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EXEMPLE NO 1: 
GRANDE POURVOIRIE DU LAC MISTISSINI  

 



 

GRANDE POURVOIRIE DU LAC MISTISSINI  
 

  PROJET: 
 

 Agrandissement et ajout de services pour une pourvoirie de la région de 
Mistissini. 

 
 Investissement:   

 Agrandissement et rénovation du de l’aire d’hébergement, de retauration et 
d’accueil. 

 Construction du maison longue. 
 Achat et mise en place de quais, embarcations, 4 X 4, motoneiges et 

équipements de plein air. 
 Aménagement des sentiers de randonnées et activités de plein-air 

 
 Coûts estimés: 

 7,5 millions de $ 
 

 Financement: 
 Apport corporative en équité :  1,500,000 $ 
 Caisse Autochtones:   1,500,000 $ 
 PADAT :    2,250,000 $ 
 Subventions (7,5 X 30 %):  2,250,000 $ 7,500,000 $ 

 



 Stratégie financière: 
 Utiliser le programme Stratégie Nordique et obtenir 30 % de 

subvention. 

 Obtenir une part d’équité égale à 20 % du projet. 

 Utilisé le PADAT comme source financière stable à un coût 

raisonnable pour complèter le montage financier. 

 Conserver le plus longtemps si le coût est le plus bas des produits 

financier du bilan. 

 Si le projet est plus important considérer procéder en phase 

successive. 

 Sortie du prêts en tout temps si il a une entrée de fond supérieur 

imprévue, et ce, sans pénalités. 

 



EXEMPLE NO 2 : 
AÉROPORT DE CHIBOUGAMAU 

 



 

 

 

 

 

 

AÉROPORT DE CHIBOUGAMAU 

 
 Projet proposé:   

 Rénovation, expansion de l’aéroport de Chibougamau  afin d’en faire un hub aérien principale 

pour la destination Baie James – Eeyou Isthee 

 

 Investissement:   

 Rénovation de la bâtisses afin de permettre les activités d’exploitations; 

 Mise en place de d’une zone hydro port; 

 Achat d’équipement. 

 

 Coûts estimés: 
 20,000,000 de $ 

 

 Financement: 
 Commandite corporative et campagne de levé de fond: 1,000,000 $ 

 Subvention (Fédéral & Provincial):   9,000.000 $ 

 PADAT max:       5,000,000 $ 

 Caisse Autochtones :                                              5,000,000 $         20,000,000 $ 

 



 Stratégie: 
 Utilisé le PADAT comme source financière stable et raisonnable 

 Prêt sur long terme (20 ans) mais remboursé sur une période 

plus courte (4 – 5 années) via les sources de revenus suivantes: 
 Subventions; 

 Commandites; 

 Levées de fonds; 

 Activités régulière – fond de roulement; 

 Si le projet est très important considérer procéder en phase 

 



EXEMPLE NO 3 : 
 

POW WOW QUÉBEC 

 



 

 

 

 

 

 

ÉVÉNEMENTIELLE 

Pow Wow  
 Projet proposé:   

 Organisation événementielle visant à mettre en place une activité événementielle 

ponctuelle sur le thème de la culture autochtone; 

 

 Investissement:   

 Mise en place de l’organisation ponctuelle et annuelle, incluant: 
 Ressources humaines; 

 Ressources matérielles; 

 Locaux; 

 Réservations logistiques; 

 Réservations artistiques; 

 Achat de droit d’organisation 

 Brevets et  

 

 Coûts estimés: 
 Projet 1,500,000 de $ 

 Besoin d’une marge de crédit ponctuelle de 750,000 $; 

 

 Financement: 
 Apport source interne:       500,000 $ 

 Marge Bancaire :       500,000 $ 

 Inscriptions, commandites, subventions, levées de fonds     500,000 $   1,500,000 $ 

 



 Avantages du PADAT: 
 Garantira tout outils financiers jusqu’à 70 % des pertes attribuables 

 Coût financier raisonnable (,5 à 2 %) 

 Aucun frais de dossier 

 

 Stratégie: 
 Utilisé le PADAT comme source de garantie financière qui 

protègera l’institution bancaire jusqu’à 70 % des pertes possibles. 

 La marge de crédit sera présente pour une durée restreinte et 

remis à zéro annuellement une fois l’événement complété. 

 


