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Siège social de la Société du Plan Nord 

 

Baie-Comeau demeure le meilleur choix 
 

 

Baie-Comeau, le mardi 24 janvier 2012  - Malgré les alliances qui peuvent se former 

entre certaines municipalités en vue d’obtenir le siège social de la Société du Plan Nord, 

le meilleur choix pour desservir l’ensemble du Québec demeure sans contredit Baie-

Comeau, et ce, principalement dû à sa situation géographique. En effet, la région de 

Manicouagan se démarque considérablement puisqu’elle représente un carrefour routier 

et maritime stratégique, centralisée par rapport aux municipalités nord-côtières et aux 

grands centres urbains. Mais encore, elle est la seule à posséder un accès routier vers 

la MRC de Caniapiscau. 

 

En plus de son positionnement stratégique, la MRC de Manicouagan possède les 

infrastructures, les services et l’espace nécessaires pour accueillir le siège social de la 

Société du Plan Nord, les nouvelles entreprises, les nouveaux arrivants et les projets 

d’expansion qui seront liés aux retombées attendues.  

 

D’autres éléments importants démarquent la région Manicouagan comme étant un choix 

judicieux pour établir le siège social de la société du Plan Nord. Entre autres, le fait que 

le gouvernement pourrait démontrer sa volonté de faire du Plan Nord un projet 

exemplaire de développement durable en s’établissant sur le territoire de la Réserve 

mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka. À cela s’ajoute la proximité des 

directions régionales et des partenaires importants avec qui ils auront à collaborer sur 

une base régulière. 

 

Le Comité Plan Nord Manicouagan et Innovation et Développement Manicouagan 

(CLD), travaillent présentement à la réalisation de plusieurs projets majeurs d’expansion 

et de développement qui permettront à la région de se positionner et d’obtenir les 

retombées économiques souhaitées dans le cadre du Plan Nord.  

 

« Nous n’avons nullement l’intention de participer à une rivalité régionale. Nous faisons 

valoir ce que nous avons à offrir et nous demeurons confiants en ce qui concerne les 

avantages que nous possédons. D’ailleurs, le ministre responsable du Plan Nord, 

M. Clément Gignac, les a clairement reconnus à l’automne dernier suite à la 

présentation des membres du Comité Plan Nord Manicouagan », a conclu Christine 

Brisson, mairesse de Baie-Comeau et présidente du Comité Plan Nord Manicouagan.  
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Une rencontre des plus enrichissantes : des nouveaux arrivants dans la Manicouagan donnent 

leur opinion 

 
Baie-Comeau, le 27 janvier 2012 – Dans le cadre d’une table d’échange organisée par la Jeune chambre de 
Manicouagan et Innovation et développement Manicouagan (CLD), les nouveaux arrivants de la région ont pu 
s’exprimer quant à l’accueil qu’ils ont reçu lors de leur arrivée dans la Manicouagan.  

Depuis quelques années, les employeurs de la région vivent des difficultés pour dénicher de nouveaux employés et 
surtout, de préserver leur main-d'œuvre, et ce, dans divers secteurs d’activités. L’idée de bâtir un projet d’accueil 
pour les nouveaux arrivants était, depuis quelques temps déjà, dans la mire de la Jeune chambre de Manicouagan. 
Maintenant, avec l’aide d’ID Manic et de l’entente 3R regroupant la Conférence régionale des élus de la Côte-Nord, 
Emploi-Québec, l’Agence de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord et le Forum jeunesse Côte-Nord, cette 
idée prend son envol ce qui permettra dans un futur rapproché d’entreprendre des démarches structurantes pour la 
Manicouagan. 

Une première activité, tenue jeudi dernier à l’Orange Bleue sous forme de tables de discussion, invitait les nouveaux 
arrivants de la région à partager leurs expériences d’intégration dans leur nouveau milieu de vie. Dans le but 
d’élaborer une politique d’accueil des nouveaux arrivants et de mettre sur pied un projet de fidélisation de la main-
d’œuvre, les représentants de la Jeune chambre de Manicouagan et d’ID Manic étaient impatients d’entendre les 
différents points de vue des quelque vingt personnes qui ont participé à l’activité. 

Cette table d’échange était donc une première amorce afin de bien saisir les besoins du public cible, commencer 
l’élaboration d’une politique d’accueil des nouveaux arrivants et ainsi bâtir un projet qui sera profitable pour 
l’ensemble de la MRC de Manicouagan. « Nous sommes maintenant davantage au fait de ce que les nouveaux 
arrivants recherchent comme service d’accueil et de ce qu’il manque à notre région pour combler leurs besoins » 
déclare Marie-Pierre Roy, responsable du comité et représentante de la Jeune chambre de Manicouagan. 

La suite du projet  prévoit d’autres actions : en premier lieu, la Jeune chambre de Manicouagan souhaite tisser des 
partenariats avec les grands employeurs de la région afin qu’ils participent activement à l’accueil et à l’intégration des 
nouveaux arrivants. Cette initiative apportera une valeur ajoutée importante à la région et sera un atout pour les 
employeurs afin de fidéliser les nouveaux arrivants de la Manicouagan. Enfin, comme l’enjeu de la main-d’œuvre est 
un défi de taille autant en matière d’attraction, de recrutement et de fidélisation pour supporter le développement 
de la région dans les prochaines années, ID Manic poursuivra des actions avec ses différents partenaires dans chacun 
de ces volets. « En ce sens, nous invitons les entreprises de la région à nous contacter s’ils sont aux prises avec des 
problématiques spécifiques où nous pourrions les soutenir et faire progresser leurs démarches d’affaires », de 
conclure Renée Bolduc, directrice générale d’ID Manicouagan. 
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AUDIENCES PUBLIQUES POUR LA CRÉATION DE RÉSERVES DE BIODIVERSITÉ 

 

DES ENJEUX ÉCONOMIQUES ET TERRITORIAUX MAJEURS SOULEVÉS PAR INNOVATION ET 

DÉVELOPPEMENT MANICOUAGAN (CLD) 

 

Baie-Comeau, le 30 janvier 2012 – Dans le cadre des audiences publiques en environnement pour la 
création de réserves de biodiversité, sans vouloir négliger le volet environnemental, ID Manic insiste sur 
les enjeux économiques et territoriaux à considérer avant d’assurer des statuts permanents. 

C’est jeudi dernier que se tenaient les audiences publiques pour la création de réserves de biodiversité 
dans la région administrative de la Côte-Nord. ID Manic s’est dit inquiet de certaines aires ciblées par le 
gouvernement puisque les impacts socioéconomiques n’ont pas été suffisamment évalués et les 
connaissances écologiques sont encore insuffisantes. Un mémoire a donc été déposé afin d’éclaircir les 
raisons de leurs inquiétudes quant à l’avenir de la Manicouagan. Les aires qui ont été relevées sont celles 
des lacs Plétipi, Berté, Paul Provencher ainsi que la Vallée de la rivière Godbout. Pour ID Manic le 
potentiel ferrifère du lac Plétipi est trop important pour se voir octroyer le statut d’aire protégée. De plus 
les enjeux de transport liés au Plan Nord importent d’être pris en considération pour le choix stratégique 
des réserves de biodiversité. 

Les représentants d’ID Manic ont pris la parole afin d’expliquer les enjeux liés aux projets de réserves de 
biodiversité. « Afin de s’arrimer avec les investissements annoncés dans la foulée du Plan Nord il est 
primordial que les recommandations émises par ID Manic soient retenues et que l’identification des sites 
à protéger s’inscrive dans un processus de consultation qui intègre une réelle analyse des enjeux 
socioéconomiques, laquelle doit être améliorée dans la stratégie visant l’atteinte de la cible de protection 
de 12 % du territoire québécois » s’exprime M. Simard, directeur du développement industriel pour ID 
Manic. « La population de la MRC de Manicouagan poursuit sa décroissance amorcée il y a 14 ans et 
affiche une variation négative de 11 % depuis cette période, nous devons donc consentir des efforts 
continus pour soutenir le développement économique manicois. En ce sens, le développement des 
projets miniers représente une opportunité pour hausser l’offre d’emplois sur le territoire et ainsi, pallier 
les effets négatifs liés à la crise subie par l’industrie forestière » ajoute le directeur du développement 
industriel. 

