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MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

C’est avec grande fierté que nous vous présentons le rapport annuel de Développement
Chibougamau pour l’année 2014. Nous présentions notre Plan stratégique 2013-2017 l’an
dernier et les actions entreprises au cours des derniers mois démontrent que nous sommes
en lien avec nos objectifs. Chose certaine, la visibilité dont jouit la ville de Chibougamau
s’accroît d’année en année, tant au sein de la communauté d’affaires qu’à l’échelle de la
province. Pour Développement Chibougamau, nous croyons qu’il s’agit d’une excellente
nouvelle.
Au cours de l’année 2014, Développement Chibougamau a également complété son équipe
déjà solide en y recrutant une nouvelle directrice générale adjointe.
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.
Vous retrouverez dans ce rapport toutes les actions entreprises au cours de l’année 2014 en
lien avec nos orientations stratégiques.

Bonne lecture!

Manon Cyr,
Présidente

Céline Collin,
Directrice générale
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L’ÉQUIPE

Nom

Titre

Céline Collin

Directrice générale

Nichèle Compartino

Directrice générale adjointe

Nadia Duval

Adjointe administrative

Krystal Hotte

Agente de développement rural

Patsy Lévesque

Agente de bureau

Joan Martin Mendome Obame

Agent de développement économique

Doris Paul

Agente de développement
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Nom

Officier

Titre

Patrick Biron

Administrateur

Président directeur général
Biron

René Bouchard

Administrateur

Conseiller municipal
Ville de Chibougamau

Rénald Cloutier

Vice-président

Directeur financier
Chantiers Chibougamau

Manon Cyr

Présidente

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

Danick Doyon

Administrateur

Administrateur
Chambre de commerce de Chibougamau

Réjean Girard

Administrateur

Conseiller municipal
Ville de Chibougamau

Julie Laberge

Administratrice

Directrice générale
Les Entreprises Alain Maltais inc.

Chantal Parent

Trésorière

Directrice générale
Caisse Desjardins de Chibougamau

Richard Saint-Jean

Secrétaire

Directeur général
Métaux BlackRock

Céline Collin

Membre non-votant

Directrice générale
Développement Chibougamau

Nichèle Compartino

Membre non-votant

Directrice générale adjointe
Développement Chibougamau

Conseil d’administration 2014-2015
Absents sur la photo : Richard Saint-Jean et Julie Laberge
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OUTILS DE COMMUNICATION
Site Internet

Depuis le début de l’année, le site Internet de Développement Chibougamau
(developpementchibougamau.org) a suscité l’intérêt de gens d’affaires et citoyens provenant
de partout au Québec. En 2014, nos statistiques dénombrent plus de 34 000 visiteurs, soient
8 900 de plus que l’année précédente dont 66 % sont de nouveaux visiteurs et près de 90 000
pages ont été consultées.
Infolettre
Au cours de l’année 2014, Développement Chibougamau a partagé, via son infolettre, plus de
115 nouvelles auprès de ses abonnés dans 23 numéros publiés. Ce bulletin d’information,
produit aux deux semaines, permet à l’organisme de partager de l’information sur divers
dossiers dont il est responsable,
des actualités économiques touchant la ville de
Chibougamau ainsi que la région Nord-du-Québec.

Article paru - édition du 24 septembre 2014

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 http://developpementchibougamau.org/fr/
repertoire-des-entreprises/ et une mise à jour est faite en continu. Le répertoire est très
consulté par les responsables des achats et des entreprises désirant faire des alliances.

Terrain et locaux commerciaux à louer ou à vendre
Développement Chibougamau offre un service d’affichage sur son site Internet qui regroupe
les espaces commerciaux à louer ou à vendre. Ainsi, les personnes à la recherche d’un local
ou d’un terrain commercial peuvent consulter cette base de données à partir du http://
developpementchibougamau.org/fr/infrastructures/terrains-et-locaux-disponibles/.
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ACTIVITÉS ET PROJETS RÉALISÉS
Mission Grand Nord : la délégation satisfaite de son passage à Chibougamau
Développement Chibougamau était l’hôte, le 25 mars 2014, d’une mission économique
chapeautée par le journal Les Affaires, et à laquelle participait près d’une quarantaine
d’entreprises. La délégation a rencontré des représentants de la Table jamésienne de
concertation minière pour en savoir plus sur le développement du Nord-du-Québec. Le groupe
a également rencontré Metchib et a visité les installations de Chantiers Chibougamau, l’une de
nos entreprises phares. La journée s’est terminée au Pavillon Obalski Inmet pour une soirée
de réseautage avec des entrepreneurs d’ici.

