Promoteur

Description

Montant accordé par le FIPN

Corporation pour le développement Développement d'une régie de culture de la chicoutai - Projet expérimental (phase 1)
des loisirs et des sports

26 367 $

Enviro Llecte

Production de légumes et d’arbustes fruitiers sous abris et dans des jardins en permaculture afin de rendre
accessibles des fruits et des légumes frais à la population locale (phase 1)

11 332 $

Regroupement de diversification
économique Mécatina

Aménagement de champs d'arbustes fruitiers de camerisier (phase 1)

94 486 $

Port de Sept-Îles et Ville de Sept-Îles Obtenir une meilleure compréhension des impacts environnementaux présents et futurs de la Baie de SeptÎles grâce à l’acquisition de données de référence crédibles et actualisées.

217 000 $

Innord inc.

Développement d'un processus de concentration hydrométallurgique novateur réduisant l’utilisation
d’agents de flottaison et un séparateur physique (électrique) des terres rares

200 400 $

Université du Québec en AbitibiTémiscamingue

Organisation d'un colloque sur la réussite éducative à Puvirnituq afin d’identifier les défis présents et futurs
de l’éducation des jeunes Inuits.

25 000 $

Le Centre de la petite enfance
Awash Utamet

Création d'un CPE visant une clientèle allochtone et autochtone afin de favoriser la création de liens entre les
parents et les enfants en provenance de ces deux groupes.

8 000 $

Solutions Christof Deric inc.

Réalisation d'une étude de faisabilité pour l’implantation d’une centrale thermique de type Reject-to-Power
(R2P) à Baie-Comeau.

40 000 $

La Société de développement
économique Uashat mak ManiUtenam

Permettre à de jeunes âgés entre 16 et 30 ans, éloignés du marché du travail ou des études, de faire
l’acquisition de savoirs et valeurs traditionnels innus et de techniques modernes de chasse, de pêche et de
piégeage par des séjours en forêt.

60 000 $

La Corporation Wapikoni mobile

Permettre aux jeunes Innus de la Côte-Nord d'utiliser les studios ambulants de formation et de création
audiovisuelles du Wapikoni mobile pour la production de films et de musique sur des sujets qui les touchent.

90 000 $

Consortium innovation technologie Construction et conception d’une nouvelle unité thermique mobile à la biomasse forestière plus fiable
énergie Côte-Nord (CITEC)
d’utilisation sur le territoire nordique.

99 665 $

Climate research foudation

Participation à la 3e Assemblée de l’Arctic Circle qui a permis au Québec de faire connaître le Plan Nord et
l’expertise québécoise, d’établir des contacts en vue de partenariats d’affaires, technologiques,
intergouvernementaux, scientifiques et d’acquérir de nouvelles connaissances liées au développement du
Nord.

50 000 $

Réserve mondiale de la biosphère
Manicouagan-Uapishka

Acquisition, remise aux normes et conversion d’infrastructures existantes afin de permettre le
développement de la Station Uapishka au pied des Monts-Groulx

250 000 $

Société de développement de la
Baie-James

Réalisation de travaux de réfection de la route Villebois-Selbaie-Joutel afin d'en permettre l'utilisation de
cette route par les entreprises et les villégiateurs et dont les travaux d'entretien seront défrayés par les
usagers, sous le principe d'utilisateur-payeur.

134 643 $

Ville de Sept-Îles

Organisation d'un événement destiné aux citoyens de Sept-Îles afin de leur permettre de s'informer et de
faire connaître leurs besoins en lien avec le Plan Nord, la Stratégie maritime et le nouveau plan stratégique
de la Ville de Sept-Îles. L'évenement permettra de comprendre les besoins de la population et de mieux
structurer le développement économique de la ville en tenant compte des besoins de la communauté.

16 500 $

Chambre de commerce de
Manicouagan

Organisation d'un colloque visant à échanger sur les meilleures pratiques permettant d'établir un dialogue
constructif entre les autorités gouvernementales, les entreprises, les Premières Nations, les communautés et
les milieux de la recherche, de l’éducation et de l’environnement afin de faciliter l’intégration de projets
porteurs.

20 000 $

Tourisme Baie James

Mise en oeuvre du plan de développement des ressources humaines de l’industrie touristique d’Eeyou
Istchee-Baie-James , notamment par le développement d'une offre de formation permettant de stabiliser et
créer des emplois dans l'industrie touristique.