Les recommandations d’ID Manic 
 
ID Manic recommande, quant au processus de création des aires protégées, que soit mise en place une 
table régionale, présidée par le milieu municipal et dont les organismes socioéconomiques y trouveraient 
place.  
 
De plus, quant aux processus de détermination des limites des réserves de biodiversité, il importe que des 
outils de prise de décision soient aussi élaborés pour que les représentants du milieu et des ministères 
soient en mesure de jauger objectivement l’atteinte ou non de l’objectif de protection d’un milieu 
écologique donné, sans toutefois négliger les impacts économiques. 



 

 

D’autre part, à propos de la réserve de biodiversité du lac Plétipi, ID Manic suggère que le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) révise le périmètre établi puis fasse 
valider le véritable potentiel minier de la zone par un expert indépendant, avant que ce territoire ne soit 
soustrait indéfiniment au jalonnement minier.  Mais encore, que le projet d’octroyer un statut permanent 
à la réserve de biodiversité projetée du Lac Plépiti ne soit pas mis de l’avant, faute de données 
exhaustives. 

Pour ce qui est des réserves des lacs Berté, Paul Provencher et de la Vallée de la rivière Godbout, ID Manic 
propose que le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) mette en place des mesures de 
mitigation pour pallier aux impacts négatifs sur la possibilité forestière pour les entreprises et qui plus est, 
qu’un crédit supplémentaire à la construction de chemin forestier secondaire soit établi, lorsque 
l’industrie doit supporter des coûts supplémentaires pour contourner des aires protégées.  

Pour terminer, ID Manic recommande que le gouvernement sursoie, pour une période de dix-huit mois, 
toute décision quant au changement de statut pour les réserves de biodiversité Lac Berté, Paul 
Provencher et Vallée de la rivière Godbout afin d’évaluer les enjeux du Plan Nord et l’importance d’établir 
des corridors de transport de minerai en provenance de la fosse du Labrador. 

ID Manic tient toutefois à préciser qu’elle est toujours en accord avec l’objectif gouvernemental de 
protéger 12 % du territoire. Cependant, l’organisme souhaite être reconnu comme un partenaire 
stratégique dans l’atteinte de cet important objectif du gouvernement de même que ceux du Plan Nord et 
de l’occupation dynamique du territoire.  
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Pour plus d’information, consultez le mémoire déposé au bureau d’audiences publiques en environnement 
pour la création de réserves de biodiversité au www.idmanic.ca 

Source : 
M. Guy Simard 
Directeur du développement industriel 
Innovation et développement Manicouagan (CLD)  
418 296-2593 poste 226 
 



 
Innovation et développement Manicouagan (CLD) 

67, place La Salle, bureau 401, Baie-Comeau (Québec), G4Z 1K1 
Tél. : 418 296-2593 – Téléc. : 418 296-2636 

 
 

Rencontres ministérielles dans le cadre du Plan nord  

 

La mairesse de Baie-Comeau et présidente du comité Plan Nord 

Manicouagan, Mme Christine Brisson, poursuit ses démarches auprès du 

gouvernement du Québec à titre de partenaire dans la réalisation du Plan 

Nord 

 
 

 

 

Baie-Comeau, le mercredi 22 février 2012 - La mairesse de Baie-Comeau et présidente du 

Comité Plan Nord Manicouagan, Mme Christine Brisson, est très satisfaite des rencontres des 

dernières semaines réalisées avec le premier ministre, M. Jean Charest, ainsi que celles avec le 

ministre responsable du Plan Nord, M. Clément Gignac et le ministre délégué aux Transports, 

M. Norman MacMillan. Dans tous les cas, les discussions ont été très positives et constructives 

pour la ville de Baie-Comeau et la région Manicouagan. 

 

Les dossiers abordés sont diversifiés, permettant de couvrir l’ensemble des enjeux liés au Plan 

Nord, notamment les infrastructures portuaires, routières, la venue du gaz naturel, mais aussi le 

développement des affaires et de services stratégiques pour la région. D’ailleurs, les discussions 

se poursuivront au cours des prochaines semaines. « Nous nous assurons d’être présents et de 

faire valoir au gouvernement tous les avantages que possèdent la ville de Baie-Comeau et la 

Manicouagan. Nous sommes en mesure de proposer un partenariat des plus intéressants dans 

différents domaines directement liés au Plan Nord. Les différents ministres rencontrés au cours 

des dernières semaines se sont montrés très intéressés et ouverts aux nombreux projets que 

nous leur avons présentés. Je suis convaincue, devant l’accueil que nous avons eu, que notre 

démarche est la bonne », précise Mme Brisson.  

 

« Nous leur offrons de découvrir un milieu stimulant, un carrefour routier et maritime stratégique 

certes, mais également un carrefour d’affaires avec des entreprises dynamiques, à l’affût de 

nouvelles opportunités, possédant un savoir-faire et des expertises reconnus mondialement. 

L’histoire de la Manicouagan s’est forgée avec ces entreprises qui participent aux grands 

chantiers et aux projets d’envergure. Ces entreprises occupent déjà une place dans cet 

ambitieux projet que représente le Plan Nord », ajoute la mairesse de Baie-Comeau et 

présidente du Comité Plan Nord Manicouagan.  
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« Nous leur présentons des projets de développement intégré et planifié, mais surtout durable, ce 

qui est essentiel au développement économique de la région ainsi qu’à la réalisation de certains 

aspects du Plan Nord », de commenter Mme Brisson. 

 

Le Comité stratégique Plan Nord Manicouagan poursuit ses réflexions et ses travaux, les sous-

comités qui s’y rattachent également (port, aéroport, main-d’œuvre, mines et forêts). Les élus et 

les représentants de ces comités s’assurent d’être présents continuellement et de positionner 

avantageusement la région. D’ailleurs, la région de Manicouagan sera représentée au Salon Plan 

Nord à Montréal les 20 et 21 avril et fera étalage de tout le potentiel et des opportunités de notre 

région, en plus d’y offrir une conférence.  

 

« Nous serons partout où nous devons être et toutes les représentations, tant auprès du 

gouvernement que des entreprises et investisseurs, seront faites afin de s’assurer de maximiser 

les retombées pour notre région, sous divers volets et ce, avec une vision intégrée et planifiée », 

conclu Mme Brisson.  
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Le comité Plan Nord se mobilise pour  
une relance durable de l'industrie forestière 

 de Baie-Comeau et la Manicouagan 
 

 

 
Baie-Comeau, le jeudi 22 mars 2012 – La compagnie Produits forestiers Résolu a annoncé aux 
partenaires du comité stratégique Plan Nord Manicouagan le repositionnement de l'entreprise 
dans le but d'assurer sa compétitivité qui, malgré le maintien des opérations de l’usine sur trois 
machines à papier, nécessitera la mise à pied de 90 employés. 
 
Malgré la réalité vécue par l’entreprise, c’est avec déception que les intervenants de la 
Manicouagan accueillent cette annonce dont les impacts affecteront la région. Car, au-delà de 
l’aspect économique, nous ne pouvons passer sous silence les conséquences négatives qui 
affecteront les travailleurs touchés par ces coupures et les pertes d’emplois qui en résulteront. 
Toutefois, les intervenants reconnaissent les efforts consentis par Produits forestiers Résolu afin 
de poursuivre ses actions pour maintenir la production à l’usine de Baie-Comeau. « Ces 
coupures de postes ne sont certes pas une nouvelle réjouissante. Cependant, dans le contexte 
du marché mondial du papier journal, nous demeurons tout de même confiants, car la compagnie 
nous a démontré sa volonté ferme d’agir pour demeurer un acteur économique important de 
notre région et préserver le maintien de l’usine baie-comoise », de dire madame Christine 
Brisson, mairesse de la Ville de Baie-Comeau et présidente du comité Plan Nord.    
 
