
 

 
 

Fonds régions et ruralité  

Volet 1 – Soutien au rayonnement des régions 
23 projets retenus et une entente sectorielle pour la région de la Côte-Nord 

Aide financière 
totale accordée 

Partenaires et description du projet Période 

200 000 $ 

Agrandissement des installations pour l’Espoir de Shelna 
Par : L’Espoir de Shelna 
 
Agrandir les installations de L’Espoir de Shelna et ajouter une salle de groupe multifonctionnelle pour diversifier la gamme des services 
offerts et accueillir le Module d’épanouissement à la vie. L’organisme pourra bonifier les services offerts à la clientèle en hébergement 
permanent et à toute la clientèle de personnes handicapées sur le territoire.  

2021-2023 

39 816 $ 

Alliances de bienveillance pour les tout-petits et leur famille – Éclore Côte-Nord 
Par : Regroupement des centres de la petite enfance Côte-Nord 
 
Organiser un événement régional pour les partenaires en petite enfance et accompagner les Alliances de bienveillance afin de réaliser 
des activités pour la population. Ces dernières visent la sensibilisation et la promotion du rôle de soutien et de bienveillance du citoyen.  

2021-2023 

75 938 $ 

Amélioration des équipements et agrandissement du camping municipal de Natashquan 
Par : Municipalité de Natashquan 
 
Ajouter des emplacements et des terrains pour les campeurs, un bloc sanitaire ainsi que des équipements de pots à feu et construire 
des routes d’accès. Le projet vise à bonifier la qualité du service et de l’expérience visiteur pour prolonger la fréquentation et permettre 
une rétention plus longue dans la région.  

2021-2023 

100 000 $ 

Aménagement des infrastructures municipales pour l’implantation d’un centre de la petite enfance  
Par : Ville de Baie-Comeau 
 
Aménager un bâtiment pour y implanter un nouveau centre de la petite enfance et des bureaux administratifs.  

2021-2023 

71 000 $ 

Augmenter la capacité d’accueil touristique 
Par : 9445-4477 Québec inc. (Fermont) 
 
Construire un motel de vingt chambres à l’aide de modules réutilisés, transportés et installés avant l’arrivée hâtive de l’hiver. Le projet 
vise à inciter la clientèle à demeurer à Fermont et à utiliser les différents attraits et services. 

2021-2023 



30 000 $ 

Classe nature dans les zecs de la Côte-Nord 
Par : Regroupement des gestionnaires de zecs de la Côte-Nord 
 
Mettre en place une classe nature pour favoriser les apprentissages sur les zones d’exploitation contrôlée (zecs) de la région et faire 
découvrir les territoires aux usagers. Le projet vise plus spécifiquement à attirer et faciliter la rétention de touristes et de nouveaux 
arrivants avec des démonstrations concrètes des nombreuses utilisations possibles du territoire de la région.  

2022-2023 

62 400 $ 

Contrôle de la température des chambres 
Par : Maison d’accueil Richelieu Avit Ouellet 
 
Installer un système de régulation de la température (chauffage et climatisation) pour fournir un milieu de vie acceptable lors de leur visite 

médicale aux personnes provenant des régions isolées et périphériques de la Côte-Nord.   

2021-2023 

187 500 $ 

Création et mise en œuvre de La Ruche Côte-Nord dans la région  
Par : La Ruche Solution de financement 

 
Accompagner les promoteurs de la région de la Côte-Nord en financement participatif avec une approche humaine, accessible et 
structurante. Ils bénéficieront d’un vaste réseau d’ambassadeurs constitué de personnalités de la région reconnues, engagées dans 
leur milieu et désireuses de contribuer à la vitalité de leur région.  

2021-2025 

81 219 $ 

Demain Manicouagan, la performance des ICI (Institutions, commerces et industries)  
Par : Régie de gestion des matières résiduelles de Manicouagan 
 
Dresser le portrait de la performance des institutions, commerces et industries en gestion des matières résiduelles afin de cibler des 
actions adaptées pour améliorer leur bilan environnemental et détourner des matières recyclables ou valorisables de l’enfouissement.  

2021-2024 

85 000 $ 

Démarrage de la Distillerie Québec North Shore  
Par : Distillerie Québec North Shore (DQNS) 
 
Démarrer la distillerie pour produire et commercialiser des alcools forts de type whisky, rhum et amaretto, aux saveurs nord-côtières. 
Des améliorations locatives seront réalisées au bâtiment pour le rendre attrayant et y ajouter une boutique pour les produits locaux. 

2021-2023 

120 254 $ 

Développement des procédés de production de fleur de sel en milieu contrôlé à l’échelle pilote  
Par : 9430-7857 Québec inc. 
 
Développer le procédé industriel de transformation de l’eau de mer du golfe du Saint-Laurent en fleur de sel en milieu contrôlé à l’aide 

d’une équipe d’experts pluridisciplinaires.  

2021-2024 

95 000 $ 

Élaboration de formations en efficacité énergétique 
Par : Cégep de Sept-Îles 
 
Créer douze nouvelles formations afin d’affirmer la place du Cégep de Sept-Îles comme principal leader de la formation en efficacité 

énergétique. Le projet attirera des étudiants dans la région et fera rayonner le savoir à l’extérieur de la région tout en faisant bénéficier 

les entreprises locales des formations. 

