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Rapport annuel 2017 

BÂTIR 

LA CROISSANCE 

MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Bonjour, 

 

Nous sommes heureux du travail accompli dans la dernière année, autant de notre équipe que 

de nos administrateurs. Nous avons notamment redéfini la mission de Développement 

Chibougamau pour l’orienter vers l’accompagnement aux entrepreneurs et promoteurs afin de 

les aider dans leurs enjeux de croissance, un souhait exprimé par notre conseil 

d’administration. 

 

Nous nous sommes dotés de valeurs rassembleuses (Intégrité, Esprit d’équipe, 

Communication et Esprit entrepreneurial) qui nous guident dans nos actions et interactions, 

autant à l’interne qu’à l’externe. 

 

Nous avons aussi établi de nouvelles orientations stratégiques que vous retrouverez dans les 

pages qui suivent. Et au-delà de ces orientations, une stratégie de restructuration de 

l’organisation a été amorcée. Nous avons ainsi révisé, outre la mission, les valeurs, les 

orientations et les priorités de l’organisation, la structure et description des postes, créé un 

organigramme, établi une échelle salariale, etc.  

 

Nous tenons à souligner l’excellent travail des membres de notre équipe et sommes heureux 

des résultats des changements apportés dans l’organisation. Notamment, chaque membre de 

l’équipe adhère complètement à nos valeurs, ce qui fait de nous une équipe forte et soudée, 

au service des entrepreneurs et du développement économique. 

 

Nous remercions les membres de notre conseil d’administration de leur générosité et 

implication et qui répondent toujours présents. Vous trouverez dans le rapport annuel 

quelques photos qui démontrent leur intérêt, passion et participation.  

 

2019 s’annonce tout aussi passionnant, avec la poursuite de la restructuration afin de 

notamment se doter de procédures internes dans le but d’améliorer la polyvalence des 

membres de notre équipe ainsi que la poursuite de nos dossiers afin de solutionner les enjeux 

majeurs de nos entrepreneurs. 

 

Nous vous souhaitons une bonne lecture! 

Luc Michaud, 
Président 

Lyne Choquette, B.A.A., Adm.A 
Directrice générale 



 

 

 

Page 4 

Rapport annuel 2018 

BÂTIR 

LA CROISSANCE 

MISSION 

En 2018, Développement Chibougamau se dote d’une nouvelle mission : contribuer au 

succès des entreprises sur son territoire ainsi qu’à l’accomplissement de projets 

d’investissement en offrant un service d’accompagnement professionnel et personnalisé afin 

de générer des retombées économiques et sociales et ce, dans une perspective de 

développement durable. 

VALEURS 

 

Intégrité 

L'intégrité se définit comme une valeur morale qui sert de référence en guidant nos choix, 

nos actions et nos interactions avec les acteurs du milieu.  

 

L’intégrité dans nos relations de travail se traduit dans nos gestes quotidiens par le courage 

de la transparence, le respect et l’honnêteté. 

 

Esprit d’équipe  

Pour nous, l'esprit d'équipe c'est la clé du bien-être des différents collaborateurs et de la 

santé de l’organisation en général. 

 

L’esprit d’équipe privilégie la réussite du groupe plutôt que la réussite individuelle et facilite 

la délégation, l’efficacité, la créativité et l’entraide. 

 

Communication 

La communication démontre la transparence de l’organisation, tant dans son environnement 

interne qu’externe.  

 

Elle permet de transférer, partager et diffuser des informations pour une meilleure 

compréhension des actions et des objectifs de l’organisme. 

 

Esprit entrepreneurial 

Pour faire preuve d’esprit entrepreneurial, il n’est pas nécessaire de créer une entreprise. 

Chacun peut, dans son environnement, faire preuve de dynamisme, passion et 

persévérance pour faire bouger les choses. 

 

Cette valeur nous permet de voir les opportunités dans les situations de changements, d’être 

dans l’action et d’agir en faisant preuve d’ouverture d’esprit tout en étant proactifs. 
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ORIENTATIONS 

Trois orientations stratégiques guident l'organisme dans ses interventions : 

 

 positionner et promouvoir la ville de Chibougamau au niveau régional, provincial, national 

et international; 

 

 concentrer ses efforts sur l’attraction et la croissance des entreprises ainsi que sur la 

concrétisation de projets d’investissements à Chibougamau; 

 

 appuyer le développement de l’industrie touristique sur le territoire de Chibougamau. 

