Fonds régions et ruralité
Volet 1 - Soutien au rayonnement des régions
Sept projets retenus pour la région de Laval
2021-2022
Aide financière
totale accordée

Partenaires et description du projet

Période

Consolidation d’un réseau de diffusion interrégional d’art scénique pour le public adolescent
Par : La Rencontre Théâtre Ados
80 000 $

2021-2023
Concevoir un plan d’action et embaucher une firme-conseil pour réaliser une étude de marché et un plan de développement. De plus,
une plateforme numérique sera créée pour faire découvrir les œuvres des artistes régionaux et promouvoir le réseau.
Déploiement de l’écosystème numérique
Par : Musée Armand-Frappier

200 000 $

2021-2023
Développer et produire 20 capsules vidéo, 10 jeux numériques et 10 interactifs numériques mettant le corps ou un objet en action. Ils
serviront autant en ligne que pour les animations offertes dans les salles d’exposition et les laboratoires du Musée.
Développement et implantation d’un nouveau système informatique
Par : Opération Père Noël

253 828 $

2021-2023
Développer et implanter un système informatique pour intégrer l’ensemble des opérations de l’organisme. Ce dernier dessert
maintenant près de 20 000 enfants au Québec.
Développement et scénographie de la salle d’entraînement d’astronautes
Par : Cosmodôme

95 000 $

2021-2023
Renouveler les espaces d’animation de la salle d’entraînement d’astronautes en planifiant des espaces d’expositions ainsi qu’en
intégrant de nouvelles technologies et activités d’animation à faire lors de l’essai des simulateurs d’entraînement.

Élaboration et mise en place d’un plan stratégique de développement et d’un accompagnement professionnel
Par : Harpagon Théâtre
61 247 $

2021-2023
Élaborer un plan stratégique de développement et d’accompagnement pour en assurer le déploiement efficace. Ainsi, l’organisme
pourra se doter d’une structure administrative pérenne, professionnelle et adaptée à son volume d’activité.
Habitat(s), un projet de cocréation artistique innovant favorisant la production et la diffusion de contenus numériques
Par : Bluff Productions inc.

100 000 $

40 000 $

Développer une installation numérique nomade et innovante permettant d’enrichir l’offre culturelle aux citoyens. Ce projet collectif
réunira des citoyens d’âges et d’origines diverses ainsi que des artistes professionnels, à travers des ateliers de médiation artistiques,
des laboratoires de recherche et de création ainsi que par le biais d’une œuvre théâtrale numérique mobile.
L’Archipel de L’îlot
Par : L’îlot - Centre de crise et de prévention du suicide de Laval

2021-2023

2021-2022

Réaliser une étude de projet pour l’achat d’un bâtiment répondant aux besoins de l’organisme et de sa clientèle.

Total accordé :
830 075 $

2021-2023

Source : ministère des Affaires municipales et de l’Habitation

Août 2021

Les priorités régionales en occupation et en vitalité du territoire
en lien avec les projets


Stimuler la vitalité sociale dans une perspective d’intégration et d’inclusion des personnes.



Un écosystème culturel professionnel pluriel, innovant, pérenne et qui œuvre en synergie.



Une culture qui rayonne à Laval et au-delà de ses frontières.



Favoriser l’émergence d’initiatives structurantes qui participent au déploiement d’un pôle d’innovation au centre-ville et stimuler la croissance des entreprises et de la communauté
entrepreneuriale dans son ensemble.

