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Contrat/Projet Description Client

Gestion et suivi du projet parc Obalski (2005-2009)

Participer au développement du parc, élaborer les budgets, monter et présenter les demandes de 
subvention, coordonner les travaux d'aménagement et effectuer le suivi des dépenses, diriger les 
rencontres avec le Comité Aviseur, planifier le développement du parc, effectuer les rapports 
préliminaire et final, effectuer les demandes de CA

Développement Chibougamau

Projet d'aménagement Lac Campbell

Demandes de subvention, élaboration d'un plan d'aménagement écotouristique, budgets, planifier les 
travaux avec le responsable terrain, effectuer le suivi des travaux, effectuer les demandes de certificat 
d'autorisation (CA), tenir des rencontres avec le client et le responsable terrain, soutenir le client dans 
la gestion du projet.

Corporation de développement économique de Chapais 

Projet d'aménagement Mont Springer

Proposer un plan d'aménagement écotouristique pour le Mont Springer, monter et présenter une 
demande de subvention, planifier les travaux avec le responsable terrain, effectuer le suivi des 
travaux, effectuer les demandes de CA, tenir des rencontres avec le client et le responsable terrain, 
soutenir le client dans la gestion du projet.

Corporation de développement économique de Chapais 

Soutien professionnel pour l'élaboration et la tenue d'un forum "Chapais Ville 
verte"

Soutenir le développement des ateliers du forum en lien avec la gestion des matières résiduelles et 
l’élimination de certaines sources de pollution. Participer à l'organisation et à la tenue du forum et 
proposer un plan afin de faire de ce forum un événement « Zéro déchet ». Rédaction d'un rapport.

Corporation de développement économique de Chapais 

Rédiger un plan d'aménagement pour le réseau de l'axe 113

Identification des points d’intérêt par cartographie et consultation; identifier et caractériser les futurs 
parcours canotables pour l'interprétation; caractérisation faunique et géomorphologique; identification 
des thèmes d’interprétation, des possibilités de compléter le réseau de sentiers pédestres, estimation 
des coûts par site; proposition d'aménagements.

Corporation de développement économique de Chapais 

Rédaction d'un plan d'aménagement paysager
Déterminer les aménagements, choisir les plantes indigènes médicinales et comestibles pour 
l'aménagement paysager.

Développement Chibougamau

Aménagement paysager 
Faire un aménagement paysager naturel au centre d’intérêt minier par la construction d’îlots 
regroupant de nombreuses espèces végétales indigènes médicinales, comestibles et à intérêt 
particulier.  

Développement Chibougamau

Support à la tenue et à la synthèse de rencontres d’évaluation des groupes de 
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Support à la tenue et à la synthèse de rencontres d’évaluation des groupes de 
travail conjoints

Support professionnel à la tenue d'une étude d'évaluation des groupes de travail conjoints. Conseil Cris-Québec en foresterie

Rapport sur le portrait de la forêt préindustrielle 026-61 et 026-62 (Norme FSC, 
Critère 6.1.5)

Caractériser l’état de la forêt préindustrielle de deux unités d’aménagements forestiers ainsi que le 
régime de perturbation y étant associé. 

Chantiers Chibougamau

Formation sur la protection et la conservation des espèces à statut précaire (Norme 
FSC, Critère 6.2.6)

Développer une formation en lien avec les normes FSC et former l'ensemble des travailleurs forestiers 
dans un contexte de certification forestière.

Chantiers Chibougamau/ Barrette-Chapais

Rapport sur le portrait de la forêt préindustrielle de l'unité 026-64 (Norme FSC, 
Critère 6.1.5)

Caractériser l’état de la forêt préindustrielle d'une unité d’aménagements forestiers ainsi que le 
régime de perturbations y étant associé. 

Chantiers Chibougamau 

Support professionnel pour la mise en place de la certification FSC (en continu) Répondre aux demandes d'informations. Chantiers Chibougamau 

Rédaction d'un portrait sur les PFNL de la région
Compiler l'ensemble des données existantes sur le territoire ainsi que des projets en lien avec les 
PFNL.

Chantiers Chibougamau 

Rédaction du portrait de la forêt actuelle pour l'unité d'aménagement 026-64 
(Norme FSC, Critère 6.1.7)

Caractériser l'état de la forêt actuel et le comparer avec le portrait de la forêt préindustrielle. Faire 
ressortir les principaux enjeux.

Chantiers Chibougamau 

Rédaction d'un rapport sur les espèces fauniques et floristiques vulnérables 
(Norme FSC, Critères 6.1 et 6.2)

Rédiger un rapport faunique et floristique portant sur les espèces présentes ou potentiellement 
présentes ayant un statut particulier. Le rapport comprend aussi les espèces focales ou sensibles. 

