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1. MESSAGE DU PRÉSIDENT STEVE GAMACHE
L’année 2012 a vu un nouveau gouvernement provincial se mettre en place. Avec ce
changement de gouvernant, le Plan Nord est devenu le Nord pour tous. Dans ses grandes
lignes le contenu est demeuré à peu près le même.
Pour la Ville de Chapais, ce changement de gouvernement a impliqué de nombreuses
démarches afin de faire comprendre à nos nouveaux élus les besoins de notre ville et s’est
traduit par un retard certain dans le développement de nos projets.
Beaucoup d’efforts ont été consentis pour le développement et l’accompagnement de nos
entreprises, qu’il s’agisse de Chapais Énergie pour le renouvellement de son contrat avec
Hydro-Québec ou Produits Maraîchers 2009 inc. pour ses besoins de développement de terres
agricoles dans une région agricole en devenir. La Corporation de développement Économique a
priorisé ces deux secteurs d’activité, l’agriculture et la production d’électricité, dans l’objectif de
diversification économique et pour l’effet multiplicateur en termes d’emplois et de retombées
économiques.
Le secteur minier revêt aussi beaucoup d’importance et nous sommes heureux d’avoir signé à
cet effet une déclaration des partenaires avec la mine Stornoway. Un calendrier de rencontres a
été établi afin de faire connaître nos besoins et maximiser les retombées de ce nouveau projet
pour nos entreprises locales et pour les citoyens de Chapais. Des ententes semblables sont en
préparation avec d’autres compagnies minières.
En termes développement de l’infrastructure communautaire et la qualité de vie à Chapais, le
projet du Manoir Pierre Guénette devrait voir le jour en 2013, les sentiers pédestres et la piste
cyclable sont des réalisations en constante évolution. Le projet de transport collectif est devenu
réalité et nous faisons partie d’un comité qui travaille à mettre en place une nouvelle desserte
aérienne.
Une consultation publique s’est tenue à l’automne pour connaître l’opinion et la vision de la
communauté pour la rédaction d’une planification stratégique portant sur les dix prochaines
années. Le travail s’est poursuivi pendant le reste de l’année pour la préparation de cet
important document.
Informer et mobiliser la communauté chapaisienne étant une priorité, un nouveau site web est
maintenant en place, notre journal local «La Tribune chapaisienne» est distribué régulièrement
et nous alimentons la radio et le journal «La Sentinelle» de nos communiqués de presse.
En terminant, je tiens à souligner le travail de notre conseil d’administration et de l’équipe de
travail de la CDEC ainsi que celui de monsieur Laurent Levasseur qui a pris sa retraite en
décembre au terme de ses nombreuses années de travail à la direction de notre corporation. Je
souhaite aussi la bienvenue à notre nouvelle directrice, madame Lise Aubin.
Je veux aussi mentionner que l’aboutissement d’un projet est le fruit de nombreuses heures de
travail qui s’échelonnent souvent en termes d’années. Les projets ne deviennent pas toujours
réalité. Mais il n’en demeure pas moins que ce travail de développement, même s’il est parfois
frustrant quand les projets doivent être abandonnés, est une nécessité absolue si nous voulons
voir notre population s’agrandir et notre ville prospérer.
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2.

RAPPORT DE LA DIRECTION

2.1

Les rôles de la CDEC

La Corporation de développement économique de Chapais (CDEC) est le bras développement
de la Ville de Chapais. A ce titre, la CDEC joue 7 rôles principaux :








2.2

Elle développe et réalise, en tirant profit de divers programmes gouvernementaux
d’aides financières, des projets contribuant à l’amélioration de la qualité de la vie à
Chapais;
Elle offre, en partenariat avec le CLD Baie James, un soutien technique et financier à
toutes les personnes qui désirent lancer leur entreprise ou qui souhaitent consolider
ou développer leur entreprise;
Elle développe l’esprit entrepreneurial;
Elle élabore, en considérant la nécessité de diversifier notre économie et d’augmenter
le nombre de nos entrepreneurs, des projets industriels et commerciaux dans l’espoir
de recruter lesdits entrepreneurs, de même que des investisseurs;
Elle développe, en partenariat avec nos voisins, des projets structurants sur le plan
supralocal;
Elle conçoit et distribue, en considérant la nécessité de promouvoir notre qualité de
vie, nos avantages compétitifs et nos divers incitatifs, des outils de promotion en
ciblant les jeunes familles, les promoteurs et les investisseurs;
Elle produit, en considérant la nécessité d’informer et de mobiliser la population
chapaisienne, un organe d’information mensuel.

