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

annuel 2021.  

Ce fut à nouveau une année de résilience et d’ajustements face à la pandémie. L’équipe réintègre 

quelques fois les bureaux et repart en télétravail selon les différentes directives de la Santé publique.  

Au printemps, à la demande de la municipalité, l’équipe se mobilise pour prendre en charge pour une 

première année la gestion du Bureau d’information touristique (B.I.T.) de Chibougamau. 

Développement Chibougamau n’étant pas épargné par la rareté de main-d’œuvre, chaque membre 

de l’équipe assure à tour de rôle l’horaire d’accueil des visiteurs qui était attribué à un deuxième poste 

de préposé non comblé. Nous tenons à remercier l’équipe de leur dévouement et solidarité envers 

l’organisation. 

Tout en poursuivant notre mission et nos dossiers, la productivité de l’équipe est significativement 

augmentée à la suite de la formation et de l’implantation des applications de Microsoft 365. Ces 

applications permettent d’avoir accès à l’ensemble des documents de l’organisation ainsi qu’aux outils 

de travail créés et hébergés dans le nuage informatique. La migration en fin d’année vers un système 

de gestion documentaire vient toutefois un peu freiner cette productivité. Quelques semaines 

d’adaptation seront nécessaires pour reprendre le niveau de productivité équivalent. 

Rappelons qu’après près d’un an de recherches et de validations, Développement Chibougamau 

obtient finalement en octobre 2019 la confirmation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec 

(BAnQ) que l’organisation est assujettie à la Loi sur les Archives. Ce sera un travail étendu sur 

quelques années puisque l’organisation a été créée en 1992. 

À l’automne 2021, Développement Chibougamau souligne le départ à la retraite de madame Doris 

Paul, agente de développement économique, après plus de 15 ans de services au sein de 

l’organisation. Développement Chibougamau valorisant le développement des compétences et la 

promotion interne, madame Karianne Sévigny, adjointe d’exception, est promue au poste d’agente de 

développement économique - Service PME, Tourisme, sur la base d’un programme de relève qui avait 

été instauré en 2019. 

Enfin, nous sommes fiers du travail accompli par l’équipe en 2021 et remercions les membres du 

conseil d’administration de leur contribution et passion pour le développement économique. 

Nous vous souhaitons une bonne lecture. 

 

 

 

Luc Michaud     Lyne Choquette, B.A.A., Adm.A., D.Éc. 

Président     Directrice générale 

  

MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
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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. 

 

 

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. 

  

MISSION 

VALEURS 
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Lyne Choquette, B.A.A., Adm.A., D.Éc., directrice générale 

Nadia Duval, agente de développement économique - Service PME  

Astride Ouedraogo, M.B.A., chargée de projets  

Daphné Parent, préposée à l’accueil du Bureau d’information touristique 

Doris Paul, agente de développement économique - Service PME, Tourisme, retraitée à 

l’automne 2021  

Karianne Sévigny, agente de développement économique - Service PME, Tourisme 

  

ÉQUIPE 
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Conseiller municipal, Ville de Chibougamau 

Luc Michaud, président 

 

Représentante secteur des services 

Élyse Toupin, vice-présidente 

Salon de coiffure Flash avenue 

 

Représentant société civile  

René Savage, trésorier 

Hôtel Chibougamau 

 

Représentant secteur industriel 

Olivier Filion, Secrétaire 

Chantiers Chibougamau Ltée 

 

Représentante secteur financier 

Josée Gauthier, administratrice 

Caisse Desjardins de Chibougamau 

 

Conseiller municipal, Ville de Chibougamau 

Claude Girard, administrateur 

 

Représentante secteur minier 

Diane Marois, administratrice 

Les Diamants Stornoway Canada Inc. 