Chantiers Chibougamau 

Compléments et ajouts en lien avec la certification FSC Compléter des rapports effectués par d'autres consultants en lien avec la certification FSC. Chantiers Chibougamau 

Plan de gestion des voies d'accès (Norme FSC, Critère 6.3)
Monter un plan de gestion des chemins forestiers, dans le cadre de la certification FSC, en regard des 
impacts écologiques associés.

Chantiers Chibougamau 

Rapport sur la protection des ressources hydriques en milieu forestier par bassins 
versants (Norme FSC, Critère 6.5)

Réalisation d'un contrat sur la délimitation des bassins et sous-bassins versants des 3 UAFs sous 
certification FSC et analyse des sites et cours d'eau fragiles aux impacts écologiques négatifs. 

Chantiers Chibougamau 
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Encadrement et audits ISO 14001: 2004 et 2015 Mise à jour du SGE et réalisation d'audits internes annuels.
Chantier Chibougamau et Coopérative de solidarité 
forestière Rivière-aux-saumons

Aménagement écotouristique au Lac Stevenson
Aménager un sentier d'interprétation, une tour d'observation, des passerelles et des panneaux 
éducatifs près d'un milieu humide.

Ville de Chibougamau

Plan d’aménagement et de gestion durable des ressources naturelles pour le futur 
parc municipal Obalski

Décrire les moyens qui seront mis en œuvre afin d’assurer la pérennité des écosystèmes présents dans 
les limites du futur parc Obalski. 

Ville de Chibougamau

Gestion du parc régional Obalski 2009-aujourd'hui Effectuer la gestion des travaux terrain, les employés et le budget. Ville de Chibougamau

Caractérisation du ruisseau David
Caractérisation du ruisseau au niveau des communautés de poissons, des végétaux, des habitats 
fauniques et caractérisation des frayères des sites d'alevinage et d'alimentation. 

Ville de Chibougamau

Séance d'information publique pour la création potentielle du Parc régional Obalski
Préparation et tenue de séances d'informations publiques en prévision de la création potentielle du 
parc régional Obalski.

Ville de Chibougamau

Rédaction d'un plan de gestion et d'aménagement du parc régional Obalski Rédiger un plan d'aménagement dans le cadre de la cession des terres de la zone Obalski. Ville de Chibougamau

Caractérisation de l'étang du Mont Chalco
Inventaire FFMHC de l'étang et d'un milieu humide situés au pied du Mont Chalco en prévision de 
potentiels travaux.

Ville de Chibougamau

Caractérisation du quartier ouest
Inventaire FFMHC de milieux humides,aquatiques et forestier dans le cadre d'un projet de 
développement résidentiel.

Ville de Chibougamau

Comité culturel Parc régional Obalski
Participation à un comité décisionnel quant à l'aménagement d'un site interculturel (communauté 
d'Oujé-Bougoumou) à l'intérieur des limites du Parc régional Obalski et gestion du projet.

Ville de Chibougamau

Sondage pour l'aménagement du réseau routier (route de la Baie James) Effectuer un sondage sur le réaménagement du relais routier au km381 de la route de la Baie-James. Société de développement de la Baie-James (SDBJ)

Portrait faunique du territoire de la Baie-James 
Effectuer le portrait de la faune de la région de la Baie-James dans le cadre de l'élaboration du Plan 
régional de développement intégré des ressources et du territoire (PRDIRT).

Commission régionale sur les ressources naturelles et le 
territoire de la Baie-James

Caractérisation d'un tronçon de la rivière Chibougamau
Inventaire de l'habitat du poisson dans un tronçon de la rivière Chibougamau en prévisions de travaux 
potentiels.

Barette-Chapais 

Délimitation des bassins versants pour la protection des ressources hydriques en 
milieu forestier

Réalisation d'un contrat sur la délimitation des bassins et sous-bassins versants des 4 UAFs sous 
certification FSC.

Barrette-Chapais 

Détermination de modalités de protection pour les espèces à statut précaire Détermination de modalités de protection dans le cadre de la certification forestière FSC. Barrette-Chapais

Projet de compensation d'habitats- Aménagement de cours d'eau pour l'omble de 
fontaine

Relever des problématiques relatives à des cours d'eau, aménager des frayères, des seuils et des abris 
et effectuer du nettoyage de cours d'eau dans le but de favoriser l'omble de fontaine.

