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MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous vous présentons le rapport annuel de
Développement Chibougamau pour l’année 2013. Le moment fort de ces 12 mois de travail ?
Assurément la mise en place du Plan stratégique 2013-2017 qui s’articule autour de trois (3)
grands axes de développement économique : le logement, les investissements et l’éducation.
Cet exercice de réflexion s’avérait crucial pour guider les actions à mettre en œuvre en raison
de l’effervescence économique que Chibougamau vivra au cours des prochaines années.
Au-delà de ce travail de planification, plusieurs initiatives d’importance ont été réalisées cette
année. Pensons, entre autres, à l’établissement d’une desserte (FOB) pour le transport de
marchandise depuis Chibougamau jusqu’à la mine Goldcorp – Éléonore, à l’accueil de
plusieurs délégations d’entrepreneurs de partout au Québec ayant pour principale objectif de
faire connaître les forces de nos entrepreneurs et que ces derniers deviennent des
incontournables dans le déploiement des grands projets miniers annoncés ainsi qu’à
l’élaboration du festival des Richesses naturelles en découverte, un événement d’envergure
qui vise à mettre en valeur les richesses naturelles de la forêt boréale dont les produits
forestiers non-ligneux. Une année bien remplie!
À l’aube de la mise en production d’un projet minier de classe mondiale dans le Nord-duQuébec et tout ce que cela engendrera pour notre municipalité et nos entreprises, il est permis
de croire que Chibougamau tirera avantageusement son épingle du jeu sur le plan
économique. Soyez assurés que c’est notre souhait à Développement Chibougamau, et que
c’est ce qui guide les efforts déployés par notre équipe au quotidien.
Bonne lecture!

Manon Cyr, présidente

Céline Collin, directrice générale
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DÉVELOPPEMENT CHIBOUGAMAU : BÂTIR LA CROISSANCE
Travailler au développement économique d'une ville comme Chibougamau est un défi des
plus stimulant. Voir naître des projets, accompagner les entrepreneurs dans leurs
démarches d'implantation ou d'expansion de leurs marchés et réseauter les acteurs
économiques sont des rôles que se donne Développement Chibougamau. À ce titre, nous
avons un regard unique sur la ville, les idées qui y bouillonnent, les enjeux qui y prennent
racine et les partenariats qui s'y établissent.
Par sa situation géographique, sa main-d'œuvre, son expertise et ses acteurs clés,
Chibougamau est une ville de grande valeur stratégique pour le développement du Nord
québécois. Notre rôle est de voir à ce que ce potentiel se réalise pleinement tout en
générant d'abord des retombées économiques intéressantes pour les Chibougamois.
Développement Chibougamau se destine à être la case départ de votre projet, le tremplin
qui vous amènera plus loin, plus haut.

MISSION
Développement Chibougamau est un organisme sans but lucratif mandataire de la Ville de
Chibougamau et travaillant pour son développement. Sa mission repose essentiellement sur
une contribution à la mise en œuvre de projets afin de favoriser l'activité économique,
industrielle et sociale de la ville, et ce, dans une perspective de développement durable.

ORIENTATIONS
Cinq orientations stratégiques guident l'organisme dans ses interventions : promouvoir et
soutenir le développement économique de la ville; encourager l'implantation de nouvelles
entreprises; positionner les entreprises de Chibougamau afin qu'elles profitent des
retombées liées à la mise en œuvre des nouveaux projets notamment dans le secteur
minier; soutenir les compagnies minières et forestières; promouvoir les avantages
stratégiques de la ville de Chibougamau. Développement Chibougamau est le partenaire
incontesté de l'entrepreneur désireux de démarrer ou de poursuivre des projets d'affaires
dans la région.
Qu'il s'agisse d'agir à titre d'organisme-conseil à l'implantation d'une entreprise, de guider les
entrepreneurs dans leur recherche de financement, de promouvoir les activités offertes ou
de réseauter les entrepreneurs avec le milieu d'affaires, Développement Chibougamau
constitue une ressource incontournable qui saura vous faire découvrir les outils et les
opportunités du milieu. Vous y découvrirez des professionnels, un réseau d'affaires et de
partenaires qui pourront vous guider vers le succès.
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L’ÉQUIPE