Mission économique Grand Nord

Opération de maillage à Chibougamau
Ce sont les 14 et 15 mai 2014 qu’avait lieu l’initiative de maillage entre des entreprises du
Saguenay – Lac-Saint-Jean (SLSJ) et de Chibougamau organisée par Développement
Chibougamau en collaboration avec la Société des fabricants régionaux. Visites d’entreprises
et activités de réseautage étaient au programme et les participants, tant ceux d’ici que ceux du
SLSJ, étaient ravis de pouvoir échanger sur la complémentarité de leurs expertises
respectives. Cette initiative visait à créer des liens et poser les bases de futures opportunités
d’affaires et de développement d’alliances en lien avec le développement du Nord.

Une mission économique de l’Abitibi-Témiscamingue en visite à Chibougamau
Le 26 février 2014, le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie AbitibiTémiscamingue était de passage à Chibougamau accompagné d'un groupe d’entrepreneurs et
d'organismes. Dans le cadre de cette tournée de 3 jours, Développement Chibougamau a
participé à une activité de réseautage à laquelle des représentants de différentes
organisations d’ici ont pris part.
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Autres activités maillages réalisées en 2014




Rencontre de maillage avec Goldcorp-Éléonore et les entrepreneurs de Chibougamau;
Rencontre de maillage avec Ressources Métanor et les entrepreneurs de Chibougamau.

Rencontre de maillage avec Goldcorp-Éléonore

Chibougamau, j’te veux en photo!
Développement Chibougamau a lancé au mois de novembre 2013 un concours de photos
pour pouvoir réaliser des cartes postales et ainsi doter la ville d’outils promotionnels plus
actuels. C’est le mercredi 9 avril 2014 que les gagnants du concours de photos ont été
dévoilés à Place Le Chaînon. Au total, plus de 250 photographies ont été soumises dans le
cadre de cette initiative et près de 450 personnes se sont déplacées pour visiter l’exposition
qui avait lieu du 10 au 12 avril. Les cartes postales sont maintenant disponibles dans plus
d’une dizaine de commerces de Chibougamau.

Exposition Chibougamau, j’te veux en photo!

Gagnants du concours de photos

Centre de transbordement
Au premier trimestre de 2013, Développement Chibougamau a réalisé une étude de
préfaisabilité spécifique à l’implantation d’un centre de transbordement ferroviaire
multifonctionnel à Chibougamau. Cette étude a été effectuée afin de s’assurer que la ville
disposerait des infrastructures nécessaires au développement de projets. En 2014, cette étude
a confirmé que les sociétés minières se classent parmi les principales utilisatrices d’un centre
de transbordement multi-usager et que les bénéfices pour la ville et la population sont
multiples et à plusieurs niveaux.
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Entente entre exp et la Table Jamésienne de concertation minière (TJCM)
En août 2013, Développement Chibougamau était mandatée par le conseil d’administration de
la TJCM afin de trouver et de conclure une entente avec une entreprise intéressée à maintenir
les activités du Centre d’étude appliquée du quaternaire (CÉAQ) à Chibougamau.
Moins d’un an plus tard, soit en juin 2014, Développement Chibougamau a annoncé la
conclusion d’une entente d’affaires entre la firme de génie-conseil et la TJCM qui permettra à
son laboratoire, le CÉAQ, de poursuivre ses activités au sein d’exp. Cette entente permet non
seulement de préserver quatre (4) emplois à Chibougamau mais rendra aussi possible la
création d’autres emplois qualifiés. Cette transaction est une belle démonstration de la valeur
et de l’importance de l’expertise développée à Chibougamau au fil des années.

Rencontre avec les entrepreneurs de Chibougamau

Tout au long de l’année 2014, des rencontres individuelles ont été effectuées entre les
entrepreneurs de Chibougamau et la directrice générale de Développement Chibougamau
dans le but de partager leur vision en matière de développement économique et de faire
connaître les dossiers sur lesquels Développement Chibougamau travaille.