Ministère des Transports du Québec
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fontaine et effectuer du nettoyage de cours d'eau dans le but de favoriser l'omble de fontaine.
Ministère des Transports du Québec

Rédaction d'un plan d'aménagement d'une piste cyclable
Caractériser un tracé de près de 50km dans le secteur du Lac Quévillon, produire un plan 
d'aménagement des infrastructures à mettre en place et évaluer les coûts relatifs à ces dernières.

Société de développement économique de Lebel-sur-
Quévillon

Dévoilement d'un succès scientifique: valorisation des cendres sur un site minier
Organisation d'un évènement visant la diffusion de résultats d'un projet sur l'utilisation de cendres 
pour la restauration d'un site minier.

Ville de Chapais

Projets de compensation d'habitat
Déterminer et caractériser des sites potentiels de compensation d'habitat dans l'habitat du poisson, 
dans le secteur de Chibougamau.

Métaux BlackRock

Saisie des fiches d'enregistrement du caribou  2013-aujourd'hui
Saisie des fiches d'enregistrement de la chasse d'automne et d'hiver au caribou et suivis avec les 
pourvoyeurs

Direction de la protection de la faune du Québec, 
bureau de Chibougamau

Inventaire de l'habitat d'hiver de l'orignal
Inventaire héliporté d'un site minier afin d'identifier la présence de l'orignal et déterminer la structure 
d'habitat préférentielle.

Métaux BlackRock

Restauration d'habitats aquatiques phase I 
11 cours d'eau de la forêt habitée de Chibougamau et Chapais ont été nettoyés et aménagés pour 
l'omble de fontaine.

Projet subventionné

Restauration d'habitats aquatiques phase II 
22 cours d'eau de la forêt habitée de Chibougamau et Chapais ont été nettoyés et aménagés pour 
l'omble de fontaine.

Projet subventionné

Aménagement et mise en valeur du ruisseau David Aménagement de frayères, de nichoirs, d'habitats pour la faune et de panneaux éducatifs. Projet subventionné

Colloque sur les ressources naturelles et le développement durable
Organisation et tenue du premier colloque régional concertant Cris et Jamésiens et portant sur les 
ressources naturelles et le développement durable.

Projet subventionné

Programme de sensibilisation des riverains
Évaluation et analyse des terrains aménagés autour de Chibougamau et de Chapais, conception d'un 
dépliant et d'un guide des bonnes pratiques élaborées selon la réalité régionale, séances d'information 
aux riverains en collaboration avec les intervenants régionaux: MRNF, municipalités, MDDEP.  

Projet subventionné
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Aménagement du Parc Obalski 2012-2013 Aménagement d'un pont, de sentiers de raquette et mise en valeur des sentiers d'hiver. Projet subventionné

Programme de surveillance des lacs 2012-2015
Tournée hebdomadaire des lacs habités afin de détecter la présence de cyanobactéries (algues bleu-
vert) et sensibilisation.

Ville de Chibougamau et GREIBJ

Effets sonores des activités minières sur la faune
Détermination de l'impact sonore des activités minières sur l'avifaune du Nord-du-Québec en 
collaboration avec l'UQTR.

Projet subventionné

Programme de sensibilisation aux chiroptères

Mettre en place un programme de sensibilisation aux chiroptères proposant, suite à une campagne 
porte-à-porte dans les secteurs de villégiature autour de Chibougamau-Chapais, d’instaurer un 
système de surveillance des populations de chauves-souris par l’installation de dortoirs dans des sites 
ciblés et la participation des riverains à la détection du Syndrome du museau blanc (SMB).

Projet subventionné

Programme de sensibilisation aux chiroptères Phase II
Détermination du niveau d'occupation des dortoirs, suivi et décompte des individus, analyse de la 
diète des espèces de chauves-souris et évaluation du positionnement optimal des dortoirs en fonction 
de la température.

Projet subventionné

Aménagement et mise en valeur du Parc régional Obalski 2013-2014
Aménagement de nouveaux panneaux d'accueil et démocratisation, standardisation et réfection de 
pistes de vélo de montagne.

Projet subventionné

Portrait général du parc Opémiska
Produire le portrait général du site Opémiska en termes d'utilisateurs, d'occupation et de potentiel 
écotouristique à des fins de création et de gestion d'un parc municipal.

Ville de Chapais

Détermination de l'IQH du tétras du Canada
Évaluer l'IQH du tétras dans la pessière à mousses de l'ouest, secteur Chibougamau-Chapais dans le 
cadre d'un processus de GIR.

