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Rapport annuel 2015 

BÂTIR 

LA CROISSANCE 

Réjean Girard,  
Président du CA 

Céline Collin,  
Directrice générale 

L’année 2015 a été riche en projets et en activités de toutes sortes pour Développement 

Chibougamau. Depuis la mise en œuvre de son plan stratégique 2013-2017, conçu pour venir 

en appui au développement économique de la ville selon les axes investissements, logement 

et éducation, tous les efforts ont été concentrés à sa réalisation, et 2015 fut une année 

charnière dans le développement et le démarrage de nombreux projets. Avec le dévoilement 

de la nouvelle image de marque de la ville, l’amorce de projets structurants d’envergure, dont 

le centre de transbordement et AGORA49, Développement Chibougamau est en voie 

d’atteindre une grande partie des objectifs inscrits dans son plan stratégique 2013-2017. 

La ville de Chibougamau s’anime également au gré d’événements qui permettent de mettre en 

lumière les forces de ses entreprises et de ses résidents. Dans le plan stratégique, on décrit 

Chibougamau comme étant « une ville tournée vers la mise en valeur des richesses naturelles 

au Nord-du-Québec ». C’est pourquoi en 2013 nous avons créé Richesses naturelles en 

découverte, un événement festif annuel et écoresponsable, consacré à la découverte, à 

l’éducation et aux perspectives d’emplois liées aux ressources minières et forestières durant 

lequel se tisse des liens sociaux et culturels, essentiels à la synergie de notre milieu. Cet 

événement, qui met en valeur les richesses naturelles de notre territoire, prend de plus en plus 

d’ampleur et a bénéficié, en 2015, d’une visibilité médiatique appréciable à l’échelle 

provinciale, attirant plus de 1500 participants. 

Par ses multiples représentations à des conférences et son implication dans plusieurs comités, 

Développement Chibougamau a su, plus que jamais, en 2015, positionner la ville auprès de 

différentes instances à l’échelle provinciale et régionale et ainsi la faire reconnaitre comme 

porte d’entrée Est du territoire couvert par le Plan Nord. 

L’année 2015 fut également marquée par le départ de la présidente du conseil 

d’administration, madame Manon Cyr, mairesse de Chibougamau. Nous désirons la remercier 

chaleureusement pour sa contribution importante au développement de Développement 

Chibougamau au cours de ses mandats. 

Sur ce, c’est avec une très grande fierté et beaucoup d’enthousiasme que nous vous 

présentons le rapport annuel de Développement Chibougamau, qui résume les points saillants 

de cette année de durs labeurs, mais combien fructueuse, que fut 2015.  

MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
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ÉQUIPE 

Nom Titre 

Céline Collin Directrice générale 

Nadia Duval Agente de développement économique 

Krystal Hotte Agente de développement rural 

Patsy Lévesque Agente de bureau 

Isabelle Milord Directrice, développement économique 

Doris Paul Agente de développement 
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Conseil d’administration 2015-2016 
Absents sur la photo : Angus Michaud, Rénald Cloutier, Richard 

Saint-Jean et Isabelle Milord 

Nom Officier Titre 

Patrick Biron Administrateur 
Président directeur général 

Biron 

René Bouchard Administrateur 
Conseiller municipal 

Ville de Chibougamau 

Rénald Cloutier Vice-président 
Directeur financier 

Chantiers Chibougamau 

Réjean Girard Président 
Conseiller municipal 

Ville de Chibougamau 

Serge Drolet Administrateur 
Conseiller municipal 

Ville de Chibougamau 

Julie Laberge Administratrice 
Directrice générale 

Les Entreprises Alain Maltais inc. 

Angus Michaud Administrateur 
Administrateur 

Chambre de commerce de Chibougamau 

Chantal Parent Trésorière 
Directrice générale 

Caisse Desjardins de Chibougamau 

Richard Saint-Jean Secrétaire 
Directeur général 

Métaux BlackRock 

Céline Collin Membre non-votant 
Directrice générale 

Développement Chibougamau 

Isabelle Milord Membre non-votant 
Directrice, développement économique 

Développement Chibougamau 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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Infolettre 

Au cours de l’année 2015, Développement Chibougamau a partagé, via son infolettre, plus de 

134 nouvelles auprès de ses abonnés, réparties dans les 22 numéros publiés. Ce bulletin 

d’information, produit aux deux semaines, permet à l’organisme de diffuser des informations 

sur divers dossiers dont il est responsable, ainsi que des actualités économiques qui touchent 

la ville de Chibougamau et la région Nord-du-Québec.  

