
 

 

LE RÉSEAU  
DE CHIBOUGAMAU 

 
 
 
 
 

LES SOCIÉTÉS ET LES ORGANISMES  

DE FINANCEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 

 

 

 

Administration régionale Baie-James (ARBJ)                                    
https://arbj.ca/ 
 
L’ARBJ produit et met en œuvre un plan quinquennal de développement qui traduit la vision 
jamésienne de développement de la région. Elle conclut des ententes spécifiques avec les 
ministères et organismes gouvernementaux impliqués dans le développement régional en vue 
d’exercer certains pouvoirs et responsabilités quant à la mise en œuvre de priorités régionales 
et pour adapter les actions et les programmes gouvernementaux aux particularités régionales.  
 
  
Chambre de commerce de Chibougamau-Chapais (CCCC)  
Chibougamauchapais.com 
 
La Chambre de commerce de Chibougamau-Chapais est un regroupement volontaire de gens 
d'affaires et de citoyens éclairés. Elle s’engage et s’oblige envers ses membres à : informer, 
rassembler et développer dans le but de défendre les intérêts de ses membres, des gens 
d’affaires et des entreprises en plus de veiller à l’émancipation économique du milieu. 
 
 
 
Centre d’entreprenurship nordique (CEN) 
entrepreneurshipnordique.ca/ 
 
Le CEN est un levier de création d’emploi et de diversification économique. La mission du centre 
est de développer la culture entrepreneuriale dans la région Nord-du-Québec, de stimuler et 
promouvoir l’entrepreneuriat et de soutenir le maintien en affaires des entreprises existantes, Il 
offre aussi des services de mentorat. 
 
 
 
Développement Chibougamau     
developpementchibougamau.org      
 
Développement Chibougamau est un organisme sans but lucratif mandataire de la Ville de 
Chibougamau et travaillant pour son développement. Sa mission repose essentiellement sur 
une contribution à la mise en œuvre de projets afin de favoriser l'activité économique, 
industrielle et sociale de la ville, et ce, dans une perspective de développement durable.  

https://arbj.ca/
http://chibougamauchapais.com/
http://entrepreneurshipnordique.ca/
http://developpementchibougamau.org/fr/
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Développement économique Canada (DEC)           
http://dec-ced.gc.ca/index.html 
 
L'Agence a pour mission de promouvoir le développement économique à long terme des 
régions du Québec. Dans le cadre de sa mission, elle s'engage à favoriser la coopération et la 
complémentarité avec le Québec et les collectivités du Québec. Les programmes de l’agence 
permettent d'accorder aux entreprises ou aux organismes à but non lucratif des contributions 
remboursables ou non, d’offrir des conseils relatifs aux partenariats d’affaires, aux sources de 
financement, au démarrage d’entreprises, à la productivité, à l’innovation et à l’exportation. 
L’Agence intervient aussi auprès des collectivités. Que ce soit comme initiateur ou partie 
prenante dans la mobilisation, la relance ou le développement d’un secteur donné 
(p. ex. l’aluminium) ou d’un territoire ciblé (p. ex. Chandler). 
 
 
 
Emploi-Québec, Direction régionale du Nord-du-Québec 
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/regions/nord-du-quebec/ 
 
Emploi-Québec est une agence (unité autonome) au sein du ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale. L’agence contribue à l'atteinte des objectifs du gouvernement du Québec en 
favorisant l'émergence d'une économie compétitive et d'une société solidaire.  Emploi-Québec a 
pour mission de contribuer à développer l'emploi et la main-d'œuvre ainsi qu'à lutter contre le 
chômage, l'exclusion et la pauvreté dans une perspective de développement économique et 
social.  Elle offre des services publics d’emploi et de solidarité sociale. 
 
 
 
Fonds régional de solidarité FTQ Nord-du-Québec (FTQ) 
fondsftq.com/fr-CA/Investissement/Fonds%20regionaux/Nord-du-
Quebec.aspx 
 
Les fonds régionaux de solidarité FTQ ont pour mission la réalisation d’investissements 
régionaux afin de soutenir la création, le maintien et la sauvegarde d’emplois, ainsi que, stimuler 
l’économie régionale par le biais d’investissements stratégiques de développement. Au Nord-du-
Québec, le rôle du fonds s’axe tout particulièrement sur le développement des projets reliés à 
l’exploitation des ressources minérales, forestières et hydriques. Il encourage également les 
efforts des industries de la construction, de la production et de la fabrication de biens, des 
services professionnels et techniques. 
 
