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MOT DU PRÉSIDENT 

 

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

Chibougamau. Je tiens à souligner particulièrement les 7 années de collaboration de monsieur 

Réjean Girard au sein de notre conseil d’administration et au poste de la présidence pour les 2 

dernières années. M. Girard, conseiller municipal, avait été nommé par la Ville de 

Chibougamau pour occuper la fonction de président. J’en profite également pour souligner la 

contribution de madame Céline Collin qui a occupé le poste de directrice générale entre 2011 

et mai 2017. Pendant cette période, madame Collin a réalisé avec son équipe le plan 

stratégique 2012-2017 en plus de travailler sur de nombreux projets dont le réseau et centre 

de recherche et d’innovation en procédés métallurgiques AGORA49 ainsi que d’initier le projet 

de centre de transbordement ferroviaire à Chibougamau. En mon nom personnel et au nom du 

conseil d’administration, je tiens à remercier ces personnes pour leur excellent travail et 

apports au développement économique de la ville de Chibougamau. 

 

À la fin de 2017, les membres du conseil d’administration et les employés ont préparé les 

étapes qui ont mené au nouveau plan stratégique qui déterminera les principales orientations 

et actions de Développement Chibougamau pour les prochaines années. 

 

Toujours à la même période, le comité des ressources humaines a procédé à la planification 

pour l’embauche de la nouvelle directrice générale. Ainsi, madame Lyne Choquette a été 

sélectionnée et a débuté son mandat au mois d’avril 2018. Je lui souhaite la bienvenue parmi 

nous. 

 

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

Développement Chibougamau a suscité l’intérêt de nombreux gens d’affaires et citoyens de 

partout au Québec. Les statistiques du site Internet démontrent que plus de 47 000 visiteurs 

ont consulté le site, soit 2 000 de plus que l’an dernier. 

  

 

Jean-Sébastien Gagnon, 
Président 
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ÉQUIPE 

Nom Titre 

Céline Collin Directrice générale 

Isabelle Milord 

 

Directrice, Développement économique 

 

Doris Paul 

 

Agente de développement 

 

Nadia Duval 

 

Agente de développement économique 

 

Krystal Hotte Agente de développement rural 

Patsy Lévesque Agente de bureau 
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Nom Officier Titre 

Jean-Sébastien 

Gagnon 
Président 

Directeur général 

Ville de Chibougamau 

René Bouchard Administrateur 
Conseiller municipal 

Ville de Chibougamau 

Joan Boudreault Administratrice 

Conseillère à l’investissement 

Fonds régionaux de solidarité FTQ Nord-du-

Québec 

Sylvain Bellisle Administrateur 
Président 

Chambre de commerce 

Serge Drolet Administrateur 
Conseiller municipal 

Ville de Chibougamau 

Julie Laberge Administratrice 
Directrice générale 

Les Entreprises Alain Maltais inc. 

Josée Gauthier Administratrice 
Directrice - Développement de marché 

Caisse Desjardins de Chibougamau 

Maxime Poirier Administrateur 
Président 

Groupe Ungava / Recyclage Ungava 

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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OUTILS DE COMMUNICATION 

À l’automne 2017, l’équipe a redéfini les orientations de ses outils de communication. Les 

actualités du site Internet servent maintenant à diffuser de l’information sur les bons coups de 

nos entrepreneurs locaux. L’infolettre, quant à elle, devient un outil d’aide pour les entreprises  

et une vitrine exclusive sur les activités et services de Développement Chibougamau. Puis 

finalement, la page Facebook, créée en juin, sert à diffuser des nouvelles de Chibougamau. 

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. Nos statistiques dénombrent plus de 47 000 visiteurs, soient 2 000 de 

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

ont également été consultées. 

Page Facebook 

Depuis sa création, 147 personnes se sont abonnées à la page Facebook de Développement 

Chibougamau et plus de 75 publications ont été  partagées.  
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Infolettre 

Au cours de l’année, Développement Chibougamau a partagé, via son infolettre, plus de 79 

nouvelles auprès de ses abonnés dans 18 numéros publiés. Suite à la redéfinition de celle-ci à 

l’automne 2017, 10 bulletins d’informations ont été publiés via l’infolettre. 

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 continue. Le répertoire est 

notamment 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 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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ACTIVITÉS ET PROJETS RÉALISÉS 

AGORA49 

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

l’Université de Sherbrooke, Développement Chibougamau poursuit son travail dans la mise en 

place d’un réseau en recherche et innovation en procédés métallurgiques chimiques, à 

Chibougamau. 

Au cours de l’année, deux rencontres ont été organisées auxquelles ont participé des 

chercheurs universitaires et collégiaux, des promoteurs miniers et des industriels qui œuvrent 

dans le secteur des métaux émergents. Ces activités de réseautage soutenues financièrement 

par le MÉSI ont confirmé la pertinence de créer ce réseau, d’en établir sa base de 

collaboration entre les experts en recherche et innovation ainsi que de définir son champ 

d’action (mission, vision, valeurs). 