Répertoire des entreprises de Chibougamau en ligne 

Le répertoire des entreprises de Chibougamau est un outil de recherche gratuit et facile 

d’utilisation, qui permet de trouver des informations pertinentes sur les entreprises de la ville. 

Celui-ci est disponible sur notre site Internet au http://developpementchibougamau.org/fr/

repertoire-des-entreprises/  et une mise à jour est faite en continu. Le répertoire est 

grandement consulté par les responsables des achats et des entreprises désirant faire des 

alliances. 

Terrain et locaux commerciaux à louer ou à vendre 

Développement Chibougamau offre un service d’affichage sur son site Internet qui regroupe 

les espaces commerciaux à louer ou à vendre. Ainsi, les personnes à la recherche d’un local 

ou d’un terrain commercial peuvent consulter cette base de données à partir du  http://

developpementchibougamau.org/fr/infrastructures/terrains-et-locaux-disponibles/.  

OUTILS DE COMMUNICATION 

Site Internet 

Depuis le début de l’année, le site Internet de Développement Chibougamau 

(developpementchibougamau.org) a suscité l’intérêt de gens d’affaires et citoyens provenant 

de partout au Québec. En 2015, nos statistiques dénombrent plus de 40 000 visiteurs, soient 

6 000 de plus que l’année précédente dont 66 % sont de nouveaux visiteurs. Plus de 88 000 

pages ont été consultées.  

Article paru - édition du 6 mai 2015 
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Compétition provinciale de sauvetage minier à Chibougamau 

La 53e édition du Championnat provincial de sauvetage minier, dont la mine hôte était 

Goldcorp - Éléonore, a eu lieu du 21 au 23 mai 2015 à Chibougamau. Organisé en 

collaboration avec la CSST, ce rendez-vous d’envergure faisait la promotion de l’excellence 

des sauveteurs spécialisés dans les mines souterraines. Les 5 meilleures équipes de 

sauveteurs miniers au Québec ont participé à cette compétition, et c’est plus de 200 visiteurs 

qui se sont déplacés à Chibougamau pour l’occasion.  

ACTIVITÉS ET PROJETS RÉALISÉS 

Compétition provinciale de sauvetage minier 

Naturallia 

Le 21 mai 2015, une vingtaine de personnes ont assisté à un petit-déjeuner organisé par 

Développement Chibougamau, en collaboration avec Naturallia. C’était l’occasion idéale pour 

les entreprises et organisations participantes, d’échanger sur les opportunités de 

développement à l’extérieur de la province et du Canada. Naturallia est le principal forum 

d’alliances commerciales du Canada dans le domaine des ressources naturelles. 

Autres activités maillages réalisées en 2015 

 Déjeuner avec les entrepreneurs de Chibougamau et les représentants de Goldcorp-

Éléonore, suivi de visites en entreprises; 

 Visites en entreprises avec les représentants de Nemaska Lithium; 

 Visites en entreprises avec les représentants de la minière Les diamants Stornoway 

(Canada) inc. 
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AGORA49 

En novembre 2015, un projet de Centre d’expertise en procédés métallurgiques a été présenté 

devant une cinquantaine de personne, lors d’un atelier sur invitation qui se déroulait durant 

l’événement Québec Mines. 

Centre de transbordement 

Suite à l’étude de préfaisabilité réalisée en 2013 et à la confirmation, en 2014, que les sociétés 

minières se classaient parmi les principales utilisatrices, un mémoire a été déposé au Comex 

par Développement Chibougamau en avril 2015, pour le projet Whabouchi de Nemaska 

Lithium. Ce centre de transbordement permettrait de construire une voie de contournement qui 

serait utilisée par les camions lourds, et sécurisant ainsi la 3e Rue et le chemin Merrill. Par la 

suite, un appel d’offres a été produit afin de trouver un opérateur pour faire la conception du 

Centre de transbordement. 