 
 
Investissement Québec 
investquebec.com   
 
Investissement Québec a pour mission de favoriser la croissance de l'investissement au 
Québec, contribuant ainsi au développement économique et à la création d'emplois, et ce, dans 
toutes les régions. La société met au service des entreprises une gamme complète de solutions 
financières, notamment des prêts, des garanties de prêt et de l'investissement en capital-actions 
afin de les soutenir à tous les stades de leur croissance. De plus, elle est responsable de 
l'administration de mesures fiscales et de la prospection d'investissements à l'étranger. 
 

http://dec-ced.gc.ca/index.html
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/regions/nord-du-quebec/
fondsftq.com/fr-CA/Investissement/Fonds%20regionaux/Nord-du-Quebec.aspx
fondsftq.com/fr-CA/Investissement/Fonds%20regionaux/Nord-du-Quebec.aspx
http://www.investquebec.com/quebec/fr
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Ministère de l'Économie, de la Science et de l’Innovation  
economie.gouv.qc.ca/pages-regionales/nord-du-quebec 
 
Le MESI a pour mission de soutenir la croissance des entreprises, 
l'entrepreneuriat, la science, l'innovation ainsi que l'exportation et l'investissement. Il favorise le 
développement économique de toutes les régions du Québec, et ce, dans une perspective de 
création d'emplois, de prospérité économique et de développement durable. 
 
 
 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) 
mern.gouv.qc.ca  
 
Le MERN assure la gestion et soutient la mise en valeur des ressources énergétiques et 
minérales ainsi que du territoire du Québec, dans une perspective de développement durable 
tout en respectant les modalités particulières liées aux ententes pour le Nord-du-Québec. 
 
 
 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs - Québec 
mffp.gouv.qc.ca 
 
Le MFFP a été créé en 2014, il a pour mission d'assurer une gestion durable des forêts, de la 
faune et des parcs et de favoriser l’apport économique de ces secteurs d’activité au bénéfice 
des citoyens du Québec et de ses régions tout en respectant les ententes particulières au Nord-
du-Québec. 
 
 
 
Société d'aide au développement des collectivités  
Chibougamau-Chapais inc. (SADC)  
sadccc.ca/ 
 
La SADC travaille à susciter la participation de la collectivité de Chibougamau-Chapais dans la 
prise en charge de son avenir. Elle encourage donc la concertation et les partenariats 
susceptibles de contribuer à l’essor économique et social de la région. En nourrissant 
l’entrepreneuriat et la création d’emplois, elle œuvre à la promotion et au développement de 
projets moteurs avec les autres intervenants économiques du milieu. Elle offre également un 
soutien technique et financier aux promoteurs afin de participer à la mise sur pied de nouvelles 
entreprises dynamiques et prospères. 
 
 
 
  

economie.gouv.qc.ca/pages-regionales/nord-du-quebec
mern.gouv.qc.ca
https://mffp.gouv.qc.ca/
http://sadccc.ca/
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Société de développement de la Baie-James (SDBJ) 
sdbj.gouv.qc.ca 
 
La société de développement de la Baie-James a pour mission de 
favoriser, dans une perspective de développement durable, le développement économique, la 
mise en valeur et l’exploitation des ressources naturelles, autres que les ressources 
hydroélectriques, du territoire de la Baie-James. L’un des mandats principaux de la SDBJ 
consiste à rechercher, susciter et soutenir des projets d’affaires et y participer, en conformité 
avec ses politiques d’investissement. L’équipe de la SDBJ peut également accompagner un 
promoteur dans la réalisation de son projet d’affaires.  
 
 
 
Société de recherche et développement minier (SOREDEM) 
amq-inc.com/lassociation/soredem 
 
La SOREDEM est une société en relation étroite et continue avec l'industrie minière pour 
identifier, développer et faire connaître les projets et les opportunités en matière de recherche et 
développement, et ce, dans un esprit d'innovation, d'efficacité et de collaboration. Elle tend à 
devenir le catalyseur par excellence dans le soutien, l'intégration et la stimulation de l'innovation 
dans l'industrie minière. Cette organisation reçoit, regroupe, priorise et communique les 
solutions répondant aux besoins actuels et futurs de l'industrie.  
 
