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Rapport annuel 2016 

BÂTIR 

LA CROISSANCE 

MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

C’est avec enthousiasme que nous vous présentons le rapport annuel de Développement 

Chibougamau. L’année 2016 a été marquée par le travail d’un comité spécial en vue de la 

sélection de l’entreprise qui sera responsable de la conception, la construction et l’opération 

du futur terminal de transbordement à Chibougamau. Développement Chibougamau a aussi 

amorcé un travail, en collaboration avec l’Université de Sherbrooke, pour la mise en place 

d’AGORA49, un réseau de recherche en innovation et en procédés métallurgiques avancés. 

 

L’année 2016 fut également marquée par l’embauche de madame Isabelle Milord au poste de 

directrice, développement économique. Forte de son expérience dans le domaine minier et en 

gestion de projets, madame Milord a permis l’ajout de liens d’affaires importants au sein de 

l’organisation. 

 

Par ses nombreux champs d’intervention et sa présence dans des événements reliés au 

développement économique en 2016, Développement Chibougamau a suscité l’intérêt de 

nombreux gens d’affaires et citoyens de partout au Québec. Cela se reflète dans les 

statistiques de fréquentation du site Internet. En effet, près de 45 000 visiteurs ont consulté le 

site, soit 5 000 de plus que l’an dernier, ce qui indique que Chibougamau se fait de plus en 

plus connaitre. 

 

Dans le but d’atteindre l’un des objectifs de la planification stratégique 2013 - 2017, soit celui 

d’accroitre et de maintenir la population de Chibougamau, Développement Chibougamau a 

mis sur pied un comité de discussion afin d’adresser les enjeux du navettage et d’amorcer une 

étude établissant le profil des travailleurs et des étudiants provenant de l’extérieur de la région. 

L’étude servira notamment à proposer des actions de séduction concrètes en faisant valoir les 

avantages d’habiter à Chibougamau et à déterminer des stratégies à prendre en amont de 

l’embauche des futurs travailleurs afin de les attirer à venir s’établir chez nous. Dans le même 

ordre d’idée, un guide des nouveaux arrivants a été réalisé en juin afin d’assurer un accueil 

chaleureux et de faciliter l’implantation et la rétention des nouveaux arrivants. 

 

En 2013, Développement Chibougamau a initié le festival Richesses naturelles en découverte, 

un événement festif annuel et écoresponsable, qui met en valeur les richesses naturelles de la 

forêt boréale et qui prend de l’ampleur avec les années. En 2016, il a bénéficié d’une visibilité 

médiatique appréciable à l’échelle provinciale, attirant plus de 1500 participants. 

 

Voici donc les faits saillants de l’année 2016 qui fut une année remplie d’importantes 

réalisations. Bonne lecture! 

 

Réjean Girard,  
Président 

Céline Collin,  
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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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 

Josée Gauthier Administratrice 
Directrice - Développement de marché 

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 2016, Développement Chibougamau a partagé, via son infolettre, plus de 

136 nouvelles auprès de ses abonnés dans 22 numéros publiés. Ce bulletin, produit aux deux 

semaines, permet à l’organisme de partager de l’information 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  

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 très 

consulté par les responsables de l’approvisionnement de grandes sociétés et les entreprises 

désirant faire des alliances. 

Terrains 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 à Chibougamau. 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 2016, nos statistiques dénombrent plus de 45 000 visiteurs, soient 

5 000 de plus que l’année précédente dont 64 % sont de nouveaux visiteurs. Plus de 100 000 

pages ont également été consultées soient 13 000 de plus que l’année dernière. 

