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C’est avec grande fierté que je vous présente le rapport annuel 2016- 

2017 de la Chambre de commerce de Chibougamau-Chapais, qui 

couvre l’exercice financier se terminant au 31 mai dernier. Ce 

document est un outil de travail essentiel pour saisir l’envergure du 

travail réalisé au cours de la dernière année. Il rappelle également 

les grands principes qui régissent notre organisation.  

 

Permettez-moi d’abord de remercier l’équipe d’administrateurs pour 

l’appui sur lequel j’ai pu compter au cours des derniers mois. Dans le 

contexte que nous connaissons tous, votre confiance m’a permis 

d’assumer la gestion de la Chambre avec aplomb. Je remercie 

également les partenaires sur lesquels nous avons le privilège de pouvoir compter année 

après année.  

 

Nos activités de réseautage, chères aux yeux de nos membres, continuent de remporter 

beaucoup de succès. Soyez assurés que nous déploierons tous les efforts nécessaires 

pour vous offrir une programmation 2017-2018 intéressante et de qualité.  

 

Au fil de son existence, la Chambre s’est toujours distinguée par son implication dans des 

dossiers de développement économique de la région. Nous devons poursuivre nos efforts 

en ce sens et nous mobiliser quand il est question d’enjeux économiques. Notre réseau 

doit rester un incontournable ! 

 

Sur ce, je vous remercie encore une fois de votre fidélité à la chambre, je vous souhaite 

une belle année 2017-2018 et n’oubliez pas que la chambre sera toujours là pour vous. 

 

 

Sylvain Bellisle 

Président 

 
 

Mot du Président 
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MAILLAGE D’AFFAIRES 

 (COMITÉ  SPÉCIAL) 

                 Angus Michaud 

                 Cédric Girard 

              Normand Boucher 

                 Sylvain Bellisle 

NOM TITRE 

Sylvain Bellisle Président 

Normand Boucher Vice-président 

Stéphanie Jacob Secrétaire-trésorière 

Angus Michaud Administrateur & siège conseil 

d’administration Développement 

Chibougamau 

Audrée Girard Administratrice 

Cédric Girard Administrateur 

Valérie Rosa Administratrice 

Isabelle Pawlikowski Administratrice 

Jessica Veillette Administratrice 

           FINANCES 

Audrée Girard 

Jessica Veillette 

Stéphanie Jacob 

Sylvain Bellisle 

Mélanie Hébert 

ACTIVITÉS & ÉVÈNEMENTS  

Audrée Girard 

Jessica Veillette 

Stéphanie Jacob 

Valérie Rosa 

Mélanie Hébert 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-2017 

COMITÉS 2016-2017 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016-2017 

Rencontres du conseil d’administration et 

des comités 

• En 2016-2017, le conseil d’administration s’est 

réuni à  15 reprises. 

• Comité activités & événements réuni à 6 reprises 

• Comité finances réuni à 3 reprises 

• Comité effectif réuni à 3 reprises 

• Comité spécial réuni à 8 reprises 

Membership et service aux membres 

Au 31 mai 2017, la Chambre de commerce de Chibougamau-Chapais 

comptait 217 membres répartis comme suit : 

 

• 151 entreprises 

• 29 organismes sans but lucratif 

• 8 organisations des domaines publics, parapublics, 

municipaux et autres  

• 21 individus 

• 8 membres Partenaires 

Communications et Médias Sociaux 

• La chambre de commerce à collaborer avec Planète 93.5 radio au 

lancement du concours Coup de cœur  -Service à la clientèle  qui a eu lieu 

en septembre 2016.  Le gagnant a été dévoilé lors du Gala du Mérite 

entrepreneurial de la SADC en octobre 2016. 

• L’infolettre de la Chambre à une moyenne de 40 % de vues 

• Facebook totalise plus de 400 abonnés  
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016-2017 

Activités organisées par la Chambre 

•  JUIN : Tournoi de golf annuel 

Le tournoi organisé en collaboration avec le Club de golf de Chibougamau-Chapais a été  

annulé, devant la persistance des mauvaises conditions météorologiques. 

