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RÉALISATION | Administration régionale Baie-James

L’ARBJ a procédé au lancement de
son nouveau site Web en janvier 2020.

Note aux lecteurs
La forme masculine utilisée dans ce document désigne aussi bien les femmes que les hommes.
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MOT
OFFICIEL
MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Chers partenaires,
C’est avec un immense plaisir nous vous présentons le rapport annuel 2019-2020 des activités de l’Administration
régionale Baie James (ARBJ).
L’ARBJ joue un rôle important dans la région et elle représente dignement les citoyens et organisations jamésiens
sur toutes les tribunes d’influence. Elle témoigne, non seulement du caractère unique de la région, mais
également de sa volonté d’être connue et reconnue.
L’année 2019-2020 marque, pour l’ARBJ, le déploiement des nouveaux programmes et le soutien de nombreux
projets de qualité par des dizaines de promoteurs locaux et régionaux. Les réalisations de l’ARBJ se mesurent,
entre autres, par la valeur globale des investissements de l’ARBJ ainsi qu’une augmentation du nombre de
projets soutenus dans la région.
C’est avec l’engagement indéfectible de l’équipe et le soutien des membres du conseil d’administration que de
telles réussites sont possibles. Tous ces partenaires et promoteurs impliqués dans les projets, tables de
concertation et comités sont l’épine dorsale de nos actions et un modèle d’engagement pour nos collectivités.
Ils méritent notre admiration, notre fierté et notre reconnaissance. C’est en grande partie grâce à tous ces
acteurs que l’ARBJ rayonne partout en région.
Bonne lecture
René Dubé
Président
Marie-Claude Brousseau
Directrice générale
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MISSION
VISION
VALEURS
MISSION

L’Administration régionale Baie-James
a comme mission, dans le cadre des
mandats conférés par le gouvernement
du Québec, de concerter les forces du
milieu afin de soutenir les élus dans la
planification et la réalisation d’une
vision commune. Elle encourage
également la mise en place d’actions
locales et régionales qui favorisent le
développement économique et social
en Jamésie.

VALEURS

VISION

Ériger une communauté jamésienne
unie, attractive, innovante et
entreprenante, qui maintient des
relations
privilégiées
avec
l’ensemble des communautés
d’Eeyou Istchee Baie-James et qui
veille à la nature exceptionnelle de
la qualité de vie en stimulant la
vitalité du territoire.

Respect

Engagement
)

Transparence

Reconnaissance

Les valeurs sont l’identité et la
culture de l’organisation : elles
servent à orienter les attitudes et les
comportements de l’ensemble des
membres de l’organisation et
doivent se refléter dans le cadre des
activités courantes. Les valeurs
doivent également se manifester
dans les décisions et les actions de
l’ensemble de l’équipe.

Intégrité

2

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration de l’ARBJ est composé d’élus provenant des quatre coins de la région. Les
maires et présidents siègent d’office au conseil et les quatre villes nomment un second représentant issu
du conseil municipal.
RENÉ DUBÉ
Président
Maire de la Ville de Matagami
STEVE GAMACHE
1er vice-président
Maire de la Ville de Chapais
ALAIN POIRIER
2e vice-président
Maire de la Ville de Lebel-sur-Quévillon
ALAIN POIRIER
Trésorier
Conseiller à la Ville de Chibougamau
ANDRÉ ELLIOTT
Secrétaire
Président de la Localité de Villebois

JULIE RIVARD
Conseillère à la Ville de Lebel-sur-Quévillon
MANON CYR
Mairesse de la Ville de Chibougamau
DANIEL FORGUES
Conseiller à la Ville de Chapais
RÉAL DUBÉ
Conseiller à la Ville de Matagami
NELSON TREMBLAY
Président de la Localité de Valcanton
DANIEL BELLEROSE
Président de la Localité de Radisson

