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comptant plus de 3 000 personnes
fières et engagées dans la communauté »

31 juillet 2014

Sommaire

SOMMAIRE ......................................................................................................................................................... 2
MESSAGE DU PRÉSIDENT — STEVE GAMACHE ................................................................................. 3
CONSEIL D’ADMINISTRATION ................................................................................................................... 4
L’ÉQUIPE DE LA CDEC ................................................................................................................................... 4
MISSION .............................................................................................................................................................. 5
OBJECTIFS .......................................................................................................................................................... 5
RAPPORT D’ACTIVITÉS................................................................................................................................. 6
AXE 1 : Une ville prospère et une population en pleine croissance ........................................................................ 6
Orientation stratégique : Consolider et soutenir les entreprises en place ......................................................... 6
Orientation stratégique : Favoriser l’établissement de nouvelles entreprises et organisations publiques ........ 9
Orientation stratégique : Recruter de nouvelles familles ................................................................................... 9
Orientation stratégique : Développer et promouvoir le tourisme.................................................................... 10
AXE 2 : Un milieu de vie attrayant, accueillant et durable .................................................................................... 10
Orientation stratégique : Accueillir et intégrer les nouvelles familles .............................................................. 11
Orientation stratégique : Améliorer les infrastructures de loisir et les parcs ................................................... 11
Orientation stratégique : Diversifier l’offre résidentielle .................................................................................. 13
Orientation stratégique : Maintenir et bonifier l’animation du milieu et les services de proximité ................ 13
Orientation stratégique : Promouvoir la ville de Chapais ................................................................................. 14
AXE 3 : Une communauté fière, mobilisée et engagée ......................................................................................... 16
Orientation stratégique : Favoriser la fierté et le sentiment d’appartenance des Chapaisiens ....................... 16
Orientation stratégique : Encourager et soutenir les initiatives communautaires du milieu ........................... 17
AXE 4 : Une municipalité modernisée, performante et orientée vers le citoyen ................................................. 17
Orientation stratégique : Améliorer les activités de communication auprès de la population ........................ 18
Orientation stratégique : Procéder à une saine gestion des ressources humaines en lien avec les meilleures
pratiques actuelles ............................................................................................................................................ 18
Annexe 1 – États financiers ................................................................................................................................... 19

Rapport annuel 2013

Page 2

MESSAGE DU PRÉSIDENT — STEVE GAMACHE

Il me fait plaisir de vous présenter ce rapport annuel exposant les faits saillants de l’activité économique pour
l’année 2013 sur le territoire de notre municipalité.
Au printemps 2013, la Ville de Chapais a procédé au lancement de sa Planification stratégique 2013-2023,
stratégie de développement cohérente et porteuse de changement. Ce plan stratégique, qui affiche clairement
la vision que la Ville souhaite atteindre dans moins de dix ans, dresse les orientations stratégiques et les pistes
d’action générales qui devront être priorisées. Accompagné d’un plan d’action quinquennal mis en œuvre par
la Ville et soutenu, notamment par la Corporation de développement économique de Chapais (CDEC), ce plan
stratégique orientera les décisions du Conseil municipal au cours des dix prochaines années. Une vision
inspirante a été retenue : Chapais 2023, un milieu de vie passionnant et prospère comptant plus de 3 000
personnes fières et engagées dans la communauté.
Pour atteindre cette vision, le plan stratégique s’appuiera sur quatre axes d’intervention, traduisant la volonté
de la Ville d’initier et de soutenir des actions de consolidation et de diversification économique, d’attraction,
d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants, de développement d’un milieu de vie attrayant et durable et
de mobilisation de la communauté à la prise en charge de son développement.
Consciente de l’importance de mettre en place des conditions favorables au développement économique et à
la création d’emplois, la CDEC a soutenu de façon vigoureuse Chapais Énergie afin de renouveler son contrat
avec Hydro-Québec ainsi que Produits Maraîchers 2009 inc. afin de pourvoir aux besoins de développement de
la pomme de terre de semence et d’une zone agricole. Plusieurs autres entrepreneurs locaux ont également
reçu le soutien de la CDEC.
Le secteur minier a revêtu aussi beaucoup d’importance cette année avec l’avancement des travaux de
construction à la mine Éléonore de GoldCorp. Par contre, le financement des projets Stornoway et Métaux
BlackRock tarde à se mettre en place. En termes de développement de l’infrastructure communautaire et de
qualité de vie à Chapais, l’année 2013 a vu les débuts des travaux de construction du Manoir Pierre-Guénette.
Chapais ligne verte a également débuté ses opérations et offre maintenant un service de transport collectif
entre Chapais et Chibougamau. L’équipe de la CDEC a continué d’informer et de mobiliser la communauté
chapaisienne grâce à La Tribunne Chapaisienne et à la gestion du site web de la Ville de Chapais.
En terminant, je tiens à souligner l’intérêt et l’implication des membres du conseil d’administration pour l’essor
de notre ville. Mes remerciements s’adressent également à Mme Lise Aubin et son équipe de la CDEC qui, par
leurs actions et leur professionnalisme, soutiennent la croissance et le rayonnement des entreprises de cheznous. Je salue également tous nos partenaires sans qui la CDEC ne pourrait remplir sa mission.
Steve Gamache,
président
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Administrateurs :
Steve Gamache