36 613 $

Municipalité de Gros-Mécatina

Réalisation de travaux d’entretien et de déboisement autour de l’héliport de Gros-Mécatina et réfection
d’une passerelle dans un sentier du secteur de Baie-des-Moutons.

42 886 $

Recyk et Frip

Acquisition, aménagement et rénovation d’un bâtiment en vue de l’ouverture d’une friperie et d'un centre
de dépannage à Sept-Îles.

37 000 $

Archéo-Mamu Côte-Nord

Développement d'un produit touristique unique contribuant à développer, mettre en valeur et conserver le
patrimoine archéologique exceptionnel dans le secteur de Blanc-Sablon.

6 160 $

Université Laval

Réalisation d'un inventaire de la flore nordique entre le 56e parallèle et la Pointe de l'Ungava permettant le
développement des tomes 3 et 4 de l'ouvrage Flore nordique du Québec et du Labrador

48 528 $

Le Centre des Premières Nations
Nikanite (UQAC)

Permettre à 10 étudiants autochtones d'acquérir des connaissances théoriques et pratiques (stage) en
matière d’archéologie dans le cadre de fouilles archéologiques sur un chantier du ministère des Transports,
de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports dans le secteur de la communauté de La Romaine.

44 435 $

Association touristique régionale
Manicouagan

Mise en oeuvre d'une stratégie de développement et de promotion culturelle et touristique des installations
muséales de la Côte-Nord.

12 553 $

Centre de recherche Les Buissons

Révision de la structure de gouvernance et des opération du Centre de recherche Les Buissons (CRLB).

25 000 $

CONSOREM

Réalisation de huit projets en R&D afin de développer des outils méthodologiques, de ciblage ainsi que d’aide
à l’interprétation et à la décision pour l’exploration minérale.

150 000 $

Municipalité de Pointe-Lebel

Développement d’une nouvelle technologie qui a pour objectif la création de dunes sablonneuses qui
offriraient une protection naturelle aux plages et aux secteurs actifs en érosion lors d’événement de
tempête.

133 981 $

Orchestre à corde de Baie-Comeau

Tenue de la tournée des Clochers de l’Orchestre à cordes de Baie-Comeau dans les communautés de l’est de
la Côte-Nord. Cette tournée fera également l’objet d'une série documentaire sur la plate-forme Web de TéléQuébec « La Fabrique culturelle ».

7 233 $

Ferme Manicouagan S.E.N.C

Augmentation de la superficie de plantation de camerises et acquisition d'équipements partagés avec
d'autres producteurs de petits fruits de la MRC de Manicouagan.

62 800 $

Ville de Port-Cartier

Réfection d'un bâtiment municipal multivocationnel qui abrite plusieurs organisations culturelles, sportives
et communautaires.

250 000 $

Festival du Doré Baie-James

Modernisation des quais sur le lac Opémiska afin de les rendre plus sécuritaires, conformes et accessibles à
tous, dont les personnes à mobilité réduite et la population locale désirant profiter de ces installations qui
demeurent accessibles tout au long de l’année.

30 000 $

Corporation pour le développement Développement d'une régie de culture de la chicoutai - Projet expérimental (phase 2)
des loisirs et des sports

15 876 $

Enviro Llecte

Production de légumes et d’arbustes fruitiers sous abris et dans des jardins en permaculture afin de rendre
accessibles des fruits et des légumes frais à la population locale (phase 2)

14 128 $

Regroupement de diversification
économique Mécatina

Aménagement de champs d'arbustes fruiters de camerisier (phase 2)

41 280 $

Municipalité de Saint-Stanislas

Création d'un Centre multifonctionnel et intergénérationnel qui comprendra une bibliothèque, un espace de
loisirs, une salle de conditionnement physique, un mur d’escalade professionnel, une salle de projection, une
aire de restauration santé et une épicerie communautaire.

77 122 $

Le Comité sectoriel de mainPromotion des emplois dans le secteur minier auprès des Cris et des Inuits afin de faire connaître les
d'œuvre de l'industrie des mines du possibilités d'emploi de ce secteur et répondre aux besoins futurs de main-d'œuvre.
Québec

14 693 $

FaunENord

Étude de l’activité biologique et la composition chimique de cinq espèces de polypore jugées extraordinaires
en termes de propriétés pharmaceutiques.