Par ailleurs, depuis 2009, trois mauvaises nouvelles ont été annoncées en lien avec les 
opérations de l'entreprise, soit : la vente de la centrale hydroélectrique Manicouagan, la 
fermeture de la machine à papier no 2 et, finalement, la suppression de 90 emplois. Depuis les 
débuts de la crise forestière, le milieu a tenté d'accompagner l'industrie, ce qui n'a 
malheureusement pas donné les résultats escomptés. Par contre, dans la foulée du Plan Nord et 
du récent budget Bachand du gouvernement du Québec, qui priorise toujours cette industrie, le 
moment est venu pour les paliers de gouvernements fédéral et provincial, et en accord avec le 
milieu, de s’entendre sur des solutions pour repositionner de façon durable l’industrie forestière 
sur la Côte-Nord. 
 
À cet égard, les partenaires du comité stratégique Plan Nord Manicouagan solliciteront une 
rencontre avec le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, monsieur Clément Gignac, 
afin de faire le point. « Nous sommes bien conscients des efforts déployés par le ministère des 
Ressources naturelles du Québec depuis quelques années, mais l’urgence de la situation 
commande des interventions rapides. Les travailleurs forestiers de notre région et toutes les 
entreprises liées à cette exploitation d’une ressource naturelle ne sauraient attendre longuement. 
Nous convenons que le contexte économique des dernières années a grandement fragilisé cette 
industrie. Voilà pourquoi nous travaillons déjà à trouver des solutions pour la relance de 
l’industrie forestière. En ce sens, nous ferons les représentations requises pour cibler des actions 
concrètes, en partenariat avec l’industrie et les instances gouvernementales concernées », de 
conclure madame Brisson. 
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Baie-Comeau et la Manicouagan 

seront présents au Salon Plan Nord à Montréal 

 
Baie-Comeau, le jeudi 22 mars 2012 – Baie-Comeau et la Manicouagan seront présents au Salon Plan 

Nord à Montréal les 20 et 21 avril prochain. Cet événement, qui affiche complet depuis des semaines, 

est organisé par la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain en collaboration avec le 

gouvernement du Québec et représente l’occasion de faire valoir l'ensemble des avantages et 

opportunités que la région peut offrir. 

 

« Il est aisé de présenter un milieu stimulant comme le nôtre, soit un carrefour routier et maritime 

stratégique certes, mais également un carrefour d’affaires avec des entreprises dynamiques à l’affût de 

nouvelles opportunités et possédant un savoir-faire et des expertises reconnus mondialement. Plusieurs 

entreprises de la région occupent déjà une place dans cet ambitieux projet que représente le Plan Nord. 

Quelques-unes partageront les dépenses avec nous puis nous accompagneront au Salon à Montréal », 

précise Renée Bolduc, directrice générale d’Innovation et développement Manicouagan (CLD). 

 

Le kiosque de la région regroupera : Innovation et développement Manicouagan (CLD), la Ville de Baie-

Comeau, la MRC Manicouagan, la Chambre de commerce de Manicouagan, la Caisse populaire 

Desjardins de Baie-Comeau, Tourisme Côte-Nord / Manicouagan, Alcoa, Groupe Bob-Son, Ferblanterie 

Côte-Nord, Transport St-Michel et Groupe Santerre.   

 

« L’approche des PME invitées à participer en tant que partenaires liés au Plan Nord, a dû se faire très 

rapidement, car le nombre de kiosques était restreint et nous devions confirmer notre espace selon nos 

besoins avant que les organisateurs affichent complet. C’est donc la Chambre de commerce de 

Manicouagan qui nous a soutenus à cet égard et qui nous a permis de recevoir des demandes de ces 

entreprises dès le début de la démarche. Notre espace s'est donc facilement rempli, ce qui démontre 

l'intérêt des entreprises », explique Mme Bolduc. 

 

De plus, Innovation et développement Manicouagan (CLD) travaille à la présentation d’une conférence 

qui sera offerte aux participants, afin de connecter avec de nombreuses entreprises provenant de partout 

au Québec pour, d'une part, positionner la région et faire connaître sa vision de développement en tant 

que porte d'entrée du Plan Nord puis, d'autre part, de bien démontrer son potentiel d'affaires inestimable.  
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UN BUDGET QUI POSITIONNE DAVANTAGE LES ENGAGEMENTS D'INNOVATION ET 

DÉVELOPPEMENT MANICOUAGAN (CLD) POUR POURSUIVRE SES ACTIONS DANS LE MILIEU 

 

Baie-Comeau, le 27 mars 2012 – Suite au dépôt du budget provincial du gouvernement Libéral, 

Innovation et développement Manicouagan (CLD)
i
  en tant qu’organisme de développement 

régional, tient à saluer les investissements dont profitera la région.  

L’entrepreneuriat et la relève  
Innovation et développement Manicouagan (CLD) se réjouit du choix du gouvernement de 
réinvestir dans les CLD en bonifiant l’enveloppe commune de 17,5 millions pour leur 
fonctionnement. « Cette décision renforce clairement le rôle des CLD sur le territoire québécois 
pour soutenir l'entrepreneuriat au Québec. Il est certain que cela nous aidera à venir en aide à 
davantage d’entreprises sur le terrain en plus de travailler sur la culture entrepreneuriale qui 
demeure un de nos grands objectifs. Nous offrons déjà plusieurs outils de financement et nous 
sommes d'ailleurs les seuls à offrir des subventions pour que des leviers structurants permettent  
aux entreprises de bien réaliser leurs projets, alors des fonds supplémentaires permettront 
encore plus d'investissements.» indique Renée Bolduc, directrice générale d’Innovation et 
développement Manicouagan. 
De plus, l’organisme appuie la décision du gouvernement de bonifier l’enveloppe de plus de 10 

millions de dollars afin d’encourager les jeunes à l’entrepreneuriat et la relève d’entreprise, une 

très bonne nouvelle pour l’ensemble des CLD du Québec notamment celui de la Manicouagan. 

Ces fonds permettront de répondre aux attentes dans la cadre de la Stratégie sur 

l'entrepreneuriat du gouvernement du Québec, où là aussi, ID Manicouagan occupera un rôle de 

premier plan. 

Plan Nord 
ID coordonne actuellement les actions et travaux du comité stratégique Plan Nord Manicouagan 
et dans ce sens, le budget a également assurer le déploiement de ce grand chantier et ce à 
différents égards. Entre autres, l'augmentation de l’enveloppe globale des investissements en 
infrastructures était très attendue par de nombreuses régions. Pour la Manicouagan, il est surtout 
question de l’importance d’une éventuelle réfection de la route 389 entre Baie-Comeau et 
Fermont, considérant son achalandage majeur avec l'ensemble des projets miniers et les visites 
touristiques.  
 
Aussi, l’organisation verra à faire valoir son point de vue en ce qui a trait aux études projetées 

pour les tracés ferroviaires afin que la Manicouagan fasse partie des scénarios évalués pour 

répondre à la demande des projets miniers, en raison des atouts que la région présente.  

Enfin, il faut se réjouir de l'attention portée par le gouvernement pour l’étude concernant le 

potentiel régional de développement d’une nouvelle énergie moins couteuse et moins 

dommageable pour l’environnement, celle du gaz naturel qui rejoint la vision des acteurs de la 

Manicouagan pour un développement durable. Sans oublier que la venue de cette nouvelle 

ressource permettra des modèles d'affaires plus rentables pour les entreprises. 



 
Tourisme 
Pour la région Manicouagan, l’annonce de la hausse du budget pour le support aux entreprises 
concernant le tourisme est également une très bonne nouvelle. La jeune industrie touristique de 
la Manicouagan est un pôle important du développement du territoire et les sommes injectées par 
le Gouvernement profiteront à l’ensemble de la région ainsi qu’a tout ceux qui viendront la visiter.  
En ajoutant à cela les sommes disponibles dans le cadre de la Stratégie touristique du Plan Nord, 
cela laisse croire que la Manicouagan pourra franchir des pas intéressants dans les prochaines 
années.  
 