Inscription dans la base de données Stornoway-SNC-Lavalin
Dans le but d’épauler les entreprises de tous les secteurs d’activités à s’inscrire dans le
système d’approvisionnement global GPS Stornoway-SNC-Lavalin, Développement
Chibougamau a créé un guide de procédures pour les supporter dans cette démarche. Cette
visibilité auprès de SNC-Lavalin est importante et pourrait contribuer à apporter de nouvelles
opportunités d’affaires ou de partenariats.
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Les Richesses naturelles en découverte
Du 5 au 7 septembre 2014 a eu lieu la deuxième édition du festival des Richesses naturelles
en découverte initié par Développement Chibougamau en collaboration avec FaunENord.
Cette évènement a comme principal objectif de faire découvrir les richesses naturelles dont
regorge la forêt boréale à la population en leur offrant un événement consacré à la découverte,
à l’éducation et aux perspectives d’emplois liées aux secteurs minier et forestier.
Les activités qui se sont déroulées durant ces trois journées à Chibougamau ont attiré plus de
1 500 personnes. À moyen et long termes, la tenue annuelle du festival Richesses naturelles
en découverte servira à faire découvrir la diversité de nos ressources naturelles aux gens d’ici
et à attirer les touristes.
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RELATIONS PUBLIQUES
Chronique à la radio de Planète 93,5
Depuis novembre 2014, Développement Chibougamau diffuse sur les ondes de Planète 93,5
une capsule radio qui reprend les principales manchettes économiques de notre infolettre à
des heures de grande écoute. D’une durée de 30 secondes, les capsules proposent 3
nouvelles en lien avec l’actualité économique de la ville et sont diffusées 12 fois chacune.
L’objectif de cette initiative est d’assurer une visibilité à Développement Chibougamau au sein
de la communauté et ce, sur une base constante et régulière.
Mention de Chibougamau dans le journal Les Affaires
Dans l’édition du 25 janvier 2014 du journal Les Affaires, le chroniqueur René Vézina a publié
un texte intitulé « Le Nord est multidimensionnel tout autant que savoureux ». Faisant suite à
des démarches de Développement Chibougamau, le chroniqueur souligne le travail de
FaunENord pour la mise en valeur des produits forestiers non-ligneux (PFNL) tels que le thé
du Labrador et la variété impressionnante de champignons. Autrefois, ces produits n’étaient
pas associés au Nord québécois. « On se rend compte maintenant que le sens de
l’expression exploitation des ressources est beaucoup plus large que le seul secteur minier, et
que le Nord est tout sauf unidimensionnel » cite monsieur René Vézina. Une excellente
visibilité pour Chibougamau.

Chronique publiée dans le journal Les Affaires, initiée par
Développement Chibougamau
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Le magazine L’actualité parle du Nord-du-Québec
Dans son édition électronique du 7 mai 2014, L’actualité a publié un reportage intitulé Ces
Africains qui s’installent dans le Nord-du-Québec dans lequel il est question d’une
communauté grandissante d’immigrants à Chibougamau et à Lebel-sur-Quévillon. L’un des
employés de Développement Chibougamau, Joan Martin Mendome Obame, originaire du
Gabon, y fait notamment bonne figure et les histoires des nouveaux arrivants répertoriées par
la journaliste Isabelle Grégoire sont tout aussi intéressantes les unes que les autres.

Portfolio sur le Nord-du-Québec dans La Presse
Le quotidien La Presse a offert une belle fenêtre sur la région Nord-du-Québec dans son
édition du 20 février 2014. Dans la section Portfolio, une équipe de journalistes s’est
intéressée à différentes entreprises et organisations d’ici dont Chantiers Chibougamau et
Goldcorp. S’y trouvait également une nouvelle publicité de Développement Chibougamau dont
l’objectif était de mettre en valeur l’expertise de nos entrepreneurs.