Un circuit culturel autoguidé au centre-ville de Chibougamau 

Offert gratuitement via l’application mobile BaladoDécouverte, le circuit culturel intitulé 

Chibougamau, naissance d’une ville au 49e parallèle contient une foule d’informations 

historiques qui permet aux touristes et aux citoyens de tous les âges de faire un voyage dans 

le temps sur un parcours d’environ 2 km. Gratuit pour les utilisateurs d’iPhone, d’iPad ainsi que 

pour la plupart des téléphones et tablettes Android, ce circuit est une initiative de 

Développement Chibougamau, qui met en valeur le patrimoine culturel de la municipalité. 

Circuit culturel autoguidé via l’application mobile BaladoDécouverte 
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Richesses naturelles en découverte 

Du 11 au 13 septembre 2015 a eu lieu la troisième édition de Richesses naturelles en 

découverte initié par Développement Chibougamau en collaboration avec FaunENord. Cet 

évènement écoresponsable a comme principal objectif de faire découvrir à la population les 

richesses naturelles présentes dans la forêt boréale, en lui offrant des activités consacrées à 

la découverte, à l’éducation et aux perspectives d’emplois liées aux secteurs minier et 

forestier. 

 

Les activités qui se sont déroulées durant ces trois journées à Chibougamau, ont attiré près de  

1 500 personnes générant des retombées économiques, sociales et culturelles. À moyen et 

long termes, la tenue annuelle de Richesses naturelles en découverte permettra de faire 

découvrir la diversité de nos ressources naturelles aux gens d’ici et d’ailleurs, de faire rayonner 

la ville de Chibougamau et de stimuler son économie à travers la province. 
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Dévoilement de la nouvelle identité visuelle de Chibougamau 

C’est le 31 mars 2015 que la Ville de Chibougamau a dévoilé sa 

nouvelle identité visuelle. Ce grand chantier identitaire est le 

résultat de la mise en œuvre des actions que Développement 

Chibougamau et la Ville de Chibougamau s’étaient engagés à 

mettre en place dans sa planification stratégique 2013-2017. 

Positionnement 

Au-delà du 49e parallèle, c’est un autre monde qui se déploie. Un territoire aux dimensions 

improbables, d’une richesse et d’une beauté saisissantes, baigné d’une lumière surnaturelle. 

 

À l’orée de ce monde vit une communauté de gens forts et fiers, où l’esprit des pionniers 

persiste à travers leur façon de s’adapter à ses rythmes et à ses défis. Cette communauté, 

c’est Chibougamau, foyer de la nordicité en Amérique et partie prenante de son émergence 

dans toute la région septentrionale de la planète. 

  

C’est l’amour du Nord qui réunit les Chibougamois et Chibougamoises ainsi que tous ceux et 

celles qui viennent pour habiter la ville, développer la région et découvrir la nature. Cet 

attachement à la nordicité les inspire à voir loin et large pour redéfinir ensemble l’avenir du 

Nord autrement. 



 

 

 

Page 11 

Rapport annuel 2015 

BÂTIR 

LA CROISSANCE 

Jean Boucher 

Député provincial  

 

Chibougamau a dévoilé sa 

nouvelle identité visuelle;  

Chibougamau, Latitude 

Nordique. J’aime beaucoup! 

Roméo Saganash 

Député fédéral  

 

Toutes mes félicitations à l’équipe 

de Développement Chibougamau 

pour la nouvelle image de marque 

de la municipalité! Un immense 

travail, des résultats grandioses! 

Jean-Guy Boulet 
MALLETTE S.E.N.C.R.L. 

 

WOW...j’aime votre attitude à votre latitude. Ça me 

donne envie de Chibougamau. C’est dynamique, 

jeune, vivant. Ces flocons qui génèrent des fleurs, 

élément de vie dans la nordicité. Le fameux 49e 

parallèle est désormais ancré dans la tête de ceux et 

celles qui visionnent la vidéo. Et, bien entendu, des 

gens qui veulent vivre et bâtir la nordicité à l’échelle 

nord-américaine; on ne peut voir petit à Chibougamau, 

impossible! Bravo à tous ceux et celles qui ont 

imaginé ce concept dynamique plein d’ATTITUDE. 
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Chronique à la radio de Planète 93,5 

En 2015, Développement Chibougamau a diffusé sur les ondes de Planète 93,5 une capsule 

radio qui reprend les principales manchettes économiques de notre infolettre à des heures de 

grande écoute. D’une durée de 30 secondes, les capsules proposaient 3 nouvelles en lien 

avec l’actualité économique de la ville et ont été diffusées 12 fois chacune. L’objectif de cette 

initiative est d’assurer une visibilité à Développement Chibougamau au sein de la 

communauté et ce, sur une base constante et régulière.  

