
 

 

 
 

 

 

Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) 
Huit projets retenus pour la région des Îles-de-la-Madeleine 

2017-2018 

 

Aide financière 
totale accordée 

 

Partenaires et description du projet 
Années financières  

de la réalisation du projet 

200 000 $ 

Projet AccèsLogis 

Par : Office municipal d’habitation des Îles-de-la-Madeleine 

 

Ce projet vise la construction de 12 unités de logement, ce qui permettra d’offrir des logements abordables aux familles et aux 
personnes seules à faible et à modeste revenu. 

 

 

2017-2020 

40 000 $ 

Valorisation agricole de coquilles de palourde concassées 

Par : Centre de recherche sur les milieux insulaires et maritimes 

 

Le projet vise la mise en place d’une filière locale de valorisation agricole des coquilles de palourde qui soit optimale, viable et rentable 
pour tous les intervenants et à toutes les étapes, de la production à la source à l’épandage du produit transformé dans les champs. 

 

 

2017-2019 

285 000 $ 

Embauche d'un commissaire au développement économique 

Par : Chambre de commerce des Îles-de-la-Madeleine 

 

Le projet a pour mission de promouvoir l’archipel des Îles-de-la-Madeleine comme endroit pour y faire des affaires, dans le but d’attirer 
et d’accueillir de nouvelles entreprises et de nouveaux investisseurs. Le tout s’inscrit dans une démarche commune relevant de la 
Stratégie d’attraction des investissements qui sera mise en place par la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine. 

 

 

2017-2020 



 

 

94 732 $ 

Valorisation du lard de phoque gris pour la production d'huile riche en oméga-3 

Par : Total Océan 

 

Le projet vise l’acquisition d’une expertise de classe mondiale dans la cueillette, la stabilisation, la transformation et la vente de sous-
produits du phoque, notamment l’huile riche en oméga-3. 

 

 

2017-2019 

42 059 $ 

Développement de la filière des macroalgues aux Îles-de-la-Madeleine 

Par : Merinov 

 

L’objectif du projet est de cibler et d’évaluer de nouveaux sites propices à la culture des macroalgues aux Îles-de-la-Madeleine afin 
d’attirer de nouveaux investisseurs dans ce secteur économique prometteur. 

 

 

2017-2019 

52 000 $ 

Soutien aux déplacements des jeunes Madelinots 

Par : Regroupement loisirs des Îles 

 

Le projet a pour but de soutenir financièrement le programme Alizé, une initiative du milieu, qui, lui-même, offre un soutien financier 
aux jeunes Madelinots qui veulent participer à des manifestations sportives, culturelles ou scientifiques à l’extérieur des Îles. 

 

 

2017-2019 

 

21 860 $ 

Mise en place d’un projet de commercialisation des produits bioalimentaires 

Par : GIMXPORT 

 

Mise en place d’un service de commercialisation clé en main sur les marchés de Montréal et de Québec qui serait offert aux producteurs 
et aux transformateurs du secteur bioalimentaire de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. 

 

 

2017-2019 

 

510 000 $ 

Mise en œuvre d'une stratégie d'attraction des personnes 

Par : Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine 

 

Mise en œuvre d’une stratégie visant à attirer de nouveaux résidents sur l’île. Celle-ci contribuera à inverser la tendance démographique 

à la baisse et à répondre aux besoins en main-d’œuvre. Elle s’articulera autour de trois grands axes d’intervention interreliés, soit 

l’attraction, l’accueil et l’intégration ainsi que l’appartenance. 

 

 

 

2018-2021 

Total accordé : 

1 245 651 $ 
 

 

 

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

 