 

Conseiller municipal, Ville de Chibougamau 

Alain Poirier, administrateur 

 

Représentant Chambre de commerce Chibougamau-Chapais (CCCC) 

Sébastien Vandal, administrateur 

 

Directrice générale, Développement Chibougamau 

Lyne Choquette, B.A.A., Adm.A., D.Éc., membre non-votant 

  

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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Campagne d’achat local  
Afin de stimuler et d’encourager l’achat local, Développement Chibougamau met sur pied un comité 

ayant pour objectif de soutenir l’habitude de consommation locale de la population. En collaboration 

avec plusieurs partenaires, l’initiative prend la forme d’une campagne d’achat local par la vente de 

cartes cadeaux bonifiées via la plateforme La Ruche, propulsée par Desjardins. Elle permet de 

stimuler l’économie, d’offrir une visibilité et d’augmenter l’achalandage dans les commerces locaux 

tout en donnant un avantage aux consommateurs (payez 20 $ pour une carte cadeau d’une valeur de 

30 $). Le projet est fortement soutenu par le milieu, mais en raison de difficultés financières liés à la 

bonification des cartes cadeaux et des campagnes similaires tenues à l’automne et avant Noël, le 

comité reporte la réalisation du projet en 2022. Le comité s’est réuni à sept reprises en 2021. 

Comité de soutien à la relance des entreprises 
Rappelons que le comité a été créé en 2020 en collaboration avec six partenaires socioéconomiques 

afin d’accompagner les entreprises dans leurs défis et impacts liés à la pandémie. Ensuite, un 

accompagnement personnalisé leur est offert en collaboration avec un ou des partenaires 

socioéconomiques identifiés par le comité de soutien à la relance. 

Le comité continue ses travaux en 2021 en se réunissant à 6 reprises et en accompagnant 56 

entreprises. Le secteur de la restauration étant l’un des plus touchés par la pandémie, un comité 

sectoriel est mis en place afin que les restaurateurs échangent sur leurs problématiques communes. 

Ce comité s’est réuni le 3 février et le 15 juin 2021 en compagnie de divers partenaires 

socioéconomiques, dont Développement Chibougamau. 

Veille médiatique  
Fier d’avoir été la première organisation au Québec à recenser et communiquer l’ensemble des 

programmes et aides disponibles aux entreprises et travailleurs autonomes en 2020, Développement 

Chibougamau poursuit sa veille médiatique afin d’informer les entreprises sur les nouveaux 

programmes offerts. 

Virage numérique 

Développement Chibougamau met sur pied des initiatives afin d’appuyer les entreprises dans leur 

virage numérique. Une étude auprès des commerçants est effectuée afin d’évaluer le besoin et 

l’intérêt. Les résultats de l’étude étant concluants, des discussions sont entamées avec le Conseil 

québécois du commerce de détail (CQCD), puis le gouvernement transfère le dossier à l’Association 

québécoise des technologies (AQT), avec laquelle Développement Chibougamau s’engage dans un 

partenariat visant la promotion du programme Mon commerce en ligne sur le territoire. À quelques 

semaines d’intervalle, l’Administration régionale Baie-James (ARBJ) lance le Programme virage 

numérique dans lequel certains services sont complémentaires avec le programme de l’AQT. Les 

services couverts par le Programme virage numérique visent le développement d’une stratégie 

marketing Web, la conception d’une page Web, l’optimisation d’un site Web existant, l’optimisation 

des processus de vente en ligne et la formation et l’accompagnement le tout, offert en partenariat avec 

une entreprise locale. Développement Chibougamau est heureux d’en faire également la promotion 

via ses différentes plateformes de communication. 

  

RÉALISATIONS À LA SUITE DE LA PANDÉMIE MONDIALE 
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Vitalisation et développement économique régional  
Développement Chibougamau poursuit la concertation des régions ressources du Québec et celles 

du territoire couvert par la Société du Plan Nord (SPN) afin de discuter d’enjeux économiques 

communs et de s’unir au besoin pour porter un message au Gouvernement du Québec.  

La démarche est le fruit de la mobilisation des professionnels en développement économique de six 

régions soit le Nord-du-Québec (Baie-James), la Côte-Nord, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Bas-

Saint-Laurent, la Gaspésie (Gaspésie-îles-de-la-Madeleine) et l’Abitibi-Témiscamingue. Puisque 

l’initiative revêt une portée régionale, le leadership est transféré à deux régions qui prennent la relève 

de Développement Chibougamau pour la logistique des rencontres. Les professionnels en 

développement économique se réunissent à trois reprises. 