Article paru - édition du 4 mai 2016 
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ACTIVITÉS ET PROJETS RÉALISÉS 

Terminal de transbordement intermodal  

En 2016, le comité de travail mis sur pied par Développement Chibougamau et soutenu par la 

firme CANARAIL a poursuivi ses travaux en vue de sélectionner l’entreprise qui sera 

responsable de la conception, la construction et l’opération du futur terminal de 

transbordement à Chibougamau. Situé à quelques kilomètres au sud de Chibougamau, le futur 

terminal inclut la construction d’une cour de transbordement ferroviaire qui sera initialement 

destinée au minerai de Nemaska Lithium et permettra l’ajout d’aménagements additionnels 

visant à répondre à d’autres utilisateurs et sociétés minières du Nord. Le terminal disposera 

d’une liaison ferroviaire desservie par la compagnie de chemin de fer Canadien National (CN), 

vers le Sud du Québec, le reste du Canada et les États-Unis. 

AGORA49 

En collaboration avec le département de génie chimique et génie biotechnologique de 

l’Université de Sherbrooke, Développement Chibougamau travaille à mettre en place, à 

Chibougamau, un réseau en recherche et innovation en procédés métallurgiques avancés qui 

reposerait sur une forte synergie entre les besoins des promoteurs miniers et l’expertise des 

chercheurs universitaires, collégiaux, et des établissements de recherche publics et privés. Ce 

réseau de recherche permettra la mise en commun du savoir-faire des chercheurs, de leurs 

équipements et des infrastructures en vue d’une mise en valeur et d’une commercialisation 

réussie des métaux émergents au Québec.  

Étude sur le navettage 

Développement Chibougamau a débuté en 2016, avec la participation de la Corporation de 

développement économique de Chapais, la réalisation d’une enquête sur le navettage auprès 

d’entreprises de Chibougamau et de Chapais. En tenant compte des actions proposées dans 

la planification stratégique et dans un optique d’accroissement démographique, l’équipe de 

Développement Chibougamau a recueilli des données statistiques auprès de 8 entreprises, 

afin d’établir le profil des travailleurs qui effectuent le navettage et de cibler ceux qui seraient 

les plus susceptibles de déménager à Chibougamau ou à Chapais. L’étude servira entre 

autres à proposer des actions de séduction à court terme en faisant valoir les avantages 

d’habiter la région hôte des projets et à déterminer les actions à prendre en amont de 

l’embauche des futurs travailleurs afin de tirer un maximum de profit du navettage. 
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Nouveaux arrivants 

C’est en juin 2016 que Développement Chibougamau a dévoilé une nouvelle version du Guide 

des nouveaux arrivants réalisé selon les normes graphiques de la nouvelle image de marque 

de la municipalité. Ce document regorge d’informations utiles pour les nouveaux résidents. Il 

est disponible à l’hôtel de ville et auprès des agentes de migration du Carrefour jeunesse 

emploi de la Jamésie. La création de ce guide a été faite en parallèle avec la mise en place 

d’un comité d’accueil des nouveaux arrivants chapeauté par madame Elizabeth Renaud, 

coordonnatrice du service des loisirs, et sous la présidence de monsieur Patrick Compartino, 

siégeant à titre de citoyen. Avec l’instauration de ce comité dont l’agente de développement 

rural de Développement Chibougamau fait partie, le conseil municipal souhaite assurer un 

accueil chaleureux et du fait même faciliter l’implantation et la rétention des nouveaux 

arrivants.  

Dîner-conférence MESS 

Le 1er novembre 2016, Développement Chibougamau, en collaboration avec Emploi-Québec, 

organisait un dîner-conférence intitulé Cellulaire et médias sociaux au travail : pour ou contre? 

Cette conférence avait pour but d’outiller les participants afin de maintenir un environnement 

de travail performant malgré les distractions. 
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Fièrement établi à Chibougamau 

Une signature aux couleurs de la nouvelle image de marque de la ville de Chibougamau a été 

produite et mise à la disposition des entrepreneurs de la municipalité pour insérer dans leurs 

communications électroniques. 