Daniel Forgues

Normand Boucher

Pascal Tremblay

Isabelle Pawlikoski

Michel Deshaies

Sylvain Simard
Observateurs :
Roxanne Tremblay

Guy Lafrenière

L’ÉQUIPE DE LA CDEC

Lise Aubin, directrice générale
Geneviève Gleeton, agente de développement – CLD
Mathieu Prévost, chargé de projet
Mohamed Diarra, agent de développement – Pacte rural
Cathy Pigeon, Chapais ligne verte
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MISSION

La Corporation de développement économique de Chapais (CDEC) est un organisme sans but lucratif,
mandataire de la Ville de Chapais, qui poursuit la mission suivante :

« Promouvoir le développement socio-économique de la municipalité de Chapais afin de procurer un milieu de
vie agréable et prospère à ses citoyens »

OBJECTIFS

En 2013, la Ville de Chapais et la CDEC se sont dotées d’une planification stratégique portant sur les 10
prochaines années avec pour objectifs :



Favoriser l’essor de projets des secteurs primaires (agriculture, faune, forêt, mines, etc.), commercial,
récréotouristique, culturel et énergétique de la municipalité



Soutenir ces secteurs dans leurs initiatives et leur démarche



Créer un environnement et un climat favorable à l’émergence de nouveaux entrepreneurs et de
nouvelles entreprises



Susciter l’entrepreunariat parmi les membres de la communauté



Mettre en œuvre des projets créatifs et innovateurs pour favoriser le développement socioéconomique de la municipalité



Assurer la communication avec les autres organismes de développement régional



Inciter la population chapaisienne et les organismes du milieu à s’impliquer dans leur propre
développement
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RAPPORT D’ACTIVITÉS

Le processus de planification stratégique 2013-2023 a mené à un plan d’action quinquennal permettant d’identifier
les principaux projets à entreprendre pour les cinq prochaines années. C’est donc ce plan d’action qui a guidé
l’équipe de la CDEC tout au long de l’année 2013.
Voici donc les actions de l’équipe selon leurs axes identifiés dans la planification stratégique.

AXE 1 :

Une ville prospère et une population en pleine croissance

En 2023, Chapais sera une ville prospère et sa population sera en pleine croissance. Cette situation sera
redevable à la viabilité des entreprises locales nouvellement établies, aux retombées des industries
minières, au succès de recrutement de nouvelles familles, à l’occupation de notre zone d’influence
naturelle et à l’essor du tourisme à Chapais.
Orientation stratégique : Consolider et soutenir les entreprises en place



Soutien de Chapais Énergie dans ses démarches visant le renouvellement de son contrat avec
Hydro-Québec

Rapport annuel 2013

Page 6



Participation à l’organisation d’une journée « Happening » pour souligner la restauration du parc à
résidus Opémiska à partir des cendres de Chapais Énergie et sensibiliser le gouvernement en place
ainsi que la présidente d’honneur, la ministre Mme Martine Ouellet à l’importance du renouvellement
du contrat de vente d’énergie de Chapais Énergie à
Hydro-Québec



Rencontres de plusieurs ministres dans le dossier
de Chapais Énergie



Recherche de partenaires pour la construction
d’un complexe de serres avec pour objectif la
production de légumes et des plants de
reboisement



Collaboration à la mise en place de mesures de
protection dans le développement des terres
agricoles de Chapais afin de conserver les
avantages concurrentiels uniques au Québec



Accompagnement et soutien à la Chambre de
Commerce de Chapais

Journée Happening
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Accompagnement et soutien de Produits maraîchers 2009 dans le développement de son entreprise

Culture de pommes de
terre de semences



Soutien des initiatives entrepreneuriales locales via le Centre local de développement (CLD) :