 

 

 

  

RÉALISATIONS À LA SUITE DE LA PANDÉMIE MONDIALE (suite) 
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Positionner et promouvoir la ville de Chibougamau aux 

niveaux régional, provincial, national et international 

 

Stratégie 1 : Valorisation de l’environnement d’affaires 
Développement Chibougamau participe à plusieurs activités afin de faire connaître la ville de 

Chibougamau comme étant LA porte d’entrée du Nord-du-Québec, autant pour y vivre que pour y 

développer des affaires. 

Animation d’une table ronde : 

• Expo Entrepreneurs, le plus grand rassemblement d’entrepreneurs en Amérique du Nord : 

o Table ronde sous le thème de la Mobilisation des parties prenantes; 

o La direction générale et un entrepreneur très impliqué dans la communauté sont 

fiers de représenter Chibougamau auprès des entrepreneurs et acteurs 

socioéconomiques de la province. 

Participation à des congrès virtuels provinciaux : 

• Colloque annuel - Développement industriel et les écoparcs : 

o PALME Québec. 

• Congrès annuel - Collaborer pour innover : 

o Association des professionnels en développement économique du Québec 

(APDEQ); 

o Développement Chibougamau est sélectionné pour la diffusion d’une capsule vidéo 

du projet Les pavillons du 49° dans la section Espace inspiration sur le site Web 

pendant le congrès. 

 

ORIENTATION 1 
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• Congrès annuel - Main-d’œuvre et tourisme : 25 ans d’expertise à partager pour préparer 

l’avenir : 

o Conseil québécois des ressources humaines en tourisme (CQRHT). 

• Congrès gestion - Communication et information, de précieux leviers : 

o Ordre des administrateurs agréés du Québec (OAAQ). 

• Congrès touristique : 

o Association de l’industrie touristique du Canada (AITC). 

• Expo Entrepreneurs. 

 

Témoignage lors d’une conférence : 

• Congrès annuel - Journée sur le développement du logement communautaire et social 

2021 : 

o Association des Groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ); 

o Conférence sous le thème de l’Angle du développement par un employeur ou 

réseau d’employeurs pour répondre à un besoin de logements pour les travailleurs 

permanents; 

o Le président et la direction générale sont fiers de présenter le projet Les pavillons du 

49°. 

 

Développement Chibougamau valorise le développement des compétences et l’implication 

des membres de son équipe au sein de conseils d’administration : 

• Attraction Nord (AN); 

• APDEQ; 

• Cégep de St-Félicien; 

• Les pavillons du 49º. 

 

Participation à des comités locaux et régionaux : 

• Comité d’accueil des nouveaux arrivants (CANA); 

• Comité d’achat local; 

• Comité d'attraction et de rétention des étudiants à Chibougamau, rencontres d’introduction; 

• Comité de développement économique de la Ville de Chibougamau; 

• Comité de maximisation des retombées économiques pour la vitalisation et le 

développement économique régional; 

• Comité de sélection du volet réussite du défi OSEntreprendre; 

• Comité de soutien à relance des entreprises; 

• Comité de suivi du plan d’action Chibougamau-Chapais, Destination de calibre international; 

• Comité pour un projet en ressources humaines dans le cadre du plan d’action de la Table de 

concertation locale pour la main-d’œuvre de Chibougamau; 

• Comité profession pharmacien en région éloignée; 

• Rencontres des directeurs généraux des corporations de développement économique du 

Nord-du-Québec; 

• Table de concertation locale pour la main-d’œuvre de Chibougamau; 

• Table de concertation régionale migration et immigration.  

ORIENTATION 1 (suite) 
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Autres activités : 

• Assemblée régionale : 

o Coopérative de développement régional du Québec (CDRQ). 

• Assemblées générales annuelles :  

o Attraction Nord; 

o APDEQ; 

o Chambre de commerce Chibougamau-Chapais; 

o Société d’aide au développement des collectivités (SADC); 

o Tourisme Baie-James (TBJ). 

• Assises du tourisme; 

• Atelier de travail avec Oujé-Bougoumou et Métaux BlackRock :  

o Stratégie de communication sur l’environnement et la culture de la minière. 