Projet subventionné

Modalités de protection de lacs stratégiques des réserves fauniques Assinica et 
AMW

Élaborer le portrait de 10 lacs des réserves fauniques et déterminer des VOIC pour les tables GIRT en 
lien avec les travaux d'aménagement forestier

Projet subventionné

Inventaire aérien du caribou forestier Participer à l'inventaire des populations de caribou forestier. FAPAQ

Inventaire des amphibiens et reptiles du Lac L’Espinay Récolte de données portant sur diverses espèces d'amphibiens et de reptiles. FAPAQ

Caractérisation de l’habitat du caribou forestier Étude de caractérisation de l'habitat du caribou forestier. MRNF

Enregistrement du caribou saison 2004-2005
Gérer le poste d'enregistrement pour la chasse d'hiver des caribous, effectuer l'enregistrement, donner 
de l'information sur la sécurité, les règlements et la chasse.

FAPAQ

Volet Biodiversité et acquisition de connaissances
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Enregistrement du caribou saison 2005-2006
Gérer le poste d'enregistrement pour la chasse d'hiver des caribous, effectuer l'enregistrement, donner 
de l'information sur la sécurité, les règlements et la chasse.

MRNF

Saisie de données pour la chasse d'automne aux caribous saison 2005 Effectuer la saisie de données de chasse au caribou sur le système SÉFAQ. MRNF

Enregistrement du caribou saison 2006-2007
Gérer le poste d'enregistrement pour la chasse d'hiver des caribous, effectuer l'enregistrement, donner 
de l'information sur la sécurité, les règlements et la chasse.

MRNF

Saisie de données pour la chasse d'automne aux caribous saison 2006 Effectuer la saisie de données sur le système SÉFAQ. MRNF

Enregistrement du caribou saison 2007-2008
Gérer le poste d'enregistrement pour la chasse d'hiver des caribous, effectuer l'enregistrement, donner 
de l'information sur la sécurité, les règlements et la chasse.

MRNF-MBJ

Enregistrement du caribou saison 2008-2009
Gérer le poste d'enregistrement pour la chasse d'hiver des caribous, effectuer l'enregistrement, donner 
de l'information sur la sécurité, les règlements et la chasse.

MRNF-MBJ

Saisie de données pour la chasse d'automne aux caribous saison 2008 Effectuer la saisie de données sur le système SÉFAQ. MRNF

Récolte de mesures de condition physique sur des caribous abattus lors de la 
chasse d'hiver 2008-2009 au km 381 de la route de la Baie-James

Fournir à l'Université Laval la main-d'œuvre nécessaire et compétente afin de réaliser les mesures 
terrain. Récolte de dents, têtes entières, pattes arrières, morceaux de peau et/ou rostre des caribous.

Université Laval

Projet-pilote de récolte de biomasse forestière Échantillonnage et analyses laboratoire pour le projet de récolte de la biomasse forestière.
Corporation de développement économique de Chapais 
/ Usine de cogénération de Chapais.

Enregistrement du caribou saison 2009-2010 
Gérer le poste d'enregistrement pour la chasse d'hiver des caribous, effectuer l'enregistrement, donner 
de l'information sur la sécurité, les règlements et la chasse.

MRNF-MBJ

Enregistrement du caribou saison 2011-2012
Gérer le poste d'enregistrement pour la chasse d'hiver des caribous, effectuer l'enregistrement, donner 
de l'information sur la sécurité, les règlements et la chasse.

MRNF-MBJ
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Enquête sur la pêche récréative
Réaliser une enquête sur la pêche récréative pratiquée par les propriétaires de chalets de villégiature 
privés sur le territoire de la Baie-James.

Commission régionale sur les ressources naturelles et le 
territoire de la Baie-James

Établissement de l'état de référence - site minier
Échantillonnage de macroinvertébrés benthiques, de sédiments, d’eaux de surface dans les lacs et 
cours d’eau du futur site minier et de ses environs immédiats ainsi que de sols, afin de compléter la 
détermination de l'état de référence du milieu.

Métaux BlackRock

Herbier des plantes de Chibougamau Récolte, identification et pressage d'une centaine d'espèces végétales. Projet subventionné

Caractérisation du lac Boréal 
Inventaires fauniques et floristiques afin d'y développer un sentier thématique. Réalisation d'un plan 
d'aménagement.

Projet subventionné

Amélioration des habitats fauniques Mont-Springer Phase I
Caractérisation du milieu dans le secteur du Mont-Springer par une étude biophysique, l'inventaire 
des milieux aquatiques, de la petite faune , de la faune aviaire et des reptiles et amphibiens.

Projet subventionné

Inventaire entomologique I
Idenfication de spécimens récoltés par FaunENord et par le MRNF et montage d'une collection de 
l'entomofaune régionale.

Projet subventionné

Inventaire entomologique II
Idenfication de spécimens récoltés par FaunENord et par le MRNF et montage d'une collection de 
l'entomofaune régionale.