Centre logistique intermodal de Chibougamau (CLIC) 

En 2017, le comité de travail mis sur pied par Développement Chibougamau et soutenu par la 

firme CANARAIL a sélectionné le Groupe Somavrac pour la conception, la construction et 

l’opération du futur terminal de transbordement. Développement Chibougamau, la Ville de 

Chibougamau et Nemaska Lithium ont travaillé en collaboration avec Somavrac pour la mise 

en œuvre du projet. 

Étude sur le navettage 

Suite à l’enquête réalisée en 2016 auprès d’entreprises de Chibougamau, des travailleurs et 

des conjoints ont été rencontrés pour définir les effets du navettage sur la vie familiale. Les 

conclusions ont mené à un plan d’action qui devra être réalisé en 2018. 



 

 

 

Page 9 

Rapport annuel 2017 

BÂTIR 

LA CROISSANCE 

Planification stratégique 

L’exercice de la planification stratégique 2018-2023 a été amorcé en 2017. Un sondage a été 

réalisé auprès de quatre-vingts acteurs socioéconomiques de Chibougamau, ce qui a permis 

de mieux cerner les problématiques. Un lac-à-l’épaule devrait réunir une trentaine 

d’intervenants en janvier 2018. Cette grande consultation permettra à Développement 

Chibougamau de déterminer les actions à mettre de l’avant afin de répondre aux attentes du 

milieu économique dans une perspective de développement durable. 

Naturallia 

Naturallia est le principal forum d’alliances commerciales du Canada dans le domaine des 

ressources naturelles. En 2017, l’événement avait lieu à Roberval, ce qui représentait une 

opportunité pour la région d’y assister à moindres frais. Impliqué au tout début de la 

préparation de cet événement d’envergure, Développement Chibougamau était présent avec 

la Chambre de commerce Chibougamau-Chapais, Attraction Nord et Tourisme Baie-James  

pour faire la promotion de la région et quatre entreprises locales ont participé à deux journées 

de maillage. 
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Collaboration avec la Chambre de commerce Chibougamau-Chapais 

Suite à une entente intervenue entre les deux parties, Développement Chibougamau a fourni 

une aide occasionnelle à la Chambre de commerce Chibougamau-Chapais pour la réalisation 

de quelques activités : 

 

 Dîner-conférence avec le ministre Luc Blanchette (invitation et maître de cérémonie); 

 Mise à jour du projet Whabouchi de Nemaska Lithium (invitation et accueil); 

 La Tournée Propulser nos manufacturiers innovants (accueil); 

 Formation Le réseautage d’affaires intelligent et rentable (invitation et inscription); 

 Visite du premier ministre Philippe Couillard (animation pour la période de questions). 

 

Enquête sur les impacts des besoins de main-d'œuvre du secteur minier auprès des 
entreprises de Chibougamau-Chapais 

Une étude a été réalisée auprès de quatre-vingt-dix entreprises de Chibougamau sur les 

problématiques de rétention de la main-d’œuvre. Cette étude permettra à Développement 

Chibougamau et quelques organismes socioéconomiques de développer des pistes 

d’intervention pour  contrer le phénomène de la rareté de la main-d’œuvre. 

Richesses naturelles en découverte 

Du 8 au 10 septembre 2017 a eu lieu la cinquième édition de Richesses naturelles en 

découverte . 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. L’événement a attiré plus de  2 500 personnes générant des retombées 

économiques, sociales et culturelles. 
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Richesses naturelles en découverte en image 
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REPRÉSENTATIONS PUBLIQUES 

11e édition d’Objectif Nord 

Développement Chibougamau était présent à la 11e édition de la conférence Objectif Nord qui 

se tenait à Québec le 25 avril. Organisée par Les Événements Les Affaires, Objectif Nord a 

pour but de permettre aux minières de présenter l’avancement de leurs projets et de faire 

connaître leurs besoins futurs. Cette journée a permis à Développement Chibougamau de 

faire du maillage avec des intervenants importants du secteur minier et de consolider son 

positionnement dans le développement de certains projets dans la région.  

Conférence Regardons ensemble vers l’avenir 

Les 6 et 7 juin, Développement Chibougamau était à Mistissini pour assister à la conférence 

Regardons Ensemble vers l’avenir organisé par le Secrétariat aux alliances économiques 

Nation Crie de l’Abitibi-Témiscamingue en collaboration avec la Nation Crie de Mistissini et le 

Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee). Cette rencontre avait pour objectif de renforcer les 

partenariats, le dialogue d'affaires et la sensibilisation culturelle entre l’Abitibi-Témiscamingue, 

Eeyou Istchee Baie-James et le Nunavik. En plus du maillage d’affaires, l’événement a 

permis d’entendre plus d’une vingtaine de conférenciers et d’assister à des panels de 

discussion sur la promotion du tourisme autochtone, le développement minéral dans le Nord-

du-Québec et le développement économique.  
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XPLOR 2017 

Les 18 et 19 octobre 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. 