Bref, un budget qui ne fait pas l’unanimité au Québec, mais qui encourage l’économie et le 

développement de notre région. Le plan Nord, les nouvelles énergies, l’entreprenariat et le 

tourisme sont tous des enjeux de taille pour Innovation et développement Manicouagan (CLD) 

qui se dit encouragé pour poursuivre ses actions.  

Innovation et développement Manicouagan (CLD) peut agir dans la région grâce à une entente 

de partenariat avec la MRC de Manicouagan et la Fondation économique Manicouagan mais 

d'autres organisations du territoire s'engagent dans nos actions pour former un réseau unique, ce 

qui est essentiel en développement régional.  
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S'ENGAGER ENSEMBLE POUR NOTRE RÉGION 

 

Baie-Comeau, le 17 mai 2012 – C’est mercredi dernier à l’Hôtel le Manoir de Baie-Comeau 

que se tenait le forum Mouvement Main-d’œuvre Manicouagan, une initiative d'Innovation 

et développement Manicouagan (CLD), où plus d’une quarantaine de personnes se sont 

rassemblées pour discuter et trouver des pistes de solution à la problématique de la main-

d’œuvre de plus en plus criante dans la région. 

Cette démarche, soutenue par l'entente 3R (retour des jeunes dans la région, renforcement de 

l’identité régionale et rayonnement de la Côte-Nord) coordonnée par la Conférence régionale des 

élus, avait pour but, entre autres, de répondre à une volonté exprimée par différents partenaires 

du développement économique, du soutien à l’emploi ainsi que des entreprises de la région, de 

se concerter et déterminer ensemble un plan d'action pour surmonter les défis liés à l'attraction, 

au recrutement et à la fidélisation de la main-d'œuvre régionale.  

Attraction, recrutement et fidélisation 

Avec les investissements potentiels du Plan Nord, divers projets d'affaires dans la région, en plus 

des impacts de la population vieillissante, l’attraction, le recrutement et la fidélisation de la main-

d’œuvre représentent des enjeux majeurs pour assurer le développement de la MRC de 

Manicouagan de façon continue et c’est sur ces trois sujets que se sont penchés les participants 

du forum.  

Pour débuter, Mme Micheline Huard de la Conférence régionale des élus a su dresser un état de 

situation de la région en matière de main-d'œuvre puis, elle a également présenté les réalisations 

de l'entente 3R dans les trois dernières années. Cette présentation a permis à plusieurs 

organisations participantes de prendre connaissance des outils disponibles et développés dans la 

région. Bien que tous ont semblé enchanté de la qualité du travail effectuée à ce jour, force est 

de constater que peu de personnes en étaient informées et que le réseau de communication 

devra être bonifié dans l'avenir. 



Par la suite, les participants étaient invités à dégager un portrait global de la situation de la main-

d’œuvre manicoise en table ronde sous divers sujets. Sommairement, les thématiques qui en 

sont ressorties sont : l’immigration, les valeurs des nouvelles générations, l’adaptation des 

normes gouvernementales pour offrir des formations en région répondant aux besoins des 

entreprises et bien entendu la difficulté de fidéliser des employés avec le maraudage des grands 

donneurs d'ordres.   

Suite à ces discussions, trois panélistes ont pu entretenir l'assistance de pratiques de fidélisation 

de la main-d’œuvre. Mme Marie-Pierre Roy, responsable du comité des nouveaux arrivants de la 

Jeune Chambre, a présenté le projet initié par ces derniers concernant l'accueil des nouveaux 

arrivants manicois. Par la suite, M. Sylvain Brisson du Groupe-conseil TDA est, quant à lui, venu 

à son tour, parler du recrutement de la main-d’œuvre immigrante et de la participation au profit 

dans une entreprise. Enfin, M. Stéphane Simard de Connexion Y, a pris la parole dans ce panel 

afin de présenter brièvement sept moyens pour mobiliser au quotidien et fidéliser à long terme.  

Après le diner, les participants étaient invités à passer à l’action en petits groupes et à élaborer 

ensemble des plans d’action. Les priorités ont été accordées surtout à des activités de promotion, 

de communication, de concertation, de réseautage et de développement d'outils. Bref, une 

journée enrichissante où tous ont pu s’exprimer afin de faire connaître leurs vécus et besoins liés 

à la main-d’œuvre dans la région. 

Générateur d’engagement 

L'événement avait pour objectif de lancer le « mouvement » et ainsi engager les acteurs du 

développement de la région dans l'action afin de contrer les problématiques de main-d’œuvre. ID 

Manicouagan a donc fait appel à M. Stéphane Simard, générateur d’engagement, de Connexion 

Y, qui en plus d’avoir participé aux discussions de plusieurs tables, a présenté sa conférence 

« Comment mobiliser, attirer et fidéliser ses employés. » Conférence qui a été très appréciée par 

les participants. Ce n’est que le début d’une éventuelle programmation annuelle qu’ID 

Manicouagan désire lancer dans le but de favoriser le réseautage et le partage de connaissances 

des employeurs et des intervenants socioéconomiques de la Manicouagan. À cet égard, une 

première invitation supportant l'enjeu de fidélisation de la main-d'œuvre a, du même fait, été 

lancée, par la tenue d'un dîner-conférence qui se tiendra le 28 mai, sous le thème de la 

conciliation travail-famille.  



Innovation et développement Manicouagan se dit content des résultats de la journée, mais réitère 

que c’est avec la concertation et le partenariat qu'il sera possible d'en arriver à des résultats 

porteurs pour l’avancement de la région. « ID est engagé dans l'action et après avoir finalisé le 

bilan, nous convoquerons une rencontre de travail impliquant les principaux intervenants liés à 

l'emploi pour se doter d'une vision commune de la suite et ainsi, mettre en œuvre ensemble les 

actions prioritaires pour s'assurer de soutenir les organisations de la région. Un mouvement 

signifie pour nous : agir ensemble dans l'action, donc un partenariat et une volonté ferme en sont 

les conditions gagnantes pour parvenir à nos fins. Le défi de la main-d'œuvre est de taille, il est 

essentiel d'y travailler ENSEMBLE », de conclure Renée Bolduc, directrice générale d'ID 

Manicouagan. 
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Un salut à M. Georges-Henri Gagné : un homme engagé dans l’action! 
 

Baie-Comeau, le 23 mai 2012 – C’est avec une grande tristesse que les membres du conseil 
d’administration et le personnel d’ID Manicouagan (CLD) ont reçu la nouvelle du décès de 
M. Georges-Henri Gagné hier, des suites de son dernier combat contre le cancer.  
 
Natif de Ragueneau, M. Gagné a su s’impliquer dès 1976 dans le développement de sa 
municipalité ainsi que pour l’ensemble de la Côte-Nord, jusqu’en 2003 où ce dernier avait 
annoncé son retrait du monde politique. Son passage entre 2002 et 2010 au sein des conseils 
d’administration du Centre local de développement, du Service d’actions entrepreneuriales et 
de multiples comités de travail qui gravitent autour des mandats d’ID Manicouagan maintenant, 
a marqué son histoire. Élu préfet de la MRC de Manicouagan en 1987, il a occupé ces fonctions 
pendant 20 ans, représentant ainsi un partenaire et un collaborateur essentiel à la réalisation de 
la mission d’ID Manicouagan.  
 
Son engagement envers la Coalition Trans-Québec Labrador, la relance de l’industrie forestière, 
la création de la Fondation économique Manicouagan, la restructuration du Centre de 
recherche Les Buissons et Semences Élite du Québec, le démarrage de la compagnie Exploration 
minière Manicouagan ainsi que bien d’autres, témoigne de la nature de ses engagements et de 
sa volonté de positionner sa région, ce qui lui tenait réellement à cœur. L’humain était sa 
priorité et il privilégiait le travail d’équipe. D’ailleurs, M. Gagné a soutenu plusieurs 
organisations et démarches communautaires telles que la Vallée des Roseaux, la Fondation loisir 
Côte-Nord, le projet « Un choix pour l’avenir » et la Fondation du Centre hospitalier régional de 
Baie-Comeau. 
 