• Défi OSEntreprendre; 

• Inauguration de la résidence (étudiante) Newmont Éléonore; 

• Journée des donneurs d'ordres et des fournisseurs (JDOF) d'Eeyou Istchee Baie-James; 

• Le Rendez-vous IA (intelligence artificielle) Québec; 

• Ouverture officielle de la microbrasserie Maître Renard; 

• Rencontre des intervenants socioéconomiques de la Jamésie; 

• Salon virtuel emploi et formation Baie-James; 

• Tournée estivale du Chef du Bloc Québécois Yves-François Blanchette en compagnie de 

Sylvie Bérubé députée Abitibi-Baie-James-Nuvanik-Eeyou à Chibougamau. 

 

Implications financières : 

• Chambre de commerce Chibougamau-Chapais; 

• Défi OSEntreprendre; 

• Promo 100 % local avec Planète 93.5. 
 

  

ORIENTATION 1 (suite) 
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Stratégie 2 : Développement du milieu de vie 
Achat local 

Développement Chibougamau favorise les projets commerciaux en : 

• Priorisant l’achat local pour ses fournitures; 

• Participant à la Promo 100% local de Planète 93.5; 

• Initiant et assurant le leadership du comité de la campagne d’achat local. 

 

Liste des hébergements 

Développement Chibougamau poursuit la gestion et la distribution mensuelle de la liste des 

hébergements disponibles à Chibougamau aux différents organismes et demandeurs. Elle est 

attendue et appréciée de tous. 

Mobilité de personnes 

À la suite de l’annonce de fermeture du dernier service de taxi à Chibougamau, Développement 

Chibougamau met sur pied un comité afin de trouver des solutions pour répondre à la demande. 

Rapidement, des acteurs de différents domaines (santé, affaires, tourisme, économie sociale) se 

joignent au comité pour tenter de répondre aux besoins de transport de la communauté. Dès 

l’automne, ce sont dix (10) organisations qui se rencontrent pour tenter de solutionner cet enjeu et 

d’établir une offre. Une étude sur la mobilité régionale de l’Administration régionale Baie-James 

(ARBJ) est d’ailleurs en cours et Développement Chibougamau sera consulté à cet effet.   

  

ORIENTATION 1 (suite) 
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Multirésidentiel 

Projet de construction de Les pavillons du 49° de deux (2) immeubles de 20 logements chacun, pour 

un total de 40 appartements :  

• 2 logements 3 ½ 

• 14 logements 4 ½ 

• 24 logements 5 ½ 

 

Ce projet est géré par un conseil d’administration citoyen où siègent un représentant de la Ville de 

Chibougamau, un représentant de Développement Chibougamau et un représentant observateur de 

la permanence de la Ville de Chibougamau. 

Le projet connait d’importantes avancées en 2021, notamment en complétant son financement. 

Janvier 
Confirmation de l'aide financière du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation (MAMH). 

Février 
Demande d’aide financière à la Société du Plan Nord; 

Signature de la convention d’aide financière de l’ARBJ. 

Mars 

Réception de la première subvention de la Société d’habitation du Québec 
(SHQ);  

Reconnaissance du statut d’organisme de bienfaisance par l’Agence de revenu 
Canada.  

Avril 

Confirmation de l’aide financière de la SPN; 

Acception d’une soumission pour un clé en main visant la construction des deux 
immeubles à logements à la suite de l’appel de proposition sur invitation de 
décembre 2020. 

Mai Acception de l’offre de financement de la Caisse Desjardins de Chibougamau. 

Juin 
Adhésion à la Fédération régionale des organismes sans but lucratif d’habitation 
– régions Saguenay-Lac-St-Jean, Chibougamau-Chapais et Côte Nord (FROH) 

Juillet 

Demande d’assurance hypothécaire à la Société canadienne d’hypothèque et de 
logements (SCHL); 

Réception de la deuxième subvention de la SHQ. 

Août 

Reconnaissance du statut d’organisme de bienfaisance par Revenu Québec; 

Confirmation de la subvention de la Ville de Chibougamau par résolution du 
conseil municipal; 

Visite du premier ministre du Québec François Legault à Chibougamau pour 
annoncer publiquement la contribution du gouvernement du Québec au projet. 