Projet subventionné

Utilisation des lacs et cours d'eau par l'esturgeon jaune sur le territoire Baie-James-
Eeyou Istchee

Mettre à jour les connaissances sur l'espèce en réunissant le fruit des efforts de recherches 
scientifiques passées et les connaissances traditionnelles de la Nation Crie.

Projet subventionné

Sur les traces du Couguar dans le Nord-du-Québec Étude visant à confirmer ou infirmer la présence du Couguar dans la région Nord-du-Québec. Projet subventionné

Étude sur les facteurs édaphiques et géomorphologiques influençant la distribution 
et la croissance particulière de la morille conique dans le Nord-du-Québec

Étude portant sur les variables géomorphologiques et géochimiques pouvant potentiellement 
expliquer les conditions de croissance particulières de la morille conique et mettre en évidence des 
corrélations entre la distribution de l’espèce inventoriée par les cartes éco forestières et les couches 
cartographiques géomorphologiques. 

Projet subventionné

Bioindicateurs forestiers I
Détermination d'indicateurs invertébrés afin d'assurer le suivi de la mise en œuvre de la Stratégie en 
aménagement durable des forêts par la mise en place de l'aménagement écosystémique.

Projet subventionné

Bioindicateurs aquatiques I
Projet expérimental avec le MDDEFP visant le suivi de la qualité des cours d'eau de la Jamésie en 
utilisant les macroinvertébrés benthiques comme bioindicateurs.

Projet subventionné

Diagnose du lac Cavan
Diagnose écologique du lac Cavan aux prises avec des problèmes de recrutement de poissons et en 
regard d'inquiétudes soulevées quant à la qualité des eaux.

Projet subventionné

Inventaire entomologique III Inventaire d'invertébrés échantillonnés dans divers milieux de la région Nord-du-Québec. Projet subventionné
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Inventaire entomologique III Inventaire d'invertébrés échantillonnés dans divers milieux de la région Nord-du-Québec. Projet subventionné

Les abeilles sauvages en vedette
Aménagements fauniques, sensibilisation auprès de la population, inventaires et travaux de recherche 
en lien avec les espèces d'abeilles du NDQ.

Projet subventionné

Bioblitz

Inventaire général participatif du secteur du lac Campbell. Ouvert au public pour partager sur le 
métier d'un biologiste et pour leur faire découvrir une biodiversité méconnue et discrète. Des fiches 
d'observation de la biodiversité à cocher ont été produites pour stimuler les marcheurs de ce site 
unique à se familiariser avec les différentes espèces et à participer à l'acquisition de connaissance.

Projet subventionné

Protection des frayères du Nord-du-Québec
Recherche et validation de sites potentiels de frayère dans un but de protection, en collaboration avec 
le MFFP.

Projet subventionné

Tradional ecological knowledge of the woodland caribou
Acquisition de connaissances traditionnelles sur le caribou forestier via des entrevues avec des 
trappeurs cris, en collaboration avec le GNC, le CTA et le MFFP.

Projet subventionné

Inventaire floristique Inventaire de végétation pour un CA Hydro-Québec

Étude sur le moucherolle à côté olive
Inventaire visant la détection de sa présence dans la région ainsi que la collecte d'information sur 
l'habitat et le succès de nidification.

Environnement Canada

Recommandations environnementales et écologiques
Recommandations environnementales et écologiques dans le cadre d'une étude de faisabilité 
d'agrandissement de la plage municipale d'Oujé-Bougoumou.

Communauté d'Oujé-Bougoumou

Maternité à chauve-souris du lac Spodumène 2015-2017

Projet en 3 phases visant la création d'une nouvelle maternité artificielle à proximité de la maternité 
existante en décrépitude afin de favoriser la translocation des individus progressivement. La dernière 
phase consiste a sensibiliser la population de Nemaska à l'importance de conserver les espèces de 
chauves-souris et les actions possibles. 

Projet subventionné

Riverains du lac Pajégasque
Campagne de caractérisation des terrains riverains du lac Pajégasque et formation sur l'aménagement 
et la réglementation en zones riveraines.

Association des riverains du lac Pajégasque
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Retour potentiel du carcajou en Eeyou Istchee- Baie-James Tournée de sensibilisation et installation et suivi de caméras en forêt. Cree Nation Government

Protection de l'hirondelle de rivage
Identification des sites de nidification de l'hirondelle de rivage sur le territoire en vue de protéger les 
populations face aux projets de développement économique.

Projet subventionné

Création de nichoirs artificiels pour l'hirondelle de rivage
Création de nichoirs artificiels pour l'hirondelle de rivage en collaboration avec l'organisme 
Regroupement Québec Oiseaux.