 

• OCTOBRE : 6 à 9 « Présentation Stornoway » 

Organisé en collaboration avec Stornoway cet événement, présentaient les principales 

étapes de l’avancement du projet Renard et des opportunités d’affaires pour la région. 

Cet événement d’information à lequel soixante-dix personnes ont assisté a permis aux 

gens d’affaires sur place de pouvoir échanger avec les présentateurs, monsieur Ghislain 

Poirier, vice-président, Affaires publiques et de monsieur Michel Régis, directeur, Chaîne 

d’approvisionnement. Au menu de cette soirée, un mini buffet froid et une dégustation 

  « Porto & Chocolat ». L’activité se tenait au Centre plein air du Mont Chalco. 

 

• NOVEMBRE : Atelier-conférence « La gestion d’employés difficiles, comment 

y faire face sans y laisser sa peau ? » 

Organisée en collaboration avec la Direction régionale d’Emploi-Québec du   

Nord-du- Québec. Cet atelier-conférence portant sur les thèmes suivants : les 

comportements délicats, les employés en difficulté ainsi que de la gestion d’employés 

difficiles. Cette activité à laquelle une soixantaine d’entrepreneurs de Chibougamau et 

de Chapais y ont assisté. Cela leur a permis d’être en mesure de distinguer les 

comportements délicats, les employés en difficulté et les employés difficiles et de 

favoriser les changements appropriés. L’activité se tenait à Chibougamau à la salle du 

Club de golf de Chibougamau-Chapais ainsi qu’à Chapais à la salle de curling.   

 

• NOVEMBRE : Formation « Gestion d’une équipe de travail » 

Organisé en collaboration avec Service aux entreprises et aux collectivités ainsi que la 

participation financière d’Emploi Québec. Cette formation a eu lieu de novembre à 

janvier, la programmation de cette activité s’est articulée autour de trois thèmes soient : 

gestion des ressources humaines, amélioration continue et de la gestion de la santé et 

de la sécurité au travail. Cette formation, combinant la théorie et la pratique, a permis 

aux participants de mieux comprendre les processus de gestion d’une équipe de 

production tant sur le plan des ressources humaines qu’au niveau de l’amélioration 

continue. Ces formations ont réuni une quinzaine de participants. La formation se tenait 

au Service aux entreprises et aux collectivités du CECC. 
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SUITE RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015-2016 

Activités organisées par la Chambre 

• JANVIER :  Dîner-conférence « L’industrie forestière d’aujourd’hui et de 

demain : les possibilités du Régime forestier Québécois.» 

L’invité d’honneur pour cet événement était le ministre des Forêts, de la Faune et des 

Parcs, M. Luc Blanchette. Les gestionnaires et superviseurs de l’industrie forestière 

étaient conviés à cet événement et il a été question du portait de l’industrie forestière 

d’aujourd’hui ainsi qu’une vision de son avenir et des possibilités qui s’offriront au 

Québec et ses régions.  

Le dîner-conférence a réuni une soixantaine de participants à la salle du Club de golf de 

Chibougamau-Chapais. 

 

• JANVIER : 6 à 9 « Mises à jour du projet Wabouchi de Nemaska Lithium » 

Organisé en collaboration avec Nemaska Lithium cet événement, présentaient la mise à 

jour du projet Wabouchi et des opportunités d’affaires pour la région. Cet événement 

d’information à lequel une centaine de personnes ont assisté a permis aux gens 

d’affaires sur place de pouvoir échanger avec les présentateurs, monsieur François 

Godin, vice-président aux Opérations et de madame Chantale Francoeur, vice-présidente 

Ressources humaines et de M. Simon Thibault, directeur Responsabilité sociale et 

environnementale. Au menu de cette soirée, vin et bouchées. L’activité se tenait au 

Centre villégiature Marina Chibougamau. 