Les objectifs 2012

Voici, pour chacun de ses rôles, les objectifs que nous avons poursuivis en 2012:








2.3

Participer au développement de l’infrastructure communautaire et la qualité de vie à
Chapais
Soutenir l’entreprenariat local
Développer l’esprit entrepreneurial
Consolider et diversifier notre économie
Réaliser des partenariats avec nos voisins cris et jamésiens
Promouvoir Chapais et ses projets de développement
Informer et mobiliser la communauté chapaisienne

Rapport d’activités 2012
Vous trouverez à l’Annexe 2, le tableau des projets et réalisations de la
Corporation pour l’année 2012. Le coût de l’ensemble de ces projets
représente une somme de 541 700.$ alors que les subventions s’y rapportant
sont de 473 450.$
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2.3.1

Participer au développement de l’infrastructure communautaire et de la
qualité de vie à Chapais

2.3.1.1

Projet Manoir Pierre Guénette

Le projet d’investissement de 3 millions de dollars vise à construire 16 unités de logement pour
personnes à mobilité réduite a beaucoup avancé.
Nos efforts ont porté sur le soutien à l’OMH concernant le développement et la mise en œuvre
de ce projet de construction.
2.3.1.2

Projet piste cyclable entre Chapais et le lac Opémiska

Au cours de l’été des panneaux d’accueil et des bancs ont été installés
2.3.1.3

Sentier pédestre

La CDEC a poursuivi ses efforts afin de doter Chapais d’un sentier pédestre répondant à tous
les goûts. La création du sentier de l’Escarpement rocheux fait partie des améliorations
apportées au mont Springer.
2.3.1.4

Transport collectif

Depuis septembre dernier, le service de transport collectif est en fonction. Un organisme à but
non lucratif «Chapais ligne verte inc.» a été créé et une coordonnatrice a été embauchée. Ce
projet a été rendu possible grâce à la collaboration de la Ville de Chapais, du ministère des
Transports, Taxi Chapais, TACC, CRÉBJ et Emploi Québec.
2.3.1.6

Plage du lac Cavan

En ce qui concerne l’amélioration de la plage du lac Cavan, nous avons fait la plantation de 30
arbres matures. Nous sommes toujours en recherche de financement pour diminuer l’apport
que la municipalité devra investir dans le projet de réfection de la plage municipale.

2.3.2

Soutenir et accompagner l’entreprenariat local

Voici les interventions du CLDBJ - point de service de Chapais que nous avons réalisé en 2012:
En ce qui concerne la consultation, l’orientation et les références, nous avons aidé les 8
promoteurs suivants :
 Garage Rivard – Gino Rivard propriétaire, consultation pour refinancement de son
entreprise (FU)
 Donald Simard, consultation pour démarrage d’une usine de granule, projet en cours
 Diane Gendron, consultation pour démarrage d’entreprise de soins de pieds – projet
abandonné
 Jocelyne Tiffault, consultation pour démarrage d’entreprise – Produits Avon, projet
abandonné
 Patrice Bédard, consultation pour l’agrandissement de son entreprise de vente
d’articles de pêche, projet abandonné
 Réjean Bélanger, consultation pour démarrage d’une cordonnerie, démarré sans aide
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Guy Lafrenière, consultation pour projet au camping Opémiska, projet reporté à plus
tard
Peter Armitage, consultation pour agrandissement de son entreprise Taxi Chapais –
ajout d’un nouveau taxi, projet en cours

En ce qui a trait au montage de plans d’affaires et étude de préfaisabilité, nous avons aidé les 8
projets suivants :
 Physiotec – Etienne Gobeil et Pierre Labonté (NP - Volet expansion)
 Vital Vézina, création du plan d’affaires pour la création de l’entreprise Foresterie W
(FLI, SRE)
 Sylvain Simard, création d’un plan d’affaires pour l’acquisition du dépanneur Mic Mac
(NP, JP)
 Isabelle Pawlikowski et Pierre-Luc Leclerc, création d’un plan d’affaires pour le
démarrage de son entreprise – Auberge (FATH)
 Motel Clossi - Johanne Banville et Mario Blanchette, amélioration des chambres
(FATH) - dossier en cours
 Jérôme Sirois - Chapais, création du plan d’affaires de «Construction en bois rond
Chibougamau», projet abandonné pour l’instant
 CDEC, mission économique en France (PVE) - Visite de serres
 CDEC, étude de faisabilité pour Valorisation des rejets thermiques (PVE)