RELATIONS PUBLIQUES 

L’espoir du Nord : un reportage flatteur sur Chibougamau et le dynamisme de sa 

mairesse 

Un reportage intitulé L’espoir du Nord a été diffusé le 25 mai 2015 au Téléjournal sur ICI Radio

-Canada. Il est principalement question de la planification du développement économique et 

social qui s’effectue à Chibougamau, pour pouvoir bénéficier des retombées en lien avec la 

relance du Plan Nord. On y évoque également la création de la nouvelle image de marque de 

Chibougamau ainsi que du nouveau Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James, qui 

couvre le plus vaste territoire municipal du monde. Un second reportage concernant John Paul 

Murdoch, avocat spécialisé en droit autochtone, et sa contribution au développement du nord, 

a également été diffusé dans la même foulée. 

La Presse publie un portfolio sur le Nord-du-Québec 

Chibougamau jouit d’une belle visibilité dans un Portfolio consacré à la région Nord-du-

Québec publié dans La Presse et La Presse+. Il est notamment question de Chantiers 

Chibougamau, du nouvel aéroport de Diamants Stornoway et des grands employeurs de la 

région. On y trouvait également une publicité aux couleurs de la nouvelle image de marque de 

Chibougamau. 

Publicité parue dans le quotidien La Presse du 8 avril 2015 
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« Chibougamau vante ses charmes » 

C’est le titre d’une article paru dans l’édition du 13 avril 2015 de La Presse et La Presse+ sous 

la plume d’Isabelle Massé. Dans la foulée du dévoilement de la nouvelle identité visuelle de la 

ville, la journaliste s’est intéressée aux raisons pour lesquelles Chibougamau s’est lancée 

dans un grand chantier identitaire. On y abordait également la question du sentiment 

d’appartenance des Chibougamois, de l’importance d’augmenter la population et du 

développement immobilier. 

Signature de 2 importants protocoles d’entente à Oujé-Bougoumou 

Les leaders de trois communautés du territoire de la Baie-James, soit le chef d’Oujé-

Bougoumou, Reggie Neeposh, la mairesse de Chibougamau, Manon Cyr, et le maire de 

Chapais, Steve Gamache, se sont réunis le 15 juin 2015 pour signer deux importants 

protocoles d’entente qui permettront aux communautés de collaborer dans le cadre de divers 

projets de développement dans la région. Le premier protocole décrit la façon dont les deux 

communautés collaboreront quant à l'exécution des contrats en lien avec la restauration et la 

réhabilitation du site abandonné de la mine Principale et le second décrit la façon dont les 

deux communautés travailleront ensemble pour évaluer une série de projets de 

développement économique potentiels concernant l'énergie produite à l'usine de cogénération 

de Chapais. Ces initiatives communes sont entreprises dans l’esprit de coopération régionale 

sur lequel repose l’établissement du gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James. 
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Québec Mines 

Du 23 au 26 novembre 2015 s’est tenue au Centre des congrès de Québec, la 3e édition de 

Québec Mines, un événement incontournable pour le secteur minier au Québec. Sous le thème 

Les mines sous tous les angles, ce congrès, organisé par le ministère de l’Énergie et des 

Ressources naturelles depuis plus de 35 ans, réunissait tous ceux et celles qui s’intéressent au 

développement minier au Québec. 

Symposium international sur le développement nordique à Québec 

C’est du 25 au 27 février 2015 qu’avait lieu cet événement qui a réuni pas moins de 450 

personnes ayant un intérêt pour le développement nordique à l’échelle de la planète. La 

recherche et l’acquisition de connaissance sont au cœur de la relance du Plan Nord et c’est 

dans cette perspective que l’organisme Développement Chibougamau était présent à 

l’événement. Au terme du symposium, une lettre d’intention a été signée, marquant ainsi la 

volonté du Québec de s’engager dans une coopération plus étroite et d’accroitre les échanges 

politiques, scientifiques et techniques, afin de développer de manière responsable et durable 

un Nord en constante évolution. 