95 094 $

Cégep de Baie-Comeau

Développement d'un projet « Entreprise-école » en foresterie permettant d’offrir une formation plus
dynamique et attractive pour les étudiants afin de mieux répondre aux besoins du marché du travail.

18 000 $

Port du Havre Saint-Pierre

Réalisation d'un cahier de charge visant à instaurer une nouvelle politique d’accueil auprès des intervenants
touristiques impliqués dans l’accueil des croisiéristes en Minganie.

9 643 $

Centre de Femmes Les Elles du Nord Relocalisation du Centre de Femmes Les Elles du Nord (CFEN) afin de faciliter l’accès à la clientèle aux
installations du centre. Ce nouvel accès accru aux services du CFEN devra agir sur le mieux-être des femmes
autochtones des communautés de la région et qui vivent en milieu urbain ainsi que des femmes des
municipalités de Chibougamau et de Chapais.

11 000 $

Association Loisir Plein Air Fermont Électrification des terrains du camping de Fermont permettant d'accueillir les véhicules récréatifs (VR), le
développement de nouvelles activités pour les résidents de Fermont et de cesser l'usage massif du diesel
pour l'alimentation en électricité.

20 000 $

Ville de Schefferville

Strucutration du service des incendies de la Ville de Schefferville par l’achat d’un camion de pompier.

20 650 $

Société Makivik

Identification et recherche sur les causes du déclin de la condition physique des ombles chevaliers de la Baie
Deception près de la communauté inuite de Salluit.

50 000 $

Université du Québec

Organisation de l'événement Savoir Affaires dans la MRC de Sept-Rivières visant à stimuler l’entrepreneuriat
et l’innovation en développant des idées de projets autour des quatre thématiques suivantes : le tourisme, la
transformation métallique et minérale, le bioalimentaire et les matières résiduelles et rejets industriels.

40 000 $

Commission de Développement des Développer et offrir le programme « L’Essentiel des mines » visant à accroître l’intégration et la participation
ressources humaines des Premières de 32 Autochtones (Innus et Naskapis) dans le secteur de l’exploitation et de l’exploration minière en leur
Nations du Québec
fournissant les compétences préparatoires au travail et les compétences essentielles requises pour accéder à
des emplois intéressants.

51 686 $

Secrétariat aux alliances
économiques Nation crie AbitibiTémiscamingue

Coordination de missions économiques, notamment au Nunavik, avec des entreprises et/ou organismes
d’Eeyou Istchee Baie-James et de l’Abitibi-Témiscamingue afin d'encourager les collaborations d'affaires
entre les régions nordiques en contribuant à la diffusion de bonnes pratiques d'affaires et au développement
d'opportunités d'affaires entre des entreprises de différentes régions du Nord-du-Québec.

15 750 $

Société du port Ferroviaire de Baie- Réalisation d'un étude de faisabilité pour construction d’un nouveau tronçon de voie ferrée entre la voie
Comeau Hauterive
existante de SOPOR et la fonderie de l’aluminerie Alcoa de Baie-Comeau.

25 300 $

Béton Préfabriqué du Québec

Installation d’un dôme chauffé, d’équipements de levage, de fondations en béton et le réaménagement de
l’aire de production afin de moderniser les installations de l'entreprise et lui permettre d'élargir son offre de
services auprès de différents fournisseurs.

67 505 $

BoréA

Augmentation de la production d’huiles essentielles à partir de branches d’épinette, développement et la
mise en marché de nouveaux produits.

200 000 $

Corporation de développement
économique de la Ville de Chapais

Réalisation d’une étude de faisabilité technico-commerciale pour la conception et l’implantation d’une usine
d’extraction de la biomasse forestière à Chapais.

90 000 $

Ville de Matagami

Réalisation d'études et évaluation budgétaire pour l'aménagement d'une route hors norme reliant les projets
miniers en développement de la faille Sunday Lake à la cour de transbordement de Matagami.

42 191 $

Société Makivik

Réalisation et mise à à jour d'une étude sur l'utilisation du territoire et cartographie sur les connaissances de
deux communautés du Nunavik (Salluit et Kangiqsujuaq).

55 153 $

Northern Village of Salluit

Le projet consiste à embaucher un travailleur de rue qualifié (travailleur social) afin d'échanger et
d'accompagner les jeunes de la communauté de Salluit.