Nom

Titre

Céline Collin

Directrice générale

Nichèle Compartino

Directrice générale adjointe

Nadia Duval

Adjointe administrative

Doris Paul

Agente de développement

Joan Martin Mendome Obame

Agent de développement économique

Krystal Hotte

Agente de développement rural

Patsy Lévesque

Agente de bureau
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Nom

Officier

Titre

Céline Collin

Membre non-votant

Directrice générale
Développement Chibougamau

Chantal Parent

Administratrice

Directrice générale
Caisse Desjardins de Chibougamau

Danick Doyon

Administrateur

Administrateur
Chambre de commerce de Chibougamau

Joan Boudreault

Trésorière

Conseillère en développement économique
Société de développement de la Baie-James

Manon Cyr

Présidente

Mairesse - Ville de Chibougamau
Présidente - Gouvernement régional
d'Eeyou Istchee Baie-James

Nichèle Compartino

Membre non-votant

Directrice générale adjointe
Développement Chibougamau

Patrick Compartino

Vice-président

Citoyen - Services sociocommunautaires

Réjean Girard

Administrateur

Conseiller municipal
Ville de Chibougamau

Rénald Cloutier

Administrateur

Directeur financier
Chantiers Chibougamau

René Bouchard

Secrétaire

Conseiller municipal
Ville de Chibougamau

Richard Saint-Jean

Administrateur

Directeur général
Métaux BlackRock

Conseil d’administration 2013-2014
Absents sur la photo : René Bouchard et Rénald Cloutier
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MÉDIAS ÉLECTRONIQUES
Site Internet
Depuis le début de l’année, le site Internet de Développement Chibougamau
(developpementchibougamau.org) a suscité l’intérêt de plusieurs gens d’affaires et citoyens
provenant de partout au Québec. Nos statistiques dénombrent plus de 40 000 visiteurs et
près de 70 000 pages consultées au courant de 2013.
Infolettre

Le 25 janvier 2013, le personnel de Développement Chibougamau était fier de présenter sa
nouvelle infolettre qui est distribuée aux deux semaines. Celle-ci est envoyée à plus de 400
personnes et est consultée tant aux États-Unis, en France qu’au Canada.

Parution d’une infolettre

Répertoire des entreprises de Chibougamau en ligne

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 developpementchibougamau.org/fr/repertoiredes-entreprises et une mise à jour est faite annuellement.

Répertoire des programmes d’aide et de soutien à l’entrepreneuriat
Ce répertoire regroupe la plupart des aides financières offertes par les différents organismes
et ministères provinciaux et fédéraux. Il s’agit d’un outil permettant d’offrir un service
d’accompagnement efficace aux promoteurs en ce qui concerne les recherches de
financement.
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ACTIVITÉS ET PROJETS RÉALISÉS
Mise sur pied d’un transport terrestre vers Goldcorp
Suite à une étude approfondie des enjeux relatifs au transport de la marchandise depuis
Chibougamau jusqu’au site minier de Goldcorp — Éléonore, Développement Chibougamau a
étudié de près la possibilité de mettre sur pied un projet de groupage et de consolidation du
transport terrestre vers le site minier d’Éléonore, dans le but de maximiser les retombées
économiques pour les entrepreneurs d’ici. Développement Chibougamau s’est donc penché
sur l’enjeu relié à la route Muskeg auquel sont confrontés les entrepreneurs locaux.
Le constat s’est révélé très intéressant pour Chibougamau. En effet, le trajet pour rejoindre le
site minier de Goldcorp — Éléonore s’avère plus court en distance via Chibougamau, même
par la route de la Baie-James.
Ainsi, un service de transport des marchandises (FOB) entre Chibougamau et le site minier
d’Éléonore a été mis sur pied au courant de cette année suite à l’étude. Les frais liés au
transport des marchandises ainsi que sa logistique sont assumés par la minière. Au moyen de
cette nouvelle desserte, les commerçants et les entrepreneurs des villes de Chibougamau et
de Chapais feront parvenir leurs marchandises au site minier d’Éléonore sans coût additionnel.
C’est l’entreprise Messagerie du Fjord, située à Chibougamau, qui effectue le transport des
marchandises.