2.3.3

Développer l’esprit entrepreneurial

Créé au printemps 2012, le comité du forum entrepreneurial est le regroupement de tous les
agents du CLDBJ et de tous autres organismes de développement du territoire de la BaieJames réunis pour créer un évènement régional d’envergure annuel pour développer l’esprit
entrepreneurial du territoire.
Nous avons donc tenu notre premier forum les 20 et 21 mai 2012 à Lebel-sur-Quévillon intitulé
« Le Plan Nord à nos portes », qui fut un franc succès. Nous avons eu la visite du premier
ministre du Québec, M. Jean Charest, qui est venu expliquer et présenter le Plan Nord aux
invités et participants de l’évènement. De plus, diverses conférences sur les opportunités
d’affaires, les retombées et les besoins de main-d’œuvre reliés au Plan Nord étaient au menu.
Nous sommes à organiser le forum 2013 qui aura lieu en novembre à Chapais.
En mai 2012, nous avons également assumé la responsabilité de promouvoir notre
communauté au Concours québécois en entrepreneuriat et d’assister au gala du CQE qui avait
lieu à Chapais.
En juin 2012, nous avons participé à l’organisation d’une importante rencontre de réseautage
entre des entreprises du sud et des entreprises de Chapais. Cet évènement a eu lieu à
Chibougamau.
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2.3.4

Consolider et diversifier notre économie

2.3.4.1

Renouvellement du contrat de Chapais Énergie

Le renouvellement du contrat de Chapais Énergie demeure toujours une priorité et nous
continuons d’accompagner l’entreprise dans ses démarches auprès des instances
gouvernementales.
2.3.4.2

Approvisionnement de Barrette-Chapais et Chantiers Chibougamau

Une rencontre avec Luc Ferland a eu lieu le 3 octobre pour lui rappeler l’importance pour nous
tous de satisfaire les besoins en approvisionnement de ces deux entreprises
2.3.4.3

Ententes de coopération avec les minières

Au cours de l’année, une déclaration des partenaires a été signée entre Stornoway, la Ville de
Chapais et la Ville de Chibougamau. Deux rencontres du «Comité Renard», regroupant les
partenaires signataires, se sont tenues en 2012. Nous avons l’occasion lors de ces rencontres
de faire part aux représentants de Stornoway de nos préoccupations et de connaître l’état
d’avancement des travaux.
2.3.4.4

Construction d’un parc agrothermique

La valorisation des énergies résiduelles fait partie des conditions pour le renouvellement du
contrat de vente d’électricité entre Chapais Énergie et Hydro-Québec. La Corporation de
développement économique a donc décidé, compte tenu de l’importance stratégique de
Chapais Énergie dans l’économie chapaisienne, de s’engager dans la valorisation desdites
énergies, plus précisément au niveau de la captation de l’eau chaude. Cette opération vise
surtout, au total, à construire un complexe de serres de 9 hectares dans le but de produire des
légumes et des plants de reboisement.
Les services d’INNOVAGRO consultants ont été retenus et l’établissement des coûts relatifs à la
captation de l’énergie résiduelle (eau chaude et air chaud) de l’usine est complété. Le site de
construction du parc est délimité. Les avantages économiques de produire des légumes ici
plutôt qu’à Montréal sont connus. Les coûts de construction d’une serre de 1 hectare sont
connus approximativement.
Une mission en France a été organisée, en février 2012, afin de rencontrer des producteurs en
serre chauffée à l’aide de rejets thermiques de centrales nucléaires. Ces producteurs sont en
opération depuis une vingtaine d’années. Nous avions aussi l’objectif de recruter des
investisseurs.
2.3.4.5

Développement de terres agricoles

La diversification économique est une priorité pour la CDEC et le développement de terres
agricoles est l’un des axes retenus pour atteindre cet objectif. Produits maraîchers 2009 est
donc notre précurseur. Jusqu’à présent, 250 hectares de terres agricoles ont été développées.
Elle se heurte cependant à plusieurs obstacles : développement de nouvelles terres, zonage
agricole, zonage protégé, terres sous bail de location, non-accessibilité à des programme de
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subventions et de financement agricole. Nous accompagnons donc cette entreprise dans leurs
différentes démarches.
2.3.4.6