REPRÉSENTATIONS ET COMITÉS 

7e édition Objectif Nord 

C’est le 28 avril 2015 à Québec qu’a eu lieu la 7e édition d’Objectif Nord, un événement  

présenté par Les Affaires. Cette conférence, à laquelle Développement Chibougamau a 

participée, était l’occasion idéale d’entendre certains acteurs-clés du développement minier au 

Québec, et d’échanger avec les dirigeants des minières installées au Québec, les 

représentants d’organismes, tels que le Fonds de solidarité FTQ et les gestionnaires de la  

Société du Plan Nord. 

Comité de maximisation Goldcorp  

Développement Chibougamau participe activement au comité de maximisation Goldcorp. 

Dans le cadre des activités du comité, Développement Chibougamau a invité, en 2014, une 

cinquantaine d’entrepreneurs de Chibougamau à un petit-déjeuner avec les dirigeants et les 

acheteurs de la minière Goldcorp. Lors de cette activité, des rencontres ciblées entre certains 

acheteurs de la minière et entrepreneurs de Chibougamau ont aussi été organisées. 

Comité Migration 

Développement Chibougamau participe au comité Migration qui a pour objectif de discuter des 

enjeux liés à la migration en Jamésie, ainsi qu’aux actions à entreprendre pour y faire face. 

Ces discussions serviront à alimenter la mise en place de la stratégie régionale de migration 

pour la région Nord-du-Québec, secteur Jamésie. 
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Comité de maximisation Renard  

Afin de maximiser les retombées du projet diamantifère Renard dans la région, 

Développement Chibougamau, a assuré la présidence en 2015, du comité qui est composé 

des représentants de la minière ainsi que des représentants des villes de Chibougamau et de 

Chapais. Ce comité a pour mandat d’échanger et de coopérer pour permettre à ses 

partenaires d’encadrer, de maintenir et de consolider leurs relations à l’égard des volets 

économique, social et environnemental du projet minier Renard, et de développer un plan 

d’action. 

Festival Folifrets Baie-James 

Fier partenaire du Festival Folifrets, Développement Chibougamau contribue à cet événement 

unique de Chibougamau. 

Festival Folifrets Baie-James 

Semaine minière 

Du 27 avril au 2 mai 2015 avait lieu la Semaine minière sous le thème « Chapais-

Chibougamau : un choix brillant pour l’industrie minière ». Développement Chibougamau 

participe activement en siégeant au sein du comité organisateur, et en donnant un coup de 

pouce avec la promotion de la programmation au sein de son réseau. 

Rencontre de travail entre Développement Chibougamau et Tourisme Baie-James 

C’est dans une ambiance conviviale que Tourisme Baie-James et Développement 

Chibougamau ont tenu, le 28 septembre 2015, une rencontre de travail qui avait pour objectifs 

de favoriser le maillage d’entreprises, et d’améliorer les communications et la performance de 

chacun des deux organismes. Plusieurs sujets ont été discutés et formalisés notamment la 

mise en place d’une structure d’intervention entre les deux organismes en matière 

d’accompagnement des promoteurs et de développement économique. Tourisme Baie-James 

et Développement Chibougamau se félicitent du présent modèle qui en plus de miser sur la 

concertation locale et régionale permet d’optimiser les retombées sociales et économiques de 

leurs actions de développement. 
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IMPLICATION SOCIALE 

Don pour un pantalon 

Depuis janvier 2013, Développement Chibougamau a eu l’initiative de créer l’évènement Don 

pour un pantalon, auquel participe également la SADC Chibougamau-Chapais, la Coopérative 

de développement régional et la Chambre de commerce de Chibougamau. Celui-ci a pour but 

de parrainer un organisme afin de recueillir des dons. Donc, tous les vendredis, les employés 

du Centre de développement économique peuvent porter un jeans en faisant un don de 2 $. 