 

Développement Chibougamau est le partenaire incontournable de l'entrepreneur désireux de 

démarrer ou de poursuivre des projets d'affaires dans la région. 
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ÉQUIPE 

Nom Titre 

Lyne Choquette Directrice générale 

Nadia Duval Agente de développement économique—Service PME 

Doris Paul Agente de développement économique—Service PME, Tourisme 

Karianne Sévigny Adjointe d’exception 

Poste vacant Conseiller(ère) en développement économique 

À la suite de l’exercice de la planification stratégique 2018-2023 et avec l’arrivée de la nou-

velle directrice générale, une restructuration des ressources humaines a été effectué. La des-

cription des tâches et les titres de postes des employés de Développement Chibougamau ont 

alors été redéfinis et un organigramme structurel de l’organisation a été mis en place. Déve-

loppement Chibougamau est heureux d’accueillir une nouvelle ressource dans l’équipe à titre 

d’adjointe d’exception, Mme Karianne Sévigny. 

ORGANIGRAMME STRUCTUREL 
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Nom Officier Titre 

Luc Michaud Président 
Conseiller municipal 

Ville de Chibougamau 

Sylvain Bellisle Vice-président 
Président 

Chambre de commerce Chibougamau-Chapais 

René Savage  Trésorier 
Président 

Hôtel Chibougamau 

Olivier Filion Secrétaire 
Directeur RH - Santé et sécurité 

Nordic Kraft 

Jean-Sébastien 

Gagnon 
Administrateur 

Directeur général 

Ville de Chibougamau 

Josée Gauthier Administratrice 
Directrice - Développement de marché 

Caisse Desjardins de Chibougamau 

Alain Poirier Administrateur 
Conseiller municipal 

Ville de Chibougamau 

Poste vacant Administrateur  

Poste vacant Administrateur  

Lyne Choquette Membre non-votant 
Directrice générale 

Développement Chibougamau 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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OUTILS DE COMMUNICATION 

Site Internet et infolettre 

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. Nos statistiques dénombrent plus de 33 000 visiteurs, dont 82 % sont 

de nouveaux visiteurs. Plus de 90 000 pages ont également été consultées. 

 

En 2018, 416 personnes étaient abonnées à l’infolettre de Développement Chibougamau qui 

est maintenant diffusée trimestriellement.  

Page Facebook 

Au 31 décembre 2018, 223 personnes étaient abonnées à la page Facebook de 

Développement Chibougamau et près de 50 publications ont été partagées.  
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Répertoire des entreprises et des organismes de Chibougamau 

Un nouveau répertoire des entreprises et des organismes de Chibougamau a été mis en ligne 

en 2018. Cet outil de recherche interactif permet de trouver des informations pertinentes sur 

les entreprises et organismes de la ville. Celui-ci est disponible sur notre site Internet au http://

developpementchibougamau.org/fr/repertoire-des-entreprises-et-organismes/. 

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 et industriels à louer ou à vendre à Chibougamau. Ainsi, les 

personnes à la recherche d’un local ou d’un terrain peuvent consulter cette base de données 

sur notre site Internet à l’adresse suivante http://developpementchibougamau.org/fr/

infrastructures/terrains-et-locaux-disponibles/.  
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PROJETS 

Planification stratégique 

En 2017, Développement Chibougamau a amorcé une réflexion sur ses orientations 

stratégiques 2018-2023 et sur le positionnement de ses interventions en développement 

économique. 

 

Ayant constamment le souci de la réalité des entreprises et acteurs présents sur son territoire, 

Développement Chibougamau a effectué un sondage auprès de ceux-ci. 

 

En janvier 2018, une trentaine de personnes ont participé à un lac-à-l’épaule afin d’identifier 

d’un point de vue collectif les enjeux, orientations, priorités et actions à considérer dans sa 

planification stratégique. 

 

À la suite de cet exercice, Développement Chibougamau a repositionné son offre de services 

aux entreprises et aux promoteurs afin de miser sur l’accompagnement de ceux-ci dans leurs 

projets d’investissement et leurs enjeux de croissance. 

 

Les services-conseils couvrent les aspects suivants : 

 Prédémarrage et démarrage 

 Enjeux locaux 

 Projets de croissance 

 Projets d’investissement 

 Recherche d’espaces commerciaux et industriels. 
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Liste des hébergements à Chibougamau 

Depuis l’automne, Développement Chibougamau est 

gestionnaire de la liste des hébergements disponibles à 

Chibougamau, qui est distribuée à différents organismes 

de la ville. Ce service est très apprécié par les 

propriétaires et chercheurs de logements ainsi que des 

partenaires. Cette liste est mise à jour mensuellement. 

