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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
(ENGLISH FOLLOWS) 

 

LE FONDS D’APPUI AU RAYONNEMENT DES RÉGIONS 

(FARR) : LA PÉRIODE DE DEMANDE DE FINANCEMENT EST 

LANCÉE 

Les organismes et entreprises de l’Outaouais ont jusqu’au 6 octobre 2017 

pour produire une demande d’aide financière 

Campbell’s Bay, 30 août 2017—Le gouvernement du Québec a annoncé hier qu’il injectait plus de 
20 millions de dollars sur cinq ans dans le Fonds de soutien au rayonnement des régions (FARR) pour 
la région de l'Outaouais. 1,94 million de dollars sont disponibles pour la période 2017-2018 et la 
direction régionale du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) 
est prête à recevoir des demandes d’aide financière d’organismes et d’entreprises admissibles.  

Les organismes auront jusqu’au 6 octobre 2017 pour déposer leur demande de financement pour 
des projets qui s'inscrivent dans les priorités régionales de développement et qui auront des 
retombées dans au moins deux MRC de l’Outaouais.  

Les priorités régionales sont : 

 Favoriser un développement arrimé des milieux ruraux et urbains; 

 Renforcer la position concurrentielle de l’Outaouais à l’égard de sa situation frontalière; 

 Assurer le transport des personnes et la mobilité durable sur l’ensemble du territoire de la région; 

 Protéger l’environnement naturel et favoriser l’adaptation aux changements climatiques; 

 Développer l’offre culturelle et assurer son accessibilité; 

 Favoriser la création d’entreprises et la culture entrepreneuriale tant en milieu rural qu’en milieu 

urbain; 

 Soutenir la diversification économique et l’innovation; 

 Favoriser le développement touristique; 

 Promouvoir et mettre en valeur le secteur agroalimentaire; 

 Soutenir le développement du secteur de l’industrie forestière; 

 Encourager la persévérance scolaire et la formation d’une main-d’œuvre qualifiée. 
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Les organismes admissibles au programme sont : 

 Organismes : municipaux; à but non lucratif; des réseaux de l’éducation; 

 Entreprises : privées ou d’économie sociale, à l’exception des entreprises du secteur financier; 

 Coopératives, à l’exception des coopératives financières; 

 Communautés autochtones; 

 Personnes morales souhaitant démarrer une entreprise privée ou d’économie sociale. 

Le comité régional de sélection des projets est composé de sa présidente, Mme Stéphanie Vallée, 
ministre responsable de la région de l’Outaouais, du maire de Gatineau, M. Maxime Pedneaud-
Jobin et des préfets des quatre MRC de l’Outaouais, dont M. Raymond Durocher (Pontiac), M. 
Michel Merleau (Vallée-de-la-Gatineau), M. Robert Bussière (Collines-de-l’Outaouais) et Mme 
Paulette Lalande (Papineau).  

« Je suis fier d’avoir participé à la concertation régionale qui a permis d’établir les priorités de 
développement pour tout l’Outaouais. Le Pontiac développera des projets qui non seulement auront 
un impact économique chez nous, mais également chez nos voisins et vice versa. Je ne peux penser à 
une meilleure façon d’assurer la pérennité de nos milieux de vie », de souligner le préfet de la MRC 
de Pontiac, M. Raymond Durocher. 

Pour plus d’information sur le FARR et le types de projets admissibles, ou pour obtenir le formulaire 
de demande, consultez le site Internet de la MRC de Pontiac. 

