Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR)
Sept projets retenus pour la région du Centre-du-Québec
2017-2018
Aide financière
totale accordée

Partenaires et description du projet

Années financières
de la réalisation du projet

Arterre Centre-du-Québec
Par : MRC de Nicolet-Yamaska
739 212 $

2017-2020
Mise en place des services d’Arterre Centre-du-Québec. Les services s’adresseront aux propriétaires de terres situées dans les
différentes MRC ainsi qu’à ceux qui désirent y développer leur entreprise agricole. La banque de terres qui sera ainsi créée permettra
de jumeler des aspirants-agriculteurs avec des propriétaires fonciers.
Régionalisation des services de remplacement de travailleurs agricoles
Par : Coopérative de solidarité de services de remplacement agricole

242 400 $

2017-2021
Régionalisation et diversification des services de remplacement de travailleurs agricoles. Ces services ont pour objectifs de permettre
aux propriétaires de petites entreprises agricoles de bénéficier de moments de répit ou encore de répondre à des urgences.
Notoriété de la région du Centre-du-Québec
Par : MRC de Drummond

755 230 $
Élaboration d’une image de marque pour la région du Centre-du-Québec et d’une stratégie de promotion. Le projet prévoit aussi le
déploiement de la stratégie et d’une campagne de notoriété.

2017-2021

Analyse de la couverture cellulaire au Centre-du-Québec
Par : MRC de Bécancour
57 320 $

2017-2019
Analyse de la couverture cellulaire au Centre-du-Québec dans le but de dresser un état de situation complet et de définir les moyens
qui permettront à la région d'obtenir une desserte répondant aux besoins des gens et des entreprises de la région.
Étude d’opportunités – commerce en ligne
Par : MRC de Bécancour

17 320 $

2017-2019
Réalisation d’une étude d'opportunités et de faisabilité d’initiatives porteuses pour amener les entreprises de la région à investir le
domaine du commerce en ligne.
Analyse des services de proximité
Par : MRC d’Arthabaska

49 600 $

2017-2019
Analyse des services de proximité dans le but d’obtenir le portrait de certains services et de déterminer les besoins en éventuelles
actions structurantes à long terme pour améliorer ces services partout et de façon équitable sur les territoires qui forment la région.
Soutien au processus de codéveloppement
Par : Table des MRC du Centre-du-Québec

2017-2019

55 980 $
Embauche de ressources de soutien à la mise en place du processus de codéveloppement afin de permettre au comité de
développement des projets de s’allier des ressources ponctuelles pour baliser et organiser cette approche novatrice du développement
de projets régionaux au Centre-du-Québec.

Total accordé :
1 917 062 $
Source : ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire

2017-2021

Mars 2018