« C’est un grand homme politique dévoué qui nous quitte. Nous souhaitons évidemment 
transmettre nos sincères condoléances aux membres de sa famille, mais nous voulons 
absolument saluer son travail et surtout les valeurs qu’il nous a transmises de toujours faire de 
notre territoire un milieu où l’économie et la qualité de vie ne font qu’un », de conclure la 
présidente d’ID Manicouagan, Mme Christine Brisson.  
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Projet de loi 27 / Société du Plan Nord 

 

Déception et inquiétudes 

 de la part des municipalités concernées 
 

 

Baie-Comeau, le jeudi 14 juin 2012  - C’est avec déception que les municipalités 

concernées par le Plan Nord ont accueilli l’annonce à l’effet que les travaux 

parlementaires n’auront pas permis l’adoption du projet de loi 27 pour la création de la 

Société du Plan Nord avant la fin de la présente session. 

 

«Nous attendions depuis plusieurs mois la création de la Société du Plan Nord, c’est 

donc avec déception que nous avons appris que nous devrions nous contenter encore 

une fois de mesures temporaires.  À Baie-Comeau, nous sommes privilégiés puisque 

nous avons le temps de planifier notre développement lié au Plan Nord, 

malheureusement plusieurs autres municipalités concernées ne peuvent en dire autant 

et sont au prise avec des problématiques majeures et urgentes dû au développement 

beaucoup trop rapide sur leur territoire. Nous devons pouvoir compter sur le 

Gouvernement du Québec et la Société du Plan Nord pour nous aider à faire face 

efficacement aux nombreux défis qui se présentent à nous», précise la mairesse de 

Baie-Comeau, Christine Brisson. 

 

En ce qui concerne la création d’un bureau de transition du Plan Nord qui pourra 

temporairement jouer en partie le rôle de la Société d’État, Mme Brisson ajoute : «Nous 

avions déjà une coordination régionale temporaire au MRNF, s’ajoute une deuxième 

mesure temporaire avec ce bureau de transition. C’est toujours mieux que rien pour 

l’instant, mais ça demeure une mesure temporaire qui soulève des inquiétudes 

concernant le fait que c’est à partir de Québec que cette coordination s’effectuera.  Et 

ce, avec fort probablement du personnel qui ne connait pas la réalité régionale.  Nous 

comprenons que cette mesure est temporaire mais le Gouvernement du Québec doit 

absolument garder en tête l’importance d’établir la Société du Plan Nord sur le territoire 

du Plan Nord. »   

 

D’ailleurs, les maires et mairesses des municipalités concernées ont adressé 

aujourd’hui une correspondance au Gouvernement du Québec pour lui faire part de leur 

déception et surtout de leurs préoccupations, entre autres, au niveau de la nécessité 

que ceux qui auront à prendre des décisions et positions importantes devront le faire à 

partir des régions concernées afin de bien en saisir tous les enjeux. 
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Rencontres d’information et d’échanges avec 
les dirigeants d’entreprises concernés par le Plan Nord 

 
 
Baie-Comeau, le mardi 28 août 2012 – Innovation et développement Manicouagan (CLD), en 
collaboration avec la Chambre de commerce de Manicouagan, entreprend une série de 
rencontres d’information et d’échanges avec les dirigeants d’entreprise concernés par le 
développement d’affaires lié au Plan Nord. L’objectif est de discuter de la vision de 
développement économique de la région et des opportunités qu’offre l’effervescence du secteur 
minier et du développement du Nord québécois, et ce, dans le but de se concerter afin de 
maximiser les retombées économiques pour la Manicouagan.  
 
Les rencontres débutent par une présentation de la région, de la vision de développement de la 
Ville de Baie-Comeau, des projets annoncés ou en cours d’analyse et des retombées 
économiques possibles pour se terminer par une période de discussion entre les participants et 
les principaux intervenants économiques de la région (Innovation et développement 
Manicouagan (CLD), Chambre de commerce de Manicouagan et SADC). Les groupes sont 
volontairement restreints à un maximum dix dirigeants d’entreprise afin de favoriser les 
échanges. 
 
Un certain nombre de PME ont été ciblées pour les premières rencontres qui ont débuté lundi 
dernier et qui se poursuivront jeudi le 30 août, ainsi qu’au courant des prochaines semaines à 
des dates déterminées ultérieurement. Par la suite, soit probablement à l’automne, la même 
présentation pourrait être offerte à l’ensemble des entreprises de la région et au grand public.   
 
« Nous souhaitons entendre les participants sur leur réalité, leur intérêt à développer leur 
entreprise et à établir des maillages avec d’autres régions du Québec. Ces rencontres 
permettront également d’échanger sur ce qui pourrait représenter des obstacles à leur 
développement d’affaires ou l’obtention de certains contrats. Nous souhaitons concerter le 
milieu municipal, économique et d’affaires afin de maximiser les retombées économiques et 
soutenir les entreprises qui désirent profiter de cette fenêtre économique historique qui s’ouvrira 
pour la région au cours des prochaines années », précise M. Guy Simard, directeur du 
développement industriel, Innovation et développement Manicouagan (CLD). 
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« Une vingtaine de participants auront été rencontrés cette semaine et les échanges jusqu’à 
maintenant ont été très enrichissants. Entre autres, au niveau de l’intérêt qu’ont les PME à 
établir des partenariats et une solidarité régionale. Également, les difficultés qu’ils rencontrent 
au jour le jour ont été au cœur de discussions. Nous avons l’intention de travailler de façon 
concertée et dynamique avec tous les intervenants qui seront concernés. Notre but est 
d’accompagner nos entreprises dans leur réalité et répondre en mode solution à leur besoin», 
conclut Michel Truchon, président de la Chambre de commerce de Manicouagan.  
 
Les personnes intéressées à participer aux prochaines rencontres ou à obtenir plus 
d’information peuvent contacter Nathalie Pardiac, coordonnatrice Plan Nord Manicouagan, au 
418 -296-2593, poste 241. 
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Desserte de gaz naturel sur la Côte-Nord 
« Une première étape pour l’approbation du projet est franchie »,  

Christine Brisson, mairesse de Baie-Comeau et 
 présidente d’ID Manicouagan (CLD) et du Comité Plan Nord  

 
Baie-Comeau, le vendredi 21 septembre 2012 –  Le projet de prolongement du réseau gazier vers la 
Côte-Nord a franchi, le 5 septembre dernier, une étape importante à la suite de la réponse positive 
fournie par la régie de l’énergie en ce qui concerne une demande de frais reportée de 40 millions de 
dollars. Cette décision permet à Gaz Métro d’entreprendre des études et des travaux visant à établir la 
faisabilité du projet de prolongement du gazoduc vers la Côte-Nord. 
 
Rappelons que l’option de desserte permettrait de raccorder Baie-Comeau, Port-Cartier et Sept-Îles au 
réseau existant de Gaz Métro, un projet évalué à environ 750 M$.  La deuxième étape du processus 
d’approbation à la régie est prévue pour l’automne et concernera le dépôt de principes tarifaires pour ce 
projet. À cette étape, il peut être possible aux intervenants de participer au processus par le dépôt de 
mémoires. 
 
L’alimentation de la Côte-Nord en gaz naturel est une solution pour permettre aux grandes entreprises 
d’être plus compétitives tout en améliorant de façon significative leur bilan environnemental. Pour les 
commerces et les institutions déjà installés sur le territoire, ce projet représente également une 
opportunité de réduction de leurs coûts énergétiques et répond à une attente maintes fois exprimée. 
Pour Innovation et développement Manicouagan (CLD), le projet proposé par Gaz Métro est 
fondamental à la concrétisation de nouveaux projets d’investissements industriels miniers sur la Côte-
Nord.  
 
