
 

 

 

Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) 
Projets retenus pour l’Outaouais 2017-2018 

 
Aide financière 
totale accordée Partenaires / Description du projet Années financières de la 

réalisation du projet 

120 325 $ Planification de l'aménagement de sept noyaux villageois 
par le CLD des Collines-de-l'Outaouais 

Réalisation de plans de réaménagement pour les centres villageois de Chelsea, Wakefield, Sainte-Cécile-de-Masham, Notre-
Dame-de-la-Salette, Quyon, Poltimore et Saint-Pierre-de-Wakefield. 

2017-2019 

17 000 $ Centre multiservices - Le cœur du village de Montcerf-Lytton 
par la Coop de solidarité de Montcerf-Lytton 

Mise en place d’un centre multiservices permettant d’offrir des services de proximité dans le centre villageois de la Municipalité 
de Montcerf-Lytton. 

2017-2019 

182 500 $ Réseau régional véhicules électriques en partage 
par CREDDO 

Réalisation d’une étude préliminaire et intégration de bornes de recharge et de véhicules électriques dans les flottes de 
véhicules de différentes municipalités de l’Outaouais. Ces véhicules seront mis à la disponibilité des résidents des municipalités 
concernées pour leurs déplacements en soirée et en fin de semaine. 

2017-2019 



6 000 $ Conférence stratégique sur la transition énergétique 
par CREDDO 

Réalisation d’une conférence visant à mobiliser les entreprises et les municipalités de la région autour de l’enjeu de la transition 
énergétique. 

2017-2019 

58 362 $ Études d'opportunité sur le développement d'un réseau de plateformes agroalimentaires 
par CREDÉTAO 

Réalisation d’étude d’opportunité quant à la mise en œuvre de plateformes thématiques interdépendantes dans chacune des 
MRC, visant l’innovation et le développement de nouveaux créneaux porteurs pour le secteur agroalimentaire régional.  

2017-2019 

317 817 $ Soutenir la diversification économique et l'innovation en Outaouais  
par CRTL-Cilex 

Soutien au développement de pratiques innovantes au sein des entreprises et des organisations œuvrant dans des secteurs-
clés de la région. 

2017-2021 

50 000 $ Entente sectorielle visant le renforcement des liens entre les milieux de la culture et de l'éducation 
par Culture Outaouais 

Mise en place d’une entente sectorielle de trois ans visant à favoriser les liens de collaboration entre les milieux de la culture et 
de l’éducation.  

2017-2021 

245 913 $ Démarrage de la Fabrique mobile de l’Outaouais 
par la Fabrique mobile de l’Outaouais 

Mise en place d’une coopérative de solidarité visant à offrir aux jeunes d’âge primaire et secondaire de l’Outaouais des ateliers 
d’initiation aux nouvelles technologies de fabrication. 

2017-2021 

210 000 $ monGPS.ca 
par ID Gatineau 

Bonification et déploiement d’une plateforme d’information et de référencement concernant les services aux entreprises 
disponibles en Outaouais. 

 

2017-2021 



260 500 $ LINKKI Outaouais 
par ID Gatineau, CLD Collines, MRC Papineau, SADC Papineau 

Démarche d’identification et d’accompagnement des entreprises manufacturières ou productrices de biens dans les MRC des 
Collines-de-l’Outaouais, de Papineau ainsi que de la Ville de Gatineau.  

2017-2021 

55 000 $ Portail Web plein air 
par Loisir Sport Outaouais 

Conception d’un site Web qui présentera les infrastructures de plein air existantes dans chacune des MRC de l’Outaouais ainsi 
que la Ville de Gatineau. 

2017-2019 

140 000 $ Cap sur l’Ouest 
par la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau 

Réalisation de plans stratégiques d’intervention en développement durable dans des créneaux économiques stratégiques pour 
les MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, de Pontiac et du Témiscamingue. 

2017-2020 

73 464 $ Formation de langue seconde (français) pour les anglophones 
par Regional Association of West Quebecers 

Offre de cours de français langue seconde aux parents anglophones d’enfants fréquentant des établissements francophones 
sur l’ensemble du territoire de l’Outaouais. 

2017-2021 

123 800 $ Amélioration des installations aéroportuaires 
par la Régie intermunicipale de l’aéroport de Maniwaki (RIAM) 

Mise à niveau des systèmes d’atterrissage, réalisation de plans de masse et de portance, et amélioration d’infrastructures 
aéroportuaires. 

2017-2019 

490 482 $ Développement régional intégré du transport de personnes en Outaouais rural 
par RTACRO 

Élaboration d’une vision régionale du transport de personnes sur le territoire des MRC rurales de la région, en cohérence avec le 
milieu urbain.  

2017-2021 



26 528 $ Application Parcours Outaouais gourmet 
par la Table agroalimentaire de l’Outaouais 

Développement d’une application interactive afin d’aider les consommateurs à localiser plus facilement les entreprises de la 
région qui font de l’agrotourisme et du tourisme gourmand. 

2017-2019 

70 000 $ Chemins d’eau 
par Tourisme Outaouais 

Déploiement d’une campagne de notoriété visant à positionner la route touristique des Chemins d’eau sur les marchés hors 
Québec. 

2017-2019 

32 000 $ Route touristique Vallée-de-la-Gatineau 
par Tourisme Outaouais 

Conception d’une route touristique thématique sur le territoire de la Vallée-de-la-Gatineau, en complémentarité avec la route 
touristique des Chemins d’eau. 

2017-2019 

72 970 $ Réseau CAPNAT : infrastructure de recherche et de suivi des services écosystémiques 
par UQO – Institut des sciences de la forêt tempérée 

Déploiement d’un réseau de placettes à l’échelle de l’Outaouais afin d’effectuer le suivi des services écosystémiques rendus 
par des îlots de végétation et des bandes riveraines dans les milieux urbain, périurbain, agroforestier et forestier.  

2017-2020 

355 000 $ Renforcer la position concurrentielle de l'Outaouais par rapport à sa situation frontalière : mobilisation des 
connaissances, animation du milieu et développement d'actions concertées 
par UQO - Observatoire du développement de l'Outaouais 

Mise en place de stratégies et d’actions pour mettre en valeur le caractère frontalier de l’Outaouais et saisir les opportunités 
découlant de la proximité de la région avec Ottawa et la rive ontarienne. 

2017-2021 

161 416 $ Optimisation de la gestion des matières résiduelles en Outaouais et dans la région de la Capitale-Nationale 
par la Ville de Gatineau 

Réalisation d’un projet d’étude comparative du traitement des déchets ultimes en Outaouais et dans la région de 
la Capitale-Nationale.  

2017-2021 

 

 


