
 

 
 

Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) 
Cinq projets retenus pour la région du Nord-du-Québec, secteur Eeyou Istchee  

2018-2019 

Aide financière 
totale accordée 

Partenaires et description du projet 
Années financières  

de la réalisation du projet 

30 000 $ 

Eeyou Istchee Baie-James, Vers une destination touristique durable  

Par : Association crie de pourvoirie et de tourisme 

 

Mettre en place les lignes directrices pour un développement touristique durable de la région autant pour les projets actuels que futurs. 

Ces dernières seront établies en fonction des tendances et des pratiques mondiales actuelles, tout en s’adaptant aux caractéristiques 

et aux réalités régionales. Les principes fondamentaux inhérents au développement durable d’une industrie économiquement rentable 

qui respecte l’histoire culturelle de la population seront au cœur de ce projet.  

2018-2020 

31 156 $ 

Étude de faisabilité pour un complexe commercial de serre, de pisciculture et de pépinière 

Par : Première Nation crie d’Oujé-Bougoumou 

 

Permettre de vérifier la viabilité financière du projet de construction d’un complexe commercial abritant à la fois une serre, une 
pisciculture et une pépinière. Il s’agit d’une initiative conjointe crie et jamésienne. 

2018-2020 

368 290 $ 

Centre d’affaires et d’innovation à Mistissini 

Par : Gouvernement de la nation crie (GNC) 

 

Soutenir les entrepreneurs d’Eeyou Istchee dans la création, l’opération, l’expansion et la diversification de leur entreprise. En plus d’être 
au cœur d’un nouveau réseau de centres d’affaires dans la région, le centre servira également de siège social au département du 
commerce et de l’industrie du GNC. 

2018-2022 



67 273 $ 

Stratégie touristique 2020-2025 

Par : Association crie de pourvoirie et de tourisme 

 

Élaborer une stratégie touristique et un plan d’action pour les cinq prochaines années. Des consultations avec les intervenants locaux 

et régionaux ainsi qu’avec les utilisateurs des terres seront faites au sein des neuf communautés cries. La démarche sera orientée en 

fonction des attentes des clientèles nationale et internationale. Elle s’inspirera des dernières tendances en matière de tourisme tout en 

réunissant les meilleures expériences cries. De façon générale, le plan d’action établira des priorités annuelles dans les secteurs 

suivants : développement de produits, communication, ressources humaines et formation, information touristique et marketing. 

2018-2020 

41 568 $ 

Économusée sur le tannage de la peau d’orignal 

Par : Association crie de pourvoirie et de tourisme 

 

Réaliser une étude de faisabilité pour le développement d’un économusée sur le tannage de la peau d’orignal à Mistissini. Elle sera 

produite par la Société du réseau Économusée. Tout d’abord, la visite des économusées existants des régions du Saguenay–

Lac-Saint Jean et de Charlevoix sera effectuée. Ensuite, le concept de l’économusée en lien avec le tannage de la peau d’orignal sera 

défini, en précisant l’importance de la peau d’orignal et de ses diverses utilisations ainsi que les besoins de la communauté en matière 

d’espace de travail et d’entreposage pour les produits de tannage et d’autres composants. Finalement, la rentabilité du projet (coûts et 

revenus estimés) sera analysée et un rapport final ainsi qu’un plan d’action triennal seront produits. 

2018-2020 

Total accordé : 

538 287 $ 
 2018-2022 

Source : ministère des Affaires municipales et de l’Habitation                                                                                                                                                                             Juin 2019 

 

Priorités régionales en lien avec les projets 

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

 Soutenir les entreprises de propriété crie; 

 Assurer le perfectionnement de la main-d’œuvre; 

 Favoriser l’établissement de liens et le partenariat au sein d’Eeyou Istchee; 

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

 