 
  
Société d'investissement dans la diversification de l'exploration (SIDEX) 
sidex.ca 
 
La SIDEX est une initiative du gouvernement du Québec et du Fonds de solidarité FTQ. Sa 
mission est d'investir dans les entreprises engagées dans l'exploration minière au Québec afin 
de diversifier l'inventaire minéral du Québec en favorisant l'exploration de substances minérales 
offrant des perspectives de marché attrayantes, de stimuler les investissements en exploration 
dans les camps miniers existants qui démontrent une possibilité de diversification intéressante, 
d'ouvrir de nouveaux territoires à l'exploration et aux investissements, où il existe un fort 
potentiel de découvertes.  
  
 
 
Société du Plan Nord – Québec 
https://plannord.gouv.qc.ca/fr/ 
 
La Société du Plan Nord constitue l’instance clé pour le  déploiement du Plan Nord. Elle a pour 
mission de contribuer au développement intégré et cohérent du territoire du Plan Nord, en 
conformité avec les orientations définies par le gouvernement et en concertation avec les 
représentants des régions et des nations autochtones concernées ainsi que du secteur privé et 
ce dans une perspective de développement durable. L’un de ses mandats est : d’accompagner 
et d’appuyer les communautés locales et autochtones dans leurs projets de développement 
communautaire, social et économique; 
 
 
 

http://www.sdbj.gouv.qc.ca/fr/accueil/
amq-inc.com/lassociation/soredem
http://www.sidex.ca/
https://plannord.gouv.qc.ca/fr/
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Société québécoise d’exploration minière (SOQUEM)  
soquem.qc.ca 
 
Filiale de SGF Minéral Inc, la SOQUEM participe à la mise en valeur des ressources minérales 
du Québec et au développement du secteur minier québécois par le biais de ses activités 
d’exploration. Elle est reconnue comme catalyseur en exploration minière et réalise des travaux 
sur l’ensemble du territoire du Québec, particulièrement, dans les territoires éloignés et les 
camps miniers reconnus. En plus de promouvoir la recherche de pointe reliée aux méthodes et 
aux technologies de l’industrie, la SOQUEM s’attache à diversifier l’assiette minérale du Québec 
en identifiant des substances nouvelles susceptibles d’être exploitées au Québec. 
 
 
 
Ville de Chibougamau  
ville.chibougamau.qc.ca 
 
Carrefour entre le Sud et le Nord, la municipalité de Chibougamau est située au sud-est de la 
région administrative du Nord-du-Québec. Elle est devenue au fil des ans le plus important 
centre de services du Nord-du-Québec et la ville la plus populeuse de la région. On y retrouve 
divers bureaux et établissements de services publics et parapublics à vocation locale ou 
régionale, sociétés de développement, commerces et services privés, entreprises, associations 
ou clubs locaux. Plusieurs infrastructures permettent la pratique d’activités sportives, de loisir ou 
de plein air. C’est un lieu où se rencontrent différents groupes d’individus : population locale et 
de passage, Jamésiens et Cris. 

 

  

http://soquem.qc.ca/
http://www.ville.chibougamau.qc.ca/
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LES CENTRES ET LES ORGANISMES  

DE RECHERCHE 

 
   
 
Consortium de recherche appliquée en traitement  
et transformation des substances minérales (COREM) 
corem.qc.ca 
 
Le COREM est le plus important centre de recherche en traitement de minerais au Canada. Il 
compte sur le dynamisme de l’alliance avec ses membres et partenaires pour améliorer la 
compétitivité des opérations industrielles par le développement et le transfert d’innovations 
technologiques conformes au développement durable. L’industrie minière peut ainsi profiter des 
retombées d’un programme de recherche précompétitive défini par ses membres et répondant à 
ses besoins. Ce modèle maximise les investissements en recherche précompétitive et évite la 
duplication des efforts de R et D. 
  
 
 
Consortium de recherche en exploration minérale (CONSOREM) 
consorem.uqac.ca 
 
Le CONSOREM est un partenariat de recherche qui œuvre au développement des concepts et 
de techniques modernes d’exploration minérale en vue d’optimiser la découverte de nouveaux 
gîtes dans les régions ressources. Il représente le lien entre différents intervenants du secteur 
de l’industrie minérale provenant des milieux industriels, gouvernementaux et universitaires. Son 
mandat est de répondre à des besoins spécifiques des membres et des partenaires de 
l'industrie par le biais de projets de recherche adaptés sur des sujets de pointe à fortes 
implications économiques.  
  
