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CHAPAIS-CHIBOUGAMAU 17 JUIN 2012 : Le dimanche 17 juin dernier, se déroulait 

au Club de golf de Chibougamau-Chapais une réception à laquelle participait une 

délégation de 45 personnes de gens d’affaires de la région de Montréal et 60 

entrepreneurs des villes de Chapais et de Chibougamau et de la communauté d’affaires 

cries. Au total, c’est plus de 100 entrepreneurs qui ont eu l’occasion de discuter de 

projets d’investissement et de collaboration.  L’objectif de cette mission est d’explorer le 

potentiel de partenariat avec les entreprises d’ici et de prendre contact avec la réalité du 

Nord québécois dans le contexte du Plan Nord. 

 

Le maire de Chapais, monsieur Steve Gamache, a déclaré lors de cet 

évènement : « Nous sommes honorés de recevoir une délégation de votre envergure et 

provenant du cœur économique du Québec. Votre présence aujourd’hui constitue pour 

nous, un signe précurseur de partenariats possibles permettant à nos communautés 

locales de développer et diversifier leur économie. » Il a de plus fait mention que la ville 

de Chapais travaille actuellement au développement de projets totalisant plus de 80 M$. 

 

« Afin de s’assurer du déploiement du Plan Nord dans un contexte de développement 

durable, il faut également voir venir les choses et s’y préparer dès maintenant. 

Collaboration et inventivité doivent être au rendez-vous pour offrir aux entrepreneurs 

d’ici de réelles opportunités de partenariat d’affaires, de développement et de 

croissance. Cette activité de maillage s’inscrit dans cette démarche » a ajouté la 

mairesse de Chibougamau, madame Manon Cyr. 

 

C’est à l’initiative d’une équipe formée de dirigeants d’AGC Communication, du cabinet 

d’avocats Lavery, de l’association des Manufacturiers et exportateurs du Québec (MEQ) 

 



et de PwC Canada en collaboration avec les équipes de Développement Chibougamau 

et de celle de la Corporation de développement économique de Chapais (CDEC) que 

cette mission a été rendue possible. Notons que la délégation du Sud a pris la direction 

de la Côte-Nord lundi matin afin de poursuivre leur séjour exploratoire. 
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