Publicité parue dans le quotidien La Presse du 20 février 2014
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REPRÉSENTATIONS ET COMITÉS
La mairesse Manon Cyr à Objectif Nord
Le 29 avril 2014 avait lieu l’événement Objectif Nord, présenté par Les Affaires, auquel prenait
part la mairesse de Chibougamau, Manon Cyr, à titre de conférencière. Les objectifs de cette
journée de réseautage étaient de faire découvrir les perspectives d’avenir qui sont au cœur du
développement du nord. Mme Cyr participait à un panel en compagnie des maires de BaieComeau et Sept-Îles.
Le vanadium à l’honneur à la Conférence annuelle des métallurgistes de la METSOC
Du 28 septembre au 1er octobre 2014 a eu lieu à Vancouver, un événement important organisé
par la Société des métallurgistes. La participation de monsieur Patrick Houle à cette
conférence a été rendue possible grâce à la contribution de Développement Chibougamau.
Patrick Houle, géologue régional Nord-du-Québec au ministère de l’Énergie et des Richesses
naturelles et conférencier à l’événement, a dressé un bilan positif pour Chibougamau. La
conférence de M. Houle portait sur le potentiel lié au vanadium de la région et notamment à
Chibougamau. Des investisseurs participaient à cette conférence et des rencontres
subséquentes auront assurément lieu dans ce dossier.
Colloque Horizon vers le Nord : les perspectives de la relance

La directrice générale de Développement Chibougamau a participé à ce colloque qui avait lieu
à Saguenay le 10 novembre 2014. L’événement s’adressait aux entreprises et investisseurs
qui ont un intérêt pour le développement du Nord. C’est dans le cadre de cet événement
qu’une étude sur les retombées économiques en lien avec 4 projets miniers en
développement, soit Ariane Phosphate, Stornoway, BlackRock et Niobec, a été rendue
publique. Selon les conclusions, les retombées locales pourraient être de l’ordre de 900
millions $ par année pour les 10 prochaines années. Ces données sont basées sur les
dépenses en immobilisation et en exploitation des quatre projets actifs effectuées pendant
trois années de construction et sept années d'exploitation.
Québec Mines
Du 17 au 20 novembre 2014 se tenait à Québec la 3 e édition de Québec Mines. À cette
occasion, un kiosque régional composé d’entreprises du Nord-du-Québec était présent. La
délégation de Chibougamau, chapeautée par Développement Chibougamau, a pu établir et
renforcer des liens d’affaires et s’est démarquée par son expertise dans plusieurs secteurs
d’activités.
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Festival Folifrets Baie-James
Fier partenaire du Festival Folifrets, Développement Chibougamau contribue à cet événement
unique de Chibougamau.

Festival Folifrets Chibougamau Baie-James

Semaine minière
Du 26 avril au 3 mai 2014 avait lieu la Semaine minière sous le thème « ChapaisChibougamau : un pôle pour l’industrie minière de demain ». Développement Chibougamau
participe activement en siégeant au sein du comité organisateur et en donnant un coup de
pouce avec la promotion de la programmation au sein de son réseau.

Comité Renard
Afin de maximiser les retombées du projet diamantifère Renard dans la région,
Développement Chibougamau, pour 2014, a assuré 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 d’échanger et de coopérer pour permettre à ses partenaires
d’encadrer, de maintenir et de consolider leurs relations à l’égard des volets économique,
social et environnemental du projet minier Renard et de développer un plan d’action.

Inauguration du Projet Renard de Stornoway
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Coalition plein gaz au Nord
Développement Chibougamau participe aux activités de la Coalition plein gaz au Nord qui
regroupe les organismes de développement socio-économique et les grandes entreprises
existantes et émergentes sur la Côte-Nord et au Nord-du-Québec dans le dossier du gaz
naturel liquéfié (GNL).
Comité Migration
Développement Chibougamau participe au comité Migration qui a pour objectif de discuter
des enjeux liés à la migration en Jamésie 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 Nord-du-Québec, secteur Jamésie.
Comité de maximisation Goldcorp
Développement Chibougamau participe activement au comité de maximisation Goldcorp.
Dans le cadre des activités du comité, Développement Chibougamau a invité en 2014 environ
une cinquantaine d’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.

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.

Escapade boréale
Développement Chibougamau participe aux travaux du conseil d'administration d’Escapade
Boréale.