Septembre Réforme cadastrale des terrains pour devenir 449 et 453 chemin Merrill. 

Octobre 
Réception des lettres patentes supplémentaires; 

Acceptation de l’assurance hypothécaire de la SCHL. 

Novembre 
Signature du contrat de financement de la Caisse Desjardins de Chibougamau; 

Achats des terrains. 

Décembre Signature de la convention d’aide financière du MAMH. 
 

Développement Chibougamau poursuit son appui au projet en fournissant les ressources 

humaines et administratives nécessaires à la réalisation des actions.  

ORIENTATION 1 (suite) 
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 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. 

 

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

croissance 
 

Services offerts 
Nombre d'interventions 

2021 2020 2019 

Consultations, références et 
accompagnement 

112 401* 105 

Soutien au travail autonome 2 1 4 

Visites exploratoires N/A N/A 1 

Total : 114 402 110 

*Ce nombre inclut l'accompagnement des entreprises lié à la pandémie. 

 

Mesure de Soutien au travail autonome (STA) 

Services Québec soutient financièrement Développement Chibougamau afin d’offrir de l’aide, sous 
forme d’encadrement et de conseils techniques, aux personnes admissibles à la mesure de STA. 
 
La mesure vise les objectifs suivants : 

• Soutenir les individus admissibles, aptes à mettre en œuvre un projet viable d’entreprise; 

• Favoriser la création d’emploi par la création d’entreprises; 

• Offrir aux travailleurs autonomes prestataires de l’aide financière de dernier recours la 

possibilité de consolider leurs activités d’entreprise ou de travailleur autonome; 

• Diversifier l’économie locale dans un contexte de développement économique stratégique; 

• Aider les individus à retrouver leur autonomie financière. 

  

ORIENTATION 2 
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Outre les services d’accompagnement, Développement Chibougamau offre les services 

suivants : 

• Espaces commerciaux et industriels à louer ou à vendre 

Développement Chibougamau offre un service d’affichage gratuit sur son site Internet qui 

regroupe les espaces commerciaux et industriels à louer ou à vendre à Chibougamau. Les 

personnes à la recherche d’un local ou d’un terrain peuvent consulter cette section en 

cliquant ici. 

• Opportunités d’affaires  

Vous désirez vendre votre entreprise? Vous recherchez un partenaire d'affaires? 

Développement Chibougamau vous offre un service d'affichage gratuit. Pour plus 

d’information, cliquez ici. 

• Répertoire des entreprises  

Le répertoire permet de trouver facilement les entreprises de Chibougamau. Cliquez ici pour 

y accéder. 

• Répertoire des programmes et services en lien avec les RH 

Développement Chibougamau publie un répertoire qui réunit les offres de soutien 

disponibles pour les entreprises en matière de main-d’œuvre. Veuillez cliquer ici pour le 

consulter. 

 

Participation à des formations 

Afin de bien desservir la clientèle d’affaires et assurer une formation continue, l’équipe de 

Développement Chibougamau participe à 590 heures de formation en 2021.  

Association des professionnelles en développement économique du Québec (APDEQ) : 

• Atelier pratique / Le plan d'affaires décortiqué; 

• Budget 2021-2022 du Québec, résumé des principales mesures; 

• Canevas du modèle d'affaires; 

• Exercer son rôle de conseiller; 

• Groupes de codéveloppement : 

o Soutien aux entreprises; 

o Directions générales. 

• Initiation au développement économique. 

 

Centre d’entrepreneurship nordique : 

• Bien-être au travail; 

• Gestion des conflits; 

• Investissement Québec, un levier stratégique pour le développement économique du 

Québec; 

• Le changement. 

 

Les consultants Patrick Gravel : 

• Microsoft 365 : 

o Forms; 

o Sharepoint intermédiaire; 

o Teams. 
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Desjardins : 

• Présentation La Ruche; 

• Sécurité et protection de la fraude. 

 

École des entrepreneurs du Québec : 

• Mettre en place une stratégie sur les médias sociaux; 

• Stratégie marketing numérique. 

