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début du projet
Nom de l'organisme Type d'organisme Courte description du projet Type de projet

Coût total du 

projet

Montant 

accordé volet 

4

Projet terminé 

2021-2022 SD-066 Organisme municipal Frais en lien avec l'administration de l'entente

Frais d'administration de 

l'entente (MRC)          30 907  $        30 907  $ Oui Oui

2021-2022 SD-066 Organisme municipal 

Afin de se démarqué comme région vélo, la MRC de Témiscouata 

souhaite électrifier son réseau cyclable pour réponde à la 

croissance des vélos à assistance électrique.

Amélioration des services 

ou d'équipements        230 000  $      180 000  $ Non Non

2021-2022 SD-066 Organisme municipal 

La MRC de Témiscouata vit présentement une crise importante 

au niveau des services de garde, car elle estime un manque de 

service pour environ 150 places en garderie. Afin de remédier à 

cette situation et amener des personnes à démarrer leur propre 

service, la MRC souhaite développer un programme qui 

permettra aux Ressources en Service de Garde (RSG) de 

bénéficier d’une contribution couvrant 50% des coûts 

d’aménagement de la garderie et une contribution couvrant une 

place en garderie non comblée pour la première année jusqu’à 

concurrence de 7 500$ par RSG. Projet social        375 000  $      187 500  $ Non

2021-2022 SD-109 Coopérative

Les communautés du JAL et SD-109 conviennent d’unir leur force 

pour mettre sur pied le projet de groupement agricole et 

s’engagent à travailler en étroite collaboration pour la remise en 

production des TAD en favorisant  les grandes cultures. Projet économique        322 993  $      100 000  $ Non

2021-2022 SD-109 Coopérative

Les communautés du JAL et SD-109 conviennent d’unir leur force 

pour mettre sur pied le projet de groupement agricole et 

s’engagent à travailler en étroite collaboration pour la remise en 

production des TAD, soit en favorisant les petites cultures et dans 

le but d’encourager l’établissement de nouvelle personnes dans 

les municipalités. Projet économique        310 277  $      100 000  $ Non

2021-2022 SD-072 Organisme à but non lucratif

Le projet vise à améliorer les connaissances concernant 

l'autécologie des différentes espèces de champignons 

comestibles qui poussent au Témiscouata. L'information servira à 

développer un nouveau modèle d'aménagement forestier appelé 

mycosylviculture. Projet économique          55 000  $        25 000  $ Non

2021-2022 SD-330 Organisme à but non lucratif

SD-330 est un commerce d'alimentation roulant qui va, chaque 

semaine selon un horaire régulier, à la rencontre des 

consommateurs localisés dans les municipalités rurales de la MRC 

de Témiscouata. Projet économique        305 000  $        50 000  $ Non

2021-2022 SD-284 Organisme à but non lucratif

Le projet consiste à revitaliser le centre de la municipalité Q5 où 

un grand bâtiment construit en 1935 est abandonné depuis plus 

de 5 ans. Le projet consiste à faire l’acquisition du bâtiment et 

d’en faire la démolition. Suite à cette démolition, ils aménageront 

un parc avec des tables et un immense gazebo qui peut servir 

d’abri en cas de pluie pour accueillir les touristes et les 

motocyclistes qui sillonnent la Route des Monts-Notre-Dame. Projet social        110 000  $        96 000  $ Non
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2021-2022 SD-334 Organisme à but non lucratif

SD-334 est un site exceptionnel qui a toujours bénéficié d’un bon 

achalandage. L’objectif est de porter à un niveau supérieur ce 

point d’intérêt et d’accroître son impact dans le réseau 

touristique et de loisirs de la région. Ils souhaitent moderniser et 

accroître le confort des installations sanitaires et septiques 

présentes, mais également réaménager les espaces; cela leur 

permettra donc d’agrandir le site grâce à l’ajout de 40 à 50 

emplacements pour la clientèle estivale ainsi que par l’ajout 

d’une dizaine de chalets 4 saisons et d’un bâtiment qui permettra 

de nombreuses possibilités et développer une offre touristique 4 

saisons. Projet économique     1 840 000  $      100 000  $ Non

2021-2022 SD-251 Entreprise privée

En novembre 2018, SD-251 s’est porté acquéreur de l’entreprise 

de proximité.  La réfection complète de la toiture est nécessaire 

vu sa désuétude. Le remplacement d’un panneau électrique pour 

augmenter l’ampérage à 200, dû à une demande croissante en 

électricité causée par l’ajout de plusieurs équipements, est 

également de mise.  Projet économique          59 134  $        29 567  $ Non

2021-2022 SD-335 Entreprise privée

Le projet consiste à transférer les actifs de l'entreprise dans la 

compagnie SD-335. Suite à ce transfert, l’entreprise procèdera à 

l’aménagement de 55 emplacements supplémentaires 3 services, 

20 emplacements sans services, la construction de 2 chalets pour 

la location, un office d’accueil et un bloc sanitaire. De plus, toutes 

les installations pour l’aqueduc et égout ainsi que les installations 

électriques seront mises en place.  Projet économique        605 000  $      100 000  $ Non

