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MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Bonjour, 

 

Au nom de Développement Chibougamau, nous sommes heureux de vous présenter notre 

rapport annuel 2019.  

 

Afin de mieux répondre aux enjeux présents sur notre territoire et auxquels les entreprises 

de Chibougamau font face, une quatrième orientation à notre Plan stratégique 2018-2023 a 

été ajoutée en 2019 : mettre sur pied des initiatives visant à contrer la pénurie de main-

d’œuvre afin d’accentuer la concertation entre les partenaires, favoriser la rétention du 

personnel dans les entreprises et organisations ainsi que pour maintenir et améliorer la 

stratégie d’attraction et d’accueil des nouveaux arrivants et immigrants.  

 

Dans la poursuite de sa restructuration, Développement Chibougamau s’est doté de 

procédures internes pour une meilleure polyvalence des membres de notre équipe. Nous 

tenons à souligner les efforts, la résilience et la patience dont l’équipe a fait preuve. Nous 

sommes heureux de leur excellent travail et des résultats apportés dans l’organisation.  

 

Les procédures mises en place ainsi que la formation du personnel font en sorte que nous 

sommes aujourd’hui mieux outillés pour appuyer les entrepreneurs à solutionner leurs enjeux 

de croissance. Nous sommes également heureux d’accompagner les entreprises en 

démarrage et sommes fiers que la fibre entrepreneuriale soit présente à Chibougamau, 

grâce notamment aux différentes implications de l’ensemble des partenaires socio-

économiques œuvrant sur notre territoire.  

 

Nous soulignons l’apport des membres du conseil d’administration dans les décisions 

stratégiques ainsi que leur grande implication. 

 

Nous vous souhaitons une bonne lecture! 

 

 

Luc Michaud, 
Président 

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

Notre mission est de 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. 

 

DÉVELOPPEMENT CHIBOUGAMAU 
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ÉQUIPE 

Nom Titre 

Lyne Choquette, Adm.A. Directrice générale 

Nadia Duval Agente de développement économique—Service PME 

Doris Paul Agente de développement économique—Service PME, Tourisme 

Astride Ouedraogo, MBA Conseillère en développement économique 

Karianne Sévigny Adjointe d’exception 

ORGANIGRAMME 
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Nom Officier Titre 

Luc Michaud Président 
Conseiller municipal 

Ville de Chibougamau 

Dex Savage Vice-président 
Représentant  

Chambre de commerce Chibougamau-Chapais 

René Savage  Trésorier 
Représentant société civile 

Hôtel Chibougamau 

Olivier Filion Secrétaire 
Représentant secteur industriel 

Chantiers Chibougamau 

Jean-Sébastien 

Gagnon 
Administrateur 

Directeur général 

Ville de Chibougamau 

Josée Gauthier Administratrice 
Représentante secteur financier 

Caisse Desjardins de Chibougamau 

Alain Poirier Administrateur 
Conseiller municipal 

Ville de Chibougamau 

Élyse Toupin Administratrice 
Représentante secteur des services 

Salon de coiffure Flash avenue 

Guylaine 

Bussières 
Administratrice 

Représentante secteur commercial 

Boutique Caméléon 

Lyne Choquette Membre non-votant 
Directrice générale 

Développement Chibougamau 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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ORIENTATIONS 

En 2019, Développement Chibougamau se dote d’une quatrième orientation stratégique.  

Donc les orientations pour guider l’organisme dans ses interventions sont : 

 

• Orientation 1 : Positionner et promouvoir la ville de Chibougamau au niveau régional, 

provincial, national et international; 

 

• Orientation 2 : Concentrer ses efforts sur l’attraction et la croissance des entreprises 

ainsi que sur la concrétisation de projets d’investissements à Chibougamau; 

 

• Orientation 3 : Appuyer le développement de l’industrie touristique sur le territoire de 

Chibougamau. 

 

• Orientation 4 : Mettre sur pied des initiatives visant à contrer la pénurie de main d'œuvre. 

 

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

démarrer ou de poursuivre des projets d'affaires dans la région. Nous sommes fiers d’être au 

service des entreprises d’ici! 

