
 

 

 
 

 

 

 

 

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

Première sélection des projets 2017-2018 

 

Aide financière 
totale accordée 

 

Partenaires et description du projet 
Années financières  

de la réalisation du projet 

1 500 000 $ 

Centre des congrès de Joliette 

Par : la Ville de Joliette 

 

Construction d’un bâtiment consacré aux réunions d’affaires et aux congrès.  

 

 

2017 à 2020 

1 500 000 $ 

Nouvelle infrastructure de recherche  

Par : Carrefour industriel et expérimental de Lanaudière (CIEL) 

 

Construction d'une nouvelle infrastructure de recherche sur les biovégétaux. 

 

 

2017 à 2020 

1 500 000 $ 

Pôle d'innovation en Commerce Intelligent et Technologies Expérientielles (CIETECH) 

Par : CIENOV 

 

Le projet CIETECH consiste à mettre en place un écosystème visant à stimuler l'innovation en encourageant la mise en commun des 
connaissances et des expertises pour le transfert efficace de technologies, la mise en réseau et la diffusion de l'information. 

 

 

2017 à 2020 



 

 

212 643 $ 

Projet ARTERRE (agent de maillage) 

Par : Lanaudière économique 

 

Projet régional en transfert d’entreprise agricole visant à doter la région d'un agent de maillage qui s'inscrit dans la démarche provinciale 
du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec. 

 

 

2017 à 2020 

125 778 $ 

Relais d’information touristique (RIT) Lanaudière 

Par : Tourisme Lanaudière  

 

Projet d'implantation d'un relais d'information touristique à la halte routière Point-de-jour. 

 

 

2017 à 2019 

289 415 $ 

Agrandissement de l’entreprise 

Par : Boîte d'ici et Cie 

 

Projet d’aménagement d’un espace de transformation à des fins de production et d’incubateur régional pour les produits lanaudois. 

 

 

2017 à 2020 

450 000 $ 

INNO-HUB- La Centrale 

Par : Centre local de développement économique des Moulins (CLDEM) 

 

Mise sur pied d'un incubateur d'entreprises destiné aux projets de démarrage innovants dans le secteur manufacturier, des technologies 
de l'information et des services d'affaires. 

 

 

2017 à 2020 

Total accordé : 

5 577 836 $ 
 

 

2017-2020 

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

 

 