Guy Lafrenière, consultation pour projet d’agrandissement du camping Opémiska, projet
abandonné



Yvan Bélanger, consultation pour démarrage d’un site internet, projet en cours



Festival du doré Baie-James, consultation pour agrandissement et achat d’équipement, projet
réalisé avec l’aide de leurs commanditaires



Isabelle Thibeault, création du plan d’affaires pour l’achat de l’entreprise H & R Block ChapaisChibougamau



Sophie Savoie et Claude Drolet, création du plan d’affaires pour l’achat du Restaurant Le Tandem



Dominique Bouchard, création d’un plan d’affaires pour le démarrage de l’entreprise
Déneigement DC, projet réalisé



Donald Simard, consultation pour démarrage d’une usine de granules, projet en cours
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Mélanie Gaudreault, création d’un plan d’affaires pour l’achat du restaurant Au Petit Bedon,
projet abandonné



Élizabeth Armitage, création d’un plan d’affaires pour salon de tatouage, projet abandonné



Denis St-Jean, création d’un plan d’affaires pour entreprise en ébénisterie, projet abandonné



Michel Morin, création d’un plan d’affaires pour cinéma et magasin grande surface, projet en
cours



CDEC, élaboration d’une préétude pour projet agroalimentaire, projet en cours



Signature d’une entente de collaboration avec Les
Métaux BlackRock et participation à des rencontres
régulières de ce comité ayant pour objectif de
maximiser les retombées économiques de ce projet
pour la Ville de Chapais



Participation à des rencontres régulières du comité
de maximisation GoldCorp



Organisation d’une rencontre dans chacune des
entreprises intéressées à offrir leurs services à la
mine GoldCorp, projet Éléonore



Participation à des rencontres régulières du Comité
Renard de la minière Stornoway ayant pour objectif
de maximiser les retombées économiques de ce
projet pour la Ville de Chapais

Signature de l'entente de
collaboration avec Les
Métaux BlackRock inc.

Orientation stratégique : Favoriser l’établissement de nouvelles entreprises et organisations publiques


Inauguration d’un bureau régional du Ministère de l’Environnement



Transport Bégin offre maintenant le service de location d’autobus et de mini bus à partir de Chapais

Orientation stratégique : Recruter de nouvelles familles



Cibler des clientèles et réaliser des campagnes promotionnelles


Participation à un salon d’immigration à Montréal



Distribution d’un document de promotion de la Ville de Chapais dans chacun des bureaux des
ressources humaines des compagnies minières de la région
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Orientation stratégique : Développer et promouvoir le tourisme



Assister les promoteurs Isabelle Pawlikoski et PierreLuc Leclerc dans le démarrage de leur projet
d’établissement hôtelier : Auberge Opémisca



Favoriser la construction d’une Auberge-École au lac
Opémisca



Soutenir le développement d’Escapade Boréale



Maximiser les retombées touristiques de Tourisme
Baie-James à Chapais



Développement et promotion des activités
touristiques pour Chapais au sein du conseil
d’administration de Tourisme Baie-James



Poursuite des démarches pour l’implantation d’une
aire faunique communautaire au lac Opémisca



Participation au Symposium touristique à Mistissini

Hôtel Opémiska récipiendaire
du Grand Prix régional au
Concours québécois en
entreprenariat

AXE 2 : Un milieu de vie attrayant, accueillant et durable
En 2023, Chapais sera reconnu comme étant un milieu de vie attrayant, accueillant et durable.
L’embellissement du paysage urbain, le dynamisme du centre-ville, l’amélioration des infrastructures de loisirs
et des parcs, le dynamisme de la vie culturelle et communautaire, la diversification de l’offre résidentielle, la
bonification des services de proximité et la promotion de la ville contribueront à la rétention de la population
et à l’établissement de nouvelles familles.
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Orientation stratégique : Accueillir et intégrer les nouvelles familles

 Organisation d’une activité d’accueil et
distribution de paniers de produits locaux et de
coupons-rabais pour les nouveaux arrivants
 Participation à un comité pour la formation
d’une table de concertation jamésienne en
immigration
 Coordination de nos actions avec la « Ruée
vers le Nord » pour l’accueil de nouvelles familles

Une nouvelle famille s'établie à Chapais

Orientation stratégique : Améliorer les infrastructures de loisir et les parcs

Le pacte rural a contribué à hauteur de 55 000 $ dans 5 projets réalisés ou en phase de réalisation dont le
budget total représente une injection de 113 000 $ dans la communauté.