34 767 $

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan

Construction d’un bâtiment permettant le développement et la production de biochars et de bioproduits
dérivés pour la valorisation agricole, forestière et industrielle.

25 000 $

Société de développement
économique Uashat mak ManiUtenam

Organisation d'un Forum sur le développement économique de la communauté de Uashat-Mak ManiUtenam.

8 000 $

Ville de Baie-Comeau

Encourager l'usage des informations du plan directeur des milieux humides en développant un outil, destiné
aux entreprises qui s'implanteront sur le territoire de la ville de Baie-Comeau, permettant d’émettre une
hypothèse éclairée sur le coût estimé des compensations d’un terrain vacant ciblé par une entreprise.

28 750 $

Maison des familles de BaieComeau

Aménagement d'une aire de jeux extérieure clôturée pour les enfants qui utilisent les services de la Maison
des familles de Baie-Comeau et les enfants du quartier.

13 197 $

Envirolik

Réalisation d'une étude de mise en marché visant à développer une ligne de produits haut de gamme en
utilisant une stratégie de mise en marché Web pour des bottes de type mocassins innus faites à partir des
techniques traditionnelles.

44 196 $

Enviro Llecte

Production de légumes et d’arbustes fruitiers sous abris et dans des jardins en permaculture afin de rendre
accessibles des fruits et des légumes frais à la population locale (phase 3)

8 500 $

Corporation pour le développement Développement d'une régie de culture de la chicoutai - Projet expérimental (phase 3)
des loisirs et des sports

8 500 $

Regroupement de diversification
économique Mécatina

Aménagement de champs d'arbustres fruiters de camerisier (phase 3)

23 500 $

Ville de Sept-Îles

Réalisation d'un plan directeur des milieux humides sur le territoire de Sept-Îles qui permettra à la Ville de
prendre des décisions éclairées à l’égard de son développement et en matière d’aménagement du territoire.

75 000 $

Coopérative de solidarité en
Développement de deux outils d’aide à la décision qui permettront de faire des choix éclairés quant aux
recherche et développement de
contraintes et potentiels sylvicoles que présentent les sols de la forêt nordique.
l'Abitibi-Témiscamingue et du Norddu-Québec

75 000 $

Labrador Production

L'entreprise Labrador Production s’est associée à la Bleuetière Daniel Lavoie pour faire l’acquisition
conjointement d’une fourragère GEHL1275 afin de répondre aux besoins de leur entreprise respective.

6 500 $

Niskamoon Corporation

Organisation d'un événement qui se tiendra dans la communauté crie de Waskaganish, en présence d'une
vingtaine de représentants internationaux du monde autochtone afin d’échanger sur la thématique suivante :
comment les peuples autochtones et les praticiens peuvent-ils développer un mécanisme productif de
transparence, de responsabilisation et de collaboration entre les collectivités et les entreprises qui cherchent
à exploiter les ressources naturelles sur les terres autochtones? Les résultats seront présentés dans une
plénière spéciale au congrès annuel de l’International Association for Impact Assessment (IAIA).

10 000 $

Destination Boréale

Mise en oeuvre du plan de développement touristique de la municipalité de Girardville afin de mettre en
place les actions nécessaires à la consolidation et la croissance du tourisme dans cette municipalité.

47 446 $

FaunENord

Mise en place des îlots de forêts comestibles à vocation sociale à Chibougamau afin de sensibiliser et
d’éduquer les populations locales sur l’aménagement de plates-bandes comestibles en milieu nordique.

45 982 $

Coopérative de solidatité en
Développement d'un modèle permettant d'évaluer la qualité des habitats résiduels dans les agglomérations
recherche et développement
de coupes au moyen de six espèces d’oiseaux reconnues comme des espèces indicatrices pour évaluer la
forestier del'Abitibi-Témiscamingue qualité de l'habitat dans le maintien de la diversité faunique associée aux forêts âgées.
et du Nord-du-Québec

39 000 $

Camping Opémiska inc.

Amélioration des infrastructures afin d'assurer la poursuite de ses activités et de son rôle de moteur
économique régional dans le domaine touristique.

23 419 $

Organisme de bassins versants
Manicouagan

Amélioration des installations de la passe migratoire de la chute Molson à Godbout essentielle au suivi
scientifique et au développement économique de la Zec des rivières Godbout-Mistassini.