 
 
Diversification de l’exploration minérale au Québec (DIVEX) 
divex.ca 
 
Le réseau DIVEX a pour mission de soutenir et de dynamiser la R et D dans le domaine de 
l'exploration minérale dans les universités québécoises. Regroupant plus de 30 chercheurs en 
sciences de la terre, DIVEX cherche à créer une synergie entre les différents intervenants 
universitaires, industriels, gouvernementaux et régionaux dans ce domaine. Il a aussi pour 
objectif de favoriser, à moyen et long terme, un nouveau déploiement de l'industrie minière en 
lui fournissant les moyens d'innover en exploration.  
  
 
 
  

https://corem.qc.ca/
consorem.uqac.ca
http://divex.ca/
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Table jamésienne de concertation minière (TJCM) 
tjcm.ca 
 
La Table jamésienne de concertation minière est composée de 
membres provenant des entreprises d’exploration minière ainsi que des organismes et 
ministères ayant un intérêt dans l’industrie minière. Elle a pour mission première de maintenir et 
soutenir le développement de l’industrie minière en Eeyou Istchee Baie-James, dans une 
optique de développement durable. La TJCM œuvre aussi à développer des outils d’analyse et 
d'accès à l'information et réaliser des évaluations techniques afin d’appuyer le processus 
décisionnel et de contribuer à la planification du développement intégré du Nord québécois. 
   
 
 
Unité de recherche et de service en technologie  
minérale (URSTM) 
urstm.com 
 
L’Unité de recherche et de service en technologie minérale est née de la collaboration entre des 
institutions d’enseignement supérieur de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et le Cégep de 
l’Abitibi-Témiscamingue. Elle a pour mission le développement des connaissances par la 
réalisation de projets en R et D de haut niveau, le transfert technologique par des activités de 
soutien technique et la prestation de services spécialisés qui permettent la mise au point de 
solutions performantes et économiques dans le domaine de la technologie minérale. 
   
 

 

 

  

tjcm.ca
http://urstm.com/
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LES INSTITUTIONS ET LES CENTRES  

DE FORMATION ET DE RECRUTEMENT DE LA MAIN-D’ŒUVRE 

 
 
 
Baie-James vivre autrement 
baiejamesvivreautrement.com 
 
Baie-James vivre autrement est un organisme à but non lucratif dont la  mission première est de 
promouvoir la Baie-James en tant que région d'avenir en pleine effervescence où il est possible 
de réaliser son projet de vie : carrière, famille et vie sociale. Il est fortement impliqué dans le 
développement et la mise en œuvre de la stratégie régionale en matière de migration pour le 
territoire de la Baie-James. 

 
 
 
Centre de formation professionnelle de la Baie-James (CFPBJ) 
cfpbj.ca 
 
Chapeauté par la Commission scolaire de la Baie-James, le CFPJ 
dispense un ensemble varié de programmes d’études dans plusieurs secteurs, notamment celui 
des mines. Le Centre a ainsi conclu des ententes avec différents acteurs de la région pour offrir 
les programmes d’études en extraction de minerai (depuis 2007), en forage et dynamitage 
(depuis 2008) et en forage au diamant (depuis 2012) et conduite de machines de traitement du 
minerai (depuis 2013). Bien arrimé dans son milieu et reconnu pour sa polyvalence, sa capacité 
d’adaptation et son dynamisme, le CFPBJ travaille à former une main-d'œuvre satisfaisant les 
besoins des organisations de la région.   
   
 
 
Centre d'études collégiales à Chibougamau (CÉCC) 
cec-chibougamau.qc.ca 
 
Le CÉCC propose une formation collégiale préuniversitaire ou technique de qualité 
aux étudiants de la région. En partenariat avec le Cégep de Saint-Félicien, il offre 
aussi aux entreprises des services d'information, de formation et ’accompagnement 
sur mesure en vue d’une optimisation des performances. Il est un des chefs de file reconnus en 
matière de gestion, de développement et de formation dans plusieurs domaines, dont la 
transformation de matières premières;  le tourisme; la gestion intégrée des ressources 
(humaines, forestières, minières, aquatiques, fauniques, touristiques et territoriales); 
l'administration et de la gouvernance des municipalités et des communautés. 
   