Développement d’une offre touristique

Nous continuons de soutenir Escapade Boréale qui s’est vu décerné le prix du lauréat d’argent
sur 8 finalistes dans la catégorie « Écotourisme et Tourisme d’aventure », lors du gala national
des Grands Prix du tourisme 2012.
Escapade boréale organise quatre évènements annuels, soit Le Raid Boréal, La Route des
Vents, La Grande Découverte et La Route des Explorateurs. L’équipe en place a acquis une
expertise qui lui permet d’assister des promoteurs qui désirent développer des produits
touristiques de qualité.
2.3.4.7

Construction d’une Auberge-École

Le développement d’une industrie touristique repose non seulement sur le développement d’une
offre touristique de classe mondiale, mais aussi sur l’accès au Territoire à des prix
concurrentiels et sur un hébergement et une restauration haut de gamme. Une étude de
faisabilité a été produite par l’Institut de Tourisme et d’Hôtellerie du Québec à la demande de
notre partenaire, le Centre de formation professionnelle de la Commission Scolaire Nord-duQuébec.
Une étude du Ministère des ressources naturelles et de la faune est présentement en cours
pour connaître l’état de situation de doré dans le lac Opémisca et la création d’une aire faunique
communautaire est envisagée.
2.3.4.8

Améliorer l’accès à la région sur le plan aérien

Le développement de l’industrie touristique dans notre région est tributaire de l’accessibilité
aérienne et nous sommes à l’affut de toutes les solutions qui peuvent être envisagées pour
résoudre cette problématique.

2.3.5

Réaliser des partenariats avec nos voisins cris et jamésiens

2.3.5.1

Entente de coopération avec nos voisins cris et jamésiens

En avril 2012, lors d’une rencontre à Oujé-Bougoumou, un projet d’Entente de coopération sur
le plan économique entre Chapais, Oujé-Bougoumou et Chibougamau a été discuté
2.3.5.2

Amélioration de la desserte aérienne à l’Aéroport Chapais-Chibougamau

La firme Explorer solutions a été récemment retenue afin de produire une étude de marché
rigoureuse analysant le potentiel pour l’implantation d’une nouvelle desserte aérienne dans le
but d’attirer des promoteurs à venir offrir ces nouveaux services. La firme devra également
démontrer la pertinence et les avantages, pour les promoteurs, à offrir une nouvelle desserte à
l’Aéroport de Chapais-Chibougamau.
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2.3.6

Promouvoir Chapais et ses projets de développement

2.3.6.1

Promotion auprès des ministres concernés par nos entreprises et projets

Au cours de l’année, nous avons exposé l’ensemble de nos projets au Premier Ministre et au
ministre Pierre Corbeil, ministre responsable de notre région. Nous avons aussi rencontré M.
Clément Gignac, ministre des Ressources naturelles et de la Faune, non seulement dans le but
de faire avancer nos projets le concernant, mais aussi pour discuter des problématiques
d’approvisionnement de Barrette Chapais et Chapais Énergie.
Le ministre Laurent Lessard, ministre des Affaires municipales, a aussi été rencontré dans le
projet des 16 unités de logement pour personnes à mobilité réduite, de même que le président
d’Hydro Québec en rapport avec le renouvellement du contrat de Chapais Énergie.

2.3.6.2

Promotion auprès des minières

Dans le but de promouvoir notre communauté auprès des minières, nous avons produit un
dépliant s’adressant aux jeunes familles. Ce dépliant leur propose, entre autres, une importante
liste d’avantages offerts par la Ville de Chapais.
2.3.6.3

Nouveau site web

Beaucoup d’efforts ont été mis sur le contenu du nouveau site web mis en ligne en octobre. Ce
site regroupe les informations de La Ville de Chapais et de la Corporation de développement
économique. La fréquentation du site est en constante hausse comme vous pouvez le voir..




Si la tendance se maintient, le nombre de visiteur et de pages vues continue d’augmenter en juin
2013 (1900 visiteurs‐9000 pages vues)
Mois 1 = octoble
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2.3.6.4

Protection et défense de nos intérêts dans la modernisation de la gouvernance
régionale

Dans le cadre de la modernisation de la gouvernance régionale, les négociations concernant la
conclusion d’une Entente finale entre le gouvernement du Québec et les Cris ont eu lieu durant
l’année. Nous avons contribué à cette négociation dans le but évidemment de protéger nos
acquis et de défendre nos enjeux.

