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Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) 
Huit projets retenus pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue 

 
Premier de deux appels de projets 2017-2018 

Aide financière 
totale accordée Partenaires et description du projet Années financières  

de la réalisation du projet 

240 000 $ 

Rapprochement des peuples  
Par : Tourisme Abitibi-Témiscamingue 
Poursuite des travaux menés dans le cadre de la démarche CULTURAT qui vise à faire connaître la culture anichinabée et à rapprocher 
les communautés autochtones et non autochtones de la région. Le projet comporte les volets suivants : concertation, communication, 
développement et éducation. 

 
 

2017 à 2020 

446 523 $ 

Programmation de recherche sur l’hydrogéologie des eskers 
Par : l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) 
Mise en place d’une programmation de recherche dans le cadre de la création d’une chaire de recherche en hydrogéologie appliquée 
sous l’égide du Groupe de recherche sur les eaux souterraines (GRES) de l’UQAT basé sur le campus d’Amos. 
Le projet vise à accroître les connaissances sur les eaux souterraines tout en formant des chercheurs et de la main-d’œuvre. Il s’agit 
aussi de combler une lacune et de se positionner comme leader mondial dans le domaine de l’hydrogéologie des eskers et de la gestion 
des eaux souterraines.  

 
 

2017 à 2020 

130 979 $ 

Renouvellement des consoles de radiocommunication   
Par : le Centre d’appels d’urgence de l’Abitibi-Témiscamingue 
Le projet consiste à moderniser des équipements afin d’assurer la qualité, la stabilité et l’efficacité des radiocommunications entourant 
les appels 9-1-1. Ces équipements de dernière génération seront dorénavant connectés par réseau informatique, ce qui permettra plus 
de souplesse et des possibilités de croissance pour l’organisme. Cette mise à niveau technologique est nécessaire pour assurer la 
sécurité de la population de la région. 

 
 

2017-2018 
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534 089 $ 

Rénovation de 26 bibliothèques  
Par : le Réseau BIBLIO (Centre régional de services aux bibliothèques publiques de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec) 
Ce projet s’articule autour d’une demande commune regroupant plusieurs projets de rénovation de bibliothèques. Il rassemble 26 
interventions de mise à niveau et de rénovation de bibliothèques dans autant de municipalités réparties dans les cinq MRC de la région. 
Ces interventions visent à faire de ces bibliothèques des lieux d’information et de recherche invitants ainsi que des espaces 
d’appropriation et d’usage technologiques. 

 
 

2017 à 2020 

36 341 $ 

Chasse aux dépotoirs sauvages  
Par : le Conseil régional de l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue (CREAT) 
Le projet vise à nettoyer collectivement au moins trois importants sites de la région catalogués comme dépotoirs sauvages. Pour 
restaurer ces sites dégradés, on a prévu de planter des arbres. Par ces activités collectives et les outils de communication qui seront 
produits, le CREAT souhaite enrayer les mauvaises pratiques. À cet effet, le projet comprendra aussi une vaste campagne de 
sensibilisation sur la problématique des déchets en milieu naturel. 

 
 

2017 à 2020 

26 950 $ 

Réseau large bande Internet à très haute vitesse  
Par : Gestion de l’inforoute régionale de l’Abitibi-Témiscamingue (GIRAT) 
Le projet consiste à mettre à jour l’étude effectuée lors de la réalisation du projet de déploiement de tours que le GIRAT avait déposé 
dans le cadre du programme Canada branché 2015 afin d’améliorer la desserte de la téléphonie cellulaire et d’Internet en Abitibi-
Témiscamingue. Cette mise à jour permettra d’obtenir les données nécessaires pour éclairer la prise de décision et répondre à un 
prochain appel de projets lancé par l’un ou l’autre des paliers de gouvernement. 

 
 

2017 à 2019 

40 000 $ 

Doter la région de règles d’exploitation commerciale et industrielle de l’eau  
Par : la Société de l'eau souterraine de l'Abitibi-Témiscaminque (SESAT) 
Le projet vise à doter la région d’un cadre de gouvernance de la mise en valeur de l’eau dans le but de trouver un équilibre entre ce qui 
est présentement autorisé par la législation et les valeurs régionales.  

 
2017 à 2020 

50 000 $ 

Le virage numérique du Petit Théâtre du Vieux Noranda 
Par : Petit Théâtre du Vieux Noranda 
Par la conversion au numérique, l’organisme vise à se brancher au réseau large bande, à embaucher une personne qualifiée en art 
numérique et en techniques de scène, à acquérir de l’équipement spécialisé et à assurer la réalisation de diverses activités en lien avec 
le développement de l’art numérique. Ce projet se veut aussi la suite logique du projet Scènes ouvertes porté par la Société des arts 
technologiques qui a comme objectif la mise en réseau numérique de plus de vingt lieux de diffusion au Québec. Il permettra au Petit 
Théâtre du Vieux Noranda de se positionner en tant que pionnier et ambassadeur de la culture numérique en Abitibi-Témiscamingue. 

 
 
 

2017 à 2020 

 


