Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR)
33 projets retenus pour la région des Laurentides
Projets 2017-2018
Aide financière
totale accordée

Partenaires et description du projet

Années financières
de la réalisation du projet

Route verte – Parc linéaire
Par : MRC d’Argenteuil
45 600 $

2017-2018
Amélioration de la sécurité des usagers de la véloroute d’Argenteuil (Route verte) et réalisation des travaux afin de pérenniser
l’infrastructure cyclable en site propre et d’améliorer l’expérience des usagers.
Route verte – Parc linéaire
Par : MRC des Laurentides

304 511 $

2017-2018
Mise en place d’infrastructures telles que la construction d’un bloc sanitaire, la poursuite du pavage déjà réalisé (distance de
18 kilomètres) et la remise en état des fondations des infrastructures sur une distance de 4,5 kilomètres.

Route verte – Parc linéaire
Par : MRC d’Antoine-Labelle
200 000 $

2017-2018
Réalisation de travaux majeurs liés à l’infrastructure cyclable du parc linéaire et au rétablissement du tracé original du P’tit Train du
Nord à Mont-Laurier dans le secteur du ruisseau Villemaire.

33 600 $

Route verte – Parc linéaire
Par : Parc linéaire Le P’tit Train du Nord
2017-2019
Démarche de diversification des revenus.

28 000 $

Route verte – Parc linéaire
Par : Parc linéaire Le P’tit Train du Nord
2017-2019
Installation de bornes kilométriques.

24 999 $

Route verte – Parc linéaire
Par : MRC d’Antoine-Labelle
2017-2018
Valorisation du site patrimonial de la Vieille gare à Mont-Laurier.

49 500 $

Route verte – Parc linéaire
Par : MRC de La Rivière-du-Nord

2017-2019

Réaménagement des blocs sanitaires de la Vieille gare et de la gare intermodale.

17 977 $

Route verte – Parc linéaire
Par : Institut des territoires
2017-2018
Aménagement intégré des milieux naturels du parc linéaire Le P’tit Train du Nord.

Route verte – Parc linéaire
Par : Ville de Mirabel
86 550 $

2017-2018
Bonification dynamique du réseau cyclable interMRC des Laurentides et de l’utilisation du vélo : Mirabel cyclobranché réalisera le
déploiement concerté d’un réseau organisé et sécuritaire des corridors cyclables et se fera découvrir comme nouveau territoire à
explorer pour la beauté de ses paysages, le terroir des Laurentides et son riche univers agricole.
Route verte – Parc linéaire
Par : Ville de Mirabel

46 930 $

2017-2018
Mise à niveau harmonisée des voies cyclables à l’intérieur des trois parcs régionaux des Basses-Laurentides, le parc du Domaine-Vert,
le parc régional du Bois-de-Belle-Rivière et le parc régional de la Rivière-du-Nord.

78 700 $

Étude d’optimisation des écocentres
Par : MRC des Laurentides
2017-2019
Faisabilité et diagnostic organisationnel des réseaux d’écocentres de la MRC des Laurentides et de la MRC des Pays-d’en-Haut.

178 381 $

Desserte Internet haute vitesse
Par : MRC d’Argenteuil
2017-2019
Accessibilité des collectivités territoriales à un service d’Internet haute vitesse.

105 000 $

Desserte Internet haute vitesse
Par : FILAU Fibres Internet Laurentides
2017-2019
Accessibilité des collectivités territoriales à un service d’Internet haute vitesse.

75 003 $

Desserte Internet haute vitesse
Par : MRC d’Antoine-Labelle
2017-2018
Accessibilité des collectivités territoriales à un service d’Internet haute vitesse.

Desserte Internet haute vitesse
Par : MRC d’Antoine-Labelle
24 997 $

2017-2018
Dotation pour la MRC d’Antoine-Labelle d’une stratégie de communication claire par rapport au projet de déploiement de fibre optique
dans la MRC.

40 000 $

Desserte Internet haute vitesse
Par : Ville de Sainte-Anne-des-Plaines
2017-2018
Accessibilité des collectivités territoriales à un service d’Internet haute vitesse.