Projet subventionné

Récolte d'échantillons d'ADN de rainette faux-grillon boréale
Récolte d'échantillons de matériel génétique par la capture de rainettes faux-grillon boréales le long 
de la rivière Novide dans la baie de Cabbage Willow dans le sud de la Baie de Rupert.

MFFP

Inventaire d'oiseaux dans la baie Botswain Inventorier la faune entomologique de la baie Botswain dans le cadre d'un projet de création de ZICO. Eeyou Marine Region/ Cree Nation Government

Sensibilisation des chasseurs à l'utilisation de projectiles de plomb
Produire un dépliant de sensibilisation sur les effets néfastes des projectiles de plomb sur la santé 
humaine. En phase II une sensibilisation plus directe sera effectuée auprès des chasseurs cris et 
jamésiens, ainsi qu'auprès des fournisseurs.

Projet subventionné

État de référence - caractérisation de sédiments
Effectuer la caractérisation des sédiments sur le site de la future mine dans le cadre de travaux 
complémentaires à l'état de référence.

Nemaska Lithium

Identification des sites problématiques dans l'habitat du poisson
Acquisition de connaissances traditionnelles Cries (Communauté de Waswanipi), relevé des 
problématiques sur le terrain et détermination d'une échelle de priorité d'intervention.

Projet subventionné

Écocamping de Chibougamau Gestion du camping municipal et du bureau d'information touristique Ville de Chibougamau

Conception de panneaux d'interprétation: Lac Campbell Proposition de thèmes, développement des thèmes, graphisme pour le lac Campbell. Corporation de développement économique de Chapais 

Conception de panneaux d'interprétation: Mont Springer Proposition de thèmes, développement des thèmes, graphisme. Corporation de développement économique de Chapais 

Journal du Parc régional Obalski
Recherche d'information, rédaction et graphisme pour la publication d'un journal d'information du 
Parc régional Obalski.

Ville de Chibougamau

Demande de subvention dans le cadre du PMVRMF pour l'aménagement de 
sentiers Lac Dulieux

Proposer un plan d'aménagement, évaluer les coûts d'aménagement,monter et présenter une demande 
de subvention.

Club des villégiateurs du Lac Dulieux

Aménagement de nichoirs : Centre d'intérêt minier Construction et aménagement de nichoirs à chauves-souris. Développement Chibougamau

Conception de panneaux d'interprétation: Centre d'intérêt minier Proposition de thèmes, développement des thèmes, graphisme. Développement Chibougamau

Volet Éducation et Écotourisme
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Conception de panneaux d'interprétation: Centre d'intérêt minier Proposition de thèmes, développement des thèmes, graphisme. Développement Chibougamau

Détermination du potentiel écotouristique d'un secteur de la localité de Radisson
Caractérisation de milieux naturels et détermination des potentiels de mise en valeur pour la création 
d'un réseau de sentiers pédestres.

Localité de Radisson

Encadrement d'évènements écoresponsables Former et encadrer les entreprises et organismes dans l'organisation d'événements écoresponsables. Divers

Mise en place d'une politique de DD et encadrement système de gestion 
environnementale

Former et encadrer les entreprises et organismes dans l'élaboration de leur politique de 
développement durable et/ou de la mise en place d'un système de gestion environnementale.

Divers

Aménagement de sentiers pour Radisson Aménagement d'infrastructures dans le sentier écologique de la localité de Radisson. Localité de Radisson

Programme d'éducation populaire Concevoir et offrir une série d'activités populaires éducatives à thèmes variés en lien avec la nature. Projet subventionné

Qui habite notre forêt Projet éducatif portant sur l'identification des mammifères en forêt boréale. Projet subventionné

La faune mobile  Concevoir et réaliser une tournée scolaire régionale portant sur la faune. Projet subventionné

Formation en ornithologie Formation offerte à la population portant sur l'identification et la biologie des oiseaux. Divers

Espèces menacées et vulnérables Tournée scolaire régionale  portant sur les espèces ayant un statut particulier. Projet subventionné

Formation en cartographie et GPS Formation offerte à la population portant sur l'utilisation des cartes boussoles et GPS. Divers

Formation de survie en forêt Formation offerte à la population portant sur la survie et la sécurité en forêt. Divers
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Formation en mycologie 
Formation sur l'identification, la cueillette, la consommation et la biologie générale des champignons 
forestiers.

Divers

Formation compostage Formation sur les méthodes de compostages. Divers

Mise en valeur du lac Boréal Aménagement d'un sentier d'interprétation, d'une tour et de passerelles. Projet subventionné

Projet éducatif sur les feux de forêt 
Sentier d'interprétation et activité éducative portant sur les feux en forêt et la régénération après 
perturbations.