2.3.7

Informer et mobiliser la communauté chapaisienne

Pour mobiliser la population en continu, nous publions la Tribune chapaisienne 9 fois par année.
Il s’agit d’un bulletin d’information qui couvre l’ensemble des secteurs de la vie communautaire,
incluant l’aspect économique.

2.4

LE RAPPORT FINANCIER 2012

Voir rapport du vérificateur à l’annexe I
3.

LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2011-2012

Steve Gamache, président
Bruno Ste-Croix, administrateur
Normand Boucher, administrateur
Michel Deshaies, administrateur
Daniel Forgues, administrateur
Isabelle Pawlikowski, administratrice
Pascal Tremblay, administrateur
Mme Colombe Lemieux, observatrice

4.

LISTE DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE DE LA CDEC 2012

Laurent Levasseur, directeur
Geneviève Gleeton, agente de développement
Mathieu Prévost, chargé de projet
Cathy Pigeon , coordonnatrice Chapais Ligne Verte
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ANNEXE II

Nous avons réalisé la plantation de 30 arbres matures et sommes en attente d'une
confirmation de financement pour terminer le reste des travaux en 2013.

Amélioration de la plage municipale

X

Campagne de publicité et de promotion de nos
sentiers pédestre et cyclable

X

Nous avons créé des nouvelles cartes pour le site internet et en avons fait la promotion sur le
site de la municipalité. Nous devons créer un dépliant des différents sentiers et en faire la
promotion au niveau régionnal.

Centre récréotouristique du lac Opémisca

X

L'étude de pré faisabilité et l'étude de faisabilité est terminé (voir coût dans projets réalissé).
Nous sommes à la recherche d'investisseur potentiel pour réaliser le projet.

Développement du sentier de l'escarpement rocheux
phase I*

6 300 $

2012

5 700 $

11 775 $

10 597 $

Le projet est terminé, nous entametons la phase II en 2013.

22 000 $

19 750 $

Nous avons reçu une aide financière dans le cadre du PMVRMV volet II: les travaux doivent
être terminé avant le 15 juillet 2013.

Développement du sentier de l'escarpement rocheux
phase II

X

Faciliter l'accès aux sentiers pédestres

X

Nous avons amélioré la surface des sentiers de la montagne en 2012 et allons améliorer
l'affichage et l'accessibilité des sentiers du Mont Springer et de l'Escarpement rocheux en
2013.

Projet de relais sur la montagne

X

L'emplacement du relais et des plans on été mis sur pied, nous devons maintant trouver le
financement et faire construire le relais sur le Mont Springer avant l'hiver 2013.

Superviser l'entretien du réseau de sentiers pédestre
et cyclable de Chapais

X

Maintenir les sentiers en bon état avec l'aide du Comité d'usagers des sentiers pédestres et
cyclables ainsi que les employés de la CDEC.

Projets 2012

Culture maraîchère (Ouverture de 43,5ha)

2012

Culture maraîchère (Ouverture de 100ha)

X

Culture maraîchère

X

Développement des PFNL phase II
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Bioalimentaire et agroforestier

78 300 $

70 470 $

180 000 $

162 000 $

La subvention a permis d'ouvrir 43,5Ha de nouvelles terres. Planifier le développement de 360ha
additionnel pour développer le créneau des pommes de terre de semence.
Le financement est rattaché: les travaux vont se terminé au plus tard le 15 juillet 2013. Un
rapport devra être rédigé pour la CREBJ avant cette même date.
Soutenir les entreprises en place et favoriser l'arrivé de nouvelles entreprises.

2012

40 720 $

36 650 $

Le rapport à été déposé nous sommes à la recherche de promoteurs intéressés.

X

L'inventaire est terminé nous devons maintenant développer ce créneau avec les promoteurs
potentiel et ceux déjà en place dans la région.

Développement d'un réseau de serres

X

Travailler avec les représentants des communautés Cris et Inniuts pour développer un réseau de
serre. Intensifier la recherche de promoteurs potentiels pour utiliser l'énergie résiduelle de
Chapais Énergie (voir projet énergétique)

Formation d'une compagnie

X

Formation du Réseau Bioalimentaire Nord‐du‐Québec en collaboration avec les Innuits et les Cris.
Cette compagnie vise à supporter le développement du bioalimentaire.

