
 

 
 

Fonds régions et ruralité  

Volet 1 – Soutien au rayonnement des régions 
Six projets retenus pour Eeyou Istchee 

Aide financière 
totale accordée 

Partenaires et description du projet Période 

42 750 $ 

Projet d’étude de faisabilité pour la construction d’une serre communautaire à Waswanipi  
Par : Première Nation crie de Waswanipi 
 
Réaliser une étude de faisabilité pour déterminer les meilleures technologies d’exploitation et de construction d’une serre 

communautaire avec un système de chauffage à base de biomasse dans la communauté crie de Waswanipi. 

2020-2022 

46 986 $ 

Plan de développement de produits forestiers non ligneux 
Par : Première Nation crie de Nemaska 
 
Réaliser un plan de développement du secteur des produits forestiers non ligneux (PFNL) dans la communauté crie de Nemaska. Dans 
le respect des valeurs et des principes traditionnels, cette démarche permettra de consolider les activités traditionnelles de récolte et 
d’en apprendre davantage sur les nouvelles pratiques de récolte et de transformation, plus particulièrement en ce qui concerne les 
plantes, les baies et les champignons comestibles. 

2021-2022 

250 450 $ 

Phase pilote de développement de l’Office cri de la protection du consommateur 
Par : Gouvernement de la nation crie 
 
Mettre en œuvre un office cri de la protection du consommateur et embaucher un agent de protection aux consommateurs. 
Accompagnée par une ressource externe lors du démarrage du projet, la personne pourra mieux informer et outiller la population en 
lien avec les lois et règlements qui encadrent la consommation.  

2021-2025 

78 155 $ 

Conférence virtuelle pour petite entreprise 
Par : Association des femmes cries de Eeyou Istchee 
 
Soutenir le développement des petites entreprises à propriété féminine, notamment en stimulant l’émergence de nouvelles idées 
d’entreprises et en appuyant les entrepreneures dans la concrétisation de ces occasions d’affaires. Des formations et des conférences 
virtuelles seront offertes aux aspirantes entrepreneures. Ensuite, cinq d’entre elles recevront de l’accompagnement pour développer 
leur plan d’affaires. 

2021-2022 



152 914 $ 

Achat de congélateurs communautaires pour l’alimentation traditionnelle en Eeyou Istchee 
Par : Association des trappeurs cris 
 
Acheter des congélateurs pour chacune des communautés cries afin de contribuer au développement de systèmes d’alimentation 
locaux basés sur une alimentation traditionnelle comme le castor, l’orignal, le caribou, l’ours, etc. 

2021-2023 

31 260 $ 

Plan d’affaires pour la construction d’un bâtiment industriel multifonctionnel 
Par : Première Nation crie de Nemaska 
 
Élaborer un plan d’affaires pour la création d’un secteur industriel et planifier la conception ainsi que la construction d’une installation 
industrielle multiutilisateurs. Ces espaces bonifieront l’offre aux entrepreneurs de la région qui pourront fournir des produits et des 
services à la communauté, réduisant ainsi la dépendance aux fournisseurs provenant de l’extérieur. 

2021-2023 

Total accordé : 

602 515 $ 
 2020-2025 

Source : ministère des Affaires municipales et de l’Habitation                                                                                                                                                                                  Juin 2022 

 

Les priorités régionales en occupation et en vitalité du territoire 

en lien avec les projets 

 Soutenir le développement et la diversification de l’économie. 

 Lier entre eux le développement économique et la construction de la Nation. 

 Accroître l’activité économique et l’emploi grâce au secteur privé. 

 