Projet subventionné

Réseau d'observation de la biodiversité du Nord-du-Québec
Mise en place d'un réseau de sentiers et de points d'observation de la faune et de la flore: premier 
projet à l'échelle régionale regroupant l'ensemble des communautés cries et jamésiennes.

Projet subventionné

Rallye forestier Activité d'interprétation sur le monde forestier dans les écoles de la région. Projet subventionné

Vermicompostage Mise en place du vermicompostage dans les écoles de la région. Projet subventionné

Aventures sciences Développement d'ateliers scientifiques pour les jeunes du premier cycle du secondaire. Projet subventionné

Campagnes de sensibilisation
Trois campagnes de sensibilisation ont été réalisées par l'équipe: Troc tes trucs; l'affaire est dans 
l'bac; dépotoirs en nature.

Projet subventionné

Tournée scolaire sur les crédits de carbone
Projet éducatif de sensibilisation sur les transports verts, l'efficacité énergétique, la consommation 
écoresponsable.

Projet subventionné

Aménagement de la faune Mont Springer, Chapais Projet qui consiste à aménager des sites de reproductions et des abris pour la faune dans ce secteur. Projet subventionné

Écojardin communautaire intergénérationnel 
Mise en place d'un jardin communautaire animé offrant cours et activités adapter à tous les groupes 
d'âge, traitant du jardinage écologique et de l'environnement.

Projet subventionné

Aventures sciences II
Développement d'ateliers scientifiques pour les jeunes du primaire et du premier cycle du secondaire 
en parascolaire et en classe, offerts aux enseignants dans le cadre de leurs cours de sciences.

Projet subventionné

Tournée scolaire sur les PFNL
Projet éducatif visant la promotion et la mise en valeur des PFNL de la forêt boréale via la 
découverte, l'identification en forêt et l'expérimentation (préparation de produits naturels et 
dégustation en classe). 

Projet subventionné

Camp de jour FaunENord Développement et tenue d'activité relative à l'environnement pour différents groupes de jeunes. Projet subventionné
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Camp de jour FaunENord Développement et tenue d'activité relative à l'environnement pour différents groupes de jeunes. Projet subventionné

Audiocircuit de la Baie-James Mise en valeur de l'histoire et de la culture associées à la route de la Baie-James. Projet subventionné

Tournée scolaire double sur le monde végétal et entomologique
« De la préhistoire à aujourd’hui, de la graine à l’arbre : pas si “vedge” que ça les végétaux! » 
abordant l'industrie forestière et mini-camp “Bibitman vs les insectes forestiers”  abordant l'univers 
méconnu des insectes.

Projet subventionné

Festival Chibougamau fête la TERRE
Semaine d'activités de sensibilisation sur les transports verts, l'efficacité énergétique, la 
consommation écoresponsable, les 3RV, dans le cadre du jour de la Terre.

Projet subventionné

Tournée scolaire ornithologique
Projet éducatif visant la découverte des oiseaux de la forêt boréale, incluant la capture d'oiseaux en 
forêt et jeux éducatifs et sensoriels en classe.

Projet subventionné

Tournée scolaire sur l'évolution
Projet éducatif sur 3 ans visant un voyage dans le temps avec Charles Darwin, en partant de la théorie 
du Big bang, du passage de l'eau à la terre, l'ère des géants et des dinosaures aux premiers 
humanoïdes.

Projet subventionné

Promotion du loisir ornithologique
Projet visant à développer la culture de l'ornithologie en région auprès des citoyens et des jeunes. Des 
sentiers d'observation incluant un guide d'identification général, un réseau de mangeoires et de 
nichoirs ont été élaborés.

Projet subventionné

Rédaction d'articles Rédaction d'articles pour des revues de vulgarisation scientifique. Couvert boréal / Motoneige Québec

Quai municipal Aménagement d'un nouveau quai municipal dans le Parc régional Obalski Ville de Chibougamau

Programme de sensibilisation des pêcheurs
Programme de sensibilisation dans le cadre des festivals de pêche du territoire visant la tenue d'une 
station de lavage de bateau pour la prévention d'espèces invasives et éducation sur les meilleures 
pratiques de pêche pour un loisir durable (ex. remise à l'eau).

Projet subventionné
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Activités spéciales 15e de FaunENord
Formations gratuites ouvertes à la population touchant les oiseaux, les insectes, la survie en forêt et 
l'environnement.

Projet subventionné

Boîtes d'interprétation
Création de boîtes d'interprétation sur des espèces et phénomènes naturels pour les entreprises 
touristiques Cries du territoire.