Hébergements en milieu familial 

Chibougamau est en plein essor et le Centre de 

Formation professionnelle de la Baie-James 

(CFP) ainsi que le Centre d’études collégiales à 

Chibougamau (CECC) accueillent de plus en plus 

d’étudiants de l’extérieur de Chibougamau-

Chapais, qui participeront au développement de 

notre région et s'intégreront à notre communauté. 

 

Développement Chibougamau, en collaboration 

avec la Ville, le CFP et le CECC, a entrepris des 

démarches pour trouver de l’hébergement en 

milieu familial pour étudiants afin d’accueillir ces 

nouveaux résidents, de les loger pendant leurs 

études et de leur faire découvrir pourquoi nous 

sommes si fiers de notre région.  

Chibougamau-Chapais, destination de calibre international 

Développement Chibougamau, la Chambre de commerce Chibougamau-Chapais et la 

Corporation de développement économique de Chapais se sont associés au regroupement 

d’une dizaine d’entrepreneurs pour développer l’offre touristique de la région. C’est ainsi qu’est 

né le projet Chibougamau-Chapais, destination de calibre international qui s’intègre dans 

l’orientation Tourisme définie dans le plan stratégique 2018-2023 de Développement 

Chibougamau. 
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Enquête sur les impacts des besoins de main-d’œuvre du secteur minier auprès des 

entreprises de Chibougamau-Chapais 

Cette étude amorcée en 2017 et finalisée en 2018 a été réalisée en collaboration avec la 

Chambre de commerce Chibougamau-Chapais, la Corporation de développement 

économique de Chapais et Services Québec. L’enquête avait pour objectifs d’établir les 

secteurs d’activités économiques, les professions les plus vulnérables face aux besoins de 

main-d’œuvre du secteur minier et cibler des interventions visant à soutenir les entreprises 

locales vivant des problématiques de recrutement et de rétention. 

Multi-résidentiels 

Dès l’entrée en fonction de la nouvelle directrice générale, elle travaille en collaboration avec 

le président du conseil d’administration afin de trouver des promoteurs immobiliers pour 

solutionner la problématique de rareté de logements. Suite à des analyses approfondies, 

Développement  Chibougamau travaille sur un projet Multi-résidentiels avec l’appui technique 

de la Société de développement de la Baie-James (SDBJ) et ce, afin de solutionner cet enjeu 

qui touche non seulement Chibougamau, mais l’ensemble du territoire au nord du 49e 

parallèle. 
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Visites exploratoires 

Quatre entreprises ont sollicité Développement 

Chibougamau pour connaître les opportunités d’affaires 

dans la région. Des échanges et des visites sur le terrain 

ont eu lieu en 2018. 

Initiatives concernant la pénurie de main-d’œuvre  

La pénurie de main-d’œuvre est un enjeu majeur pour les entreprises et un réel frein à leur 

croissance. Après avoir constaté la fermeture et la réduction des heures d’ouverture de 

certains commerces, Développement Chibougamau a entrepris des démarches visant à 

mobiliser les organismes locaux concernés de près ou de loin par la pénurie.  

Centre logistique intermodal de Chibougamau (CLIC) 

Le Centre de logistique intermodal de Chibougamau est un dossier en constante évolution. 

Des rencontres régulières ont été mises sur pied avec les différentes parties prenantes, dont 

Développement Chibougamau, la Ville de Chibougamau ainsi que Nemaska Lithium (NMX).  
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AGORA49 

En collaboration avec l'Université de Sherbrooke et madame Céline Collin, Développement 

Chibougamau a poursuivi son travail dans la mise en place d'un réseau en recherche et 

innovation en procédés métallurgiques chimiques ainsi qu’une centre de l’innovation 

technologique à Chibougamau. 

 

De plus, une présentation animée par monsieur Gervais Soucy de l'Université de Sherbrooke 

a eu lieu lors d'un atelier portant sur les matériaux stratégiques dans le cadre de l'événement 

Québec Mines et Énergie. 