Mission économique du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec
(RJCCQ)
Chibougamau a accueilli une quinzaine de présidents de différentes entreprises, membres du
RJCCQ, qui ont profité d'un cocktail dînatoire pour établir de nouveaux contacts d’affaires,
favoriser des maillages et créer différents partenariats avec des entrepreneurs locaux.
Plusieurs participants nous ont confirmé avoir établi de bons liens avec leurs pairs.

Mission économique du RJCCQ
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Mission économique Grand Nord II
Développement Chibougamau a accueilli la mission économique Grand Nord II organisée par
les Évènements Les Affaires à laquelle participait une délégation de plus de 37 représentants
d’entreprises du Québec. Les objectifs de cette mission étaient de rencontrer les acteurs clés
qui connaissent le développement nordique, tant sur le plan économique, social et
environnemental, que technique et d’explorer le potentiel de partenariat avec les entreprises
de la région de Chibougamau. Pour faire suite à cette mission, le chroniqueur, monsieur René
Vézina, a réalisé une entrevue sur lon ondes de VTélé à l’émission Infos week-end. Lors de sa
présentation, M. Vézina a insisté sur les moments forts de la mission en soulignant notamment
le dynamisme de Chibougamau. Le reportage met également en lumière certaines des
grandes réalisations de Chantiers Chibougamau Ltée, entreprise qui se démarque en raison
de son ingéniosité.

Article publié dans le Journal Les Affaires suite à la
mission Grand Nord II

Autres activités maillages réalisées en 2013






Rencontre de maillage avec les représentants de Goldcorp — Éléonore;
Séance d’information concernant le projet minier des Diamants Stornoway;
Accueil du directeur du développement des affaires de Tomlinson;
Accueil du directeur du Bureau du district nord-est du ministère du Développement
économique du Nouveau-Brunswick.
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Mise en œuvre de la planification stratégique
Suite à une étude sur le portrait économique de la ville de Chibougamau, Développement
Chibougamau a tenu un lac-à-l’épaule pour discuter des divers enjeux et défis économiques
de la ville. Lors de cette journée, plus d’une trentaine d’acteurs économiques locaux ont
contribué à une réflexion sur le positionnement stratégique de la ville.
De plus, ils ont tenu des échanges fructueux sur trois principaux axes de développement
économique que sont le logement, les investissements et l’éducation. L’ensemble des
éléments ressortis des discussions a permis à Développement Chibougamau d’établir sa
planification stratégique 2013-2017 qui a été dévoilée devant la communauté d’affaires de
Chibougamau ainsi que des représentants du milieu de l’éducation, des organismes
communautaires et gouvernementaux le 9 septembre 2013.
La mairesse de Chibougamau et présidente du conseil d’administration de Développement
Chibougamau, 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.
Développement Chibougamau et la Ville s’engagent 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.

