
 

 

 

Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) 
Trois projets retenus pour la région du Nord-du-Québec, secteur Jamésie 

2018-2019 

Aide financière 
totale accordée 

Partenaires et description du projet 
Années financières  

de la réalisation du projet 

125 000 $ 

Construction d’un garage industriel 

Par : Distribution Signal Inc. 

 

Construire un garage industriel permettant de soutenir la croissance de l’entreprise qui est présentement limitée par les contraintes 
opérationnelles. 

2018-2019 

205 300 $ 

Construction de bâtiments et achat d’équipements 

Par : BoréA Canada 

 

Construire un entrepôt pour les matières premières et un garage chauffé. Le projet prévoit également l’achat de machinerie et d’outils 
de récolte pour les matières premières de la forêt boréale afin de produire des huiles essentielles. L’entreprise pourra augmenter la 
capacité de traitement, éliminer les pertes dues aux intempéries ainsi que permettre des opérations de récolte et de traitement 
(extraction) efficaces pendant les périodes de pointe et de froid intense. 

2018-2021 

99 900 $ 

Développement de terres agricoles 

Par : Corporation de développement économique de Chapais 

 

Développer 85 hectares de terres agricoles situées à l’intérieur des limites municipales de Chapais. Ainsi, des terrains seront 

accessibles pour la culture de différentes espèces de plantes, dont des plants forestiers et éventuellement, pour la production de graines 

de semences biologiques. En favorisant l’accessibilité à l’espace rural, le projet répondra à la demande du secteur bioalimentaire. 

2018-2022 

Total accordé : 

430 200 $ 
 2018-2022 

Source : ministère des Affaires municipales et de l’Habitation                                                                                                                                                                              Juin 2019 

 



 

 

Priorités régionales en lien avec les projets 

 Renforcer la culture partenariale entre les Cris et les acteurs socioéconomiques jamésiens; 

 Diminuer l’isolement de la Jamésie, ses villes et localités en agissant sur les fronts du transport et des nouvelles technologies; 

 Favoriser le développement viable du territoire et de ses ressources naturelles; 

 Soutenir le développement et la diversification de l’économie. 

 