20 000 $

Transport Raoul Bolduc

Réalisation d'une étude de faisabilité pour l’implantation d’une technologie industrielle

97 642 $

Cree First Nation of Waswanipi,
Mistissini, Ouje-Bougoumou,
Nemaska and Waskaganish

Réalisation d'évaluations qui permetteront de déterminer les possibilités de relance des activités de la scierie
Nabakatuk à Waswanipi.

50 000 $

Destination Sept-Îles Nakauinanu

Construction d'un bâtiment multidisciplinaire servant de pavillon d’accueil permanent, de lieu de diffusion
culturelle et d’expositions en vue de mieux desservir la clientèle touristique, notamment celle des croisières
internationales.

95 000 $

Epinex

Réalisation d'une étude qui permettra d'établir l’offre actuelle des principaux acteurs et aidera le créneau de
construction en bois d’épinette noire afin de se positionner de façon distinctive dans le marché nordaméricain, (différenciation de l’épinette noire).

59 360 $

Cégep de Sept-Îles

Création d'un Centre d’entrepreneuriat de valorisation des innovations (CEVI) qui verra à la coordination de
toutes les activités ayant trait à l’innovation et à l’entrepreneuriat.

32 500 $

Association de développement
touristique de Tête-à-la-Baleine

Mise à niveau et rénovation de la marina de Tête-à-la-Baleine.

50 000 $

Agence Mamu Innu Kaikusseht

Développement d'un projet visant à susciter la curiosité des jeunes envers le milieu naturel marin par une
démarche participative, expérimentale, interactive et ludique afin de stimuler l’intérêt des jeunes
Autochtones pour les sciences.

13 726 $

La Corporation de développement
économique de Chapais (CDEC)

Amélioration des installations du parc municipal de Chapais afin de créer un lieu de rencontre, de loisirs, de
pratique d’activités physiques, de plein-air et d’éducation pour tous les chapaisiens, et ce, peu importe leur
âge.

50 000 $

Consortium de Recherche en
Exploration Minérale (CONSOREM)

Réalisation d'une étude pour démontrer l’applicabilité d’une nouvelle technique d’exploration minérale en
profondeur, soit la géochimie des eaux souterraines.

94 000 $

Ville de Port-Cartier

Organisation d'un forum afin de consulter la population sur les enjeux de développement économiques,
sociaux et environnementaux afin d'assurer une meilleure adéquation entre les besoins des citoyens et les
organisations présentes sur le territoire.

4 005 $

Corporation des services
Universitaires secteur ouest de la
Côte-Nord

Développement d'un programme de formation non crédité d’accompagnement à l’entrepreneuriat afin de
contribuer à l'apport de solutions à la problématique du développement de la fibre entrepreneuriale en
région.

49 250 $

Société Makivik

Réalisation d'une étude visant à favoriser la croissance de l’industrie de l’énergie hydrolienne afin
d'encourager les investissements dans ce secteur.

41 364 $

Société Makivik

Réalisation d’une étude sur l’utilisation de l’énergie solaire au Nunavik. afin d’étudier la capacité de systèmes
solaires à résister au climat nordique et offrir une alternative viable aux carburants traditionnels.

45 857 $

Consortium Innovation
Technologique Énergie Côte-Nord
(CITEC)

Développement d’un réseau de distribution de chaleur à la biomasse permettant de trouver des débouchés
aux sous-produits de la filière forestière et d'une une offre intégrée de produits et services en énergies
hybrides pour les milieux isolés permettant d’apporter des solutions énergétiques vertes et fiables à divers
clients éloignés des réseaux d’alimentation traditionnels.

94 861 $

Association coopérative de
Povungnituk

Réalisation d'une étude de faisabilité préalable à la mise en place d'un projet piscicole, notamment au plan
de la viabilité d'une entreprise aquacole dans le Grand Nord.

20 830 $

Coopérative de Solidarité en
Tourisme Équitable (COSTE)

Acquisition et amélioration des équipements de la Coopérative et formation à ses membres afin d'assurer la
mise en place d’un nouveau système de gestion des réservations informatisé.

40 400 $

Natashquan, pour la Sauvegarde de Mise en valeur du site patrimonial de la famille de Gilles Vigneault à Natashquan en offrant un accès aux
la Source
visiteurs et à la clientèle touristique.