« La Côte-Nord est la dernière grande région industrielle du Québec qui ne bénéficie pas encore des 
avantages d’une alimentation en gaz naturel et la concrétisation de ce projet est primordiale », précise 
Mme Brisson. La Ville de Baie-Comeau ainsi qu’Innovation et Développement Manicouagan (CLD) ont 
l’intention d’appuyer le projet de Gaz Métro et d’effectuer les représentations nécessaires à sa 
réalisation.  « C’est avec beaucoup d’attention et d’optimiste que les principaux leaders de la région 
entendent suivre l’évolution de cet important dossier », précise Christine Brisson. 
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Les grandes conférences – Les Affaires / Série Plan Nord 
 

Innovation et développement Manicouagan (CLD) 
participe aux échanges 

 

 
Baie-Comeau, le jeudi 27 septembre 2012 – La mairesse de Baie-Comeau et présidente 
d’Innovation et développement Manicouagan (CLD),  Christine Brisson, multiplie les présences 
aux différents événements permettant de positionner Baie-Comeau et la Manicouagan dans le 
cadre du développement du Nord québécois. À cet effet, madame Brisson participait ce matin, 
en tant que panéliste, à la Conférence Plan Nord – Les Affaires qui se déroule les 27 et 
28 septembre à Montréal.  
 
L’événement intitulé Positionnez-vous sur l’échiquier Plan Nord, aborde trois principaux volets : 
Main-d’œuvre / Infrastructures / Partenariats autochtones. Madame Brisson, en plus de 
participer aux différentes conférences et activités de réseautage, a fait part, dans le cadre d’une 
table ronde, des principaux enjeux pour les municipalités de la Côte-Nord. Il a été question, 
entre autres, d’infrastructures portuaires, routières et aéroportuaires, du transport ferroviaire, du 
développement industriel et résidentiel et du projet d’alimentation de la Côte-Nord en gaz 
naturel. 
 
Elle a profité de l’occasion pour faire valoir les avantages que Baie-Comeau et la Manicouagan 
ont à offrir. « Contrairement à plusieurs autres municipalités de la Côte-Nord, nous n’avons pas 
à répondre aux problématiques et aux besoins criants qu’engendre inévitablement une 
croissance trop rapide. Au contraire, nous avons une vision et un plan de développement 
structurés pour répondre à cette croissance. Notre plan est prêt à être mis en œuvre pour 
répondre aux besoins spécifiques des entreprises et des instances gouvernementales. Les 
participants à l’événement ont ainsi pu constater tous les avantages de choisir Baie-Comeau 
pour profiter avantageusement d’une localisation dans l’espace économique du Nord 
québécois. La conférence de ce matin m’a permis une fois de plus de présenter la vision 
d’avenir de Baie-Comeau et de la Manicouagan et j’en suis très heureuse » précise Christine 
Brisson. 
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Les démarches pour la prise en charge des infrastructures 

 portuaires de Baie-Comeau se poursuivent 
 

Baie-Comeau, le 25 octobre 2012 – Lundi dernier avait lieu l’assemblée constitutive de la 
Corporation de gestion du port de Baie-Comeau, organisme à but non lucratif, administré par des 
représentants du milieu socio-économique de la région Manicouagan. Le mandat de la 
Corporation est d’assurer la gestion, le développement et le bon fonctionnement des 
infrastructures portuaires de Baie-Comeau, permettant ainsi d’exploiter au maximum leur potentiel 
industriel, commercial et touristique, le tout dans une approche de développement durable.  
 
Les administrateurs sont : 
 

MM. Marc Lefebvre, président et représentant du milieu des affaires 
Ivo Di Piazza, vice-président et représentant des citoyens 
Marcel Furlong, secrétaire et représentant du milieu des affaires 

Mme Mireille Desrosiers, trésorière et représentante des citoyens 
MM. Guy Simard, administrateur et représentant du développement économique 

François Corriveau, administrateur et représentant de la Ville de Baie-Comeau 
Richard Fournier, administrateur et représentant de la Ville de Baie-Comeau 

 

« La prise en charge du Port de Baie-Comeau s’inscrit comme un des principaux éléments de 
notre stratégie pour positionner Baie-Comeau et la Manicouagan dans la foulée des projets inscrits 
dans le développement nordique. La première étape consistait à convaincre Transports Canada et 
le ministère des Transports du Québec (MTQ) du bien-fondé de notre démarche visant à mettre en 
valeur cette importante infrastructure industrielle. Maintenant, avec la mise en place de la 
Corporation de gestion du port de Baie-Comeau, nous répondons à une des exigences de 
Transports Canada pour amorcer rapidement les études relatives à une éventuelle prise en 
charge », spécifie la présidente d’Innovation et développement Manicouagan (CLD), madame 
Christine Brisson. 
 
Ainsi, Innovation et développement Manicouagan (CLD) poursuit l’avancement des travaux dans le 
cadre de son plan d’action pour l’économie et l’emploi de la MRC de Manicouagan. Nous allons 
assurer un soutien administratif à cette Corporation pour les prochaines années et offrir tout 
l’encadrement professionnel nécessaire à l’avancement de ses travaux » ajoute madame 
Carole Lemieux, directrice générale d’Innovation et développement Manicouagan (CLD).  
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Projet de transformation d’Argex à Baie-Comeau 

L’importance stratégique d’une desserte de la Côte-Nord en gaz naturel démontrée 
 
Baie-Comeau, mercredi 31 octobre 2012 – Au lendemain de la présentation de la compagnie 
Argex devant la communauté d’affaires de la région de Manicouagan, le directeur du 
développement industriel d’Innovation et Développement Manicouagan (CLD), M. Guy Simard, 
estime que l’importance stratégique d’une desserte de la Côte-Nord en gaz naturel est une fois de 
plus démontrée de façon éloquente. Cela confirme la nécessité de poursuivre et même d’accélérer 
les efforts des principaux acteurs concernés pour faire valoir le caractère structurant de ce projet 
pour le développement économique de la région. 
 
Pour Innovation et développement Manicouagan (CLD), il faut prendre acte de la décision d’Argex 
pour qui l’implantation d’une usine de transformation de titane dans la région ne peut être justifiée 
sans possibilité de s’alimenter en gaz naturel. « Leur décision s’appuie sur des critères techniques 
qui définissent la faisabilité de tout projet exigeant une utilisation importante d’énergie, soit la 
possibilité de s’alimenter en gaz naturel » d’ajouter M. Simard. 
 
Mais ce qu’il faut retenir, c’est que la présence du gaz naturel peut non seulement permettre la 
réalisation du projet d’Argex, mais surtout, positionner avantageusement Baie-Comeau et la 
Manicouagan pour la réalisation de projets d’envergure dans les années à venir. Or, tant que la 
région ne pourra compter que sur le mazout pour répondre à ses besoins en énergie thermique, 
les chances d’accueillir de nouveaux projets structurants, que ce soit par des entreprises déjà en 
opération dans la région ou d’autres qui viendraient s’y implanter, s’en trouveront grandement 
diminuées. Par conséquent, la transformation des ressources minérales, dont il est tellement 
question lorsqu’on parle de développement de la région, sera d’autant plus difficile à concrétiser. 
 
Il est donc impératif que la Manicouagan et l’ensemble de la Côte-Nord se mobilisent pour 
favoriser la réalisation du projet de gazoduc actuellement à l’étude. À ce titre, les villes de Baie-
Comeau, Port-Cartier, Sept-Îles et la Conférence régionale des élus de la Côte-Nord ont amorcé 
des travaux visant à mobiliser le milieu socioéconomique et à sensibiliser tant la population que les 
autorités gouvernementales aux enjeux liés à la réalisation du projet de Gaz Métro sur la Côte-
Nord. Des rencontres sont prévues à court terme avec des représentants gouvernementaux et des 
annonces publiques s’ajouteront au cours des prochaines semaines. 
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Mission Nord-Sud 

Des partenariats intéressants pour nos entreprises 

 
Baie-Comeau, jeudi 1er novembre 2012 – Hier, se tenait à Baie-Comeau, la Mission Nord–Sud 
sous l’initiative d’Innovation et développement Manicouagan (CLD) et de la SADC 
Manicouagan, en collaboration avec la Chambre de commerce de Manicouagan et le Réseau 
de la Transformation Métallique du Québec. L’événement qui visait le maillage et la réalisation 
de partenariats entre une vingtaine d’entreprises de Baie-Comeau et du sud du Québec est un 
franc succès selon les organisateurs et les participants. 
 