 

Raymond Chabot Grant Thornton : 

• COVID-19 : Mise à jour sur les mesures d’aide aux entreprises; 

• La planification de projet de développement en tourisme : conditions de succès et facteurs 

de risque; 

• Webinaire sur les modalités et nouveautés de certains programmes d’aide. 

 

Autres : 

• 3 programmes pour financer votre transformation numérique : 

o Vooban. 

• À la découverte de la Baie-James : 

o Attraction Nord. 

• Attraction de talents internationaux : 

o Québec International. 

• Caractérisation des sentiers : 

o Rando Québec. 

• Formation Boomrank; 

• Google Voyage et Google Entreprise : 

o Alliance de l'industrie du tourisme. 

• Le marketing RH - Accueillez un stagiaire : 

o Fédération des Chambres de commerce du Québec (FCCQ). 

• Les impacts du commerce en ligne sur nos artères commerciales : 

o Groupe d’intérêt de l’armature commerciale (GIAC). 

• Développement touristique au nord du 49e parallèle : 

o Ministère du tourisme. 

• Programmes d'aide financière en tourisme : 

o TourismExpress. 

• Service par excellence (SPEX) : 

o Ministère du tourisme. 

• Techniques d'accueil touristique : 

o Tourisme Baie-James (TBJ). 

• Tourisme saison hivernale et intermédiaire : 

o Association de l’industrie touristique du Canada (AITC). 

• Webinaire sur le recrutement international : 

o Ministère de l’immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI). 
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Stratégie 3 : Contribution aux grands projets 
Centre de logistique intermodal de Chibougamau (CLIC) 

Développement Chibougamau amorce une revue documentaire de tous les documents en sa 
possession depuis 2010. Ce sont près de neuf cents (900) documents qui sont analysés et deux cent 
quatre-vingts (280) sont conservés et classés en conformité avec la politique de gestion intégrée des 
documents. Développement Chibougamau mandate la Table jamésienne de concertation minière 
(TJCM) pour produire l’Étude prévisionnelle conceptuelle du potentiel d’expédition de produits 
minéraux de première et deuxième transformation des projets miniers avancés du secteur de 
Chibougamau-Chapais. 
 
Comités de maximisation/liaison (COMAX) 

Les comités ont pour but de favoriser la maximisation des retombées économiques locales. 

Développement Chibougamau participe aux comités suivants :  

• Comité de liaison de la mine Renard – Les Diamants Stornoway Canada 

• Comité de maximisation de la mine Éléonore – Newmont 

• Comité de liaison – Métaux BlackRock. 

 

Comité de valorisation du vanadium 

Afin de bien accompagner une société minière dans son implantation et valoriser le vanadium sur le 

territoire, Développement Chibougamau met sur pied un comité composés de partenaires 

socioéconomiques spécialisés dans l’industrie minière. Le comité se rencontre à neuf (9) reprises 

dans l’année. 

Consortium AGORA49 - Zone d’innovation en milieu nordique 

Le projet, en collaboration avec l’Université de Sherbrooke, compte sur l’innovation comme facteur 

pour l’essor économique du Nord-du-Québec. Il comprend notamment l’accès à des infrastructures 

de recherche, des incubateurs et accélérateurs d’entreprises pour les entrepreneurs d’ici et d’ailleurs 

œuvrant dans le secteur des ressources naturelles. 

Consortium AGORA49 poursuit ses travaux, Développement Chibougamau participe à des sessions 

de travail conjointes et est fier de continuer à appuyer ce projet structurant. 