Développement des PFNL

Plan d'affaire prod mairaichers

Projets 2012

2012

10 000 $

Support technique du chargé de projet et du CLD
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Prochaines étapes

Pr

Énergétique et forestier

Démarche des 4 usines (renouvellement du contrat avec Hydro‐
Québec)

La CDEC travaille activement avec le MRNF, Hydro‐Québec et Chapais Énergie pour un
renouvellement du contrat qui permettrait d'assurer la pérennité de l'usine thermique et du
même coup permettrait de développer des projet qui utiliseraient l'énergie résiduelle.
Chapais Énergie doit maintenant fournir au MRNF un plan d'approvisionnement de 20 ans.

X

Étude du potentiel thermique de l'énergie résiduelle de Chapais
Énergie. (Phase I)

2012

31 950 $

23 570 $

La phase I est terminé: nous entammons maintenant la phase II du projet.
La CDEC a donné un mandat à la firme Climax pour finaliser l'étude d'Innovagro, mais nous
attendons d'avoir une confirmation du renouvellement du contrat de Chapais énergie avant
d'entreprendre d'autres démarches en ce sens.

Étude du potentiel thermique (Phase II)

X

Projet de valorisation des rejets thermiques

X

La CDEC a fait faire une étude qui définit l'entente entre la CDEC et Chapais énergie pour
l'achat et la vente de l'énergie. L'entente doit toutefois être finalisé avant d'être accepté entre
les deux parties.

X

Une étude à été complété nous devons faire des démarches pour trouver un promoteur et
réaliser une étude de marché plus poussé. Trouver des subventions pour convertir des
systèmes de chauffage à l'huile/au bois vers le chauffage aux granules. Des démarches sont
aussi en cours avec un promoteur pour mettre sur pied une usine à Chapais.

Usine de granule

Projets 2012

5 000 $
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Communautaire et environnemental

Aide au Club quad de Chapais (FQMHR)

2012

12 600 $

7 500 $

N.A. Support technique et réalisation d'une demande d'aide financièredans le cadre du
programme du FQMHR pour un projet de remodelage du chemin principal et installation d'un
ponceau

Amélioration du chemin du Lac Cavan

2012

33 350 $

26 985 $

N.A. Support technique et réalisation d'une demande d'aide financièredans le cadre du
PMVRMF volet II pour un projet de remplacement de ponceaux et d'élagage du chemin.

Création d'une aire faunique communautaire

X

Les résultats de l'étude préliminaire sur la santé de la population de doré du lac Opémisca a
été dévoilé par le MRN. Les recommandations de leur rapport servira de base à l'aire faunique
communautaire.

Demande de permis et d'autorisation pour la mise en place
de modules de Snowboard sur le terrain du MRNF

X

Nous avons eu le permis du MRNF, nous allons débrousailler le terrain au cours de 2013 (avant
l'hiver) pour laisser la place aux modules.

Jardin communautaire

X

Nous avons 16 parcelles de réservé nous devons maintenant mettre sur pied le projet et
commencer les travaux en 2014.

Projet de transport collectif entre Chapais et Chibougamau

X

Le projet est en cours: il y a maintenant une personne à temps plein qui fait la promotion et la
gestion du service.

Développement du site internet de Chapais

X

Continuer de développer le site internet pour donner des outils aux citoyens et aux nouveaux
arrivants.

Mettre sur pied une entente de coopération économique
entre Chapais, Oujé‐Bougoumou et Chibougamau

X

Finaliser l'entente, la faire traduire et la faire accepter par les différents conseils.

Nouveau site internet pour la municipalité de Chapais
Remplacement de pont sur la route provinciale 93 (projet
avec le club de motoneige de Chapais)

2012

X

Projet de plantation de 5600 arbres autour de Chapais*
Réseau internet haute vitesse (IHV)

Projets 2012

2012

X

La CDEC est responsable du projet c'est donc elle qui a fait le lien entre la municipalité et le
consultant pour l'élaboration du contenu du site internet.

13 500 $

106 195 $

97 850 $

2 640 $

2 376 $

L'aide financière a été accordé et les travaux sont terminés. Nous allons réaliser un rapport à
la CREBJ d'ici le 15 juillet 2013.
Le projet de plantation de 5600 arbres est terminé. Nous avons aussi offert à la population
plus de 1000 semis d'arbres. Recommencer l'exercice en 2013
Développer le réseau haute vitesse avec des entrepreneurs de la région.