 

• FÉVRIER : Dîner-conférence « Le secteur minier au Québec à l’ère de 

l’industrie 4.0 » 

Organisé en collaboration avec l’Institut national des mines, pour cet événement l’invité 

d’honneur était le président-directeur général de l’Institut national des mines, M. Robert 

Marquis. Il a été question des profonds changements qu’entraîneront l’automatisation 

des procédés de production et la robotisation pour plusieurs industries au Québec, 

notamment le secteur minier. Le dîner-conférence a réuni une trentaine de participants à 

la salle du Club de golf de Chibougamau-Chapais. 

 

• MARS : Formation « Le réseautage d’affaires intelligent et rentable » 

Une initiative de la Chambre pour l’organisation de cette formation qui, nous l’espérons, 

permettra à une dizaine d’entrepreneurs de se mettre en évidence lors d’activités de 

réseautage.    

La formation se tenait au NOMADE Studio santé. 
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SUITE RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015-2016 

Activités organisées par la Chambre 

• MARS :  La tournée « Initiative manufacturière Investissement Québec » 

Organisée en collaboration avec Investissement Québec, la tournée avait pour objectifs de 

nous présenter les opportunités actuelles, afin d’intéresser ou à motiver des entreprises à 

oser l’aventure de l’innovation. Lors de cette activité, nous avons eu l’immense plaisir 

d’accueillir les représentants majeurs pour le développement économique du Québec. Le 

dîner-conférence a réuni une cinquantaine de participants à la salle du Club de golf de 

Chibougamau-Chapais. 

 

• AVRIL : Journée donneurs d’ordres & fournisseurs 

Organisé en collaboration avec la Société du Plan Nord cet événement, portait sur les 

grands projets en développement Eeyou Istchee Baie-James. Cet événement de maillage à 

laquelle cent-vingt personnes ont assisté a permis aux gens d’affaires sur place de pouvoir 

échanger avec une trentaine de donneurs d’ordres et promoteur de projets structurants. 

L’événement se tenait au Club de golf de Chibougamau-Chapais. 

 

• MAI : Journée Emploi-Formation Nord-Du-Québec 2017 

Organisée en collaboration avec le Centre de formation professionnelle de la Baie-James, le 

Centre d’études collégiales à Chibougamau, le Service aux entreprises et aux collectivités, 

Emploi-Québec, Attraction Nord ainsi que la Société du Plan Nord. Cette journée a permis 

une fois de plus aux employeurs de rencontrer des personnes à la recherche d’un emploi 

ou désirant relever de nouveaux défis professionnels. L’événement s’est tenu à l’aréna de 

Chibougamau où une trentaine d’exposants étaient présents. 
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SUITE RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015-2016 

Activités organisées par la Chambre 

• MAI : Passeport SAC—Un parcours de formations destinées aux commerçants 

de détail 

Une initiative de la Chambre en collaboration avec Planète Radio 93,5 et de la participation 

financière de Service Québec pour l’organisation d’une série de formations qui avait pour 

but de soutenir les commerces de détail en matière de service à la clientèle à 

Chibougamau et à Chapais. Les formations ont été faites sur les thématiques suivantes : 

Comment favoriser la croissance de la clientèle, Comment travailler en équipe en service à 

la Clientèle, Comment développer la fidélisation de sa clientèle locale et Comment créer 

des publicités efficaces. Les commerçants qui ont complété toutes les formations ont reçu 

une certification qui témoigne de leur engagement envers la qualité de leur service à la 

clientèle. Qui, en espérant, a permis à une vingtaine de participants de se positionner sur 

leur service à la clientèle.  Les formations se sont tenues au NOMADE Studio santé à 

Chibougamau ainsi qu’à l’Hôtel Opémiska à Chapais. 

 

• MAI : Journée-conférence « Brassez des affaires en or » 

Organisée en collaboration avec l’Institut Canadienne des Mines Chapais-Chibougamau, 

Développement Chibougamau, Corporation de développement économique de Chapais, 

Table jamésienne de concertation minière ainsi que le Conseil cri sur l’exploration 

minérale. Les gestionnaires et superviseurs de l’industrie minière étaient conviés à cet 

événement et il a été question des projets aurifères prometteurs situés dans la région des 

camps matures de Chibougamau et Chapais. L’événement se tenait à la salle 

communautaire de Chapais à lequel cent trente personnes ont assisté. 
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JUIN 2016 

• Notre coordonnatrice a suivi la formation « Plan d’action numérique » avec Gnitic. 