Lac-à-l’épaule du 10 mai 2013

Nouvelle desserte aérienne
Suite à l’étude réalisée par la firme Explorer Solutions, un nouveau vol a été mis en place
à l’Aéroport de Chibougamau-Chapais qui permet de faire un aller-retour le même jour
entre Chibougamau et Montréal. Développement Chibougamau en collaboration avec la
Corporation de développement économique de Chapais ont réuni une soixantaine
d’entrepreneurs afin d’officialiser l’entente entre Air Creebec, la Ville de Chibougamau et
la Ville de Chapais.
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Les Richesses naturelles en découverte
Les 24 et 25 août 2013 a eu lieu la première édition du festival des Richesses naturelles en
découverte organisé par Développement Chibougamau et FaunENord. Cet événement a pour
objectif de faire découvrir les innombrables richesses naturelles dont regorgent la forêt boréale
et le sous-sol qui nous entourent de même que les professions qui s’y rattachent.
Les activités qui se sont déroulées durant ces deux journées à Chibougamau ont attiré plus de
450 personnes. À moyen et long terme, la tenue annuelle du festival Richesses naturelles en
découverte servira à promouvoir la diversité de nos ressources naturelles et à attirer les gens
d’ailleurs.
Lors de cet évènement, nous avons accueilli la journaliste Hélène Raymond, qui a réalisé trois
reportages dans le cadre de l’émission Bien dans son assiette diffusé sur les ondes de
Radio-Canada radio. Une belle occasion de faire rayonner les attraits de Chibougamau dans
l’ensemble du Québec.
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RELATIONS PUBLIQUES
Chronique à la radio de Planète 93,5
Développement Chibougamau a contribué à la réalisation d’une chronique sur les ondes de
Planète 93,5, animée par Marie-Josée Perron de l’entreprise Services-conseils SST PRIAM.
Ces chroniques avaient pour objectif d’outiller et d’informer autant les employeurs que les employés des bonnes pratiques en matière de santé et sécurité au travail. Celles-ci ont fourni des
conseils pratiques et peu coûteux pour faire de l'environnement de travail un endroit stimulant
et agréable.
Chibougamau dans l’actualité du journal La Presse
Dans l’édition du 16 avril 2013 du journal La Presse, deux articles portant sur Chibougamau
ont été publiés dans la rubrique Portfolio intitulée Le Nord sur la glace. Le premier article
Construction résidentielle : valse-hésitation soulève les craintes auxquelles sont confrontées
les municipalités, dont Chibougamau, face au ralentissement du développement minier dans le
nord québécois. Le deuxième article intitulé Carences au Nord, alliances au Sud souligne
certaines initiatives de Développement Chibougamau et les démarches entreprises par
Soudure GAM pour se préparer à l’arrivée des projets miniers sur son territoire. Ces articles
résultent de la présence de Développement Chibougamau à divers forums, salons et congrès
au Québec. Ils contribuent à positionner avantageusement la ville et ses entreprises sur
l’échiquier du développement nordique dans le Nord-du-Québec.

Deux entreprises de Chibougamau font les
manchettes dans le journal La Presse
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Colloque régional 2013 sur le sentiment d’appartenance
Dans le cadre de ce colloque organisé par le Comité de développement social de la BaieJames, Développement Chibougamau a présenté quelques-uns des ingrédients permettant le
renforcement du sentiment de fierté envers Chibougamau. Lors de l’atelier intitulé Comment
une corporation économique peut contribuer au sentiment d’appartenance d’une ville?,
différentes stratégies ont été dévoilées afin de mettre en lumière le dynamisme local et le
génie créateur des entrepreneurs d’ici qui nous rendent fiers.

Publicité
Une annonce publicitaire de Développement Chibougamau a paru dans un dossier spécial du
quotidien La Presse. Développement Chibougamau a profité de ce dossier pour promouvoir
certaines entreprises de Chibougamau.

Publicité parue dans le quotidien La Presse du 21 février 2013

Les Métaux BlackRock signent une
déclaration des partenaire
Le 22 mai 2013, la mairesse de Chibougamau, le
maire de Chapais ainsi que le président et chef
de la direction de Métaux BlackRock inc. étaient
présents à l'hôtel de ville de Chibougamau pour
procéder à la signature d'une Déclaration des
partenaires. Cette entente de collaboration vise à
maintenir et renforcer les initiatives existantes
visant à promouvoir la communication, la
coopération entre les partenaires et à créer des
opportunités
de
développement
et
de
diversification économique.