Crédit photo : https://www.towerleasing.co.uk/news/providing-smart-investment-solutions/ 

https://www.towerleasing.co.uk/news/providing-smart-investment-solutions/
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ORIENTATION 1  

 

 

Positionner et promouvoir  

la ville de Chibougamau  

aux niveaux  

régional, provincial,  

national et international.  
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Stratégie 1 : Valorisation de l’environnement d’affaires 

Développement Chibougamau fait rayonner la ville et fait connaître les services ainsi que les 

entreprises de son territoire :   

• Participe à différents congrès, dont celui de l’Association des professionnels en développe-

ment économique (APDEQ) ainsi que divers congrès miniers où sont réunis les  principaux 

acteurs internationaux de ce secteur d’activités; 

• Siège sur le conseil d’administration de l’APDEQ, ce qui permet de représenter la région et 

donner une voix aux régions du Québec; 

• S’implique activement au sein de différents comités locaux et régionaux, dont les ren-

contres des directeurs en développement économique de la région;  

• Représente la Ville ou Développement Chibougamau lors de différentes activités. 

Congrès 

Congrès annuel de l’APDEQ      Québec Mines + Énergie  XPLOR 

Congrès Adm.A. Colloque régional Femmessor Assises du tourisme 

Comités 

Semaine minière Table motoneige 
Comités de maximisation des 
retombées économiques 

Rencontres des directeurs en 
développement économique 

Symposium minier 2020 Comités main d'œuvre 

Activités et représentations 

Caravane motoneige AGA de 4 organismes Mission Objectif Nord 

Journée maillage SAENCAT Forum multirésidentiel Sommet main-d'œuvre 

Sommet transport ferroviaire 
Formation donnée à Waswani-
pi en collaboration avec le 
CEN 

5 à 7 du MEI  

Défi des recrues Défi Osentreprendre Gala méritas 

Ruée vers le Nord Sommet de la main-d'œuvre Tournoi de golf Troilus Gold 

Bourse d'honneur du MEI Tournée régionale de l'UQAT Journée des donneurs d'ordres 

Lancement fonds Écoleader 
Rencontres avec Québec Inter-
national 

Regard vers le nord 
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Multirésidentiel 

Dans le cadre de sa planification stratégique et de la problématique liée à la rareté de loge-

ments, la Ville de Chibougamau a financé Développement Chibougamau pour la réalisation 

d’une étude de préfaisabilité technique et financière afin de solutionner cet enjeu.  

 

Développement Chibougamau tient à remercier les membres de son comité de travail dans le 

dossier : la Société de développement de la Baie-James et l’Administration régionale Baie-

James. 

 

Hébergement en milieu familial 

Chibougamau est en plein essor et le Centre de Formation professionnelle de la Baie-James 

ainsi que le Centre d’études collégiales à Chibougamau 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. 

 

Le 15 janvier, plusieurs citoyens assistent à une séance d'information organisée par Dévelop-

pement Chibougamau afin de trouver des hébergements en milieu familial pour les étudiants. 

 

Liste des hébergements à Chibougamau 

Développement Chibougamau est gestionnaire de la liste des hébergements disponibles à 

Chibougamau, qui est distribuée à différents organismes de la municipalité et demandeurs. Ce 

service est très apprécié par les propriétaires et chercheurs de logements ainsi que des parte-

naires. Cette liste est mise à jour mensuellement. 

 

Stratégie 2 : Développement du milieu de vie 

Crédit photo : https://bonjourresidences.com/blogue/types-hebergement-aines/ 
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Orientation 2  
 

 Concentrer les efforts de  

Développement Chibougamau  

sur l’attraction et la croissance des entreprises  

ainsi que sur la concrétisation de projets  

d’investissements à Chibougamau.  

 

 

 

 

Crédit photo : https://www.villesetterritoireslr.fr/dossier-sur-le-financement-participatif-ou-crowdfunding/ 
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Étude sur le commerce en ligne 

Le commerce en ligne prend davantage d’ampleur avec la vulgarisation des technologies. Dé-

veloppement Chibougamau a sondé les entreprises, ce qui lui a permis de faire un rapport sur 

le commerce en ligne, qui a été remis à la Ville de Chibougamau. 

 

Formations 

Afin de mieux desservir sa clientèle d’affaires, l’équipe de Développement Chibougamau a 

participé à 345 heures de formation en 2019. 