Répertoire des entreprises 

Selon nos statistiques, le répertoire des entreprises de Chibougamau est l’outil le plus utilisé 

sur le site Internet de Développement Chibougamau. Après plusieurs années d’utilisation, celui

-ci doit être amélioré afin de faciliter la recherche et d’être plus conviviale. La nouvelle 

structure du répertoire permettra de mieux répondre aux besoins des grands donneurs d’ordre 

et des entreprises autant locales que de l’extérieur. 
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Richesses naturelles en découverte 

Du 9 au 11 septembre 2016 a eu lieu la quatrième édition de Richesses naturelles en 

découverte initié en 2013 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 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 plus 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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RELATIONS PUBLIQUES 

Image de marque de la Ville de Chibougamau : gagnante au concours Grafika 

La nouvelle identité visuelle de la Ville de Chibougamau, réalisée en 2015 par la firme de 

design Paprika, s’est démarquée lors du concours Grafika. En effet, ce projet s’est classé dans 

les 100 meilleures réalisations en design graphique au Québec. Voici une autre raison d’être 

fier de notre nouvelle image représentant l’esprit nordique.  

Trois entreprises de Chibougamau sont à l’honneur 

Dans les éditions du 23 février de La Presse+ et de La Presse.ca, 3 entreprises de 

Chibougamau sont présentes dans un portfolio sur le Plan Nord. L’article intitulé Plan Nord : 

savoir croître dans un milieu au ralenti fait mention de Chantiers Chibougamau, de MAS 

Chibougamau et du Tim Hortons de Chibougamau.  
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REPRÉSENTATIONS ET COMITÉS 

9e et 10e édition d’Objectif Nord 

Développement Chibougamau était présent à la 9e et 10e éditions d’Objectif Nord, deux 

événements présentés par Les Affaires. La 9e édition, qui avait lieu à Québec le 26 avril, 

permettait d’en apprendre davantage sur l’essor des ressources naturelles au Québec et sur 

les projets miniers en développement. La 10e édition, qui se tenait à Montréal le 27 septembre, 

était l’occasion idéale d’entendre des acteurs-clés du développement minier au Québec et 

d’échanger avec les dirigeants des sociétés minières installées au Québec, dont ceux de la 

mine Renard de Stornoway. D’ailleurs, Développement Chibougamau et la Ville de 

Chibougamau étaient partenaires de cette 10e édition. 

Inauguration de la mine Renard 

Il aura fallu 5 années d’exploration intensive sur une superficie de 

plus de 400 000 kilomètres carrés avant de faire la découverte des 

cheminées kimberlitiques 1 à 10 du projet Renard en 2001. Après 

plus de 15 années de mise en valeur du projet suite à cette 

découverte, c’est le 19 octobre 2016 que la société minière Les 

Diamants Stornoway procédait à l’inauguration officielle de la Mine 

Renard à laquelle Développement Chibougamau assistait. 

D’ailleurs, la minière a procédé à la première vente de diamants du 

14 au 23 novembre 2016.  

Semaine minière 

Du 24 avril au 1er mai 2016 avait lieu la Semaine minière sous le thème « Émergence des 

minéraux de l’énergie au nord du 49e parallèle ». À toute les années Développement 

Chibougamau y participait activement à la semaine minière 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. 

XPLOR 2016 

Les 5 et 6 octobre 2016 avait lieu le congrès de l’exploration minière du Québec auquel 

Développement Chibougamau a participé. Cet événement était l’occasion unique de 

rencontrer les acteurs clés du développement de l’industrie minière, de faire du réseautage 

ainsi que du développement des affaires de haute qualité. 
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Québec Mines 

Du 21 au 24 novembre 2016 se tenait le congrès annuel Québec Mines auquel 

Développement Chibougamau participait. Sous le thème L'Innovation en tête, cet événement 

présentait, entre autres, des sessions de conférences portant sur les minéraux reliés à 

l’énergie et à la haute technologie, soit le lithium, le graphite, le vanadium et les terres rares. 