PARTICIPANT AUX DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, SANS DROIT DE VOTE.
PHILIPPE BOIVIN
Directeur régional du Nord-du-Québec du MAMH
PIERRE DUFOUR
Ministre responsable de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec
DENIS LAMOTHE
Député d’Ungava
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ÉQUIPE
MARIE-CLAUDE BROUSSEAU
Directrice générale
LINDA ARSENEAULT
Adjointe de direction
ANNIE CLOUTIER
Coordonnatrice de l’administration et finances
ANNIE PAYER
Coordonnatrice aux affaires juridiques
CAROL-GUILLAUME GAGNÉ
Conseiller en développement économique
ÉVA MIRON BILODEAU
Conseillère en développement économique
JOANNIE PLANTE BÉLISLE
Technicienne à la conformité
MÉLANIE LEBLANC
Conseillère en développement social
STÉPHANIE BROUSSEAU
Agente de développement culturel numérique
STÉPHANIE TRÉPANIER
Chargée de projet en développement social
YOAN LECLERC
Conseiller en développement social
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LES GRANDS
CHANTIERS
STRATÉGIE
GOUVERNEMENTALE
POUR
ASSURER L’OCCUPATION ET LA VITALITÉ DES
TERRITOIRES (SGAOVT)
Les priorités de la SGAOVT ont fait l’objet d’une
révision par les élus et les acteurs régionaux en mai
2019. L’objectif de cet exercice est d’aligner les
actions et les interventions du gouvernement du
Québec sur les priorités régionales. Durant la
dernière année, ces priorités ont aussi été au cœur
de beaucoup de réflexion et d'interventions auprès
des différents partenaires gouvernementaux. En
février dernier, les membres du conseil d’administration
ont statué sur le régionyme à utiliser dans le cadre de
la stratégie. Les régionymes « Jamésie » et
« Baie-James » ont fait l’objet d’une discussion et
l’ARBJ associera son argumentaire au régionyme
« Baie James » pour qualifier le territoire qu’occupent
les villes et les localités ainsi que les citoyens
jamésiens dans le cadre de la démarche.

CHANTIER SUR LE FINANCEMENT DE LA MOBILITÉ

L’Avis sur la pérennité du transport collectif régional
interurbain à la Baie-James vise la mise en place
d’actions concrètes favorisant le maintien et le
développement du transport collectif régional
interurbain. Comme plusieurs organisations dans les
régions du Québec, l’ARBJ revendique une plus
grande équité entre les régions dans les budgets
octroyés au transport collectif, et ce, en vue d’offrir
des solutions pérennes aux enjeux de transports
collectifs régional et interurbain. Les élus suivent ce
dossier avec attention.

Dans la prochaine année, un document faisant état
de la situation factuelle de la région et de ses
demandes sera déposé au gouvernement.
CONSULTATION SUR LE TRANSPORT
FERROVIAIRE
L’Avis sur le transport ferroviaire reflète les propos
tenus lors d’une rencontre privée avec les représentants
du ministère des Transports (MTQ), et ce, dans le
contexte des consultations régionales sur le transport
ferroviaire. Il présente les enjeux et opportunités de
la région en matière de transport ferroviaire et fut
déposé au gouvernement à l’automne dernier. La
pérennité et la qualité des infrastructures de transport
ferroviaire, sa sécurité et son utilisation optimale sont
les grands enjeux qui ont été abordés dans le
document. En décembre dernier, le Sommet sur le
transport ferroviaire fut le point culminant des
consultations et l’occasion pour le gouvernement du
Québec d’annoncer un nouvel élan au développement
du transport ferroviaire.
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DESSERTE EN TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR
LES ROUTES RÉGIONALES

RÉFLEXION SUR LA MISE EN VALEUR DES MINÉRAUX CRITIQUES ET STRATÉGIQUES (MCS)

La région accuse un retard important en termes de
service de téléphonie cellulaire. De nombreux
tronçons de la route de la Baie-James et des routes
109, 113, 167 et 1005 ne sont pas desservis. Ces
routes constituent des liens routiers importants tant
pour l’économie de la région que celle des régions
limitrophes. L’occupation et la vitalité du territoire
passent assurément par la sécurité des citoyens qui
habitent le territoire et pour ceux qui n’y sont que de
passage. Également, plusieurs dossiers de développement économique traitent de l’intermodalité des
transports (et parfois même de transport intelligent)
et certains de ces dossiers nécessitent une meilleure
couverture en téléphonie cellulaire afin d’être mis en
œuvre.