Stratégie 1 et 2 : Création et transfert d’entreprise - Attraction d’en-

treprises et croissance  

Services offerts  
Nombre d’interventions  

2019 2018 2017 

Consultations, références et accompa-

gnement 
105 101 58 

Soutien au travail autonome 4 6 5 

Visites exploratoires 1 4 N/A 

Total 110 119 71 

Formations 

Attirer et fidéliser les employés Business case 
Industrie 4.0 Planifier pour ré-
ussir 

Saine gouvernance 
Le développement écono-
mique (Les Affaires) 

La responsabilité sociale des 
entreprises sur le territoire nor-
dique 

Comment saisir vos offres et 
bien comprendre les proces-
sus d’immigration 

Communication intergénéra-
tionnelle dans les organisa-
tions 

Le Nord et sa logistique 
(SAENCAT) 

Pénurie de main d’œuvre 
(RCGT) 

Retour budget 2019-2020 du 
Québec (APDEQ-RCGT) 

Microprogramme en gestion du 
développement économique 
régional (APDEQ-UdS) 
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Afin de faciliter la réalisation de ces deux stratégies, Développement Chibougamau 

offre les services suivants via le site Internet : 

 

Service d’affichage gratuit  

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 per-

sonnes à la recherche d’un local ou d’un terrain peuvent consulter sur la page Web de notre 

site Internet à l’adresse suivante :  

http://developpementchibougamau.org/fr/infrastructures/terrains-et-locaux-disponibles/ 

 

Opportunités d’affaires  

Vous désirez vendre votre entreprise, vous recherchez un partenaire d'affaires? Développe-

ment Chibougamau vous offre un service d'affichage gratuit sur son site internet. 

http://developpementchibougamau.org/fr/opportunites-d-affaires/ 

 

Répertoire des entreprises  

Le répertoire permet de trouver facilement les entreprises de Chibougamau. Il sert aussi à Dé-

veloppement Chibougamau comme base de données et référence dans son travail.  

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

    

 

Crédit photo : https://www.ville-clichy.fr/239-creation-entreprise-clichy.htm 

http://developpementchibougamau.org/fr/infrastructures/terrains-et-locaux-disponibles/
http://developpementchibougamau.org/fr/opportunites-d-affaires/C:/Users/Usager/Documents/Modèles%20Office%20personnalisés
http://developpementchibougamau.org/fr/repertoire-des-entreprises-et-organismes/C:/Users/Usager/Documents/Modèles%20Office%20personnalisés
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Stratégie 3 : Contribution aux grands projets  

AGORA49 - Zone d’innovation en milieu nordique 

Initialement, AGORA49 était un projet de mise en place d'un réseau de recherche et innova-

tion en procédés métallurgiques chimiques en collaboration avec l'Université de Sherbrooke. 

Aujourd'hui portant le nom de Zone d'innovation en milieu nordique, le projet évolue en 2019 

pour inclure l'ensemble des ressources naturelles. Développement Chibougamau est fière de 

continuer à appuyer le projet.  

 

Le centre de logistique intermodal de Chibougamau (CLIC) 

Le CLIC est un dossier qui a connu des avancées en 2019 et les rencontres régulières avec 

les différentes parties prenantes se sont poursuivies.  

 

Comité de maximisation/liaison (COMAX) 

Les comités de maximisation/liaison ont pour but de maximiser les retombées économiques 

locales. Développement Chibougamau participe aux comités suivants : mine Renard 

(Stornoway), mine Éléonore (Newmont) et Métaux BlackRock. 

 

Objectif Nord (Les Affaires) 

Une cinquantaine de personnes ont participé à un cocktail de réseautage organisé par Les 

Affaires en collaboration avec Développement Chibougamau. Cet événement a permis de 

favoriser les échanges et a ouvert les discussions pour de possibles alliances stratégiques 

entre les entreprises de Chibougamau et celles du sud du Québec. 

 

Symposium minier 2020 

Développement Chibougamau collabore avec l'Institut canadien des mines (ICM) Chibouga-

mau-Chapais pour l'organisation d'un symposium minier qui aura lieu en septembre 2020.  

