Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR)
Projets retenus pour Laval 2017-2018
Partenaires et description du projet

Aide financière
totale accordée

Années financières de la
réalisation du projet

Développer le service de répit en organisation
Par : Association Lavalloise des Personnes Aidantes
270 000 $

2017-2020
Ouverture d’un centre de jour comprenant toutes les formes de répit, conférences, formation et soutien psychosocial individuel
et de groupe.
Finalisation du menu et commercialisation du service

50 000 $

Par : Au Panier de Chomedey
2017-2019
Développement d'un service de traiteur et de transformation en permettant une revalorisation des produits à risque d'être
périmés.
Rallye des Rivières phase 2

143 000 $

Par : Centre d'interprétation de l'eau
2017-2020
Installation de neuf nouvelles bornes d’interprétation et des bornes intermédiaires le long de la rivière des Prairies pour
compléter le circuit du tour de l’île de Laval avec les sept bornes existantes le long de la rivière des Mille-Îles.

Symbiose industrielle Laval
Par : Chambre de commerce et d’industrie de Laval
260 400 $

2017-2020
Accompagnement d’entreprises dans l'adoption de nouvelles pratiques leur permettant de réduire la quantité de matière
résiduelle générée et de diminuer leur émission de gaz à effet de serre (GES).
RECRUES Communauté Laval

81 355 $

Par : Commission scolaire de Laval

2017-2020

Développement d’un parcours (bootcamp) pour les entrepreneurs de RECRUES.
Portail culturel Web régional
185 000 $

Par : Conseil régional de la culture de Laval
2017-2020
Portail qui permettra aux Lavallois et à la population générale de trouver toute l'information sur la vie culturelle lavalloise et de
découvrir ses multiples attraits.
Renouvellement des équipements pédagogiques d’animation

185 221 $

Par : Cosmodôme

2017-2020

Acquisition de trois bornes qui serviront à des ateliers scientifiques sur les défis des vols spatiaux de longue durée.
Démarrage des activités du nouveau centre d’exploration de la rivière des Mille-Îles
200 000 $

Par : Éco-Nature

2017-2019

Assurer le succès du démarrage des activités.
Atelier d’ébénisterie-menuiserie
232 000 $

Par : Jeunes au travail

2017-2020

Développer l’atelier d’ébénisterie-menuiserie à partir de la valorisation du bois de frêne des arbres abattus par la Ville de Laval
et assurer la formation et la supervision d’environ 40 jeunes.
[co]motion
140 266 $

Par : La Corporation de la Salle André Mathieu

2017-2019

Actualisation du plan d’affaires et plan fonctionnel et technique pour une salle de spectacles multifonctionnelle de type « boîte
noire ».
Soutien professionnel en marketing
20 000 $

2017-2018

Par : Réseau ArtHist
Analyse comparative et mise en valeur des produits existants.
Laboratoire d'innovation sociale de Laval

50 000 $

2017-2018

Par : Pôle régional d’économie sociale de Laval
Élaboration du modèle d’affaires du laboratoire d’innovation sociale et bonification de l’accompagnement offert dans le cadre
des deux génératrices d’innovation sociale.
Réseau des Bois de Laval

240 000 $

Par : CANOPÉE - Le Réseau des Bois de Laval

2017-2020

Assurer la gestion des bois, des boisés urbains et des corridors écologiques présents sur le territoire de Laval.
Serveur cartographique
124 675 $

Par : Société d’histoire et de généalogie de l’Île Jésus
2017-2020
Mise en place d'un serveur à partir de quatre cartes anciennes qui permettront de voir comment le territoire lavallois s'est
développé au fil des siècles. Les chercheurs pourront interroger la base de données à partir des titres immobiliers, des photos
et des vidéos. C'est un outil numérique dédié à la mise en valeur du patrimoine.
Images&Mots

39 800 $

Par : Société littéraire de Laval

2017-2020

Acquérir cinq bancs publics extérieurs pour les installer près du nouveau pavillon du parc de la Rivière-des-Mille-Îles, pour
constituer un « espace expérientiel de création culturelle ».
Étude de préfaisabilité d’une promenade urbaine à Laval
38 400 $

Par : Tourisme Laval
2017-2018
Projet : Évaluer la possibilité de permettre aux piétons d'investir l'espace public et d'assurer une mobilité efficace active et
durable dans le centre-ville de Laval.
Entente sectorielle agroalimentaire
Par : Ville de Laval

2017-2020

255 000 $
Entente entre la Ville de Laval et le gouvernement du Québec.
Développement d'un pôle culturel phare - secteur Montmorency
450 000 $

Par : Ville de Laval
2017-2020
Travaux préparatoires pour l'opérationnalisation de la vision culturelle : rédaction de cadres de gestion, préparation d'ententes,
concertation avec les acteurs culturels et les partenaires.
Communauté entrepreneuriale de Laval

310 000 $

Par : Ville de Laval
2017-2020
Mise en place d'une communauté entrepreneuriale pour partager une vision, simplifier l'accès aux ressources, démystifier
l'entrepreneuriat de la population et constituer un point d'objectifs communs et de levier plus efficace.