2021-2022 SD-341 Entreprise privée

  À l’automne 2021, il est prévu que la relève acquière 30 % des 

parts de l’entreprise. C’est la mère de la relève qui lui transférera 

une partie de ses parts pour qu’il devienne la cinquième 

génération de producteurs sur cette ferme.  Le projet d’expansion 

consiste à faire la construction d’une vacherie en stabulation libre 

avec salle de traite;  les rénovations de la grange-étable actuelle; 

l’achat de 13 kg de quota et la construction d’une fosse. Projet économique     1 552 500  $        60 000  $ Non

2021-2022 SD-342 Entreprise privée

L'entreprise a fait l’objet d’une acquisition le 23 juin dernier par 

SD-342.  Le projet consiste au réaménagement de 20 

emplacements de camping 3 services, l’achat de nouveaux quais, 

l’aménagement de la plage et l’achat d’équipements aquatique. Projet économique        202 000  $      100 000  $ Non

2021-2022 SD-312 Entreprise privée

 Le projet consiste à démarrer une microbrasserie dans les locaux 

de l’entreprise SD-039. Projet économique     1 417 500  $        90 000  $ Non

2021-2022 SD-051 Entreprise privée

Depuis plus de 20 ans, SD-051. opère une usine de 

transformation de bois à valeur ajoutée à Témiscouata-sur-le-Lac. 

Présentement, 40 personnes travaillent dans cette usine de 2e 

transformation du bois.  Le projet vise la pérennité de l’entreprise 

qui doit répondre aux normes environnementales de leur secteur 

d’activité, plus particulièrement celles concernant les normes sur 

la qualité de l'air à l'intérieur de l'usine et les émissions de 

particules dans l’atmosphère. Pour répondre à cette norme, ils 

doivent faire l’ajout d’un dépoussiéreur pour pouvoir poursuive 

leurs opérations.

Amélioration des services 

ou d'équipements        285 605  $      100 000  $ Non

2021-2022 SD-193 Entreprise privée

SD-193 est une entreprise familiale de 3e génération qui existe 

depuis 1947.  Le projet consiste à réaliser un agrandissement qui 

permettra de doubler l’espace de production. Projet économique        654 250  $      100 000  $ Non



2021-2022 SD-318 Entreprise privée

Les promoteurs de SD-318 sont en processus de démarrage de 

leur entreprise de vermiculture, depuis janvier 2021.  Le projet 

consiste à faire l’achat des équipements et des fournitures 

suivantes: Ensacheuse, fourniture pour la fabrication d’une table 

(support); lot de sacs de départ et impression des sacs.

Amélioration des services 

ou d'équipements          43 835  $        21 917  $ Non

2021-2022 SD-347 Entreprise privée

 Il s’agit d’un démarrage d’entreprise en production maraîchère.  

SD-347 est une ferme diversifiée écoresponsable qui a à cœur 

l’autonomie alimentaire et le plaisir de la table.   L’entreprise 

pratiquera des techniques de maraîchage bio-intensif et elle 

favorisera des techniques de conservation des sols.  Projet économique        203 929  $        20 000  $ Non

2021-2022 SD-193 Entreprise privée

Le projet consiste à faire l’acquisition d’un robot « Beam Cut » 

pour la découpe de poutre et de tube d’acier.   

Amélioration des services 

ou d'équipements        794 250  $        50 000  $ Non

2021-2022 SD-349 Entreprise privée

Le projet consiste à faire la rénovation et l’agrandissement du 

bâtiment ainsi que l’acquisition d’équipements de productions 

tels qu’une chargeuse extérieure et la modification de la ligne de 

production.  

Amélioration des services 

ou d'équipements        110 000  $        55 000  $ Non

2021-2022 SD-210 Entreprise privée

Le projet consiste à faire l’acquisition d’un bâtiment pour 

augmenter la superficie d’entreposage afin de supporter la 

croissance de l’entreprise et l’acquisition d’un élévateur.   

L’entreprise qui a vu le jour en 2018 se spécialise dans la 

conception, la fabrication, l’innovation et la distribution de 

produits de salle de bain. 

Amélioration des services 

ou d'équipements        270 000  $      100 000  $ Non

2021-2022 SD-348 Entreprise privée

Le projet consiste à faire la réfection d'un ancien bâtiment pour 

l’aménagement d’un domaine d’hébergement.  Projet économique        150 066  $        75 033  $ Non

2021-2022 SD-138 Entreprise privée

Le projet consiste à faire l’acquisition d’outillages spécialisés pour 

le fonctionnement du nouveau tour milling numérique acquis l’an 

dernier par l'entreprise. L'entreprise  a été fondée il y a plus de 

trente-cinq (35) ans.En 2021, l’entreprise a fait l’acquisition d’un 

tour à commande numérique nouvelle génération de grande 

dimension et a modernisé le tour numérique. Les nouveaux 

équipements acquis avec cette demande permettront à 

l’entreprise d’optimiser l’utilisation des 4 axes du tour milling 

CNC et ainsi être à la fine pointe de la technologie.

Amélioration des services 

ou d'équipements          52 000  $        25 000  $ Non