Un montant de plus de 1 200 $ a été remis au Carrefour de la Soupe pour l’année 2015. 
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Le Pacte rural, c’est une ressource à temps plein qui participe aux travaux du : 

 Comité local lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale; 

 Comité d’investissement du Pacte rural; 

 Table jamésienne pour la solidarité et l’inclusion sociale (TJSIS); 

 Comité Migration; 

 Comité Municipalité amie des aînés (MADA). 

Orientations de la politique nationale de la ruralité : 

 Promouvoir le renouvellement et l’intégration des populations; 

 Favoriser la mise en valeur des ressources humaines, culturelles et physiques du territoire; 

 Assurer la pérennité des communautés rurales; 

 Maintenir un équilibre entre la qualité de vie, le cadre de vie, l’environnement naturel et les 

activités économiques. 

PACTE RURAL 

Le Pacte rural est une mesure de soutien instaurée dans le cadre de la Politique nationale de la 

ruralité, qui vise à stimuler et à soutenir le développement durable et la prospérité des 

collectivités rurales, à assurer la qualité de vie de ces collectivités, à renforcer leur pouvoir 

d'attraction et à soutenir l'engagement des citoyens et citoyennes envers le développement de 

leur communauté. 

 

Un programme d'aide financière destinée à la mise sur pied de projets structurants, novateurs 

et se fondant sur la valorisation des forces et du potentiel local est offert. 

 

L’enveloppe budgétaire du Pacte rural provient du ministère des Affaires municipales et de 

l’occupation du territoire (MAMOT). Ces montants découlent de la politique nationale de la 

ruralité et sont envoyés à l’Administration régionale Baie-James (ARBJ) qui répartit les fonds 

dans les villes de la Jamésie. 
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Statistiques 

Champs d’intervention prioritaires 
Nombre de 

projets 

Montant  

accordé 

Relations intergénérationnelles - - 

Développement des métiers d’art et de culture - - 

Soutien aux organismes communautaires - - 

Amélioration des services de proximité 1 10 000 $ 

Développement récréatif 1 5 000 $ 

Rétention de la main-d’œuvre - - 

Identité et sentiment d’appartenance 1 3 000 $ 

Famille - - 

Environnement - - 

Total 3 18 000 $ 

Services offerts  
Nombre d’interventions  

2015 2014 

Soutien dans la recherche et la rédaction de demande de 

financement 
13 - 

Projets déposés au Pacte rural pour l’obtention de subven-

tion 
7 - 

Projets acceptés 3 6 
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Coopérative jeunesse de services 

Une CJS est une coopérative regroupant entre 12 et 15 coopérants, 

âgés de 12 à 17 ans, pour créer leur propre emploi en offrant des 

services à la communauté. La CJS est supportée par un comité local 

représentatif de la communauté, regroupant différents secteurs socio-

économiques locaux. Elle favorise chez les jeunes une prise de 

conscience de leurs capacités et de leurs responsabilités collectives, 

afin de transformer leur milieu selon leurs besoins et leurs aspirations. 

Relocalisation du Carrefour communautaire et du 

Carrefour de la Soupe de Chibougamau 

Depuis maintenant 14 ans le Carrefour communautaire de 

Chibougamau est bien ancré dans la communauté avec ses 

services de cuisines collectives, de dépannage alimentaire 

et d’éducation populaire. En avril 2013 est apparu un 

nouveau service, celui du Carrefour de la Soupe qui offre 

une soupe populaire 5 jours par semaine, et qui fait aussi la 

livraison de soupes dans les services de garde des écoles 

primaires. Le financement du Pacte rural leur a permis de 

relocaliser les locaux du Carrefour de la Soupe et du 

Carrefour communautaire dans un même édifice. 

Projets réalisés 

Paroi du sentier Bédard—Plein Air Ungava 

Plein air Ungava est un organisme à but non lucratif qui a pour 

mission de promouvoir la pratique de l’escalade sur l’ensemble du 

territoire du Nord-du-Québec, de façon sécuritaire et accessible à 

tous. L’organisme s’est donné l’objectif de développer le potentiel des 

parois rocheuses de la région. Le tout a été fait selon les normes de la 

Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade (FQME). Le 

premier site que l’organisme a développé est celui près de l’hôpital de 

Chibougamau, soit la paroi du Sentier Bédard. Ce site présente 

l’avantage d’être près du centre-ville et d’être accessible par véhicule 

tout-terrain. Ce site est un milieu parfait pour l’organisation d’activités 

d’initiation et il l’est tout autant pour les grimpeurs d’expériences. 
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CLD DE LA BAIE-JAMES 

