
 

 

 
Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

Comité de soutien pour la relance des entreprises 
 

 

Chibougamau, le 4 novembre 2020 – Dans le contexte actuel de la pandémie du COVID-19, Développement 
Chibougamau et la Corporation de développement économique de Chapais (CDEC), ainsi que des partenaires 
sociaux économiques de la région, ont formé un comité de soutien à la relance des entreprises. 

Le comité analyse les problématiques et propose des pistes de solutions aux entrepreneurs pour une relance 
innovante. 

Si vous faites face à des défis ou éprouvez des problématiques et aimeriez être accompagné, contactez votre 
organisme de développement économique :  

• Développement Chibougamau, Doris Paul : dpaul@devchib.org ou 418 770-3300  

• CDEC, Stéphanie Houde : shoude@villedechapais.com ou 418 745-2511 poste 30230 

Nous invitons fortement les entreprises à remplir le court sondage qui nous permet de dresser un portrait de la 
situation : 

• Chibougamau : https://forms.gle/xaHJp3aaJD7aRhbm9 

• Chapais : https://forms.gle/E2WkgejdPHD61DP67  

 

À propos de Développement Chibougamau 

Si vous avez un projet d’affaires ou des enjeux de croissance dans votre entreprise, Développement 
Chibougamau est là pour vous aider. 

Développement Chibougamau s’est donné comme mission de contribuer au succès des entreprises sur le 
territoire de Chibougamau 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. 

À propos de la Corporation de développement économique de Chapais 

La Corporation de développement économique de Chapais (CDEC) est l’organisme mandataire et bras droit de 

la Ville en matière de développement économique, social et culturel de Chapais. Elle a pour mission la 

croissance économique et démographique de Chapais, le développement et l’aménagement du territoire, le 

développement et la création d’un milieu de vie attrayant, stimulant et rayonnant.  
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Source :  

Lyne Choquette, B.A.A., Adm.A.  
Directrice générale    
Développement Chibougamau  
418 748-6060     

 

Stéphanie Houde 
Adjointe au développement stratégique et chargée 
de projets 
Corporation de développement économique de 
Chapais 
418 745-2511 poste 30230 

 

mailto:dpaul@devchib.org
mailto:shoude@villedechapais.com
https://forms.gle/xaHJp3aaJD7aRhbm9
https://forms.gle/E2WkgejdPHD61DP67