« Nombreuses villes et entreprises sont intéressées à faire des affaires sur la Côte-Nord, nous 
sommes prêts à soutenir ces initiatives à condition qu’elles soient profitables pour la région. Le 
projet de Mission Nord-Sud nous intéressait, car il visait un partenariat d’affaires et offrait des 
opportunités intéressantes pour certaines de nos entreprises locales », souligne Guy Simard, 
directeur du développement industriel chez Innovation et développement Manicouagan (CLD).    
 
« Les organismes de développement économique de Manicouagan travaillent activement à 
augmenter la capacité de la région pour répondre à la demande croissante liée au 
développement nordique et à l’industrie minière. La Mission Nord-Sud fait partie des initiatives 
visant l’atteinte de cet objectif. Les partenariats et maillages peuvent favoriser l’augmentation de 
capacité de production et le développement d’affaires de nos entreprises, et ce, entre autres, 
par le partage d’expertise, de compétences, de main-d’œuvre, d’équipements et le 
fractionnement de contrats d’envergure », précise Martin Ouellet, directeur général de la SADC 
Manicouagan. 
 
La journée débutait par un déjeuner réseautage qui permettait à chaque participant de 
présenter son entreprise ainsi que les objectifs recherchés et d’amorcer les discussions entre le 
nord et le sud. Des rencontres individuelles d’environ 30 minutes, selon les champs d’intérêt de 
chacun, étaient à l’horaire pour toute la journée, à l’exception de l’heure du dîner où la région et 
les opportunités qu’elle a à offrir ont été présentées par Guy Simard. En fin de journée, les 
participants ont souligné leur appréciation et confirmé entrevoir des opportunités intéressantes 
suite à ces rencontres.     
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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

Innovation et développement Manicouagan (CLD) souhaite prendre part à l’élaboration des 
orientations présentées par madame Élaine Zakaïb, ministre déléguée à la Politique industrielle et à la 

Banque de développement économique du Québec. 

Baie-Comeau, le 15 novembre 2012 - Le lundi 12 novembre dernier, lors de sa tournée sur la Côte-Nord, 
M

me
 Élaine Zakaïb a rencontré les gens d’affaires de la Manicouagan. La direction d’Innovation et 

développement Manicouagan (CLD) participait à la rencontre durant laquelle la ministre a présenté les 
orientations du nouveau gouvernement, notamment le guichet unique de services aux entreprises.  

Pour ID Manicouagan (CLD), il demeure prioritaire que l’entrepreneur ait facilement accès aux services 
techniques et financiers dont il a besoin pour le développement de ses projets d’affaires. La capacité des 
conseillers aux entreprises à travailler en réseau avec les fonctionnaires de l’État demeurera, bien que le 
ministère des Finances et de l’Économie et Investissement Québec soient réunis pour créer la nouvelle 
entité de la Banque de développement économique du Québec. 

ID Manicouagan (CLD) a transmis à la ministre Zakaïb sa volonté de participer activement à l’élaboration 
des orientations de la nouvelle Banque de développement économique du Québec (BDEQ). « De cette 
façon, nous souhaitons nous assurer d’éviter la création de doublons entre les services déjà offerts par les 
CLD et ceux qui le seront par la nouvelle entité gouvernementale », expliquait M

me
 Carole Lemieux, 

directrice générale d’ID Manicouagan (CLD), au sortir de la rencontre.  

« Nous croyons qu’il sera également essentiel que la direction régionale de la BDEQ tienne compte des 
réalités différentes, parfois même opposées, que vit chacune des MRC du territoire nord-côtier. Ainsi, les 
critères des fonds devront être modulables afin que chacune d’entre elles y trouve son compte », ajoutait 
madame Lemieux. La diversification économique demeure, dans les secteurs priorisés que sont le 
tourisme/croisières, bioalimentaire et nouvelles énergies, pour la MRC Manicouagan, un enjeu 
stratégique dans un contexte où la grande industrie est tributaire des fluctuations des marchés. 

Finalement, ID Manicouagan (CLD) salue la volonté de la ministre Zakaïb de mettre l’emphase sur le 
développement durable, les technologies propres et les économies vertes. La Manicouagan se distingue 
déjà dans ces domaines par la présence de la Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka et 
par les actions du Consortium innovation technologique énergie Côte-Nord (CITEC) sur son territoire. 
« Nous attendrons avec impatience de voir cette volonté se traduire en politique favorisant l’émergence 
des énergies renouvelables et en financement pour des projets liés au développement durable », 
concluait M

me
 Lemieux. 

Innovation et développement Manicouagan (CLD) est une corporation à but non lucratif qui a pour 
mission de stimuler l’entrepreneuriat, le savoir, l’innovation et la création d’emplois en accompagnant, 
animant et mobilisant l’ensemble des acteurs locaux en vue de dynamiser la Manicouagan et de favoriser 
son développement socioéconomique et touristique.  
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Plan Nord Manicouagan 
 

UNE VISION, UNE ÉQUIPE ET UN OBJECTIF 
 

 

Baie-Comeau, le vendredi 18 novembre 2011 - Mme Christine Brisson, 

présidente du conseil d’administration d’Innovation et développement 

Manicouagan (CLD) et présidente du Comité Plan Nord Manicouagan a 

présenté, ce matin en conférence de presse, la vision, l’équipe et l’objectif de la 

Manicouagan en ce qui concerne le Plan Nord. 

 

« Nous avons une vision et surtout l’ambition de participer rapidement et 

concrètement à ce chantier d’une génération. Pour nous, le Plan Nord doit être 

un modèle de développement durable et sa mise en œuvre doit être inclusive et 

répondre aux défis économiques, environnementaux et sociaux de la 

Manicouagan », a lancé Christine Brisson. 

Dès l’annonce du Plan Nord, au printemps dernier, Innovation et développement 

Manicouagan (CLD), un organisme leader en développement économique, et la 

Chambre de commerce ont pris l’initiative de former un comité regroupant des 

partenaires stratégiques afin de participer à ce projet de société qui fait appel 

aux forces vives des régions et saisir les opportunités qui y sont liées. 

Les membres du Comité Plan Nord Manicouagan sont : 

 

Christine Brisson : présidente d’ID Manicouagan et présidente du Comité Plan 

Nord Manicouagan 

 

Michel Truchon : président de la Chambre de commerce de Manicouagan 

Martin Ouellet : président de la Réserve mondiale de la biosphère 

Manicouagan – Uapishka 

Marc Lefebvre : président de CITEC (Consortium Innovation Technologique 

Énergie Côte-Nord) 

Danielle Delorme : membre de la table des partenaires – Conseil régional du 

marché du travail – Côte-Nord 

Bernard Filiatrault : président de la Jeune Chambre de Manicouagan 

Richard Fournier : conseiller principal à l’aménagement durable et à 

l’urbanisme à la Ville de Baie-Comeau. 

Renée Bolduc : directrice générale d’Innovation et développement 

Manicouagan  
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De plus, a été nommée en tant  que ressource permanente :  

Nathalie Pardiac : coordonnatrice pour le Plan Nord Manicouagan   

L’objectif du comité est de positionner stratégiquement la région Manicouagan, 

de saisir les opportunités liées au Plan Nord et maximiser les retombées 

économiques régionales sur des principes de développement durable, dans un 

esprit de concertation et de partenariat. 

Dans un premier temps, le comité s’est fixé comme priorité de convaincre le 

gouvernement du Québec que la Côte-Nord, plus particulièrement la région de 

Manicouagan, représente le meilleur emplacement pour installer le siège social 

de la Société du Plan Nord. Quelques membres du comité ont rencontré, la 

semaine dernière, le ministre responsable du Plan Nord, M. Clément Gignac, afin 

de lui démontrer les avantages que représente ce choix, entre autres :  

o La Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka 

o Le carrefour routier et maritime stratégique 

o Le potentiel et opportunités qu’offre la Manicouagan 

o La proximité des directions régionales et des partenaires stratégiques 

« Nous sommes conscients que d’autres régions travaillent également 

ardemment pour obtenir le siège social sur leur territoire. Mais nous sommes 

confiants, nous avons rencontré le ministre avec de bons arguments et une 

présentation bien préparée », a enchainé la présidente. 

