Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR)
14 projets retenus pour la région de Laval
2018-2019
Partenaires / Description du projet

Aide financière
totale accordée
Paroles croisées

Années financières de la
réalisation du projet
2018-2021

Par : Bluff Productions inc.
135 000 $
Rencontres d’échanges intergénérationnels dans les différents quartiers de Laval et création d’un forum accueillant des lectures
théâtrales ainsi que d’un comité de jeunes lecteurs.
Collecte d’archives de l’histoire orale de l’Île Jésus
131300 $

2018-2021

Par : Centre d’archives de Laval
Recueil de témoignages dans chacune des 14 anciennes municipalités, pour un total d’environ 120 récits.
Préparation de l’ouverture du BioCentre Armand-Frappier

215 000 $

Par : Centre d’interprétation des biosciences Armand-Frappier
Déménagement dans une nouvelle construction connexe au Cosmodôme et préparation du développement organisationnel.

2018-2021

Thermographie

2018-2021

Par : Conseil régional de l’environnement de Laval
116 660 $
Réalisation d’une campagne de thermographie aérienne 3D, réalisée sur une période de deux ans, dressant un portrait détaillé
des pertes énergétiques des bâtiments répartis dans l’ensemble des zones urbaines de Laval.
Marché local
50 000 $

2018-2021

Par : Coopérative de solidarité Saint-François en action
Développement de l’offre de produits et de services d’alimentation complémentaires ainsi que d’un milieu de vie social diversifié
à Saint-François.
Sommet jeunesse de Laval

149 775 $

2018-2021

Par : Forum jeunesse Laval
Tenue d’un évènement annuel sur trois ans pour les jeunes de 15 à 35 ans organisé en partenariat avec les diverses
organisations jeunesse du territoire.
Vitrine Théâtre Ados

30 000 $

2018-2020

Par : La Rencontre Théâtre Ados
Bonification du festival en élargissant sa portée pour tenir des évènements d’envergure.
Laboratoire d’innovation sociale de Laval

210 000 $

Par : Pôle régional d’économie sociale de Laval
Mise sur pied d’une génératrice d’innovation sociale « enjeu collectif » ainsi que développement et mise en œuvre du service
d’exploitation et de codesign.

2018-2021

Pôle régional d’innovation de Laval
175 000 $

2018-2021

Par : Pôle régional d’innovation de Laval
Carrefour de soutien à l’innovation permettant aux entreprises et aux entrepreneurs d’accélérer leur cheminement au sein du
réseau partenarial et de concrétiser leurs projets d’innovation en lien avec les centres du savoir.
Prox-Industriel

212 698 $

2018-2021

Par : Prox-Industriel
Programme ayant pour but de répondre aux besoins d’ordre opérationnel et logistique rencontrés par les entreprises afin de
trouver des solutions durables aux problématiques liées à la pénurie de main-d’œuvre, au virage numérique et au
développement des compétences.
Centre de création artistique professionnel de Laval

115 000 $

2018-2020

Par : Regroupement d’organismes culturels et d’artistes lavallois
Réalisation d’un nouveau plan d’affaires, évaluation de la faisabilité technique et mise au point d’un concept d’espace public
extérieur en vue d’une infrastructure en création et en production au sein du Pôle Montmorency.
Animation et mise en valeur du patrimoine de Laval

41 400 $

2018-2019

Par : Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus
Élaboration d’un modèle d’affaires en tourisme culturel patrimonial qui permettra d’encadrer le projet et de mettre sur pied, avec
divers partenaires, une offre culturelle axée sur la mise en valeur du patrimoine lavallois destinée à la clientèle touristique.
Boite à outils

22 000 $

Par : Le Tiers Lieu, coopérative de solidarité
Exploration de différents modèles de croissance pour la production d’un modèle d’affaires visant à entreprendre une expansion
géographique.

2018-2020

Villa, véhicule de démocratisation en arts numériques
56 000 $

2018-2020

Par : Verticale – Centre d’artistes
Laboratoire mobile servant à la création, la diffusion et la médiation culturelle en arts actuels et numériques.

Total accordé :

2018-2021

1 659 833 $
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