Journée des donneurs d'ordres et des fournisseurs (JDOF) d'Eeyou Istchee Baie-James 

Organisée par la Société du Plan Nord (SPN), Développement Chibougamau participe à la JDOF afin 

d’offrir ses services aux donneurs d’ordres et fournisseurs. La question suivante leur est posée : 

« Comment pouvons-nous vous aider ? ». Neuf (9) d’entre eux expriment leurs nombreux besoins, 

allant de la recherche de coupeurs de lignes, techniciens en géologie, transport de travailleurs, 

conciergerie, main-d’œuvre spécialisée, nettoyage industriel, déboisement, contacts avec les 

communautés cries, etc. à des besoins situés hors du territoire desservi par Développement 

Chibougamau. L’équipe se mobilise pour répondre à ces nombreuses demandes en effectuant des 

recherches et en introduisant différentes entreprises et partenaires. Pour les besoins exprimés hors 

du territoire, la demande est transférée aux corporations de développement économique des autres 

municipalités de la région. 
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Stratégie 4 : Concertation et communication 
Développement Chibougamau s’implique significativement dans des dossiers en concertation avec 

ses partenaires. Conformément à sa mission, Développement Chibougamau collabore avec plusieurs 

partenaires locaux et régionaux pour réduire les enjeux auxquels font face les entreprises et ainsi 

contribuer à leur succès et à l’accomplissement de leurs projets d’investissement.  

Principaux canaux de communication : 

Envoi de masse  

Développement Chibougamau envoie plus de 75 courriels de masse aux entreprises sur sa liste de 

distribution. Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec nous à info@devchib.org. 

Infolettre 

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

Développement Chibougamau. 

Page Facebook  

En 2021, Développement Chibougamau réalise 162 publications sur sa page Facebook. La page 

compte 515 abonnés, soit 110 nouveaux depuis 2020. 

Site Internet 

Les statistiques comptabilisent plus de 5 300 visiteurs et plus de 14 500 pages consultées. 
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 Appuyer le développement de l’industrie touristique sur 

le territoire de Chibougamau 

 

Stratégie 1 : Développement de l’industrie touristique 
L’industrie touristique est un des secteurs les plus touchés par la pandémie. Certains attraits sont 

fermés temporairement au public ainsi que les communautés cries mais la région est ouverte aux 

visiteurs. Il leur est demandé de communiquer avec Tourisme Eeyou Istchee Baie-James ou le Bureau 

d’information touristique de Chibougamau pour planifier leurs déplacements. 

Bureau d’information touristique 

La municipalité mandate Développement Chibougamau pour gérer le Bureau d’information touristique 

(B.I.T.) de Chibougamau. Tous les membres de l’équipe suivent la formation de Tourisme Baie-James 

pour devenir Ambassadeur de la région (techniques d’accueil touristique) ainsi que la formation 

Service par excellence (SPEX) du ministère du Tourisme. En plus des apprentissages et outils créés, 

Développement Chibougamau recense l’offre touristique, affiche et communique les différentes 

activités disponibles. Ce sont 239 visiteurs qui se présentent au B.I.T. du 31 mai au 6 septembre, dont 

dix (10) de Chibougamau. Après le 6 septembre, l’équipe demeure toujours disponible à répondre aux 

visiteurs et aux appels téléphoniques sur les heures de bureau. 
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Mettre sur pied des initiatives visant à contrer la pénurie 

de main-d’œuvre 

 

Stratégie 1 et 2 : Accentuer la concertation entre les partenaires - Favoriser la 

rétention du personnel dans les entreprises et organisations 

Activité d’évaluation 360° - Bien-être au travail 

Un des objectifs du plan d’action concerté de la Table est d’évaluer le bien-être au travail dans un but 
de rétention des employés. Par le biais d’une activité d’évaluation 360°, Développement 
Chibougamau, en étroite collaboration avec une consultante, propose aux entreprises l’opportunité 
d’accéder à une démarche pour poser un regard sur la santé organisationnelle des pratiques de 
ressources humaines qui mobilisent et assurent le bien-être en entreprise. Deux entreprises sur les 
cinq visées s’inscrivent à l’activité. Elles bénéficient d’heures de coaching et de sessions 
d’améliorations et résolutions créatives de problèmes suites aux résultats de leur évaluation 360°. 

Comité profession pharmacien en région éloignée 

À la demande des pharmaciens propriétaires de Chibougamau vivant une situation critique pour le 
recrutement de pharmaciens, Développement Chibougamau assure la logistique de rencontres avec 
plusieurs partenaires de la santé et de l’enseignement supérieur pour résoudre cet enjeu sur le 
territoire au moyen de plusieurs solutions. Le comité se réunit à six reprises. 