Répertoire des entreprises et des organismes de Chibougamau 

Dans le souci de faciliter les mises à jour pour les entrepreneurs et la gestion du contenu du 

répertoire des entreprises, Développement Chibougamau a conclu une entente avec la 

Société du Plan Nord afin d'utiliser leur logiciel public des BDE. À l'automne 2018, le répertoire 

des entreprises de Chibougamau est migré vers la plateforme de la Société du Plan Nord et 

devient ainsi le répertoire des entreprises et des organismes de Chibougamau disponible à 

l'adresse suivante : http://developpementchibougamau.org/fr/repertoire-des-entreprises-et-

organismes/. 

http://developpementchibougamau.org/fr/repertoire-des-entreprises-et-organismes/
http://developpementchibougamau.org/fr/repertoire-des-entreprises-et-organismes/
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Richesses naturelles en découverte 

Les 8 et 9 septembre 2018 a eu lieu la sixième édition de Richesses naturelles en 

découverte. L’événement a attiré plus de 2 000 personnes générant des retombées 

économiques, sociales et culturelles. La collaboration active des administrateurs du conseil 

d’administration de Développement Chibougamau a été très apprécié. 

 

Suite à sa restructuration et son nouveau plan stratégique, Développement Chibougamau a 

entrepris des démarches pour trouver un nouveau promoteur pour cet événement apprécié de 

la population.  



 

 

 

Page 16 

Rapport annuel 2018 

BÂTIR 

LA CROISSANCE 

REPRÉSENTATIONS ET FORMATIONS 

XPLOR 2018 

Les 17 et 18 octobre avait lieu le congrès de l’exploration minière du Québec auquel 

Développement Chibougamau a participé. Cet événement était l’occasion idéale pour 

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

ainsi que du développement des affaires de haute qualité. 

Congrès de l’Association des professionnels en développement économique du 

Québec (APDEQ) 

Du 3 au 5 octobre 2018, l’équipe de Développement Chibougamau a participé au 59e congrès 

de l’APDEQ à Saguenay. Sous le thème L’art d’accompagner, ce congrès a présenté une 

rafale de conférences suscitant de nouvelles réflexions et permettant une meilleure 

compréhension des enjeux fondamentaux du développement économique.  
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Québec Mines et Énergie 2018 

Du 19 au 22 novembre se tenait le congrès annuel Québec Mines et Énergie organisé par le 

ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles auquel Développement Chibougamau 

participait. C’est sous le thème Provoquer le changement! que Québec Mines a insufflé un 

vent de nouveauté à son édition de 2018 en ajoutant un volet énergie. En plus de présenter 

différentes formations et conférences où l’innovation était à l’honneur, c’était le moment idéal 

pour réseauter avec des personnalités de tous les horizons du monde minier. 

Rencontre de concertation des intervenants socioéconomiques de la Jamésie 

Développement Chibougamau a participé à la rencontre de concertation annuelle des 

intervenants socioéconomique de la Jamésie qui a eu lieu le 17 octobre à Lebel-sur-Quévillon. 

Cette rencontre informative permet d’effectuer une mise à jour des services et/ou programmes 

offerts aux entreprises et organisations. De plus, c’est une bonne occasion pour réseauter 

avec les intervenants socioéconomiques de la Jamésie. 
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Journée maillage 2018 

Le 5 décembre se tenait la 15 édition de la Journée maillage organisé par le Secrétariat aux 

alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue (SAENCAT) à laquelle 

Développement Chibougamau participait. Cet événement était l’occasion d’identifier de 

nouvelles opportunités, de former de nouveaux partenariats, d’enrichir les réseaux et de 

développer les affaires. 

Autres représentations diverses 

 Gala du mérite entrepreneurial; 

 Défi Osentreprendre; 

 Tournoi Le Curling pour la vie; 

 Tournoi de golf Stornoway; 

 Tournoi de golf et gala reconnaissance de la Chambre de commerce Chibougamau-

Chapais; 

 Salon du commerce; 

 Souper Homard du Club Kiwanis; 

 Ouverture officielle de Physis Réadaptation; 

 Conférences de presse diverses; 

 Assemblée générale annuelle de la Caisse Desjardins de Chibougamau; 

 Assemblée générale annuelle de Tourisme Baie-James; 

 Lancement de la programmation du Festival en août; 

 4 à 6 réseautage Tourisme Québec; 

 Assemblée générale annuelle de la SADC Chibougamau-Chapais; 

 Événement de maillage de la Société du Plan Nord; 

 Diverses rencontres avec Québec International. 
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Formations 

 Webinaire Comment maximiser vos alliances et partenariat; 