Le mémoire illustrant la place de la région dans la
mise en valeur des MCS reflète les propos tenus lors
de la séance de travail tenue avec le directeur général
de la Table jamésienne de concertation minière
(TJCM). Ce mémoire démontre que la mise en place
des infrastructures nécessaires à la 2e transformation
des métaux critiques et stratégiques à proximité de la
ressource se justifie pleinement sur le plan économique,
environnemental et social. Le vaste potentiel minéral
diversifié du territoire et l’acceptabilité sociale des
populations du territoire sont des éléments déterminants pour que le Québec se mobilise autour d’un
leadership gouvernemental fort afin de rendre
optimal la compétitivité du Québec dans la mise en
valeur des MCS. La consultation s’est terminée en
février et les suites de cette dernière devraient être
connues dans les prochains mois.

Ainsi, il a été demandé aux instances concernées de
prioriser le dossier de la desserte en téléphonie cellulaire
afin de l’inclure à court terme dans les priorités
gouvernementales et assurer ainsi une sécurité
optimale à tous les usages des routes de la région.

NOUVEAU SITE WEB

La nouvelle mouture du site Web a été lancée en
cours d’année. Ce dernier permet aux citoyens et
partenaires d’avoir accès à une foule d’information
sur l’organisation, ses programmes et les chantiers
en cours.
DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE CULTUREL

Cette année, la région a pu compter sur une nouvelle
ressource, soit l’agente de développement numérique
culturel (ADN) dont les interventions s’adressent aux
acteurs des secteurs de la culture, du numérique,
des communications et de la recherche dans des
valeurs de collaboration, de partage et d’ouverture.
L’appropriation du numérique par les différents
acteurs trouve écho dans la mobilisation des intervenants de la région, le partage d’expertise, de
connaissance et de pratiques, le soutien aux activités
d’initiation et de formation et la coordination de
projets culturels structurants par l’ADN
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PRIORITÉS ANNUELLES
D’INTERVENTION

A

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT ET LA DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE.

• Formaliser le rôle-conseil de l’équipe de conseillers en développement économique.
• Établir un mécanisme de concertation régionale en matière de développement économique.
• Promouvoir les activités de recherche et de développement en économie circulaire.
• Consolider les activités de première transformation des ressources naturelles et favoriser le
développement de deuxième et troisième transformation sur le territoire.
• Encourager la création, l’expansion et la transmission des entreprises.
• Favoriser le développement viable du territoire et la maximisation des retombées de l’exploitation des
ressources naturelles.
• Optimiser le transport des biens et des personnes entre les communautés de la région et avec celles
avoisinantes (chemin d’accès multiusage, transport automatisé, potentiel ferroviaire, etc.).
• Diminuer l’isolement de la Jamésie, ses villes et localités, en se positionnant comme une région innovante
en matière de nouvelles technologies.

B

AGIR POUR OFFRIR DES CONDITIONS DE VIE FAVORABLES ET DES MILIEUX DE VIE STIMULANTS
ET SÉCURITAIRES AFIN D’AMÉLIORER LE DÉVELOPPEMENT GLOBAL, LA SANTÉ ET LE
BIEN-ÊTRE DE LA POPULATION.

C

ÉTABLIR, FINANCER ET METTRE EN ŒUVRE DES ENTENTES SECTORIELLES DE DÉVELOPPEMENT
LOCAL ET RÉGIONAL AVEC LES MINISTÈRES ET ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX AINSI
QUE DES ENTENTES DE PARTENARIATS AVEC LES OBNL.

• Accompagner et conseiller le développement de projets locaux et régionaux.
• Mettre en valeur l’histoire et le patrimoine culturel de la région.
• Bonifier la couverture médiatique et journalistique partout en Jamésie et la rendre accessible pour tous.
• Renforcer l’attractivité de la Baie-James pour favoriser l’établissement de nouveaux arrivants et la
rétention de la population.
• Soutenir les entreprises dans l’accès à une main-d’œuvre qualifiée et en nombre suffisant pour combler
les besoins du marché du travail tout en favorisant la reconnaissance des acquis et des compétences.
• Accroître le niveau de qualification et de diplomation tout en développant une culture de formation,
d’apprentissage et de perfectionnement en continu.
• Favoriser l’inclusion sociale des groupes défavorisés sur les plans économique et social.