Page 15
Rapport annuel 2014

BÂTIR
LA CROISSANCE

IMPLICATION SOCIALE

Don pour un pantalon
Depuis janvier 2013, Développement Chibougamau a eu l’initiative de créer l’évènement Don
pour un pantalon auquel participe également la SADC Chibougamau-Chapais, la Coopérative
de développement régional et la Chambre de commerce de Chibougamau. 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 1 200 $ a été remis pour l’année 2014.
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PACTE RURAL
Le Pacte rural est une mesure de soutien instaurée dans le cadre de
la Politique nationale de la ruralité, qui vise à stimuler et à soutenir le
développement durable et la prospérité des collectivités rurales, à
assurer la qualité de vie de ces collectivités, à renforcer leur pouvoir
d'attraction et à soutenir l'engagement des citoyens et citoyennes
envers le développement de leur communauté.
Un programme d'aide financière destinée à la mise sur pied de
projets structurants, novateurs et se fondant sur la valorisation des
forces et du potentiel local est offert.
L’enveloppe budgétaire du Pacte rural provient du ministère des Affaires municipales et de
l’occupation du territoire (MAMOT). Ces montants découlent de la politique nationale de la
ruralité et sont envoyés à l’Administration régionale Baie-James (ARBJ) qui répartit les fonds
dans les villes de la Jamésie.
Orientations de la politique nationale de la ruralité :



Promouvoir le renouvellement et l’intégration des populations;



Favoriser la mise en valeur des ressources humaines, culturelles et physiques du territoire;



Assurer la pérennité des communautés rural;



Maintenir un équilibre entre la qualités de vie, le cadre de vie, l’environnement naturel et
les activités économiques.

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);
 Comité Migration;
 Comité Municipalité amie des aînés (MADA);
 Comité de la politique familiale.
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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
Nombre de
projets

Montant
accordé

Relations intergénérationnelles

-

-

Développement des métiers d’art et de culture

1

7 584 $

Soutien aux organismes communautaires

-

-

Amélioration des services de proximité

-

-

Développement récréatif

2

38 721 $

Rétention de la main-d’œuvre

1

1 000 $

Identité et sentiment d’appartenance

1

9 000 $

Famille

-

-

Environnement

1

5 438 $

Total

6

61 743 $

Champs d’intervention prioritaires

Liste des projets acceptés


Développement du loisir ornithologique - FaunENord;



Concours québécois en entrepreneuriat - SADC Chibougamau-Chapais;



Exposition permanente du 60e anniversaire de Chibougamau - SHRC;



Tournoi La coupe Nord-du-Québec - Club de soccer de Chibougamau;



Livre souvenir 50e anniversaire - Festival Folifrets Chibougamau;



Chibougamau Fête la Terre - FaunENord.
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Aperçu de certains projets réalisés
Concours québécois en entrepreneuriat
Le Pacte rural de Chibougamau a appuyé financièrement le projet de
la SADC Chibougamau-Chapais pour la 16e édition du Concours
québécois en entrepreneuriat Nord-du-Québec qui avait lieu du 21
janvier au 17 mars 2014. Ce concours a pour mission de développer
la culture entrepreneuriale au Québec par le déploiement et la
reconnaissance de nouvelles entreprises et de projets
entrepreneuriaux en milieu scolaire.

Le festival Chibougamau Fête la Terre
Au mois de mars 2014, le Pacte rural de Chibougamau a appuyé
financièrement le projet de FaunENord pour le Jour de la Terre. Ces
activités enrichissantes sont offertes à toute la population de
Chibougamau et ont eu lieu du 22 au 28 avril 2014. Cet événement
vise à favoriser le développement durable dans la région,
sensibiliser le public aux impacts qu’il a sur l’environnement et à
apprendre à préserver la faune et la flore par des actions concrètes.

Exposition permanente pour le 60e anniversaire de Chibougamau
Le Pacte rural de Chibougamau a appuyé financièrement le projet de
la Société d’histoire régionale de Chibougamau pour l’exposition
permanente dans le cadre du 60 e anniversaire de Chibougamau.
L’exposition L’histoire de Chibougamau à travers les fonds d’archives
photographiques de la Société d’histoire régionale de Chibougamau
vise à faire connaître l’histoire de la ville de Chibougamau par
l’entremise des grandes collections de photographies conservées à la
société d’histoire.
Livre de souvenir du 50e anniversaire du Festival Folifrets
Au mois de mars 2014, le Pacte rural de Chibougamau a appuyé
financièrement le projet du Festival pour créer un livre souvenir du
50e anniversaire qui aura lieu en 2016. Ce livre résumera le
parcours du festival, il présentera les présidents, les membres du
comité organisateur et les activités pour chacune des éditions du
festival.
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CLD DE LA BAIE-JAMES
Les activités et les programmes d’aide financière du Centre local de
développement (CLD) de la Baie-James visent le soutien à
l’entrepreneuriat, au démarrage, au prédémarrage et au développement
durable des entreprises à but lucratif et d’économie sociale. Le CLD de la
Baie-James offre un appui aux entrepreneurs dans la gestion de leur
entreprise et assure le suivi des projets dans lesquels des sommes ont été investies. Il doit
plus spécifiquement :
 Regrouper ou coordonner les services de première ligne aux entreprises et assurer le
financement de ces services;
 Élaborer un plan d’action pour l’économie et l’emploi et assurer sa mise en œuvre;
 Élaborer, en tenant compte des orientations, stratégies et objectifs nationaux et
régionaux, une stratégie en matière de développement de l’entrepreneuriat, y compris
l’économie sociale;
 Agir en tant que comité consultatif auprès du Centre local d’emploi;
 Exécuter, sur autorisation du ministre, tout autre mandat provenant des ministères et
organismes du gouvernement concernés par le développement local.

