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Suivi du projet multi résidentiel à Chibougamau 
 

 

Chibougamau, le 19 mai 2020 – Dans le cadre de l’enjeu de la rareté de logements qui sévit 

dans notre région, Développement Chibougamau invitait le 22 janvier dernier les investisseurs 

intéressés à une présentation des conclusions de l’étude de préfaisabilité technique et financière 

pour la construction d’immeubles multi résidentiel à Chibougamau.  

 

Le projet vise la construction de deux immeubles de 21 logements chacun, totalisant 42 

logements. 

 

En janvier et février, plus d’une quinzaine d’investisseurs ont été rencontrés. Presque tous ont 

mentionné que le projet n’était pas assez rentable pour eux, en plus du délai de récupération du 

capital trop long. Ces deux arguments sont venus confirmer les conclusions de l’étude de 

préfaisabilité technique et financière, étude qui a été entièrement financée par la Ville de 

Chibougamau. 

 

C’est dans cette perspective qu’a été créé l’organisme sans but lucratif Les pavillons du 49˚ afin 

de réaliser le projet. Les pavillons du 49˚ a tenu le 4 mai dernier son assemblée générale 

d’organisme suivie de la première réunion du conseil d’administration. Développement 

Chibougamau tient à remercier les citoyens qui ont répondu positivement à son invitation pour 

former le conseil d’administration de Les pavillons du 49˚. La prochaine étape vise l’étude de 

faisabilité et de démarrage. 

Le projet a reçu l’appui de plusieurs instances, dont celui de la Société de développement de la 

Baie-James, de l’Administration régionale Baie-James, de la Direction régionale du Nord-du-

Québec du Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et du Député d’Ungava Denis 

Lamothe. 

 

Le projet de Chibougamau et son montage financier servira de modèle pour les municipalités de 

la région du Nord-du-Québec aux prises avec le même enjeu. Ainsi, l’étude a été présentée à la 

Ville de Lebel-sur-Quévillon et le sera sous peu à la Ville de Chapais. 

 

Développement Chibougamau tient à remercier également les membres de son comité de travail : 

la Société de développement de la Baie-James et l’Administration régionale Baie-James. 

 



À propos de Développement Chibougamau 

Si vous avez un projet d’affaires ou des enjeux de croissance dans votre entreprise, 

Développement Chibougamau est là pour vous aider. 

Développement Chibougamau s’est donné comme mission de contribuer au succès des 

entreprises sur le territoire de Chibougamau ainsi qu’à l’accomplissement de projets 

d’investissement en offrant un service d’accompagnement professionnel et personnalisé afin de 

générer des retombées économiques et sociales, et ce, dans une perspective de développement 

durable. 
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