Mise sur pied d’un comité visant un projet pilote en ressources humaines pour les entreprises 
En collaboration avec plusieurs partenaires régionaux, un comité est formé afin de créer un projet 
pilote qui permettra d’offrir aux entreprises ayant entre 5 et 20 employés un service en gestion des 
ressources humaines. En 2021, le comité s’est réuni près d’une dizaine de fois. Un porteur du projet 
a été identifié et des demandes d’aide financière ont été déposées en fin d’année. Cette initiative 
découle du plan d’action de la Table de concertation locale pour la main-d’œuvre de Chibougamau. 
Le projet se poursuivra en 2022. 
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Répertoire des programmes et services en lien avec les RH 

Préoccupés par les effets de la rareté de main-d’œuvre sur les entreprises de la région, 
Développement Chibougamau, en concertation avec les partenaires de Chibougamau et de la région, 
se sont donnés comme objectif de se doter d’un plan d’action intitulé Plan d’action évolutif concerté 
pour tenter de faire face à la rareté de main-d’œuvre à Chibougamau afin d’apporter des pistes de 
solutions aux enjeux de la rareté de main-d’œuvre. 

Un des objectifs de ce plan est de répertorier les programmes et les services de soutien en matière 
de main-d’œuvre. Grâce à la collaboration de plusieurs partenaires du territoire, Développement 
Chibougamau publie un répertoire qui réunit les offres de soutien disponibles en matière de main-
d’œuvre. Veuillez cliquer ici pour le consulter. 

Table de concertation locale pour la main-d’œuvre de Chibougamau 

La Table de concertation locale pour la main-d’œuvre de Chibougamau regroupe une vingtaine de 

partenaires mobilisés pour la mise en oeuvre du plan d’action dont les axes sont les suivants :  

• Axe 1 : Coordonner les travaux de la Table de concertation locale pour apporter des pistes 

de solutions aux enjeux de la rareté de main-d’œuvre; 

• Axe 2 : Répertorier les programmes et les services de soutien en matière de main-d’œuvre; 

• Axe 3 : Appuyer la mise en place d’activités en lien avec la main-d’œuvre; 

• Axe 4 : Stimuler les initiatives liées au recrutement; 

• Axe 5 : Favoriser l’intégration et la rétention des nouveaux arrivants. 
 

Des suivis réguliers des actions réalisées ou devant être réalisées par les partenaires sont faits. 

Plusieurs travaux du plan d’action de la Table sont portés par Développement Chibougamau dont : 

• Hiver : 

o Analyse des besoins et accompagnement des entreprises en matière de ressources 

humaines; 

o Mise sur pied d’un comité visant un projet pilote en ressources humaines pour les 

entreprises. 

• Printemps : 

o 1ère rencontre de la Table et ajustement du plan d’action; 

o Étude auprès des partenaires des programmes disponibles aux entreprises. 

• Automne : 

o 2e rencontre de la Table et ajustement du plan d’action; 

o Création et mise en ligne du répertoire des programmes et services en lien avec les 

RH; 

o Promoteur et gestionnaire de l’Activité d’évaluation 360° - Bien-être au travail. 
 

Stratégie 3 – Maintenir et améliorer la stratégie d’attraction et d’accueil des 

nouveaux arrivants et des immigrants  
 

Implication avec les organismes du milieu 

Une communication constante et régulière avec Attraction Nord, le ministère de l’Immigration, de la 

Francisation et de l’Intégration (MIFI), le comité d’accueil des nouveaux arrivants (CANA) de la Ville 

de Chibougamau et le Service Externe de Main-d’œuvre (SEMO) Nord-du-Québec permet de mieux 

cerner leur offre de services pour l’attraction, l’accueil et l’intégration des nouveau arrivants et facilite 

le référencement aux entreprises.  
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Afin de miser sur l’accompagnement des entreprises dans leurs projets d’investissement et enjeux de 

croissance, Développement Chibougamau offre les services suivants :  

• Prédémarrage et démarrage; 

• Enjeux locaux; 

• Projets de croissance; 

• Projets d’investissement; 

• Recherche d’espaces commerciaux et industriels. 

 

SOUTIEN AUX ENTREPRISES 