• Poursuivre le développement et la mise en œuvre d’ententes de développement local et régional avec
des ministères ou organismes gouvernementaux (culture, économie sociale, égalité hommes-femmes,
immigration, aînés, etc.).
• Soutenir des organismes à but non lucratif de la région par le biais d’ententes de partenariat
(migration, loisirs et sports, aînés, etc.).
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SOUTIEN AU
DÉVELOPPEMENT
SOCIAL
Les initiatives à caractère local et régional ont été soutenues par différents programmes de développement
social afin de :

SUSCITER

RENFORCER

CONTRIBUER

GÉNÉRER

FAVORISER

une mobilisation et
une implication directe
des intervenants
régionaux dans le
développement de la
Jamésie;

les partenariats entre
les intervenants
régionaux;

à la mise en oeuvre des
priorités régionales de
développement concertées
inscrites dans le Plan
quinquennal jamésien de
développement;

des retombées
économiques, sociales
et culturelles;

le développement
d’un sentiment de
fierté, d’appartenance
et d’identité à la
région.

Liste des programmes

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT
DES COMMUNAUTÉS (PDC)

PROGRAMME POUR
LES FESTIVALS (PF)

PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES
ET ÉQUIPEMENTS À VOCATION
COMMUNAUTAIRE (PIEC)

PROGRAMME DE PROJETS
MOBILISATEURS (PPM)
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Un soutien est également offert à certaines organisations pour un ensemble
d’actions, et ce, sous forme d’entente administrative.