50 000 $

Centre régional d'éducation des
adultes (CREA) Uashat mak ManiUtenam

Offrir un programme de formation professionnel (DEP) « Protection et exploitation des territoires fauniques volet autochtone » aux Innus intéressés à poursuivre une formation dans ce domaine.

100 000 $

Coop Le Grenier boréal

Compléter les aménagements des superficies agricoles, des sentiers et à acquérir des équipements
informatiques dans le but de se doter d’un site Internet transactionnel.

24 210 $

Attraction Nord

Développement de huit capsules vidéo qui mettront en valeur les opportunités d’emploi, de carrière et la
qualité de vie de la région de la Baie-James.

13 000 $

Municipalité de la Côte-Nord du
Golfe St-Laurent

Acquisition d'un monte-charge pour personnes à mobilité réduite afin de leur permettre d'accéder à la salle
multifonctionnelle située au second étage d’une installation sportive et communautaire dans la localité de
Chevery.

64 282 $

Regroupement des femmes de la
Côte-Nord

Réalisation d'une étude sur les effets du navettage aéroporté sur les femmes, les travailleurs, les
communautés autochtones et allochtones, particulièrement de la Côte-Nord, mais aussi, d’autres régions du
Québec.

88 050 $

SADC Manicouagan

Développement d'un projet d'économie circulaire dans la MRC de Manicouagan.

40 000 $

MRC de Minganie

Installation d'un système d’énergie écoresponsable (solaire et éolien) permettant de diminuer la
consommation de carburant de la génératrice qui alimente le bureau d’accueil touristique de la MRC de
Mingane à l’entrée du site des chutes Manitou.

22 450 $

Sacerf des Passes inc.

Aménagement de huit emplacements de camping avec services afin de poursuivre le développement de
l’offre touristique et répondre à la demande actuelle.

27 300 $

Coopérative de solidarité en
Développement d'un modèle permettant d'évaluer la façon dont les différents scénarios d'aménagement
recherche et développement
forestiers pourraient tenir compte des enjeux de sensibilité soulevés par le comité sur la limite nordique, et
forestier de l'Abitibi Témiscamingue cela, en tenant compte des changements climatiques.
et du Nord- du-Québec

100 000 $

Cree Outfitting and Tourism
Association (COTA)

Développement de lignes directrices en tourisme durable pour les projets touristiques actuels et prévus dans
la région Eeyou Istchee Baie-James en tenant compte des pratiques en cours au niveau mondial et des
caractéristiques et réalités régionales,

30 000 $

Maison de la Famille de Port-Cartier Aménagement d’un parc extérieur dont les modules sont adaptés pour des enfants de 0 à 5 ans afin de créer
un lieu de jeu sécuritaire dans la ville pour des enfants en bas âge.

56 395 $

Isuarsivik Treatment Centre

Réalisation d'études préalables à la construction d'un nouveau bâtiment du Centre de thérapie Isuarsivik.

250 000 $

Comité Lebel environnement

Aménagement d'un poulailler collectif sur le site du jardin communautaire destiné aux familles de Lebel-surQuévillon.

5 500 $

Centre de formation Générale des Acquisition d’un kiosque d’accueil destiné à vendre des produits artisanaux et faire connaître la culture innue
Adultes - Marie Sarah (Commission aux touristes qui voyagent à bord du navire Bella-Desgagnés. Le projet vise le développement de
scolaire du Littoral)
l'entrepreneuriat auprès des adultes innus qui poursuivent une formation en artisanat qui y vendront leurs
produits.

13 500 $

Ville de Schefferville

Aménagement d'un éco-centre en collaboration avec la communauté innue de Matimekush et la
communauté naskapie de Kawawachikamach afin d'améliorer la gestion des matières résiduelles.

44 980 $

Municipalité de Girardville

Réaménagement des installations du Centre de plein-air Lac des Coudes et aménagement de neuf terrains
de camping avec des services de traitement des eaux usées, de distribution d’eau potable et l’électricité.

58 000 $

Municipalité de Pointe-auxOutardes

Aménagement d'une vitrine d'accueil à l'intersection de la route 138 et du chemin principal afin d’attirer les
visiteurs et les touristes pour qu'ils puissent parcourir les attraits du village.

60 180 $

Cree Nation of Wemindji

Offrir une formation sur le démarrage d'entreprises et la communication aux futurs entrepreneurs de la
communauté.