 

Liens connexes :     

Programme FARR – MRC de Pontiac 
www.mrcpontiac.qc.ca/programme/farr 

Fonds d’appui au rayonnement des régions – Outaouais 
www.mamot.gouv.qc.ca/developpement-territorial/programmes/fonds-dappui-au-rayonnement-
des-regions-farr/gestion-regionale-du-programme/ 
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Source :  
Danielle Belec   
Conseillère stratégique en communication 
MRC Pontiac 
819-819-5689 poste 127  
d.belec@mrcpontiac.qc.ca  
 

Information :  
Émilie Chazelas   
Directrice du développement 
MRC Pontiac 
819-819-5689 poste 134  
e.chazelas@mrcpontiac.qc.ca  
 

 
  

http://www.mrcpontiac.qc.ca/programme/farr
http://www.mamot.gouv.qc.ca/developpement-territorial/programmes/fonds-dappui-au-rayonnement-des-regions-farr/gestion-regionale-du-programme/
http://www.mamot.gouv.qc.ca/developpement-territorial/programmes/fonds-dappui-au-rayonnement-des-regions-farr/gestion-regionale-du-programme/
mailto:d.belec@mrcpontiac.qc.ca
mailto:e.chazelas@mrcpontiac.qc.ca
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PRESS RELEASE 

FOR IMMEDIATE RELEASE 

 
 

THE SUPPORT FUND FOR THE DEVELOPMENT OF REGIONS 

(FARR): THE OUTAOUAIS LAUNCHES A CALL FOR 

PROJECTS 

Organizations and businesses in the Outaouais have until October 6, 2017 to file an 

application for financial assistance 

Campbell's Bay, August 30, 2017—The Government of Québec announced yesterday that it was 
injecting over $ 20 million over five years into the Support Fund for the Development of Regions 
(FARR) for the Outaouais region. $ 1.94 million is available for 2017-2018, and the Regional Office 
of the Ministry of Municipal Affairs and Land Occupancy (MAMOT) is now ready to receive 
applications for financial assistance from eligible organizations and businesses. 

Organizations will have until October 6, 2017 to apply for funding for projects that fall within the 
regional development priorities and that will have spin-offs in at least two Outaouais MRCs. 

Regional priorities are: 

• Promote the equitable development of rural and urban areas; 

• Strengthen the Outaouais' competitive position as a border region; 

• Ensure the transport of people and sustainable mobility throughout the region; 

• Protect the natural environment and adapt to climate change; 

• Expand cultural activities and ensure their accessibility; 

• Promote entrepreneurship and an entrepreneurial culture in both rural and urban areas; 

• Support economic diversification and innovation; 

• Promote tourism development; 

• Promote and enhance the agri-food sector; 

• Support the development of the forest industry sector; 

• Encourage student retention and the training of a skilled workforce. 

Eligible organizations are: 

• Organizations: municipal; non-profit; educational network; 

• Businesses: private or social economy, except companies in the financial sector; 

• Cooperatives, except financial cooperatives; 
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• Aboriginal communities; 

• Legal entities wishing to start a private or social economy business. 

The Regional Project Selection Committee is composed of its President, Stéphanie Vallée, Minister 
responsible for the Outaouais Region, the Mayor of Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin and the 
Wardens of the four MRCs in the Outaouais. Raymond Durocher (Pontiac), Michel Merleau 
(Vallée-de-la-Gatineau), Robert Bussière (Collines-de-l'Outaouais), and Paulette Lalande 
(Papineau). 

"I am proud to have participated in this regional collaboration that set the development priorities 
for the entire Outaouais region. The Pontiac will develop projects that will not only have an 
economic impact on us, but also on our neighbours, and vice versa. I can’t think of a better way to 
ensure regional sustainability," said MRC Pontiac Warden, Raymond Durocher. 

For more information on the FARR program and the types of eligible projects, or to obtain the 
application form, visit the MRC Pontiac website. 

Related Links:     

FARR Program – MRC Pontiac 
www.mrcpontiac.qc.ca/en/programme/farr 

Regions Development Support Fund (FARR) – Outaouais 
www.mamot.gouv.qc.ca/developpement-territorial/programmes/fonds-dappui-au-rayonnement-
des-regions-farr/gestion-regionale-du-programme/  
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Source :  
Danielle Belec   
Strategic Communications Advisor 
MRC Pontiac 
819-819-5689 ext. 127  
d.belec@mrcpontiac.qc.ca  

 

Information :  
Émilie Chazelas   
Director of Development 
MRC Pontiac 
819-819-5689 ext. 134  
e.chazelas@mrcpontiac.qc.ca  
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