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RÉSULTATS DE L’APPEL DE PROJETS POUR L’APPROVISIONNEMENT DE LA 
CÔTE-NORD EN GAZ LIQUÉFIÉ 

Les acteurs de développement économique saluent cette étape 
importante pour le milieu 

 
 
Côte-Nord, le 31 mai 2019 – Innovation et développement Manicouagan (ID Manic), 
Développement Économique Port-Cartier (DEPC) et Développement Économique 
Sept-Îles (DESI) unissent leurs voix pour saluer les investissements annoncés et les 
solutions proposées hier matin par le gouvernement du Québec en matière 
d’approvisionnement en gaz liquéfié pour la Côte-Nord. Ce projet contribuera à rendre 
les grandes entreprises nord-côtières plus compétitives dans leurs domaines respectifs. 
 
Le fruit d’efforts concertés 
Il s’agit d’une étape importante pour les acteurs socioéconomiques qui travaillent de 
façon concertée dans le dossier du gaz naturel depuis plusieurs années », a tenu à 
préciser d’entrée de jeu Bernard C. Gauthier, directeur général de Développement 
Économique Port-Cartier.  
 
Incitatif financier pour les entreprises et solutions adaptées aux besoins 
Guy Simard, directeur du développement industriel chez ID Manic, Bernard C. Gauthier, 
directeur général de DEPC et Martin Lévesque, directeur général de DESI, ont salué le 
fait que le gouvernement investira 70 M$ au cours des 3 prochaines années, dont 45 M$ 
sera consacré à la conversion des équipements des grands consommateurs industriels. Il 
s’agit d’un incitatif financier très intéressant pour soutenir les entreprises dans leur 
transition.   
 
Par ailleurs, ils considèrent très positif le fait que les entreprises puissent choisir une des 
quatre solutions proposées. Cette flexibilité permettra aux grandes entreprises 
existantes de répondre de façon plus adéquate à leurs besoins particuliers, selon leur 
milieu.  
 
Une source d’énergie plus propre pour dynamiser l’économie 
« Nous étions tous impatients que la Côte-Nord puisse se convertir à cette source 
d’énergie plus propre », a lancé Guy Simard. « En effet, cette transition constitue un des 
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principaux critères pour dynamiser notre économie et assurer la pérennité de nos 
entreprises », a-t-il ajouté.  
 
Guy Simard, Bernard C. Gauthier et Martin Lévesque sont unanimes : pour attirer de 
nouveaux joueurs, le coût du gaz sera déterminant. Ces derniers soulignent que les 
mesures annoncées devraient être un pas dans la bonne direction pour diminuer l’écart 
de coûts avec les régions desservies par un gazoduc. Pour rendre notre territoire 
attractif à l’investissement manufacturier, le prix payé pour l’énergie doit être 
comparable au prix du gaz accessible dans le reste du Québec. 
 
À propos de Développement Économique Sept-Îles 
Développement Économique Sept-Îles est une organisation municipale à but non lucratif 
et qui offre, depuis sa fondation en 1974, le soutien nécessaire à la mise en place et à la 
réalisation de projets d’affaires de toute envergure. La mission de Développement 
Économique Sept-Îles consiste à stimuler et à promouvoir le développement économique 
de la ville, en collaboration avec les intervenants socioéconomiques de la région, afin 
d’améliorer la qualité de vie des citoyens de Sept-Îles. 
 
À propos de Développement Économique Port-Cartier 
Depuis 1979, Développement Économique Port-Cartier soutient la réalisation de projets 
socioéconomiques sur son territoire et contribue au renforcement de l’économie locale 
en offrant des services d’accompagnement d’affaires adaptés aux besoins des 
promoteurs et des entreprises. 
 
À propos d’Innovation et Développement Manicouagan 
Organisme de développement économique, Innovation et développement Manicouagan 
(CLD) soutien l’entrepreneuriat par l’entremise de services-conseils et de financement 
(prêts et subventions) aux entreprises et aux organismes du milieu. Il agit au 
développement industriel et au développement socioéconomique de la Manicouagan 
dans le but de maximiser les retombées pour la région et faciliter le maillage des 
différents partenaires. 
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