Priorité Titre du projet

Promoteur

Contribution
1 371 $

B

PDC-025 - Souper spectacle pour les aînés - MAT

Ville de Matagami

B

PDC-029 - Semaine de la famille 2019 - LSQ

Table de concertation jeunesse de LSQ

B

PDC-030 - Gala d'excellence Baie-James 219 - REG

Loisir Sport Baie-James

B

PDC-031 - Camp de jour, Mirador des Marmots 2019 - CHI

Mirador des Marmots

5 000 $

B

PDC-032 - Défi des recrues Baie-James - REG

CFP de la Baie-James

15 000 $

B

PDC-034 - Art de fêter Noël - CHA

Corporation des loisirs de Chapais

B

PDC-036 - Halloween des campeurs - VAL

Camping du Lac Pajegasque

780 $

B

PDC-037 - Noël des campeurs - VAL

Camping du Lac Pajegasque

1 235 $

B

PF-005 - Journée cabane à sucre - MAT

SADC de Matagami

1 387 $

B

PF-006 - 20e édition, Fête de la pêche et familles Chapaisiennes - CHA

Corporation des loisirs de Chapais

3 624 $

B

PF-008 - Noël des campeurs, édition 2019 - VIL

Mont Fenouillet à Cheval

B

PF-009 - Chapais en fête 2019 - CHA

Ville de Chapais

B

PF-010 - Festival du cheval de la Baie-James, édition 2019 - VIL

Mont Fenouillet à Cheval

B

PF-011 - Fête nationale de Radisson 2019 - RAD

Localité de Radisson

B

PF-012 - Festival nautique 2019 - LSQ

Club social de la brigade d'incendie de LSQ

B

PF-013 - La chasse à l'humour et à la chanson, 4e édition - MAT

Ville de Matagami

B

PIEC-012 - Revitalisation du Parc Lions - CHI

Club Lions de Chibougamau

20 000 $

B

PIEC-013 - Embellissement cour de l'école Boréale - LSQ

École Boréale

27 500 $

B

PIEC-014 - Construction 2 jeux de fer intergénérationnel - LSQ

Club âge d'or Amants du Bel Âge

B

PIEC-015 - Amusons nos enfants - LSQ

Mont Fenouillet à Cheval

B

PIEC-016 - Remplaçons nos équipements - VIL

CDS de Villebois

B

PIEC-017 - Equipement électrique - LSQ

Comité Fête Nationale Quévillon

B

PIEC-018 - Acquisition d'un VTT pour Club Vélogamik - CHI

Club Vélogamik

8 876 $

B

PIEC-019 - Améliorer et bonifier le quotidien dans notre CPE - VAL

CPE Mamie Souris

2 220 $

B

PIEC-020 - Simulateur de golf - LSQ

Club de golf de Lebel-sur-Quévillon

B

PIEC-021 - Deuxième pouponnière - MAT

CPE des P'tits Maringouins

23 676 $

B

PIEC-022 – Équipement pouponnière - MAT

CPE des P'tits Maringouins

3 020 $

B

PDC-035 - Activité de danse et de mise en forme - CHI

Club l'âge d'Or Les Intrépides de Chibougamau

2 670 $

B

PDC-040 - Conférence avec Tommy O'Reilly - LSQ

Pavillon de la Rose

3 392 $

B

PDC-041 - Rencontre amicale - VIL

Cercle de Fermières Villebois

2 181 $

B

PDC-042 - Rassemblons-nous près des oiseaux - LSQ

Club social de la brigade d'incendie de LSQ

2 800 $

B

PDC-043 - Fête de Noël - RAD

Localité de Radisson

2 000 $

B

PDC-044 - Service d'éducation forestière - Classe-neige - NDQ - REG

Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue

B

PDC-045 - Atelier zéro déchet - VAL

Regroupement de femmes de Valcanton

6 980 $

B

PDC-048 - Plaisirs d'hiver - CHA

Corporation des loisirs de Chapais

2 600 $

B

PDC-049 - Gala de fin d'année 2020 - CHA

École Le Filon

2 860 $

B

PF-015 - 54e édition du Festival Folifrets Baie-James - CHI

Rallye international d'autos-neige de Chibougamau ltée

B

PF-016 - Défi polaire Baie-James - CHA

Défi polaire Baie-James

B

PF-017 - Festival nautique 2020 - LSQ

Club social de la brigade d'incendie de LSQ

10 000 $

B

PF-018 - Festival en août, 22e édition - CHI

Ville de Chibougamau

30 000 $

B

PIEC-024 - Achat d'un bâtiment - LSQ

Comité de prévention - suicide secteur LSQ

38 419 $

B

PIEC-025 - Amélioration et remplacement des équipements pour un mieux-être - VIL

CDS de Villebois

2 985 $

B

PIEC-026 - Achat d'équipement - MAT

Club ski de Fond Nordic inc.

4 000 $

B

PIEC-027 - Acquisition d'un chapiteau - LSQ

Club de la brigade d'incendie de LSQ

3 795 $

B

PIEC-029 - Achat d'un coupe-branche - MAT

Club moto-neige de Matagami inc.

B

PIEC-030 - Achat d'équipement - VAL

CPE Mamie Souris

1 598 $

B

PPM-002 - Rêve de communauté - MAT

Ville de Matagami

34 000 $

B

PPM-03 - Soutien aux études supplémentaires en Jamésie - REG

Centre d'études collégiales à Chibougamau

129 156 $

Total

530 263 $

3 500 $
10 000 $

4 310 $

1 325 $
10 000 $
8 000 $
5 000 $
10 000 $
8 000 $

3 696 $
821 $
2 899 $
10 000 $

6 259 $

18 328 $

20 000 $
5 000 $

10 000 $
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SOUTIEN AU
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
Les initiatives à caractère local et régional ont été soutenues par différents programmes de développement
social afin de :

SUSCITER

CONTRIBUER

GÉNÉRER

FAVORISER

une mobilisation et une
implication directe des
intervenants régionaux
dans le développement
de la région;

à la mise en œuvre des
priorités régionales de
développement
concertées inscrites

des retombées
économiques, sociales
et culturelles

le développement d’un
sentiment de fierté,
d’appartenance et
d’identité à la région.