Signature de l’entente de collaboration
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REPRÉSENTATIONS ET COMITÉS

Festival Folifrets Chibougamau Baie-James
Fier partenaire du Festival Folifrets, Développement Chibougamau collabore à celui-ci en étant
responsable, entre autres, de la préparation et de la diffusion du plan de partenariat.

Festival Folifrets Chibougamau Baie-James

Semaine minière
Du 22 au 25 avril 2013 avait lieu la semaine minière sous le thème Chapais-Chibougamau :
Carrefour de la nordicité. Développement Chibougamau participe activement en siégeant au
sein du comité organisateur et en faisant promotion de la programmation.

Salon des ressources naturelles
C'est devant plusieurs participants réunis au Palais des congrès de Montréal dans le cadre du
Salon des ressources naturelles que Manon Cyr, mairesse de Chibougamau et présidente de
Développement Chibougamau, a prononcé une allocution intitulée Chibougamau : enjeux,
défis et opportunités qui a été suivie de plusieurs rencontres et entrevues. De plus,
Développement Chibougamau avait un espace au kiosque de la Ruée vers le Nord afin de
promouvoir l’activité économique, industrielle et sociale de la ville. C’est plus de 500 visiteurs
qui ont reçu l’information concernant les opportunités d’affaires à Chibougamau et les offres
d’emplois en région.
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Comité migration
Développement Chibougamau participe au comité migration de la Baie-James qui a pour
objectif de discuter des enjeux liés à la migration ainsi qu’aux 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 du Nord-du-Québec, secteur Jamésie.

Symposium entrepreneurial
Lors de l’évènement, Développement Chibougamau a, une fois de plus, eu l’occasion d’établir
des contacts d’affaires avec les communautés cries de même qu’avec les Inuits. Ces
échanges contribuent aux stratégies déployées par l’organisme afin de maximiser les
retombées économiques locales.

Symposium entrepreneurial

Foire nationale de l’emploi de Montréal
Dans le cadre de sa planification stratégique, Développement Chibougamau a assuré une
présence à la Foire nationale de l’emploi de Montréal le 18 octobre 2013. L’objectif était de
développer des liens privilégiés avec les interlocuteurs dans les domaines de l’emploi et de
l’immigration. Au terme de fructueux échanges, des actions ciblées et concrètes seront mises
en place afin de collaborer à combler les besoins en main-d’œuvre actuels et futurs à
Chibougamau.

Village-relais
Développement Chibougamau participe aux
travaux du comité de suivis du Village-relais qui a
été mis sur pied pour faire suite à une entente de
cinq ans signée entre le gouvernement du
Québec et la municipalité.
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Comité Renard
Afin de maximiser les retombées du projet diamantifère Renard dans la région,
Développement Chibougamau assure la présidence du comité qui est composé des
représentants de la minière ainsi que des représentants des villes de Chibougamau et de
Chapais. Il a pour mandat de communiquer et de coopérer afin de permettre à ses
partenaires d’encadrer, de maintenir et de consolider leurs relations à l’égard des volets
économique, sociale et environnementale du projet minier Renard et de développer un plan
d’action.

Comité de maximisation Goldcorp
Développement Chibougamau participe activement au comité de maximisation Goldcorp. Dans
le cadre des activités du comité, Développement Chibougamau a invité environ cinquante
entrepreneurs de Chibougamau à un petit déjeuner avec les dirigeants et les acheteurs de la
minière Goldcorp. Lors de cette activité, des rencontres ciblées entre certains acheteurs de la
minière et entrepreneurs de Chibougamau ont aussi été organisées.

