduite.

2021-2022

2021-2022

Q5

La Héronnière, Coopérative
de Production artisanale de
Carleton

2021-2022

2021-2022

Type d'entente

Projet social