Liste des programmes
PROGRAMME DE PRÉDÉMARRAGE
D’ENTREPRISE (PPE)

PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES
COMPÉTENCES ENTREPRENEURIALES (PDCE)

PROGRAMME DE DÉMARRAGE,
EXPANSION ET RELÈVE D’ENTREPRISE (PDERE)

PROGRAMME DE STIMULATION DE L’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE (PSAE)

PROGRAMME DE SUIVI D’ENTREPRISE (PSE)

PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (PIDE)

PROGRAMME DE FINANCEMENT CIBLÉ (PFC)

Un soutien est également offert à certaines organisations pour un ensemble d’actions, et
ce, sous forme d’entente administrative.
Priorité Titre du projet

Promoteur

Contribution

A

PIEC-023 - Recouvrement de deux ponts pour la sécurité des quadistes - VIL

Club Quad du Vrai Nord

A

PSAE-004 - MPA et 5 à 8 partenaires en affaires - REG

ARBJ

A

PSAE-006 - Mission d'expansion de marché asiatique 2019 - CHA

Boréa Canada

A

PSAE-007 - Participation Colloque Femmessor 2019 -CHA-CHI

Femmessor bureau du NDQ - Jamésie

A

PSAE-008 - DéfiOSEntreprendre 22e édition - REG

SADC Chibougamau-Chapais

A

PPE-001 - Études préliminaires pour un Hôtel - CHI

9378-6457 Québec inc.

9 000 $

A

PPE-003 - Études préalables au développement de terres agricoles - CHA

CDÉ de Chapais

6 836 $

A

PSE-001 - Plan d'intervention Biron

Plomberie Biron inc.

A

PSE-002 - Relève Phase 1 - CHA

9365-0778 Québec inc.

A

PSE-003 - Relève Phase 2 - Fiscalité - CHA

9365-0778 Québec inc.

16 250 $

Total

80 751 $

4 510 $
405 $
4 800 $
701 $
10 000 $

9 249 $
19 000 $
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ENTENTES DE
PARTENARIAT
Afin de mettre en œuvre les priorités régionales, l’ARBJ conclut différentes ententes avec les organismes du
territoire.

Priorité Titre de l’entente

Contribution

Madataire

C

Financement à la mission de la TJCM

Table jamésienne de concertation minière

C

Financement à la mission du CEN

Centre d’entrepreneurship nordique

40 000 $

C

Attraction, promotion et migration 2019-2021

Attraction Nord

300 000$

C

Coordination d’un plan d’action pour la jeunesse

Groupe neurones NDQ

61 760 $

C

Développement du loisir et du sport Cris-jamésiens

Loisir Sport Baie-James

25 600 $

C

Coordination régionale de Secondaire en spectacle 2020-2022

Loisir Sport Baie-James

98 486 $

C

Rencontre des aînés Nord-du-Québec 2020

Ville de Lebel-sur-Quévillon

C

Rencontre jeunesse Nord-du-Québec 2020

Ville de Matagami

150 000$

948 $
45 000 $
721 794 $

Total

ENTENTES
SECTORIELLES
DE DÉVELOPPEMENT
Afin de mettre en œuvre les priorités régionales et l’adaptation des activités gouvernementales aux particularités
régionales, l’ARBJ conclut différentes ententes avec les ministères et organisme du gouvernement.

Contribution

Priorité Titre de l’entente

C

Entente de développement culturel

C

Programme de Mobilisation-Diversité (Volet 1 – Municipalité)

38 125 $

C

Convention d’aide visant le développement de l’économie sociale en Jamésie 2015-2020

25 000 $

C

125 000 $

Entente sectorielle de développement 2017-2020 ensemble pour l'égalité entre les femmes et les hommes pour la région du

25 000 $

Nord-du-Québec, secteur Jamésie

C

Adaptation régionale pour l'amélioration des conditions de vie des personnes aînées dans la région NDQ, secteur Jamésie, 2018-2023

C

Entente sectorielle de développement économique de la région NDQ, secteur Jamésie

50 000 $
89 336 $
Total

252 461 $
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ENTENTE DE
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL
L’entente a pour objet la mise en commun de ressources financières et techniques afin d’arrimer les actions
en culture et en communications sur le territoire en partenariat et en réciprocité, au profit des citoyens. Plus
précisément, l’entente vise :

LE DÉVELOPPEMENT L’ACCROISSEMENT
de la vitalité culturelle;

de la participation citoyenne
au développement culturel
des collectivités;

LE RENFORCEMENT

LE RENFORCEMENT

de l’identité locale et du
sentiment d’appartenance;

du dynamisme économique,
social et démocratique.

