Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR)
Six projets retenus pour la région du Nord-du-Québec, secteur d’Eeyou Istchee
2019-2020
Aide financière
totale accordée

Partenaires et description du projet

Années financières
de la réalisation du projet

Carte régionale Eeyou Istchee Baie-James
Par : Tourisme Eeyou Istchee
13 156 $

Créer une carte régionale faisant la promotion d’Eeyou Istchee Baie-James auprès de la clientèle régionale et extrarégionale. Cet outil
permettra aux entreprises de mieux guider les visiteurs vers les points d’intérêt touristique et de les inciter à prolonger leur séjour dans
la région.

2019-2022

Mission de développement en agriculture
Par : Nation crie de Chisasibi
24 750 $

Développer un programme en agriculture nordique à Chisasibi pour améliorer et développer les connaissances concernant
l’enseignement agricole dans le nord du Québec. Des étudiants participeront aux activités de programmes agricoles nordiques
novateurs et propices à ce secteur. Les participants du projet se rendront ainsi aux Jardins Bio-Forestiers de Girardville et au Northern
Farming Training Institute.

2019-2021

Étude sur le développement d’un village culturel cri à Chisasibi
Par : Nation crie de Chisasibi
6 541 $

2019-2020
Faire une étude sur le développement d’un village culturel cri pour perpétuer les enseignements des ancêtres sur la protection de
l’environnement et de la terre mère. Une planification appropriée du projet permettra de bien déterminer l’emplacement du site pour
que les générations futures et les touristes puissent en bénéficier longtemps.
Étude de faisabilité — Géoparc mondial de l’UNESCO Eeyou Istchee Baie-James
Par : Association crie de pourvoirie et de tourisme/Cree Outfitting and Tourism Association (COTA)

45 150 $

Réaliser une étude de faisabilité permettant de valider le potentiel de création d’un Géoparc mondial de l’UNESCO dans la région
Eeyou Istchee Baie-James. La désignation de L’UNESCO permettrait d’accroître considérablement la notoriété de la région à l’étranger.
La réalisation d’un plan d’affaires, la préparation d’un budget de réalisation, la présentation d’un montage financier et d’un échéancier
tout comme la détermination des partenaires, des clientèles et des concurrents feront aussi partie de l’étude.

2019-2021

Étude pour la production d’un plan intégré du réseau de communication en Eeyou Istchee
Par : Gouvernement de la nation crie (GNC)
119 360 $

2020-2021
Mener une étude pour la production d’un plan intégré du réseau de communication dans la région d’Eeyou Istchee dans le Nord-duQuébec. Ainsi, le GNC aura une meilleure compréhension de l’ensemble des systèmes en place ou à développer sur le territoire pour
établir une stratégie d’intégration de l’ensemble des besoins en communications.
Fonds de soutien et de développement économique Eeyou Istchee
Par : Gouvernement de la nation crie

382 000 $

Constituer le Fonds de développement économique et le promouvoir auprès du milieu afin de favoriser le développement et la
diversification économique de la région du Nord-du-Québec, secteur d’Eeyou Istchee. Le Fonds appuiera financièrement des
entreprises en prédémarrage, en démarrage, en expansion et en relève ou dans le cadre d’un projet nécessitant un soutien stratégique
ou encore visant l’acquisition, la réfection ou la construction d’infrastructures contribuant à l’essor de leur activité économique.

Total accordé :
590 957 $

2019-2021

Source : ministère des Affaires municipales et de l’Habitation

Priorités régionales en lien avec les projets retenus





2020-2021

Accroître l’activité économique et l’emploi grâce au secteur privé.
Soutenir les entreprises de propriété crie.
Favoriser les liens et les partenariats au sein d’Eeyou Istchee.
Lier entre eux le développement économique et la construction de la Nation.

Octobre 2020