Comité de liaison Renard 

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

Développement Chibougamau participe au comité de liaison Renard qui est composé des 

représentants de la société minière Stornoway ainsi que des représentants des villes de 

Chibougamau et de Chapais. Ce comité a pour mandat de coopérer et de communiquer afin 

de permettre aux partenaires d’encadrer, de maintenir et de consolider leurs relations à l’égard 

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

d’action. 

Table de gestion intégrée des ressources et du territoire (GIRT) 

Développement Chibougamau participe à la Table de gestion intégrée des ressources et du 

territoire. Cette table a été mise en place pour assurer une prise en compte des intérêts et des 

préoccupations des personnes et organismes concernés par les activités d’aménagement 

forestier planifiées, fixer les objectifs d’aménagement durable des forêts et convenir de 

mesures d’harmonisation des usages. 

Visite guidée des organismes communautaires en santé et services sociaux 

Dans le cadre de la Semaine nationale de visibilité de l’action communautaire autonome, les 

organismes en santé et services sociaux de Chibougamau ont mis en place une visite guidée 

en autobus le 27 octobre 2016 sous le thème  L’action communautaire autonome, c’est toi, 

c’est moi, c’est nous! Lors de cette journée, l’agente de développement rural de 

Développement Chibougamau a pris part aux visites des 10 organismes communautaires 

ciblés qui ont profité de l’occasion pour présenter leurs services.  

Comité de maximisation Goldcorp 

Développement Chibougamau participe activement au comité de maximisation Goldcorp. Le 

comité est composé de représentants des corporations de développement économique du 

Nord-du-Québec. 
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Festival Folifrets Baie-James 

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

unique de Chibougamau qui en était à sa 50e édition cette année. 

Festival Folifrets Baie-James 

Plan de développement de la zone agricole (PDZA) 

Développement Chibougamau participe au comité technique du Plan de développement de la 

zone agricole (PDZA) pour l’élaboration du portrait et la réalisation du diagnostic. Dirigé par 

l’Administration régionale Baie-James (ARBJ), cette table de travail réunit plusieurs 

intervenants économiques et vise à maximiser les potentiels agricole et agroforestier sous 

toutes ses formes.   

Naturallia, édition 2017 

En septembre 2016, Développement Chibougamau a été approché par les organisateurs de 

l’événement Naturallia pour faire partie du comité de direction de ce forum international qui se 

tiendra à Roberval en octobre 2017. Cet événement est le principal forum d’alliances d’affaires 

du Canada dans le domaine des ressources naturelles et il a pour but de promouvoir la 

recherche de partenariats et le commerce international. Cette opportunité permettra de faire 

rayonner les entreprises d’ici. Certaines y seront à titre de panélistes sur des tables rondes, 

d’autres seront hôte de visites industrielles et une délégation sera également formée pour 

participer à l’événement. 

Table de concertation jamésienne en migration et immigration 

Développement Chibougamau participe à la Table de concertation jamésienne en migration et 

immigration qui a pour objectif de discuter des enjeux liés à la migration en Jamésie ainsi que 

des 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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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 2016. 
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FONDS DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT RURAL 

En mars 2014, le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) a 

signé le Pacte rural 2014-2019 avec l’Administration régionale Baie-James (ARBJ). Avec la 

signature du nouveau Fonds de développement des territoires en novembre 2015, le MAMOT 

annonçait la fin du Pacte rural 2014-2019 au 31 mars 2017. 

 

Pour l’année 2016-2017, l’Administration régionale Baie-James a décidé de reconduire le Pacte 

rural local et régional, maintenant connu sous le nom de fonds de Soutien au développement 

rural. 

 

Le fonds de Soutien au développement 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.  

Champs d’intervention prioritaires : 

 L’attraction, l’accueil et la rétention des populations; 

 L’animation du milieu par le soutien aux projets culturels, touristiques et de loisirs; 

 La fierté et le sentiment d’appartenance; 

 L’accessibilité aux services (transport, logement collectif, services de proximité, etc.). 