 

 

Crédit photo : https://www.urgencecitoyenne.org/contribution.php 
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Rencontre de concertation des intervenants socioéconomiques de la Jamésie 

Le 5 septembre 2019, Développement Chibougamau a participé à la rencontre de concerta-

tion annuelle des intervenants socioéconomiques de la Jamésie à Lebel-sur-Quévillon. Ces 

rencontres permettent d’en apprendre davantage sur les services et/ou programmes offerts 

par les organisations, ainsi que de réfléchir ensemble à des actions pour améliorer leur ac-

cessibilité. De plus, c’est une bonne occasion pour réseauter avec les intervenants socioéco-

nomiques de la Jamésie.  

 

Rencontres des directeurs des corporations de développement économique du Nord-

du-Québec  

Au printemps 2019, les directeurs expriment leur désir de se rencontrer sur une base régu-

lière afin de partager les meilleures pratiques et établir une stratégie de développement régio-

nal. Leur mission est de s'entendre sur une vision commune et concertée du développement 

économique régional du Nord-du-Québec afin de la présenter à leurs élus respectifs. Les ren-

contres ont débuté en juillet.  

 

Journée maillage 2019 SAENCAT  

Le 27 novembre se tenait la 16e édition de la Journée maillage organisé par le Secrétariat 

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

loppement Chibougamau participait. Cet événement était l’occasion pour identifier de nou-

velles opportunités, de former de nouveaux partenariats, d’enrichir nos réseaux et de renfor-

cer nos relations établies l'année précédente. 

 

Formation donnée à Waswanipi 

Développement Chibougamau a donné une formation en anglais, en collaboration avec le 

Centre d’entrepreneurship nordique, sur le démarrage d’une entreprise à Chibougamau 

(Starting a business in Chibougamau). Cette formation a été offerte aux groupes d’étudiants 

des classes Starting a Business et Construction Business Management du Regional Vocatio-

nal Training Center à Waswanipi. 

Stratégie 4 : Concertation et communication  

Crédit photo : https://www.alamyimages.fr/photo-image-les-mains-jointes-en-

https://www.alamyimages.fr/photo-image-les-mains-jointes-en-cercle-29898268.html
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Afin de faciliter la réalisation de cette stratégie, Développement Chibougamau offre les 

services suivants : 

 

Envoi de masse  

Plus de 40 envois de masse ont été faits en 2019 pour informer les partenaires et entrepre-

neurs sur différents sujets dont des formations ciblées, des conférences, etc. 

 

Infolettre 

L’infolettre est publié trimestriellement et informe la communauté des principaux dossiers de 

Développement Chibougamau. 

 

Page Facebook  

En 2019, Développement Chibougamau a réalisé 155 publications sur sa page Facebook, gé-

nérant 295 mentions j’aime, soit 72 de plus qu’en 2018. La page compte 302 abonnés, soit 76 

nouveaux. 

 

Soutien au milieu 

Développement Chibougamau soutient financièrement diverses initiatives dans le milieu : 

• Défi des recrues; 

• Richesses naturelles en découverte; 

• Séjours exploratoires; 

• Chambre de commerce Chapais-Chibougamau; 

• Colloque Femmessor régional; 

• Défi Osentreprendre; 

• 100 % local. 
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Orientation 3  
 

 Appuyer le développement  

de l’industrie touristique  

sur le territoire de Chibougamau 
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Chibougamau-Chapais, destination de calibre international 

Le projet a vu le jour à la fin de l’année 2018. Développement Chibougamau était le coordon-

nateur et un des partenaires financiers de ce projet. Une firme de consultation a été retenue 

pour accompagner et analyser le potentiel touristique de cinq projets identifiés par des entre-

preneurs de la région. Un positionnement stratégique a été proposé par le comité du projet et 

devra être présenté aux parties prenantes de la Baie-James. Trois grands projets sont retenus 

pour le secteur de Chibougamau. 

 

Table motoneige 

Initiée par Tourisme Baie-James, cette table a pour objectif la concertation des acteurs du mi-

lieu pour le développement touristique durable des sentiers de motoneiges et de VTT. Déve-

loppement Chibougamau est heureuse d’y participer. 

 

Caravane de concertation du produit motoneige 

Développement Chibougamau, la Ville de Chibougamau, Tourisme Baie-James, Tourisme 

Eeyou Istchee ont participé à une caravane de concertation du 14 au 18 mars, qui a parcouru 

plus de 1 300 kilomètres de motoneige entre les Monts-Valin et Chibougamau, en passant par 

la passerelle du 49e et Oujé-Bougoumou.  