 
Faisant suite à la volonté du gouvernement du Québec de créer un nouveau modèle de 

développement économique régional plus efficace et une structure administrative allégée, les rôles 

et les mandats du CLD de la Baie-James sont désormais supportés par l’Administration régionale 

Baie-James, et ce, depuis le 21 mai dernier. Ces changements n’auront aucune incidence sur les 

programmes offerts. 

Les activités et les programmes d’aide financière du Centre local de développement (CLD) de la 

Baie-James visent le soutien à l’entrepreneuriat, au démarrage, au prédémarrage et au 

développement durable des entreprises à but lucratif et d’économie sociale. Le CLD de la Baie-

James offre un appui aux entrepreneurs dans la gestion de leur entreprise et assure le suivi des 

projets dans lesquels des sommes ont été investies. Il doit plus spécifiquement  : 

 Regrouper ou coordonner les services de première ligne aux entreprises et assurer le 

financement de ces services; 

 Élaborer un plan d’action pour l’économie et l’emploi et assurer sa mise en œuvre; 

 Élaborer, en tenant compte des orientations, stratégies et objectifs nationaux et régionaux, 

une stratégie en matière de développement de l’entrepreneuriat, y compris l’économie 

sociale; 

 Agir en tant que comité consultatif auprès du Centre local d’emploi; 

 Exécuter, sur autorisation du ministre, tout autre mandat provenant des ministères et 

organismes du gouvernement concernés par le développement local. 

CLD de la Baie-James à Chibougamau 

En plus de l’appui offert par le biais de ses services aux entrepreneurs, le CLD de la Baie-

James à Chibougamau met à jour annuellement le Répertoire des programmes d’aide et de 

soutien à l’entrepreneuriat. Disponible sur le site Internet de Développement Chibougamau, 

cette initiative unique regroupe l'information concernant l'ensemble des aides financières sous 

forme de contributions remboursables (prêts) et non remboursables (subventions) offertes par 

les différents organismes et ministères provinciaux et fédéraux.  

Le CLD de la Baie-James à Chibougamau, c’est une ressource à temps plein qui est 

membre de : 

 La cellule de mentorat Chibougamau-Chapais; 

 Du comité de sélection du soutien au travail autonome (STA); 

 Du comité local de la coopérative jeunesse de service (CJS). 
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Statistiques sur les services offerts 

Services offerts  

Nombre d’interventions  

2015 2014 

Consultations, orientations et références 26 42 

Plan d’affaires et études de préfaisabilité 5 13 

Soutien au travail autonome 4 3 

Accompagnement et suivi * 12 13 

Recherche de financement 5 7 

Formation entrepreneuriale 0 2 

Total 52 80 
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Synthèse du financement octroyé  

Fonds disponibles  
Nombre 

d’interventions  

 Montants accordés   

2015 2014 2013 

Économie sociale (ES) - - - - 

Investissement (FLI) - - - - 

Soutien à la diversification 
(FSD) 

- - - - 

Jeunes promoteurs (JP) 1 5 000 $ - 20 000 $ 

Microentreprise (ME)  2 16 000 $ - 8 000 $ 

Nouveaux promoteurs (NP)  1 5 000 $ 1 193 $ 45 000 $ 

Prédémarrage et 
valorisation de 
l’entrepreneuriat (PVE) 

- - 14 203 $ - 

Soutien à la relève  
entrepreneuriale (SRE)  

- - - 58 681 $ 

Amélioration de 
l’hébergement touristique 
(FAHT) 

1 250 000 $ - 41 870 $ 

Total 5 276 000 $ 15 396 $ 173 551 $ 



 

 

 

Page 23 

Rapport annuel 2015 

BÂTIR 

LA CROISSANCE 

Richesses naturelles en découverte en image 



BÂTIR 

LA CROISSANCE 

 

A 600, 3
e
 Rue, Chibougamau (Québec)  G8P 1P1 

T 418 748-6060 

F 418 748-4020 

W developpementchibougamau.org 