 Dîner-conférence Les 3 poils du lion : la communication; 

 Rendez-vous des employeurs du Nord-du-Québec; 

 Formation d’initiation au développement économique avec l’APDEQ; 

 Dîner-conférence Ne soyez jamais mal pris; 

 Conférence Le Moi inc.; 

 Dîner–conférence : Visages, enjeux et nouvelles tendances; 

 Webinaire Démarrer avec créativité et audace avec Serge Beauchemin.  
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COMITÉS ET IMPLICATION 

Comités de maximisation/liaison 

Développement Chibougamau participe aux comités de maximisation/liaison de plusieurs 

minières qui sont composés de représentants des minières, d’élus et des corporations de 

développement économique : 

 

 Goldcorp - mine Éléonore; 

 Stornoway - mine Renard; 

 Métaux BlackRock; 

 Ressources Métanor - mine Bachelor. 

 

Le but des comités est de maximiser les retombées économiques sur le territoire. 

Semaine minière 

Du 30 avril au 6 mai 2018 avait lieu la Semaine minière du Québec. Développement 

Chibougamau participe activement avec le comité organisateur pour le secteur Chibougamau-

Chapais afin de proposer différentes activités aux étudiants du primaire, du secondaire et du 

collégial. 

 

C’est sous le thème Notre vanadium, une ressource de classe mondiale que se sont déroulé 

les activités dans notre région. De plus, une soirée conférence « Fer-titane-Vanadium » a 

permis à la population de s’informer sur le potentiel de ces métaux dans le secteur 

Chibougamau-Chapais. 

Festival Folifrets Baie-James 

Développement Chibougamau contribue au développement touristique en s’impliquant 

activement au sein du comité organisateur du Festival Folifrets Baie-James, qui en était à sa 

52e édition cette année. 
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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 un suivi des intérêts et des 

préoccupations des gens 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 usagers. 

Don pour un pantalon 

Développement Chibougamau a eu l’initiative de créer l’évènement Don pour un pantalon, 

auquel participe également le personnel du Centre de développement économique. Tous les 

vendredis, les employés peuvent porter un jeans en faisant un don de 2 $, ce qui a permis de 

verser plus de 1 200 $ pour l’année au Carrefour de la Soupe et à une famille d’un enfant 

malade. 

Journée des donneurs d’ordre et des fournisseurs 

Développement Chibougamau a collaboré avec la Chambre de commerce Chibougamau-

Chapais pour le soutien technique lors de la Journée des donneurs d’ordres et des 

fournisseurs organisé par la Société du Plan Nord qui a eu lieu le 11 avril 2018. 
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SOUTIEN AUX ENTREPRISES 

Développement Chibougamau, offre un appui aux entrepreneurs dans la gestion de leur 

entreprise, plus précisément : 

 

 Accompagner le promoteur dans la démarche de mise en œuvre de son projet et assurer le 

suivi du dossier; 

 Recevoir les promoteurs, analyser et évaluer leurs projets d’affaires; 

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

d’obtenir de l’aide gouvernementale; 

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

de développement; 

 Gérer la mesure Soutien au travail autonome et agir en tant que comité consultatif auprès du 

Centre local d’emploi. 

 

À la suite de son exercice de planification stratégique 2018-2023, Développement 

Chibougamau a repositionné son offre de services aux entreprises et aux promoteurs afin de 

miser sur l’accompagnement de ceux-ci dans leurs projets d’investissement et leurs enjeux de 

croissance. 

 

Nos services-conseils couvrent les aspects suivants : 

 Prédémarrage et démarrage; 

 Enjeux locaux; 

 Projets de croissance; 

 Projets d’investissement; 

 Recherche d’espaces commerciaux et industriels. 

 

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.  

 

Il s'agit d'un outil permettant d'offrir un service d'accompagnement efficace aux promoteurs en 

ce qui a trait à la recherche de financement. 
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Statistiques sur les services offerts  

Services offerts  

Nombre d’interventions  

2018 2017 2016 

Consultations, orientations et  
références 

72 35 23 

Accompagnement et suivi  14 13 10 

Recherche de financement 15 10 6 

Plan d’affaires et études de  
préfaisabilité 

8 8 5 

Soutien au travail autonome 6 5 5 

Visites exploratoires 4 N/A N/A 

Total 119 71 49 



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

T 418 748-6060 

F 418 748-4020 

W developpementchibougamau.org 