120 000 $

Desserte Internet haute vitesse
Par : Ville de Mirabel
2017-2018
Accessibilité des collectivités territoriales à un service d’Internet haute vitesse.
Commercialisation agricole et agroalimentaire
Par : MRC de Deux-Montagnes

100 000 $

2017-2019
Réalisation d’une étude d’opportunité concernant le développement et la mise en œuvre d’une stratégie collective de commercialisation
des produits agricoles et du terroir des entreprises agroalimentaires de la région des Laurentides.
Marketing territorial
Par : MRC de Thérèse-De Blainville

240 000 $

2017-2019
Élaboration et déploiement d’une stratégie régionale ayant pour objectifs l’identification et la mise en valeur des forces des territoires
de la région des Laurentides.
Photothèque
Par : Bureau du cinéma et de la télévision des Laurentides

49 500 $

2017-2019
Modernisation et optimisation de l’équipement de la photothèque en procédant à une refonte en profondeur de l’outil de gestion tant
pour l’utilisation du Bureau du cinéma et de la télévision des Laurentides (interne) que pour bonifier l’expérience de navigation et de
consultation destinée aux clients (externe).

Électrification des transports
Par : MRC de La Rivière-du-Nord
96 000 $

2017-2019
Animation de la dynamique régionale à travers un réseau d’entreprises spécialisées ou concernées par l’électrification des transports
et la mobilité intelligente.

100 000 $

Valorisation des terres en friche
Par : MRC d’Argenteuil
2017-2019
Valorisation des terres en friche en milieu agricole et des massifs boisés par le biais des produits forestiers non ligneux.

78 000 $

Projet d’agriculture communautaire
Par : MRC d’Argenteuil
2017-2018
Poursuite et meilleure structuration du déploiement du volet d’intégration sociale dans le cadre du projet d’agriculture communautaire.
Jardins d’Antoine
Par : Table de concertation en sécurité alimentaire de la MRC d’Antoine-Labelle

37 000 $

37 000 $

2017-2018
Développement d’un projet d’agriculture solidaire de proximité à caractère social et rassembleur dans le but de bonifier et consolider
l’offre des différents services d’aide alimentaire sur le territoire de la MRC d’Antoine-Labelle. Le projet comporte un volet agricole et un
volet solidaire et cible les localités qui ne sont pas desservies par Mont-Laurier.
Démarrage d’un centre de pédiatrie sociale
Par : Centre de pédiatrie sociale en communauté d’Antoine-Labelle
2017-2018
Démarrage d’un projet de pédiatrie sociale en communauté dans la MRC d’Antoine-Labelle.
Un pas en nature, une marche vers la santé
Par : MRC d’Antoine-Labelle

129 959 $

2017-2018
Amélioration de la disponibilité et de l’accessibilité de l’offre de loisirs dans les environnements naturels de la MRC d’Antoine-Labelle.
Quatre pôles d’activités récréotouristiques ont été établis pour assurer une desserte régionale équitable : les trois parcs régionaux et
la portion de la rivière Rouge située en territoire municipalisé de la MRC.

Réparation de la Vieille gare de Mont-Laurier
Par : Maison Lyse-Beauchamp
2017-2018

38 000 $
Réparation de la Vieille gare de Mont-Laurier où se situe le Café de la Gare qui offre un plateau permettant aux démunis de vivre une
expérience de travail. De plus, ce restaurant communautaire constitue le lieu d’arrivée du sentier du P’tit Train du Nord sur la Route
verte.

20 000 $

Sécurité alimentaire : achat d’un camion réfrigéré
Par : Bouffe Laurentienne
2017-2018
Achat d’un camion réfrigéré.

20 000 $

Démarrage d’un centre de pédiatrie sociale
Par : Centre de pédiatrie sociale Cœur des Laurentides
2017-2018
Démarrage d’un projet de centre de pédiatrie sociale communautaire dans la MRC des Laurentides.
Favoriser la croissance et le développement des entreprises
Par : Corporation industrielle de Sainte-Agathe-des-Monts

49 950 $

2017-2018
Favoriser le développement et la croissance des entreprises en phase de démarrage ou en phase d’expansion en leur offrant un milieu
de vie stimulant, du soutien technique, des formations et de l’accompagnement.

43 432 $

Portrait actualité de l’exportation dans les Laurentides
Par : Laurentides international
2017-2019
Réalisation d’un portrait actualisé de l’exportation dans les huit MRC des Laurentides.
Portrait de la gestion globale des matières résiduelles
Par : Synergie Laurentides

49 500 $

2017-2019
Réalisation d’un portrait des gisements, des infrastructures et des bonnes pratiques en gestion des matières résiduelles dans les
écocentres des Laurentides.

Programme fonctionnel et technique (PFT) du projet de construction d’un centre d’innovation
Par : Institut du véhicule innovant
30 000 $

2017-2019
Préparation du Programme fonctionnel et technique (PFT) du projet de construction d’un centre d’innovation unique au Canada dans
un des créneaux phares de la région : le transport terrestre avancé.

Total accordé :
2 578 089 $
Source : Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire

2017-2020

Mars 2018