Contribution

Titre du projet

Promoteur

Animation et spectacle, Chapais en fête-CHA

Ville de Chapais

Entente de formation continue en culture 2019-2020

Conseil de la Culture de l'Abitibi-Témiscamingue

Cours de danse - LSQ

Centre musical Fa-Mi-La

2 438 $

Formation en arts de la scène - REG

Loisir Sport Baie-James

2 459 $

Capsules vidéo des artistes et artisans - CHA-CHI

Les Arts en Nord

2 500 $

Plaisir d'hiver et S'aime ta ville - LSQ

Table de concertation jeunesse de Lebel-sur-Quévillon

1 540 $

Tournée Avantage numérique Baie-James 2020 - REG

ARBJ

6e édition du Festival de musique La Débâcle - CHI

Festival la Débâcle musicale à Chibougamau

Cours de peinture - MAT

Association peintre artisans - MAT
Total

5 000 $
54 980 $

2 751 $
11 000 $
1 020 $
83 688 $
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PROGRAMME
MOBILISATION-DIVERSITÉ
(VOLET 1 - MUNICIPALITÉS)

L’entente a pour objet la mise en commun de ressources financières et techniques, aux fins de l’élaboration
et de la mise en œuvre d’un plan d’action. Plus précisément, l’entente vise la concertation et la mobilisation
afin d'édifier une collectivité accueillante.

Contribution

Titre du projet

Promoteur

Activités locales d’accueil et d’intégration

Ville de Matagami

4 725 $

Activités locales d’accueil et d’intégration

Ville de Lebel-sur-Quévillon

7 600 $

Activités locales d’accueil et d’intégration

Ville de Chapais

Activités interculturelles

Agora Boréale

12 500 $

Ruée vers le Nord 2019

Attraction Nord

15 000 $

Activités d’intégration de la clientèle immigrante

Attraction Nord

5 794 $

Formation sur l’intégration des personnes immigrantes

Centre d’entrepreneurship nordique (CEN)

5 250 $

Semaine québécoise des rencontres interculturel 2019

Ville de Matagami

2 352 $

Semaine québécoise des rencontres interculturel 2019

Agora Boréale

Tournée régionale d’un artiste

ARBJ

19 312 $

Sommet de l’immigration

ARBJ

1 306 $

Congrès de l’APDEQ

ARBJ

2 240 $

Table de concertation jamésienne en migration et immigration

ARBJ

2 000 $

Total

83 879 $

1 800 $

4 000 $

CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE
2015-2020 VISANT LE DÉVELOPPEMENT
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
L’entente a pour objet la mise en commun de ressources financières et techniques, aux fins de l’élaboration
et de la mise en œuvre d’un plan d’action. Plus précisément, l’entente vise la concertation et la mobilisation
afin d'édifier une collectivité accueillante.

Contribution

Titre du projet

Promoteur

Les jours de la Radio 2019 – MAT

Radio Matagami

Plan d’affaires pour projet de serre – RAD

Jardins du 53e Taïga

15 000 $

Amélioration de services du PJÉS – REG

ARBJ

33 700 $

Amélioration des équipements 2020 – CHA

Festival du Doré Baie-James

45 000$

Total

90 846 $

1 725 $
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FONDS QUÉBÉCOIS
D’INITIATIVES SOCIALES
L’entente a pour objet la mise en commun de ressources financières et techniques, aux fins de l’élaboration
et du déploiement d’un plan d’action afin de créer une Alliance pour la solidarité. Elle vise à développer sur le
territoire une stratégie globale et intégrée en favorisant la mobilisation et la concertation de tous les acteurs
et en offrant la souplesse nécessaire à une réelle redéfinition du rôle des milieux quant à l'inclusion sociale et
économique de toutes les citoyennes et de tous les citoyens.