Le Pacte rural, c’est une ressource à temps plein qui participe aux travaux du : 

 Comité de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale de Chibougamau; 

 Comité Municipalité amie des aînés de Chibougamau (MADA); 

 Comité de priorisation du pacte rural de Chibougamau; 

 Comité des nouveaux arrivants de Chibougamau; 

 Comité local de la coopérative jeunesse de services de Chibougamau et de Chapais; 

 Table jamésienne de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale; 

 Table de concertation jamésienne en migration et immigration. 
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Statistiques 

Services offerts  
Nombre d’interventions  

2016 2015 

Soutien dans la recherche et la rédaction de demande de 

financement 
17 13 

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

tion 
6 7 

Projets acceptés 4 3 

Axes d’intervention 
Nombre de 

projets 

Montant  

accordé 

Développement des métiers d’art et de culture 1 1 400 $ 

Soutien aux organismes communautaires 1 1 500 $ 

Amélioration des services de proximité 1 5 000 $ 

Identité et sentiment d’appartenance 1 5 000 $ 

Total 4 12 900 $ 

Projets réalisés 

Activités et formations pour le 15e anniversaire de 

FaunENord 

Pour son 15e anniversaire, l’équipe de FaunENord a 

conçu un calendrier d’activités et de formations qui ont 

été réalisées entre la fin mai et le début septembre 

2016. Que ce soit par le biais d’une sortie 

entomologique, d’une formation en cueillette de 

champignons, d’une sortie de découverte des papillons 

nocturnes ou d’une initiation à l’ornithologie, petits et 

grands ont eu la chance de vivre des moments 

inoubliables en forêt avec des experts dans le 

domaine.  
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La Cafétéria Les Marmitons de l’Association des 

personnes handicapées de Chibougamau 

La Cafétéria Les Marmitons est un projet qui a été 

instauré en 2010 par l’Association des personnes 

handicapées de Chibougamau dans la cafétéria de 

l’école secondaire La Porte-du-Nord. Le projet est un 

service quotidien de repas santé offert aux étudiants, 

aux enseignements ainsi qu’au personnel du Centre 

de formation professionnelle de la Baie-James. Les 

employés de la cafétéria sont des personnes ayant 

une déficience intellectuelle et/ou physique. Cette 

initiative leur permet de renforcir leur sentiment 

d’appartenance, de briser leur isolement et également 

de sensibiliser les étudiants ainsi que le personnel de 

l’école secondaire La Porte-du-Nord à leur situation.  

L’éveil à la lecture (Le Rat-Conteur) du Regroupement 

Bouche à Oreilles 

Chaque jour, du lundi au vendredi, le Regroupement 

Bouches à Oreilles accueille deux garderies dans ses 

locaux par le biais d’un minibus. Lors de leur présence sur 

les lieux, les enfants sont invités à écouter un conte 

raconté à l’aide d’un Kamishibaï et de marionnettes. À 

chaque visite, les enfants repartent avec un livre de leur 

choix et pourront échanger celui-ci lors de leur prochaine 

visite. L’objectif premier de ce projet est de développer les 

habiletés sociales, cognitives et communicatives de ces 

enfants âgées entre 0 et 5 ans.  

Vitrine d’exposition les Arts en Nord au centre commercial 

La mission première de l’organisme Les Arts en Nord étant de 

promouvoir et de faciliter les événements culturels et artistiques, il 

était primordial pour l’organisme de renouveler son matériel 

d’exposition, aujourd’hui désuet. L’organisme a fait l’acquisition de 

matériel d’exposition qui facilitera la réalisation d’événements 

futurs de l’organisation, mais également ceux des artistes 

membres. La première activité réalisée par l’organisme à l’aide de 

ce matériel a été l’installation d’une vitrine d’exposition des 

œuvres des membres dans le centre d’achat de Chibougamau.  
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SOUTIEN AUX ENTREPRISES 

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 (ARBJ) depuis le 21 mai 2015. Ces changements n’ont eu aucune 

incidence sur les programmes offerts. 