Escapade Boréale
Développement Chibougamau siège au conseil d'administration d’Escapade Boréale et
participe activement à son développement.
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IMPLICATION SOCIALE

Don pour un pantalon
Depuis janvier dernier, Développement Chibougamau a eu l’initiative de créer l’évènement
Don pour un pantalon. Celui-ci a pour but de parrainer l’organisme Le Refuge du capricorne
afin de recueillir des dons. Donc, tous les vendredis, les employés du Centre de
développement économique peuvent porter un jeans en faisant un don de 2 $. Un montant de
près de 300 $ sera ainsi remis à l’organisme à chaque trimestre. Développement
Chibougamau invite les entreprises de Chibougamau à faire de même en parrainant un
organisme local.
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PACTE RURAL
Comité aviseur
Nom

Titre

Krystal Hotte

Agente de développement rural

Céline Collin

Directrice générale de Développement Chibougamau

Serge Drolet

Conseiller municipal de la Ville de Chibougamau

André Naud

Conseiller municipal de la Ville de Chibougamau

Statistiques des demandes reçues en 2013
Nombre de
projets

Montant
accordé

Relations intergénérationnelles

-

-

Développement des métiers d’art et de culture

-

-

Soutien aux organismes communautaires

1

18 450 $

Amélioration des services de proximité

-

-

Développement récréatif

3

29 500 $

Rétention de la main-d’œuvre

-

-

Identité et sentiment d’appartenance

2

19 726 $

Famille

-

-

Environnement

1

48 488 $

Total

7

116 164 $

Champs d’intervention prioritaires
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Le Pacte rural, c’est une ressource à temps plein qui participe aux travaux du :

 Comité local lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale;
 Comité d’investissement du Pacte rural;
 Table jamésienne pour la solidarité et l’inclusion sociale (TJSIS).
Quelques projets réalisés
Sentiers du bonheur
Au mois d'août 2013, le Pacte rural a appuyé financièrement le projet de l'organisme Jeunes
en partage, les Sentiers du bonheur. Située à l'entrée sud de la ville sur la route 167, cette
randonnée pédestre de 2,5 km est une activité gratuite et accessible en tout temps. Des
travaux d'embellissement se poursuivront jusqu'à l'automne 2015.

Les Sentiers du bonheur

Au Carrefour de la soupe

Une soupe est offerte gratuitement à la
population du lundi au vendredi, de 11 h à 13 h
au 200, rue des Oblats, suite 1. Ce nouveau
service a été inauguré le 8 avril 2013, 81
personnes étaient présentes. De plus, des
soupes sont offertes aux services de garde des
écoles primaires (25 à 30 portions par jour), ainsi
que trois collations durant l’année. Plus de 10
080 repas ont été servis depuis le début du
service.
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Le club de patinage Les lames givrées
Au mois de novembre 2013, le Pacte rural a appuyé
financièrement le projet du Club les lames givrées inc. de
Chibougamau. Celui-ci a pour objectif de faire l’acquisition
d’appareillage et d’équipements à la fine pointe de la
technologie qui aideront à poursuivre le travail fait par les
bénévoles avec les enfants inscrits au club de patins de
manière plus efficace et plus sécuritaire.

Semaine québécoise de l’orientation
Le Pacte rural de Chibougamau a appuyé financièrement le projet de la Semaine québécoise
de l’orientation 2013 qui s’est tenu du 25 au 29 novembre 2013. Ce projet vise à développer le
sentiment d’appartenance de nos jeunes envers la région par le biais de différentes activités
offertes, ainsi que de leur faire développer une vision d’avenir en ce qui a trait à leur choix
professionnel. L’agente de développement rural était présente lors du Souper-Carrière qui
s’est tenu à l’Hôtel Harricanna. Lors de ce souper, plusieurs professionnels étaient invités à
venir parler de leur métier avec les élèves du secondaire 4 et 5 de Chibougamau et de
Chapais afin de leur aider dans leur choix de carrière.

Semaine québécoise de l’orientation
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CLD DE LA BAIE-JAMES
Faits saillants
Au cours de l’année 2013, Développement Chibougamau a mené un sondage auprès de 61
personnes ayant eu, ces dernières années, recours aux services du Centre d’affaires du CLD
de la Baie-James à Chibougamau.