CLD de la Baie-James à Chibougamau

En plus de l’appui offert par le biais de ces services aux entrepreneurs, le CLD de la BaieJames à Chibougamau met à jour annuellement le Répertoire des programmes d’aide et de
soutien à l’entrepreneuriat. Disponible sur le site Internet de Développement Chibougamau,
cette initiative unique regroupe l'information concernant l'ensemble des aides financières sous
forme de contributions remboursables (prêts) et non remboursables (subventions) offertes par
les différents organismes et ministères provinciaux et fédéraux.

Le CLD de la Baie-James à Chibougamau, 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).
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Statistiques sur les services offerts

Nombre d’interventions
Services offerts
2014

2013

Consultations, orientations et références

42

50

Plan d’affaires et études de préfaisabilité

13

13

Soutien au travail autonome

3

4

Accompagnement et suivi *

13

54

Recherche de financement

7

8

Formation entrepreneuriale

2

0

Total

80

129

* En 2014, la baisse observée à l’accompagnement et suivi s’explique par l’arrivée à
échéance des périodes de suivi pour les contributions non-remboursables ainsi que le
règlement total des emprunts en cours par les entreprises ayant bénéficié du financement du
CLD de la Baie-James.
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Synthèse du financement octroyé
Montants accordés

Nombre
d’interventions

2014

2013

2012

Économie sociale (ES)

-

-

-

-

Investissement (FLI)

-

-

-

20 000 $

Soutien à la diversification
(FSD)

-

-

-

-

Jeunes promoteurs (JP)

-

-

20 000 $

14 000 $

Microentreprise (ME)

-

-

8 000 $

19 250 $

Nouveaux promoteurs (NP)

1

1 193 $

45 000 $

37 500 $

Prédémarrage et
valorisation de
l’entrepreneuriat (PVE)

2

14 203 $

-

-

Soutien à la relève
entrepreneuriale (SRE)

-

-

58 681 $

30 000 $

Amélioration de
l’hébergement touristique
(FAHT)

-

-

41 870 $

-

Total

3

15 396 $

173 551 $

120 750 $

Fonds disponibles

Au niveau du financement octroyé, on observe une baisse importante des montants accordés
qui est justifié par le fait que le nombre ainsi que les montants des demandes d’aides
financières étaient de moindre ampleur que les années précédentes. De plus, sur les 7
demandes d’aide financière reçues pour l’année 2014, seulement 3 d’entre elles ont obtenu du
financement après analyse de la viabilité des projets d’entreprise.
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Chibougamau, j’te veux en photo!
Prix Paysages urbains

Chibougamau, j’te veux en photo!
Prix Coup de cœur

Chibougamau, j’te veux en photo!
Prix du Public

Chibougamau, j’te veux en photo!
Prix Activités extérieures

Chibougamau, j’te veux en photo!
Prix de la Flore

Richesses naturelles en découverte
Concours PFNL en bouche

Chibougamau, j’te veux en photo!
Prix de la Faune

Richesses naturelles en découverte
Atelier culinaire

Visite de Chantiers Chibougamau
lors de l’activité maillage du 14 mai
Visite de Metchib lors de l’activité
maillage du 14 mai

Richesses naturelles en découverte
Soirée Tout champignon

Richesses naturelles en découverte
Souper gastronomique
Richesses naturelles en découverte
Atelier de photos Goldcorp

Richesses naturelles en découverte
Atelier Vent du Nord
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