 

Les principaux sujets abordés lors de cette caravane de concertation étaient : nos enjeux res-

pectifs, le développement du produit motoneige entre nos deux régions, l’augmentation de 

l’offre et le rayonnement de nos régions à l’international, le désir d’offrir un produit de qualité 

aux touristes ainsi que la prolongation de leur séjour sur nos territoires respectifs. Ces discus-

sions ont été réalisées dans le but d’augmenter les retombées économiques importantes de 

cette industrie, qui génère annuellement des revenus de plus de trois milliards de dollars au 

Québec (source FCMQ). Pour la région touristique d’Eeyou Istchee Baie-James, un des en-

jeux premiers est l’établissement d’un relais motoneige avec poste d’essence entre La Doré et 

Chibougamau. 

 

Stratégie 1 : Développement de l’industrie touristique  
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Orientation 4  

 

Mettre sur pied des initiatives 

visant à contrer la pénurie de 

main d’œuvre 

 

Crédit photo : https://presence.qc.ca/forfait-main-doeuvre 



 

 

 

Page 19 

Rapport annuel 2019 

BÂTIR 

LA CROISSANCE 

Sommet sur la rareté de main-d’œuvre 

Le 11 juin 2019 a eu lieu le Sommet sur la rareté de main-d'œuvre au Nord-du-Québec 

organisé par le Conseil régional des partenaires du marché du travail de la Jamésie en 

collaboration avec Développement Chibougamau et la Corporation de développement 

économique de Chapais. Plus de 70 personnes ont assisté à cet événement qui a permis 

d'échanger avec les entrepreneurs locaux sur les enjeux liés à la rareté de main-d'œuvre.  

 

Table de concertation locale sur la main-d’œuvre 

Le 28 janvier, Développement Chibougamau mobilisait vingt-cinq organismes locaux 

concernés de près ou de loin par la pénurie de main-d'œuvre qui sévit dans la région. La 

rencontre a permis d'échanger sur la problématique et de discuter des pistes d'actions 

envisageables. Ces échanges ont permis d’en apprendre davantage sur les pistes de 

solutions possibles pour les entrepreneurs de Chibougamau. Développement Chibougamau, 

en collaboration avec les acteurs socioéconomiques consultés, poursuivra ses efforts pour 

tenter de remédier à cet enjeu majeur qui touche également plusieurs autres régions au 

Québec. 

 

Organigramme des initiatives en main-d’œuvre 

 

Stratégie 1 : Accentuer la concertation entre les partenaires  
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Stratégie 2 :Favoriser la rétention du personnel dans les entreprises 

et organisations  

Stratégie 3 – Maintenir et améliorer la stratégie d’attraction et d'ac-

cueil des nouveaux arrivants et des immigrants  

Afin d’accompagner et de conseiller les entreprises, Développement Chibougamau a participé 

à des formations sur les meilleures pratiques d’affaires et a invité les entreprises à y participer 

également : 

 

• Communication interculturelle et intergénérationnelle dans les organisations; 

• Attirer et fidéliser des employés avec Roger Allard;  

• Comment saisir et bien comprendre le processus d’immigration. 

Implication avec les organismes du milieu 

Des rencontres avec Attraction Nord et le Comité d’accueil des nouveaux arrivants (CANA) 

ont permis à l’équipe de Développement Chibougamau de mieux cerner les mandats de ces 

deux organismes et leurs rôles pour l’attraction et l’accueil des nouveaux arrivants. 

 

Attraction Nord 

En plus des rencontres d’échanges sur les services, Développement Chibougamau a soute-

nu l’organisme dans sa mission d’attraction et d’accueil de nouveaux talents en finançant en 

partie les séjours exploratoires.  

 

Développement Chibougamau a représenté la Ville lors de l’événement la Ruée vers le Nord 

qui se déroulait du 21 au 25 octobre 2019. Cette tournée en autobus a permis de faire décou-

vrir la qualité de vie exceptionnelle de la Baie-James ainsi que des emplois offerts.  

 

Rencontre avec Québec International 

En 2019, des rencontres ont eu lieu avec Québec International afin d’en apprendre davan-

tage sur leurs services en recrutement international ainsi que sur les procédures reliées aux 

missions de recrutement. 
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SOUTIEN AUX ENTREPRISES 

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 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. 

 

 



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

T 418 748-6060 

W developpementchibougamau.org 