15 000 $

Conseil des Innus de Pessamit

Permettre à de jeunes Innus de vivre une expérience d'immersion et de transmission du savoir innu
traditionnel par une expédition dans la Nitassinan innu de Pessamit.

5 000 $

Mirador des marmots

Amélioration des services offerts par la maison de la Famille notamment en aménagant une nouvelle
infrastructure sécuritaire et lumineuse, incluant un endroit de jeu semi-extérieur.

40 000 $

Groupe MISA

Développement d'une nouvelle technologie en gestion des matières résiduelles.

100 000 $

Institut Tshakapesh

Organisation d'un forum sur la langue innue permettant, notamment, d’entreprendre des actions quant à la
sauvegarde de la langue innue.

100 000 $

Conseil de la Nation Innu
Matimekush-Lac John

Installation et mise en service d'un système automatisé de lave roues et sous-châssis de voitures pour
éliminer les agglomérats de boues autour des roues et sous les véhicules afin d’éliminer la contamination des
routes et chemins de la communauté.

90 000 $

Société Makivik

Évaluation de la santé des œufs récoltés sur différentes aires de reproduction de l'omble chevalier en rivière
afin de déterminer leur potentiel d'élevage en pisculture.

10 000 $

Collège Frontière

Offir des activités favorisant le développement des compétences en littératie à des enfants, des jeunes et des
adultes au sein de deux communautés inuites et d'une communauté innue.

100 000 $

Tourisme Baie James

Développement et consolidation de la pratique de la motoneige et du quad dans la région en partenariat
avec les différents organismes associés.

48 500 $

Phytimpact inc

Développement de nouveaux produits à haute valeur ajoutée pour l'industrie nutracentique

82 000 $

Croisières Baie-Comeau

Acquisition d’une passerelle en aluminium servant de rampe d’accès pour les passagers des navires de
croisière de grand gabarit.

54 000 $

Développement Chibougamau

Réalisation et diffusion de documents informatifs afin de sensibiliser les populations et les entreprises de
Chibougamau et de Chapais aux enjeux liés aux horaires rotatifs et à leurs impacts sur le développement
économique de la région.

7 820 $

Produits maraîchers 2009

Réalisation d'une étude sur les différents traitements de pré-germination afin d’accroître les rendements et
la qualité des tubercules de pomme de terre récoltées par l’entreprise.

97 550 $

Coopérative de solidarité de BaieJohan-Beetz

Mise en oeuvre du diagnostic organisationnel de l'organisme.

18 500 $

Université Laval - Faculté des
sciences sociales

Organisation d'un atelier scientifique international réunissant les membres clés du réseau ECONOR et des
représentants des agences statistiques nationales de tous les pays de l’Arctique afin d’identifier les concepts,
méthodes et données pour analyser la distribution de la richesse dans l'Arctique circumpolaire.

20 000 $

Nunavik Volleyball

Mise en place d'un programme de volleyball complet au Nunavik afin de permettre aux jeunes Inuits de
participer à des compétitions d’envergure et d'avoir la possibilité de se faire remarquer pour les programmes
élites provinciaux.

75 000 $

Cégep de Sept-Îles

Organisation d’un colloque ayant comme thème la maintenance et l’entretien industriel avancé afin d’aider
les PME à développer leurs compétences et leurs capacités et partager des informations entre les
représentants des entreprises et les fournisseurs de services.

9 400 $

MRC de Caniapiscau

Amélioration de l’offre touristique de Fermont, notamment par le développement de forfaits offrant des
produits clés en main qui seront offert aux visiteurs lors de leur séjour.

15 000 $

Comité ZIP Côte-Nord du Golfe

Conception d’un module web interactif visant à sensibiliser de façon globale les communautés du littoral
nord-côtier à leur impact sur les différents écosystèmes qui le composent.

20 000 $

Résidence FGL-Étoile Filante

164 813 $
Amélioration à la résidence pour personnes âgées de Lebel-sur-Quévillon afin de favoriser le bien-être des
résidents.

Maison d'accueil Richelieu

Amélioration des infrastructures de la Maison d’accueil Richelieu, qui héberge à peu de frais des gens de
régions éloignés nécessitant des soins de santé externes à l’Hôpital de Sept-Îles.

49 500 $

Municipalité Longue-Pointe-deMingan

Amélioration des infrastructures liées à la patinoire extérieure (abri, bancs, éclairage).

48 520 $