Contribution

Titre du projet

Promoteur

Cassons la croûte à Valcanton - VAL

Village en santé Valcanton

79 415 $

Ma communauté et population en santé à Villebois- VIL

Comité de développement social de Villebois

46 860 $

Appartements supervisés - CHI

Maison d’Hébergement l’Aquarelle

74 325 $

Cafétéria Les Marmitons- CHI

Association des personnes handicapées de Chibougamau 42 564 $

Carrefour la soupe à Chibougamau - CHI

Carrefour communautaire de Chibougamau

66 242 $

Cuisine collective de Matagami - MAT

CDC de Matagami

32 705 $

Un quartier en mouvement - CHI

OMH de Chibougamau

14 634 $

Frigo libre-service scolaire - CHI

Carrefour communautaire de Chibougamau

14 200 $

Installation de fontaines d'eau et création d'aménagements urbains comestibles - LSQ

Ville de Lebel-sur-Quévillon

21 500 $

Service d'accompagnement en stabilisation résidentielle pour hommes en difficultés - REG Réseau Hommes Québec Baie-James

46 365 $

Refuge l'Escale - REG

Réseau Hommes Québec Baie-James

13 610 $

Petit déjeuner santé - CHI

CFP de la Baie-James

16 640 $

Livret "Bien manger à bon compte -REG

ARBJ

Les invendus pour contrer la faim - CHI

Carrefour communautaire de Chibougamau

Les 3R (réseau, repas et ressource) - LSQ

Comité de bienfaisance des Filles d’Isabelle #1150

Aide au transport - MAT

Partenaires à part égale

8 885 $

Tournée FQIS 2019 - REG

ARBJ

1 734 $

Rencontre TJSIS 2019 - REG

ARBJ

1 122 $

Total

632 745 $

1 494 $
103 050 $
47 440 $
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ENTENTE PORTANT SUR
L’ADAPTATION RÉGIONALE POUR
L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS
DE VIE DES PERSONNES AÎNÉES
L’entente a pour objet la mise en commun de ressources financières et techniques, aux fins de l’élaboration
et de la mise en œuvre d’un plan d’action visant à améliorer les conditions de vie des aînés et, ce faisant, de
leur famille et de leurs proches tout en favorisant leur contribution sociale, économique et culturelle au
développement de leur communauté.

Contribution

Titre du projet

Promoteur

Entente SHRC-2018-2021

Société d'histoire de Chibougamau

L'Âge d'Or se rencontre et danse - VAL (3 ans)

Club de l'Âge d'Or de Val-Paradis

Dîner intergénérationnel avec les aînés de la FADOQ - CHI

Club Lions de Chibougamau

Bal en mauve - CHI

Club de l’Âge d’Or Les Intrépides de Chibougamau

4 250 $

Bouquet de connaissances – CHI (3 ans)

Cercle des fermières de Chibougamau

9 160 $

Vieillir en beauté - CHI

Club de l’Âge d’Or Les Intrépides de Chibougamau

2 313 $

Bercethon intergénérationnel - LSQ

Pavillon de la Rose

Fête du jour de l'An 2020 - CHI

Chevaliers de Colomb du Conseil de Chibougamau #5198

D'âge en âge - CHI-CHA

Jeunes en partage

167 997 $

Ateliers artistiques et d’art-thérapie – LSQ (3 ans)

Pavillon de la Rose

24 900 $

Souper-spectacle pour contrer la maltraitance - REG

Table de concertation des aînés du Nord-du-Québec

25 737 $

Super party de quilles 2020 - LSQ

Pavillon de la Rose

4 500 $

Dîner intergénérationnel avec les aînés 2020-CHI

Dîner intergénérationnel avec les aînés 2020-CHI

4 659 $

Création d'un plan d'action et promotion de l'ESA

ARBJ

1 412 $

Total

287 468 $

22 500 $
5 060 $
710 $

2 268 $
12 002 $

ENTENTE DE DÉLÉGATION
DE LA GESTION DU PROGRAMME DE
RÉDUCTION DES TARIFS AÉRIENS (PRTA)
Le Programme RTA permet aux résidents des collectivités isolées et éloignées du Québec de se déplacer par
avion à moindre coût par le remboursement d'une partie du tarif de leurs billets d'avion. Le Programme couvre
les zones nordiques et intermédiaires du Québec déterminées par l'Agence du revenu du Québec. Les modalités
de remboursement pour les communautés varient selon l'accessibilité au réseau routier, à une desserte
maritime ou ferroviaire. Dans le cadre de cette entente, l’ARBJ agit comme intermédiaire entre les bénéficiaires
et le ministère des Transports en traitant les réclamations.
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