Québec Mines 

Du 20 au 23 novembre se tenait le congrès annuel 

Québec Mines organisé par le ministère de 

l'Énergie et des Ressources naturelles auquel 

Développement Chibougamau participait. Sous le 

thème Échanger-Innover-Exceller, cette édition 

présentait plusieurs formations et conférences 

portant sur l'or, l'amélioration continue et la gestion 

à l'ère 4.0. 
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COMITÉS ET IMPLICATION 

Comité de liaison Renard 

Le comité de liaison Renard a été mis en place afin de maximiser les retombées économiques 
du projet de Diamants Stornoway. Le comité est composé de représentants de la minière, de 
délégués municipaux des villes de Chibougamau et de Chapais ainsi que Développement 
Chibougamau. 

Ce comité a pour mandat de coopérer et de communiquer ensemble 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. 

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. 

Semaine minière 

Du 8 au 14 mai 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.  De 

plus, une journée-conférence sur les perspectives aurifères de la région avait lieu à Chapais. 

 

C’est sous le thème Brassez des affaires en OR que prospecteurs et compagnies juniors de la 

région présentaient leurs projets aurifères à un auditoire composé de sociétés minières 

établies et de fournisseurs potentiels pour faciliter leur maillage en vue d’éventuelles ententes 

d’affaires. Douze conférences ont été présentées devant 125 personnes. 

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 51e 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 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 usagers. 

Plan de développement de la zone agricole (PDZA) 

Développement Chibougamau est impliqué au sein du comité technique du Plan de 

développement de la zone agricole (PDZA) pour l’élaboration du portrait et la réalisation du 

diagnostic. Dirigée 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.   

Don pour un pantalon 

Dans le but de parrainer un organisme, 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 $ au Carrefour de la Soupe 

pour l’année. 

Table de concertation jamésienne en migration et immigration 

Développement Chibougamau collabore 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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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. 

 

En 2018, les demandes seront adressées directement à l’Administration régionale Baie-James. 

qui gère les fonds. 

    

 

Statistiques  

Services offerts  
Nombre d’interventions  

2017 2016 

Projets déposés au Pacte rural pour l’obtention de 

Subvention  
24 6 

Soutien dans la recherche et la rédaction de demandes de 

financement 
21 17 

Projets acceptés 15 4 

Champs d’intervention prioritaires 
Nombre de 

projets 

Montant  

accordé 

Développement récréatif 3 19 501,75 $ 

Identité et sentiment d’appartenance 3 12 788,19 $ 

Soutien aux organismes communautaires 2 7 314,06 $ 

Famille 2 6 500 $ 

Développement des métiers d’art et de culture 2 5 764 $ 

Amélioration des services de proximité 1 5 000 $ 

Environnement 1 2 995 $ 

Relations intergénérationnelles 1 1 313 $ 

Total 15 61 176 $ 
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Quelques projets réalisés grâce au pacte rural 

Un quartier en mouvement, phase 2 

Le fonds de soutien au développement rural a 
permis à l'Office municipal d'habitation (OMH) de 
réaménager le parc des Chevaliers de Colomb. 
Ce projet a permis l'achat d'un module de jeux 
pour les enfants de 5 à 12 ans et de sécuriser les 
modules existants. 

 

Cette acquisition a permis d'augmenter 
l'achalandage du parc et de développer un 
sentiment de fierté et d'appartenance pour les 
résidents du quartier. 

Camp de jour estival pour enfants et adultes 
handicapés 

Le fonds de soutien au développement rural a 
octroyé une aide financière à l'association des 
personnes handicapées de Chibougamau (APHC) 
pour un camp de jour estival.  

 

Ce projet a offert un lieu de rencontre estival à des 
jeunes et des adultes ayant divers handicaps et 
limitations. Cette initiative a permis aux jeunes et 
adultes de bénéficier d'activités diversifiées et 
adaptées à leurs besoins tout en respectant les 
spécificités et les intérêts de chacun.



 

 

 

Page 18 

Rapport annuel 2017 

BÂTIR 

LA CROISSANCE 

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, 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  

2017 2016 2015 

Consultations, orientations et  
références 

35 23 26 

Accompagnement et suivi  13 10 12 

Recherche de financement 10 6 5 

Plan d’affaires et études de  
préfaisabilité 

8 5 5 

Soutien au travail autonome 5 5 4 

Total 71 49 52 

Fonds disponibles  

Nombre d'interventions  Montants accordés   

Effectuées 
Abandonnées 
ou refusées 

2017 2016 

Nouveaux promoteurs (NP)  12 3 26 000 $ 10 000 $ 

Jeunes promoteurs (JP) 6 1 30 000 $ 5 000 $ 

Soutien à la relève  
entrepreneuriale (SRE)  

3 1 80 000 $ - 

Fonds local d'investissement et 
Fonds local de solidarité (FLI/FLS) 

3 3 - - 

Microentreprise (ME)  1 - 8 000 $ 8 000 $ 

Amélioration de l’hébergement 
touristique (FAHT) 

- - - - 

Économie sociale (ES) - - - - 

Prédémarrage et valorisation de 
l’entrepreneuriat (PVE) 

- - - - 

Soutien à la diversification (FSD) - - - - 

Total 25 8 144 000 $ 23 000 $ 

Synthèse du financement octroyé  



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

T 418 748-6060 

F 418 748-4020 

W developpementchibougamau.org 


