
 

 

 
 

 

 

Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) 
8 projets retenus pour la région de Lanaudière 

 

 

Aide financière 
totale accordée 

 

Partenaires et description du projet 
Années financières  

de la réalisation du projet 

150 000 $ 

Agrandissement de la cuisine 

Par : Buffet Accès-Emploi 

Augmenter la superficie du bâtiment de 3 000 pi2, ce qui augmentera celle des espaces servant à la production et à la formation 

culinaire. Un tel agrandissement rendra possible l’existence de deux cuisines distinctes, l’une pour la préparation des aliments chauds 

et l’autre pour la préparation des aliments froids. Cette capacité de cuisiner plusieurs aliments à la fois favorisera la croissance de cette 

entreprise d’économie sociale. 

 

 

2018-2020 

 

548 000 $ 

INÉDI 

Par : Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne 

Création d’un centre d’accès de type fablab de prototypage rapide. Le centre donnera aux entreprises du secteur de la fabrication accès 

à des équipements spécialisés et performants, ce qui leur permettra de trouver l’équipement qui répond le mieux à leurs besoins. Les 

entreprises profiteront également de l’encadrement d’une équipe spécialisée qui fournira à leur main-d’œuvre des formations sur 

mesure et qui les accompagnera tout au long du processus d’implantation de l’équipement. 

 

 

2018-2021 

 



 

 

216 900 $ 

Démarrage d’une coopérative de solidarité 

Par : Forfaits grandeur nature Lanaudière 

Démarrage d’une coopérative de solidarité dont le rôle est de structurer l’offre touristique de la région de Lanaudière dans le but 

d’augmenter l’achalandage des entreprises participantes, donc d’accroître leur chiffre d’affaires. Plusieurs entreprises issues de 

différentes parties du territoire sont membres et seront intégrées au projet dès le démarrage.  

 

 

2017-2020 

 

65 000 $ 

Le 4673 

Par : Culture Lanaudière 

Démarrage d’un commerce en ligne des œuvres des artistes et artisans lanaudois. Ce projet permettra également de faire rayonner la 

région à très grande échelle sur le Web. 

 

 

2017-2019 

 

390 500 $ 

La boîte à Startup 

Par : Papineau et co 

Création d’un centre privé de soutien aux entreprises en démarrage, communément appelé « incubateur ou accélérateur » 

d’entreprises. La boîte à Startup fournira un environnement de travail adapté aux besoins de l’entreprise tout en offrant des ressources 

et des services communs à toutes les entreprises. L’implantation d’entreprises en démarrage, plus particulièrement dans le secteur 

agroalimentaire, sera favorisée et priorisée. 

 

 

2017-2019 

156 015 $ 

Tournée hors des grands centres  

Par : La Sinfonia de Lanaudière 

Réalisation par l’orchestre Sinfonia de Lanaudière de nouvelles activités, inédites et ponctuelles, notamment l’enregistrement d’un 

CD, ce qui permettra à l’orchestre de démocratiser la musique classique et d’être porteur de stimulation économique, éducative et 

sociale sur le territoire lanaudois, assurant ainsi le rayonnement de la région au-delà de ses frontières. 

 

 

2018-2021 



 

 

700 000 $ 

Mise en place d’une desserte universitaire 

Par : Centre régional universitaire de Lanaudière (CRUL)  

Ce projet permettra la mise en place d’un service de courtage du savoir instauré par les partenaires régionaux, éducatifs et économiques 
dans le but de conseiller, de soutenir et de propulser l’accessibilité des services universitaires de formation, de recherche et de transfert 
technologique sur le territoire lanaudois en adéquation avec les besoins des entreprises. Les interventions du CRUL auront entre autres 
pour but de favoriser l’offre de plusieurs programmes de baccalauréat dans les sites du cégep de Lanaudière de manière à ce qu’un 
plus grand nombre de jeunes soient diplômés dans la région et y poursuivent une profession par la suite. Elles permettront également 
d’établir les besoins en formation continue et sur mesure de la population et des entreprises de la région et de guider l’université dans 
l’offre de programmes et d’activités selon des modalités d’enseignement qui répondent adéquatement à ces besoins, de façon à 
rehausser les qualifications de la main-d’œuvre régionale. 

 

 

2018-2021 

185 000 $ 

Mise en place d’une stratégie de rayonnement régional multisectorielle concertée 

Par : Table des préfets de Lanaudière 

Le projet vise à accroître la présence d’une ressource affectée au développement régional, à la concertation et à la mise en place 

d’actions, de projets ou d’ententes favorisant l’atteinte des objectifs liés aux priorités régionales de développement. Cette ressource 

travaillera entre autres à la réalisation d’un plan d’action de trois ans relatif à la mise en place de la stratégie. 

 

 

2018-2021 

Total accordé : 

2 411 415 $ 
 

 

2017-2021 

 
Source : ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire                                                                                                                                                      Juin 2018 

 

 