Amélioration de la plage municipale du Lac Caven

Rapport annuel 2013

Page 11



Poursuivre le développement et la
promotion des sentiers pédestres et
cyclables



Relocalisation du champ de tir à l’arc



Début des travaux de la 2 phase à la piste d’hébertisme

e
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Orientation stratégique : Diversifier l’offre résidentielle



Signature d’une entente de partenariat avec
Concept Habitation afin d’ajouter à l’offre de
résidences usagées, des résidences neuves, à
prix abordable pour les familles intéressées de
s’établir à Chapais



Conférence de presse pour la promotion de ce
partenariat



Organisation de 2 journées de visites libres
d’une maison modulaire et d’une maison
mobile



Favoriser la construction du Manoir PierreGuénette

Orientation stratégique : Maintenir et bonifier l’animation du milieu et les services de proximité



Maintenir et promouvoir le service de transport collectif Chapais Ligne verte
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Chapais Ligne verte est en constante croissance : Pour les 12 mois de l’année 2013, 1012
embarquements ont été effectués alors que les 7 premiers mois de 2014, le nombre
d’embarquements a été de 1676.
Nombre d’embarquements
350
300
250

200
150

2013

100

2014

50
0



Réalisation d’un calendrier de collecte des matières recyclables et suivi des données



Démarches entamées en vue de développer un réseau de fibres optiques dans les résidences

Orientation stratégique : Promouvoir la ville de Chapais



Améliorer le site internet de la Ville
À cet effet, voici les statistiques enregistrées pour l’année 2013 :
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Statistique du site de la ville de Chapais:
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*mois d’août (8) correspond à la campagne électorale municipale
*mois de novembre (11) correspond aux élections municipales



Promouvoir Chapais sur différentes tribunes régionales et provinciales


Participation à différentes activités de maillage



Participation au symposium régional à Chibougamau



Participation au Concours québécois en entrepreneuriat



Organisation et tenue du Forum entreprenarial à Chapais



Participation au Salon de l’emploi à Montréal



Organisation d’une conférence de presse en collaboration avec Développement Chibougamau
afin de promouvoir l’inauguration de nouveaux vols à destination de Montréal d’Air Creebec



Participation au colloque sur la construction du sentiment d’appartenance en Jamésie
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AXE 3 : Une communauté fière, mobilisée et engagée

En 2023, les Chapaisiens seront fiers, mobilisés et engagés dans la communauté. Chapais sera reconnu pour le
sentiment d’appartenance des citoyens envers leur ville et pour l’implication grandissante des jeunes dans la
communauté. La vitalité des organismes du milieu et la forte participation citoyenne seront garantes du
dynamisme culturel et communautaire de Chapais, et la prise en charge par la communauté de son
développement contribuera grandement à l’atteinte de la vision « Chapais 2023 ».

Orientation stratégique : Favoriser la fierté et le sentiment d’appartenance des Chapaisiens



Reconnaître et valoriser les citoyens émérites

Orientation stratégique : Mobiliser la communauté chapaisienne à la vision « Chapais 2023 »


Participer à l’élaboration de la planification stratégique 2013 — 2023



Publier régulièrement des états de situation de l’avancement du Plan stratégique
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Orientation stratégique : Encourager et soutenir les initiatives communautaires du milieu



Mettre en œuvre la Politique familiale et des aînés



Bonifier la politique de soutien et de reconnaissance des organismes



Outiller les organismes afin de les aider à mieux se développer



Mettre sur pied une table de concertation des organismes communautaires



Soutenir l’intégration des jeunes, des familles et des nouveaux arrivants dans les organismes
communautaires



Accroître la présence de l’agent de développement rural dans le milieu

AXE 4 : Une municipalité modernisée, performante et orientée vers le citoyen


En 2023, l’administration municipale sera modernisée, performante et plus que jamais orientée vers
les citoyens. Les employés seront mobilisés vers l’atteinte d’un objectif commun et les citoyens, fiers
de leur municipalité, seront extrêmement satisfaits des services municipaux dispensés.
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Orientation stratégique : Améliorer les activités de communication auprès de la population



Production du journal local « La Tribune chapaisienne », à raison de 9 parutions par année

Orientation stratégique : Procéder à une saine gestion des ressources humaines en lien avec les
meilleures pratiques actuelles



Adoption d’une politique des conditions de travail des employés de la CDEC



Procéder à une évaluation annuelle des employés
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ANNEXE 1 – ÉTATS FINANCIERS
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