Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR)
Six projets retenus pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue

Aide financière
totale accordée

Partenaires et description du projet

Années financières
de la réalisation du projet

Soutien aux initiatives d’attraction de la main-d’œuvre
Par : Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue
289 820 $

1 341 680 $

Élaborer et réaliser une stratégie de communication en soutien aux initiatives et activités d’attraction de la main-d’œuvre en collaboration
avec les acteurs locaux et régionaux de la région de l’Abitibi-Témiscamingue. La stratégie de marketing territorial qui en découlera sera
axée sur l’utilisation des médias numériques.
Employabilité - Stratégie d’attraction et de rétention en Abitibi-Témiscamingue
Par : Carrefours Jeunesse-Emploi de l’Abitibi-Témiscamingue :
 Mouvement de la relève d’Amos-région inc.
 Carrefour Jeunesse-Emploi du Témiscamingue
 Carrefour Jeunesse-Emploi d’Abitibi-Est
 Centre Ressources Jeunesse de l’Abitibi-Témiscamingue
 Carrefour Jeunesse-Emploi d’Abitibi-Ouest

Mise en œuvre d’une stratégie d’attraction, de recrutement, d’intégration et de rétention durable qui sera coordonnée avec les
partenaires locaux et régionaux concernés de l’ensemble du territoire de l’Abitibi-Témiscamingue. Cette stratégie s’échelonnant sur
3 ans se réalisera grâce à l’ajout d’une ressource sur chacun des territoires des cinq MRC.

2017-2021

2018-2021

Contribuer au démarrage d’entreprises bovines
Par : Syndicat des producteurs de bovins d’Abitibi-Témiscamingue
42 455 $

Favoriser la création, l’expansion et la transmission d’entreprises bovines en soutenant une relève agricole. Pour ce faire, des
entreprises bovines existantes vendront des vaches à rabais à la relève en production bovine pour lui permettre d’amasser un capital
de ressources animales et financières. En effet, un mentor sera attitré à chaque producteur débutant afin de faciliter le transfert de
connaissances.

2017-2019

Service d’analyse en agriculture et en agroalimentaire
Par : Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
338 346 $

Création d’un laboratoire d’analyse dans le but de maintenir l’efficience des entreprises agricoles et les initiatives d’innovation des
agrotransformateurs de la région de l’Abitibi-Témiscamingue, d’accroître la connaissance des sols et d’assurer le développement d’un
système de végétaux durables. Ce laboratoire inclura une nouvelle équipe professionnelle et technique ainsi que de nouveaux
instruments d’analyse.

2018-2021

Classes mobiles pour la formation en ligne
Par : Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
31 000 $

2017-2019
Doter le cégep de l’Abitibi-Témiscamingue de deux classes de téléenseignement mobiles, ce qui permettra d’augmenter sa capacité à
répondre aux besoins de formation en ligne pour des étudiants hors campus, et de maintenir et d’augmenter l’accessibilité à ses
programmes par une présence plus significative sur tout le territoire.
Consultation auprès des instances locales et régionales concernant la desserte cellulaire
Par : Gestion de l’inforoute régionale de l’Abitibi-Témiscamingue (GIRAT)

46 000 $

2017-2019
Organisation de sessions de travail avec les instances locales et régionales ainsi qu’avec les partenaires potentiels afin de présenter
le plan d’affaires et les scénarios d’investissement pour la desserte cellulaire en Abitibi-Témiscamingue et d’évaluer la volonté et la
capacité de chacun à participer au projet.

Total accordé :
2 089 301 $
Source : ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire

2017-2021

Mai 2018