 

La politique de Soutien aux entreprises de l’ARBJ vise à susciter, accompagner et soutenir 

l’entrepreneuriat. Les divers fonds de la politique d’investissement en matière de 

développement économique encouragent l’esprit entrepreneurial et soutiennent financièrement 

les promoteurs dans leurs projets d’investissement afin de : 

 

 Créer et soutenir des entreprises viables; 

 Favoriser le développement de l’emploi; 

 Contribuer au développement économique du territoire relevant de l’ARBJ; 

 Favoriser la relève d’entreprises. 

 

Développement Chibougamau, via l’agente de développement économique, offre un appui aux 

entrepreneurs dans la gestion de leur entreprise et plus spécifiquement : 

 

 Accompagne le promoteur dans la démarche de mise en œuvre de son projet et assure le 

suivi du dossier; 

 Reçoit les promoteurs, analyse et évalue leurs projets d’affaires; 

 Donne des conseils au sujet des procédures à suivre et des conditions à remplir en vue 

d’obtenir de l’aide gouvernementale; 

 Répond aux demandes des gens d’affaires et des particuliers concernant les possibilités de 

développement; 

 Gère la mesure Soutien au travail autonome et agit en tant que comité consultatif auprès du 

Centre local d’emploi. 

En plus de l’appui offert par le biais de ses services aux entrepreneurs, Développement 

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, celui-ci 

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.  
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Statistiques sur les services offerts 

Services offerts  

Nombre d’interventions  

2016 2015 

Consultations, orientations et références 23 26 

Plan d’affaires et études de préfaisabilité 5 5 

Soutien au travail autonome 5 4 

Accompagnement et suivi 10 12 

Recherche de financement 6 5 

Formation entrepreneuriale 0 0 

Total 49 52 
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Synthèse du financement octroyé  

Fonds disponibles  

Nombre d'interventions  Montants accordés   

Acceptés 
Abandonnées 

ou refusées 
2016 2015 

Économie sociale (ES) -   - - 

Investissement (FLI) -   - - 

Soutien à la diversification (FSD) 2 2 - - 

Jeunes promoteurs (JP) 3 1 5 000 $ 5 000 $ 

Microentreprise (ME)  2 1 8 000 $ 16 000 $ 

Nouveaux promoteurs (NP)  3 1 10 000 $ 5 000 $ 

Prédémarrage et valorisation de 
l’entrepreneuriat (PVE) 

-   - - 

Soutien à la relève entrepreneuriale 
(SRE)  

-   - - 

Amélioration de l’hébergement 
touristique (FAHT) 

-   - 250 000 $ 

Total 10 5 23 000 $ 276 000 $ 
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Quelques projets réalisés 

Transport et livraison de courrier Steve 

Lapierre, agent Purolator 

En avril 2016, M. Steve Lapierre a fait 

l’acquisition des actions de l’entreprise de 

transport et livraison de courrier de Maurice 

Larouche pour laquelle il travaillait depuis près 

de 20 ans.  

 

Située au 780, 5e Rue à Chibougamau, 

l’entreprise offre des services de transport et de 

livraison de courrier et de colis en sous-traitance 

pour Purolator. Cette acquisition lui a permis de 

maintenir 3 emplois permanents à temps plein et 

de créer 1 emploi permanent à temps plein.  

Transport et livraison de courrier 
Steve Lapierre, agent Purolator 

Construction PolyNord 

Créée en septembre 2016 par 

messieurs Sébastien Gagnon, 

Jonathan Poirier et Alexandre 

Langevin, l’entreprise Construction 

PolyNord est spécialisée en 

rénovation et en recouvrement de sols 

en béton par l’application d’époxy ou 

d’une membrane d’élastomère.  

 

Désireux de relever de nouveaux défis 

et de participer à la diversification 

économique de la région, cette 

entreprise devient la seule à offrir ce 

Construction PolyNord 
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Richesses naturelles en découverte en image 



 

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

T 418 748-6060 

F 418 748-4020 

W developpementchibougamau.org 