 
 
  

baiejamesvivreautrement.com
cfpbj.ca
cec-chibougamau.qc.ca
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Commission scolaire de la Baie-James (CSBJ) 
csbj.qc.ca 
 
La CSBJ est la seule commission scolaire francophone de la région Nord-du-Québec. Elle 
regroupe huit écoles de niveau préscolaire et primaire, une école primaire et secondaire, quatre 
écoles de niveau secondaire, trois centres d'éducation générale des adultes et un centre de 
formation professionnelle. La Commission, par ses rôles en matière de scolarisation, de 
concertation et de collaboration, se révèle un acteur important de l’avancement 
socioéconomique du Nord-du-Québec. Elle forme ainsi des milliers de jeunes au monde du 
travail tout en offrant plusieurs programmes aux adultes, dont ceux du Centre de formation 
professionnelle de la Jamésie (CFPBJ). 
   
 
 
Conseil cri sur l’exploration minérale (CCEM)  
cmeb.org (anglais seulement) 
 
Le CCEM a vu le jour à la suite de « La Paix des Braves », soit l'entente intervenue entre le 
gouvernement du Québec et les Cris du Québec. Il travaille depuis à favoriser une plus grande 
participation des Cris aux activités reliées à l’exploitation des ressources. Le Conseil a comme 
mission de développer et de soutenir les activités de prospection et d’exploration minière, de 
susciter et d’encourager les activités de connaissance du potentiel minéral du territoire ainsi que 
de développer des organismes régionaux qui œuvrent dans le domaine des ressources 
minérales. 
 
 
 
Fonds d'exploration minière du Nunavik (FEMN)  
nunavikmineralexplorationfund.com/fr 
 
Le FEMN est une organisation à but non lucratif mise sur pied dans le cadre 
d'une entente entre le ministère des Ressources naturelles et de la Faune du 
Québec et l'Administration régionale Kativik. L'objectif du FEMN est de créer 
et de mettre en œuvre une stratégie dans le but de favoriser le développement de l'industrie 
minière du Nunavik, notamment par le biais d’activités de promotion, de formations en 
prospection pour les communautés locales, d'assistance technique aux prospecteurs inuits et de 
projets d'exploration minière. 
   
 
 
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)  
uqat.ca 
 
L’UQAT assume son leadership en économie du savoir et en innovation par des activités et des 
projets liés aux créneaux prioritaires de ses régions. En plus de former des centaines de 
diplômés chaque année, ce haut lieu de savoir compte sur une communauté dynamique de 
chercheurs qui s’intéressent notamment au développement des communautés, à la mise en 
valeur des ressources naturelles et aux besoins des populations. Avec un volume de recherche 
de près de 10 millions de dollars chaque année l’UQAT est une des universités canadiennes les 
plus actives sur le plan de la recherche.  

   

csbj.qc.ca
http://www.cmeb.org/
nunavikmineralexplorationfund.com/fr
https://www.uqat.ca/


 

10 
 

LISTE DES ACRONYMES 

ACRONYME NOM 
   

ARBJ Administration régionale Baie-James ■   

CCCC Chambre de commerce de Chibougamau-Chapais ■   

CCEM Conseil cri sur l’exploration minérale   ■ 

CÉCC Centre d'études collégiales à Chibougamau   ■ 

CFPBJ Centre de formation professionnelle de la Baie-James   ■ 

CEN Centre d’entrepreneurship nordique ■   

CONSOREM Consortium de recherche en exploration minérale  ■  

COREM Consortium de recherche appliquée en traitement et 
transformation des substances minérales 

 
■ 

 

CSBJ Commission scolaire de la Baie-James   ■ 

DEC Développement économique Canada  ■   

DIVEX Diversification de l’exploration minérale au Québec ■ ■  

FEMN  Fonds d'exploration minière du Nunavik    ■ 

FTQ Fonds régional de solidarité FTQ Nord-du-Québec ■   

IQ Investissement Québec ■   

MESI Ministère de l'Économie, de la Science et de l’Innovation ■   

MFFP Ministère des Forêts, de la Faune et des Parc ■   

MRN Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles ■   

SADC Société d’aide au développement des collectivités  ■   

SDBJ Société de développement de la Baie-James ■   

SIDEX Société d'investissement dans la diversification de 
l'exploration 

■ 
  

SOQUEM Société québécoise d’exploration minière ■   

SOREDEM Société de recherche et développement minier ■   

SPN Société du Plan Nord   ■   

TJCM Table jamésienne de concertation minière  ■  

UQAT Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue   ■ 

URSTM Unité de recherche et de service en technologie minérale  ■  

 
 

Légende 
 

       Sociétés et organismes            
       de financement                                      
       et de développement 
 

          Centres et organismes  
          de recherche 
 
 

            Institutions et centres  
            de formation et de   
            recrutement de la main-   
            d’œuvre

 