Institut culturel cri Aanischaaukamikw

Revampe ton conteneur à déchets
Projet de mobilisation citoyenne visant l'embellissement des ruelles et la sensibilisation à l'importance 
du tri des matières résiduelles par le Street Art. 

Projet subventionné

Sensibilisation aux changements climatiques et aux espèces envahissantes
Programme de sensibilisation visant la prévention d'espèces envahissantes terrestres et aquatiques 
dans le Nord-du-Québec dans le contexte des changements climatiques 

Projet subventionné

Inventaire de PFNL dans le secteur de la Ville de Chapais
Inventorier différentes espèces de produits forestiers non ligneux dans un rayon de 50km autour de la 
Ville de Chapais, à partir d'outils géomatiques et d'échantillonnage terrain.

Corporation de développement économique de Chapais

Inventaire de PFNL dans le secteur de la Ville de Chibougamau
Inventorier différentes espèces de produits forestiers non ligneux dans un rayon de 50km autour de la 
Ville de Chibougamau, à partir d'outils géomatiques et d'échantillonnage terrain.

Développement Chibougamau

Étude sur le potentiel des champignons forestiers comestibles dans les domaines 
nutraceutique, cosméceutique et pharmaceutique

Étude conjointe avec l'UQAC et la Coop Rivière-aux-saumons relative à la détermination du potentiel 
nutraceutique, pharmaceutique et cosmétique de plusieurs espèces de champignons forestiers 
comestibles.

Université du Québec à Chicoutimi

Inventaire des champignons forestiers dans une perspective de cueillette 
commerciale 

Étude portant sur l'inventaire des champignons ayant un intérêt au niveau de la cueillette 
commerciale.

Projet subventionné

Prospection pour la morille de feux 
Prospection dans les feux de l'été 2005 pour caractériser l'habitat et noter la présence de morilles de 
feux.

Projet subventionné

Colloque interrégional sur les enjeux entrepreneuriaux de l'agroforesterie et du 
bioalimentaire dans le Nord québécois

Organisation et tenue du premier colloque interrégional traitant des alternatives pour la diversification 
économique du Nord québécois, soient l'agroforesterie et le bioalimentaire et les enjeux 
entrepreneuriaux associés. Cet événement a permis la concertation de l'ensemble des communautés 
touchées par le Plan Nord, soient Cris, Jamésiens, Inuits, Innus, St-Jeanois, Nord-Côtiers et Naskapis.

Projet subventionné

Projet pilote d'entreprise de cueillette durable de PFNL
Développer et mettre sur pied un volet d’exploitation durable et de vente de produits forestiers non 
ligneux (PFNL). La première phase consiste en un projet-pilote afin de prendre connaissance du 
potentiel du milieu, de repérer les ressources et de valider la rentabilité de cette activité. 

Projet subventionné

Le terroir en tourisme Développement de produits écotouristiques à partir de PFNL régionaux. Projet subventionné

Volet Produits forestiers non ligneux (PFNL)
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Festival sur les richesses naturelles
Développement et réalisation d'un festival sur les richesses naturelles, incluant des activités sur les 
produits forestiers non ligneux.

Projet subventionné

Étude sur le potentiel des polypores de la forêt boréale dans les domaines 
cosméceutique et pharmaceutique.

Étude conjointe avec l'UQAC et le CHUL relative à la détermination du potentiel pharmaceutique et 
cosmétique de plusieurs espèces de polypores forestiers. L'étude inclus un volet terrain et un volet 
laboratoire dont des tests de culture.

Université du Québec à Chicoutimi

AEC sur la cueillette de champignons sauvages
Attestation d'étude collégiale portant sur la cueillette durable et sécuritaire des champignons et 
plantes comestibles de la forêt boréale, ainsi que sur leur conditionnement.

CECC

Cree traditional use of plants for medecine Création d'un guide de formation sur la biologie et les propriétés de différentes plantes. COTA

Pollinithé
Étude visant le développement d'un modèle agricole nordique régionale durable, priorisant la 
valorisation des espèces indigènes

Projet subventionné

Tournée régionale de formation sur la cueillette durable de champignons nordiques
Formations offertes sur inscription dans chacune des villes et localités du territoire, visant l'initiation à 
la mycologie - identification, cueillette durable, conditionnement.

Projet subventionné

Création de forêts nourricières
Aménagement de forêts nourricières par la plantation d'espèces végétales comestibles en milieu 
urbain, ciblant un approvisionnement local en fruits et légumes frais dans un contexte d'insécurité 
alimentaire.

Projet subventionné

Huiles essentielles boréales Étude de faisabilité de l'implantation d'une usine d'extraction d'huiles essentielles boréales. Projet subventionné
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