Profil de notre clientèle
Sexe
Féminin
Masculin

78 %
22 %

Âge
Entre 18 et 24 ans
Entre 25 et 34 ans
Entre 35 et 49 ans
Entre 50 et 64 ans

11 %
34 %
33 %
22 %



Près de 78 % des répondants s’est dit « très satisfait » des services reçus et 100 %
s’est dit « satisfait » des services reçus.



Près de 80 % des répondants déclarait avoir reçu un service (soit l'élaboration du plan
d'affaires ou l'obtention du financement) entre 1 et 24 jours suivant leur première
rencontre. À cet effet, 100 % des répondants est d'avis qu'un délai inférieur à 30 jours
est acceptable en vue d'obtenir un service.



Près de 78 % des répondants ont entrepris de une à 4 démarches afin d’obtenir un
service.



La principale recommandation des répondants était en lien avec les heures de
services. En effet, près de 35 % d’entre eux souhaitaient que les heures d’ouverture
soient plus adaptées à leurs réalités. Ainsi, à l’automne 2013, pour mieux répondre aux
besoins de sa clientèle, le Centre d’affaires du CLD Baie-James a étendu ses heures
de services selon l’horaire suivant :

Lundi

8 h 30 à 12 h et 13 h à 18 h

Mardi

8 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h

Mercredi

8 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h

Jeudi

8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

Vendredi

8 h 30 à 13 h
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Le CLD de la Baie-James, c’est une ressource à temps plein qui est membre :


De la cellule de mentorat Chibougamau-Chapais;



Du comité de sélection du soutien au travail autonome (STA);



Du comité local de la coopérative jeunesse de service (CJS).

Quelques projets qui se sont démarqués

Installation A.C.
Située au 553, 3e Rue, suite 2, à
Chibougamau, Installation A.C. offre un
service de qualité pour la réalisation,
l’installation, la réparation et l’entretien de
système électrique auprès de la clientèle
résidentielle, commerciale et industrielle.
Au cours de l'année 2013, messieurs
Philippe Boudreault et Patrick Lapointe ont
procédé au rachat des actions de
l'entreprise devenant, ainsi, les nouveaux
propriétaires.
Installations A.C.

C.L.M. Mécanique
Créée le 30 septembre 2013 par messieurs
Claude Patoine, Luc Patoine et Mathieu
Taillefer, C.L.M. Mécanique est une
entreprise offrant le service de changement
d’huile, d’alignement et de mécanique
générale.
Désireux de relever de nouveaux défis et
dans le souci de participer à l’essor
économique
de
la
municipalité
de
Chibougamau,
messieurs
Patoine
et
Taillefer ont fait l’acquisition des actifs de
l’entreprise Garage le Spécialiste, entreprise
pour laquelle ces derniers travaillaient au
cours des dernières années.

C.L.M. Mécanique
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Synthèse du financement octroyé

Fonds disponibles

Nombre
d’interventions

Montants accordés
2013

2012

Variation

Économie sociale (ES)

-

-

-

-

Investissement (FLI)

-

-

20 000 $

-

Soutien à la
diversification (FSD)

-

-

-

-

Jeunes promoteurs (JP)

4

20 000 $

14 000 $

42 %

Microcrédit (MC)

1

8 000 $

19 250 $

(58 %)

Nouveaux promoteurs
(NP)

6

45 000 $

37 500 $

20 %

Prédémarrage et
valorisation de
l’entrepreneuriat (PVE)

-

-

-

-

Soutien à la relève
entrepreneuriale (SRE)

2

58 681 $

30 000 $

95 %

Amélioration de
l’hébergement
touristique (FAHT)

1

41 870 $

-

-

Total

14

173 551 $

120 750 $

43 %
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Statistiques sur les services offerts

Services offerts

Nombre d’interventions
2013

2012

Consultations, orientations et références

50

34

Plan d’affaires et études de préfaisabilité

13

8

Soutien au travail autonome

4

2

Accompagnement et suivi - Volet Individus

31
18

Accompagnement et suivi - Volet Entreprises

23

Recherche de financement

8

7
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