• Des représentants de la Chambre de Commerce ont assisté à l’annonce du Député 

M. Jean Boucher au sujet de l’investissement routier et aéroportuaire 2016-2018. 

 

AOÛT 2016 

• Notre coordonnatrice a rencontré l’agente de développement culturel de la Ville. 

 

SEPTEMBRE 2016 

• Des représentants de la chambre ont assisté à la consultation publique pour le 

plan de gestion des matières résiduelle de la Ville de Chibougamau. 

• Le président de la chambre a participé à la visite de l’usine –École mobile en 

traitement du minerai du Centre de formation professionnelle de la Baie-James. 

• La coordonnatrice a participé au sous-comité de la Semaine nationale de la Culture 

entrepreneuriale chapeautée par le Carrefour jeunesse emploi de la Jamésie.  

 

 

 

 

PARTICIPATION ET IMPLICATION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE 

Tout au long de l’année...  

Comités Description 

Comité spécial Comité qui organisera des activités de maillage entre entreprises du 
secteur forestier, minier et autres. Entretenir un lien avec les différentes 
entreprises minières, forestières et autres afin de démontrer les 
possibilités d’exploitation de nos ressources naturelles en région en plus 

des possibilités d’affiliations avec nos gens d’affaires d’ici. 

Comité finances Prévisions budgétaires 

Comité activités & 
événements 

Participer à l’organisation des activités et des événements qui aura lieu 

tout au cours de l’année 2017-2018. 

Siège comité activé estival Assister aux rencontres avec les divers intervenants (ville, autochtone, 
etc.) pour la planification du bon fonctionnement des différentes activités 

qui a lieu dans notre région. 

Siège comité P.P.U 
Assister aux rencontres avec les divers intervenants pour la planification 

du bon fonctionnement du projet de revitalisation du centre-ville. 

Siège à la SADC 
Une (1) rencontre par mois pour le CA et les demandes de fonds pour les 

entreprises rencontres aux deux (2) mois. 

Siège à Développement 
Chibougamau 

Assister aux rencontres… Une (1) rencontre par mois pour le CA 
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PARTICIPATION ET IMPLICATION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE 

SUITE ... 

OCTOBRE 2016 

• Notre coordonnatrice ainsi qu’une administratrice de la chambre ont assisté à la 

présentation du Service aux entreprises et aux individus de la Baie-James. 

• Des représentants de la chambre ont participé à la visite des organismes de 

Chibougamau dans le cadre de la semaine québécoise de visibilité des organismes 

communautaires. Organisée par le Carrefour communautaire. 

• Notre coordonnatrice a assisté au dîner-conférence « Cellulaire et médias sociaux 

au travail »  

 

FÉVRIER 2017 

• Notre coordonnatrice a assisté au dîner-conférence « Ah! Ces personnes et 

collègues qui m’énArvent! » Organisé par le Centre d’Entrepreneurship Nordique.  

 

MARS 2017 

• Notre coordonnatrice a assisté dans le cadre de la Tournée des régions du Chantier 

de l’économie sociale, le Pôle d’économie sociale de la Jamésie à la conférence sur 

« L’économie sociale, un levier de développement pour la Jamésie! ».  

 

AVRIL 2017 

• Le conseil d’administration et la permanence ont rencontré le Directeur régional du 

Régime d’assurance collective des Chambres de commerce en collaboration avec 

Assurances & services financiers Rochefort & associés inc. 

 

ORIENTATIONS 2016-2017 

• Fusion avec Chapais ; 

 

• Promouvoir l’image de la Chambre de commerce auprès des membres ; 

 

• Poursuivre les efforts de l’organisation pour continuer de bien représenter les 

intérêts des membres ; 

 

• Élaborer une prise de position claire en lien avec la Société du Plan Nord et en 

faire la promotion auprès des élus concernés. 
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La Chambre de commerce de Chibougamau-Chapais désire 

souligner la collaboration de ses membres partenaires dont 

l’appui permet de poursuivre sa mission. 
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