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Dévoilement du plan stratégique 2013 - 2017 en matière économique 
de la Ville de Chibougamau 

 
 
Chibougamau, le 9 septembre 2013 – C’est devant la communauté d’affaires 
ainsi que des représentants du milieu de l’éducation, des organismes 
communautaires et gouvernementaux qu’a été dévoilée la planification 
stratégique 2013 - 2017 en matière de développement économique et durable de 
la ville de Chibougamau. 
 
En guise d’introduction, la mairesse de Chibougamau et présidente du conseil 
d’administration de Développement Chibougamau, madame Manon Cyr, s’est 
adressée aux personnes présentes afin de souligner l’importance de se doter 
d’une planification stratégique en matière économique pour la ville. Ce plan 
stratégique combinant une liste de tactiques et d’actions concrètes vise à 
renforcer le positionnement de la ville notamment auprès des investisseurs, des 
donneurs d’ordres et des nouveaux arrivants, mais aussi à fixer comme objectif 
d’accueillir près de 1 250 nouveaux résidents. L’arrivée de ces nouveaux 
résidents porterait la population à un total de plus de 8 850 habitants, en 2018. 
 
« Malgré les incertitudes économiques qui représentent des variables difficiles à 
maîtriser, la ville de Chibougamau peut tirer parti du savoir-faire et du savoir-être 
des entrepreneurs et des travailleurs œuvrant dans le secteur des ressources 
naturelles », a déclaré madame Cyr. Elle souhaite ainsi que Chibougamau soit 
reconnue, ici comme ailleurs, comme la ville étant tournée vers la mise en valeur 
des richesses naturelles au Nord-du-Québec. 
 
« Pour définir ses ambitions en matière de développement économique et de 
croissance, le plan présenté prend assise sur 3 axes de développement que sont 
les investissements, le logement et l’éducation. Ces axes sont des vecteurs 
importants pour soutenir et contribuer au développement économique de 
Chibougamau » a précisé madame Céline Collin, directrice générale de 
Développement Chibougamau. 
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Le plan stratégique détaille les actions, mais aussi les tactiques auxquelles elles 
se rattachent. Voici quelques-unes des tactiques présentées : 
 

• Mettre en valeur l’expertise et le savoir-faire des entreprises, des maisons 
d’enseignement et des travailleurs de Chibougamau dans le secteur des 
ressources naturelles par, entre autres, la mise en place d’un Centre 
d’expertise nordique; 

• Identifier les opportunités d’affaires pour favoriser la création d'entreprises 
dans le secteur industriel, et ce, conjointement avec les entreprises 
minières et forestières; 

• Agrandir le parc industriel actuel; 
• Étendre le réseau de la fibre optique; 
• Attirer et retenir les nouveaux arrivants par des programmes d’incitatifs 

attrayants; 
• Embellir le centre-ville; 
• Prendre les mesures nécessaires pour favoriser la rénovation des 

logements locatifs et privés; 
• Prendre les mesures nécessaires pour favoriser le redéveloppement de la 

3e Rue, sur ses tronçons commerciaux; 
• Favoriser le développement des terrains vacants au centre-ville; 
• Offrir des logements abordables aux étudiants provenant de l’extérieur. 

 
Développement Chibougamau et la Ville s’attachent pour les 3 prochaines 
années à mettre en œuvre ce plan afin de respecter les objectifs de croissance 
démographique et de reconnaissance de la ville auprès de ses publics cibles. 
 
MISE EN CONTEXTE 
Développement Chibougamau a entamé, à la fin de 2012, un processus de 
réflexion afin d’élaborer une planification stratégique dont les objectifs étaient 
dans un premier temps d’obtenir une vue complète et détaillée de la situation 
relative au développement économique de la ville et dans un deuxième temps de 
prioriser une liste d’actions pertinentes à réaliser. 
 
Plus de 55 entrevues individuelles ont été réalisées et près de 35 acteurs 
économiques ont participé à un lac-à-l’épaule au mois de mai dernier pour 
contribuer à l’élaboration du plan stratégique de la ville de Chibougamau en 
matière économique et durable ainsi qu’à l’identification et à la priorisation de ses 
actions. Les actions contenues dans ce plan seront mises en œuvre au cours 
des années 2013 à 2017. Certaines actions ont déjà été réalisées ou sont en 
voie d’être complétées dont la mise en place d’une veille stratégique, la tenue de 
la première édition du festival Richesses naturelles en découverte qui a suscité 
une couverture médiatique nationale, la création d’outils de mesure de la 
croissance de la population, la production d’une enseigne pour identifier le parc 
industriel et ses entreprises, le prolongement du secteur industriel actuel, la 
production d’une trousse de bienvenue pour les nouveaux citoyens, etc. 
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À propos de Développement Chibougamau 
Développement Chibougamau a pour mission de contribuer à la mise en œuvre 
de projets afin de favoriser l’activité économique, industrielle et sociale de la ville 
de Chibougamau. 
 
Elle souhaite être reconnue pour sa contribution à l’essor de la Ville de 
Chibougamau et de la région, et ce, dans une perspective de développement 
durable. 
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