2022-2025 



500 000 $ 

Entente sectorielle visant l’attraction et l’établissement durable en Côte-Nord 

Par : les six MRC de la région, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et la Société du Plan Nord  

 
Inciter de nouveaux résidents et résidentes à venir vivre dans la région et favoriser leur établissement à long terme. L’entente 
comprend la création d’un fonds de soutien qui permettra d’appuyer financièrement des initiatives pour attirer notamment des jeunes, 
des personnes immigrantes et de la main-d’œuvre pour soutenir l’essor de la région. 

2021-2026 

100 000 $ 

Expansion du Manoir du Café 
Par : Le Manoir du Café 
 
Acquérir un immeuble pour y installer un atelier de torréfaction à Baie-Comeau et aménager une boutique spécialisée dans les 

appareils d’infusion et les accessoires pour le café.  

2022-2024 

100 000 $ 

Gîte écoresponsable sur Anticosti  
Par : Groupe N2Pix S.E.N.C. 

  
Construire un gîte afin d’offrir un volet hébergement dans les forfaits de plongée sur l’île d’Anticosti. Cette nouvelle offre d’hébergement 
rend possible le développement d’une future phase d’activités comprenant l’offre de forfaits écotouristiques terrestres et d’activités 
hivernales pour Anticosti Écotours. 

2021-2024 

83 720 $ 

Hébergement de crise suicidaire 
Par : Centre de prévention du suicide Côte-Nord 

 
Mettre sur pied un centre d’hébergement de crise de courte durée afin d’offrir un accompagnement intensif et personnalisé dans un 
milieu sain et sécuritaire. La Côte-Nord bénéficierait d’un lit de crise destiné aux cas de crise suicidaire.  

2021-2024 

115 000 $ 

La Moyac – Hébergement entre littoral et forêt boréale 
Par : La Moyac 9436-1326 Québec inc. 
 
Construire trois chalets prêts-à-camper écoresponsables dans le cadre de la première phase d’un complexe d’hébergement regroupant 

à la fois de petits chalets prêts-à-camper (été comme hiver), des sites de camping sauvage et des emplacements pour véhicules 

récréatifs.  

2021-2025 

64 000 $ 

Offrir une gamme de produits et services variés à une large clientèle  
Par : Usinage MB 

 
Acheter un bâtiment et ajouter un garage et un dôme servant d’entrepôt pour mieux répondre aux besoins de l’entreprise.  

2021-2023 

77 500 $ 

Plan d’expansion de la Boutique-École SurfShack et organisation de l’hébergement  
Par : Boutique-École SurfShack  
 
Installer une unité mobile avec bloc sanitaire et installation écologique pour bonifier l’offre de service, attirer davantage de touristes et 
publiciser l’endroit de surf. Le projet permettra à l’entreprise d’avoir « pignon sur rue » afin d’offrir une plus grande accessibilité et 
visibilité de l’endroit aux voyageurs et aux résidents.  

2021-2023 



56 562 $ 

Projet de cohorte des responsables de services de garde éducatifs en milieu familial 
Par : Regroupement des centres de la petite enfance Côte-Nord 
 
Former de futures personnes responsables des services de garde éducatifs en milieu familial (RSGE) sur la Côte-Nord. D’une durée 

de trois semaines, les cours porteront sur le développement de l’enfant, le secourisme et l’alimentation. Le contenu a été conçu sur 

mesure par les services de formation continue des cégeps de Baie-Comeau et de Sept-Îles. Une campagne de promotion sera 

effectuée pour mettre en lumière cette profession, pour attirer des participantes et participants dans cette première cohorte et ainsi 

augmenter le nombre de RSGE dans la région.  

2021-2023 

100 000 $ 

Réfection des installations portuaires de Forestville 
Par : Ville de Forestville 
 
Réaliser des travaux de réfection du quai de Forestville afin d’assurer un transport de marchandises et de personnes conforme et 

sécuritaire pour les usagers.  

2021-2024 

100 000 $ 

Réfection du parc Aylmer-Whittom (Parc des écureuils)  
Par : Ville de Sept-Îles 
 
Réaliser des travaux de réfection des installations du parc Aylmer-Whittom pour maintenir ou augmenter l’achalandage des citoyens et 

des touristes. 

2021-2023 

24 447 $ 

Service 211 
Par : Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan  
 
Assurer le maintien et l’opération des services du 211 sur l’ensemble du territoire de la Côte-Nord pendant une année de transition, afin 
d’offrir un soutien à la communauté sur différents enjeux sociaux. Le service permet d’informer la population et de l’orienter vers les 
programmes et services sociocommunautaires offerts dans la région. 

2022-2023 

150 000 $ 

Villa Forestville – Phase 3  
Par : Villa Forestville 
 
Réaliser la troisième phase de développement de Villa Forestville par la construction de 12 unités de logement pour personnes aînées, 
afin de réduire l’impact de la pénurie de logements, d’offrir des logements de qualité et de favoriser la rétention des résidents sur le 
territoire. 

2022-2024 

Total accordé  

2 619 356 $ 
 2021-2026 

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

 

Les priorités régionales en occupation et en vitalité du territoire 

en lien avec les projets et l’entente sectorielle 



• Reconnaître la Côte-Nord et ses spécificités comme une région atypique. 

• Soutenir le développement et la diversification de l’économie de la Côte-Nord. 

• Rendre la Côte-Nord attractive pour ses emplois disponibles, son mode de vie, sa culture et son environnement. 

• Renforcer la capacité d’agir des Nord-Côtières et des Nord-Côtiers ainsi que de leurs communautés. 

• Favoriser l’accès à l’éducation, à la formation et au savoir. 

 