Parallèlement, le comité s’est allié d’autres partenaires stratégiques et a formé 

des sous-comités afin de rapidement préparer d’autres dossiers prioritaires et 

relever les défis et opportunités liés, entre autres, à la main-d’œuvre, aux 

infrastructures routières et portuaires, ainsi qu’aux industries minière et 

forestière.  

« La Manicouagan est structurée, positionnée et engagée dans le Plan Nord », a 

conclu Mme Brisson. 
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La Manicouagan,  
un incontournable du développement nordique 

 
Baie-Comeau, le 28 novembre 2012-  Dans un contexte où la Manicouagan planifie son développement, 
le comité développement nordique Manicouagan est heureux de constater que la région se positionne 
comme un incontournable, un carrefour dans le développement de la Côte-Nord. 
 
Le syndicat des Métallos recommande un tracé ferroviaire incluant Baie-Comeau 
 
Lors de leur dernière assemblée générale, tenue la semaine dernière, M. Daniel Roy, directeur québécois 
du syndicat des Métallos, a invité le gouvernement à faire preuve d’audace en matière de transformation 
des ressources naturelles. Pour se faire, il souhaite que le tracé d’un nouveau chemin de fer relie le Nord 
aux autres régions du Québec en passant par Baie-Comeau. « On pourrait ainsi acheminer le minerai du 
Nord vers différentes régions du Québec où pourraient croître des usines de transformation », expliquait-
il par voie de communiqué. 
 
« Nous croyons que Baie-Comeau et la Manicouagan doivent faire partie des options étudiées par le 
Canadien National (CN). Par contre, nous sommes d’avis qu’un chemin direct, reliant les mines du Nord 
vers Baie-Comeau, serait l’option à privilégier afin d’offrir une alternative quant à la destination de nos 
ressources naturelles. D’ailleurs, nous avons déjà commandé une étude démontrant la faisabilité d’un tel 
tracé. Ce nouveau lien permettrait l’accès à des infrastructures déjà disponibles et minimiserait les 
investissements. », explique M

me
 Christine Brisson, présidente du comité développement nordique 

Manicouagan. 
 
Baie-Comeau est la seule ville de l’Est-du-Québec assurant à la Côte-Nord un accès au réseau ferroviaire 
nord-américain grâce au traversier-rail de la SOPOR. Comme on peut le lire sur le site internet de 
Transports Canada : « Baie-Comeau est donc le lieu de passage obligé des expéditeurs aussi éloignés que 
Sept-Îles pour écouler par rail leur production vers les marchés canadiens ou américains. » 
 
« Avec son quai fédéral, ses deux débarcadères ainsi que ses deux quais privés, le port de Baie-Comeau 
offre tous les outils nécessaires aux futures clientèles. À cela s’ajoute un parc industriel déjà doté d’un 
centre de transbordement et d’une desserte ferroviaire qui le relie au port de Baie-Comeau », précisait 
également M

me
 Brisson.  

 
On est à même de constater que le travail fait jusqu’à maintenant porte fruit et que Baie-Comeau et la 
Manicouagan arrivent à se positionner comme un carrefour routier et maritime stratégique du 
développement nordique. « Baie-Comeau est partie prenante de ce projet d’envergure en période 
d’effervescence, caractérisée par l’arrivée d’un nouveau gouvernement. Elle doit être considérée dans les 
scénarios de développement à venir. » concluait M

me
 Brisson.  
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Le ministère des ressources naturelles se tourne vers les terres 
rares de la Manicouagan 

 
Baie-Comeau le 29 novembre 2012- Le congrès Québec Mines, événement touchant et reliant tous les 
aspects de l’activité minière, se déroule du 26 au 29 novembre à Québec. Ce congrès permet des 
échanges et un maillage d’affaires puisque ce sont 300 exposants et 50 conférenciers qui seront vus par 
5 000 visiteurs. La Manicouagan y est bien en vue avec ses terres rares, des composantes essentielles aux 
nouvelles technologies. Celles-ci sont sous la mire des entreprises et des géologues; d’ailleurs le ministère 
des Ressources naturelles a entamé des travaux près du réservoir Outardes-4, où 40 000 km

2
 ont été 

cartographiés.  
 
Interrogé par Radio-Canada à ce sujet, M. Abdel-Ali Mouhksil, géologue du ministère des ressources 
naturelles, a confirmé la présence d’une dizaine de nouveaux indices en précisant qu’il s’agissait bien des 
éléments utilisés dans l’industrie et dans la haute technologie (écrans couleurs, voitures hybrides, etc.) 
 
M. Moukshil ajoutait que d’autres travaux seraient nécessaires par les compagnies. Les investissements 
pour l’exploration minière sont déjà de 50M$ par année dans la Manicouagan, ce qui démontre bien le 
potentiel minéral de la région. 
 
« Depuis 2003, nous supportons le développement de l’industrie minière dans la Manicouagan, on est 
donc très heureux de ces nouvelles cibles du Ministère. On souhaite par ailleurs que les entreprises 
minières investissent afin de mettre en valeur le plein potentiel du territoire. Chaque découverte, chacun 
des pas franchis, nous emmène plus près de notre objectif : celui de transformer nos ressources 
naturelles ici. », explique M. Guy Simard, directeur du développement industriel chez Innovation et 
développement Manicouagan (CLD). 

 
Innovation et développement Manicouagan (CLD) est une corporation à but non lucratif qui a pour 
mission de stimuler l’entrepreneuriat, le savoir, l’innovation et la création d’emplois en accompagnant, 
animant et mobilisant l’ensemble des acteurs locaux en vue de dynamiser la Manicouagan et de favoriser 
son développement socioéconomique et touristique. 
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La Manicouagan présente à la conférence sur  
le développement nordique de l’Institut canadien 

 
Baie-Comeau, le 11 décembre 2012 – La Manicouagan poursuit ses activités de 

positionnement en participant à la dernière activité de l’Institut canadien, la conférence sur le 
développement nordique. En effet, Mme Christine Brisson, mairesse et présidente d’Innovation et 

développement Manicouagan (CLD) ainsi que M. Guy Simard, directeur du développement 

industriel du même organisme, y participaient en tant que conférenciers.  

 

Ces différentes allocutions, tenues les 4 et 5 décembre dernier, à l’hôtel Omni de Montréal ont 

permis d’approfondir certains volets tels l’acceptabilité sociale et le développement des 
infrastructures en présence de représentants des différents ministères, d’élus municipaux, de 

gens d’affaires et de professionnels. 
 

Mme Brisson traite des conditions favorisant l’acceptabilité sociale 
 

Mme Christine Brisson participait à la table ronde « Créer les conditions gagnantes pour faire 

accepter votre projet auprès des communautés locales », en compagnie de représentants de 
Sept-Îles, de Fermont et d’une entreprise minière. Lors de sa présentation, elle a su mettre en 

lumière les initiatives qui facilitent le travail des entreprises et démontrent que la Manicouagan 
est proactive dans son développement. Mme Brisson a démontré que la région est prête à 

supporter de nouveaux projets d’envergure. « Je suis très heureuse de l’accueil reçu; les 

commentaires démontrent que notre approche est un gage de succès pour l’avenir », expliquait-
elle. Par ailleurs, des éléments particuliers tels que la Réserve mondiale de la biosphère et la 

politique en développement durable qu’a adoptée la municipalité ont permis à la Manicouagan de 
se démarquer des autres destination au nord de 49e parallèle. 

 

Conférence sur les infrastructures portuaires 
 

De son côté, M. Guy Simard présentait une conférence sur les infrastructures portuaires : 
« L’infrastructure portuaire, où en sommes-nous? », en compagnie du maire de Saguenay et du 

promoteur d’un projet portuaire dans le secteur du Nunavut. M. Simard a profité de cette tribune 
pour présenter une vision d’ensemble des projets d’infrastructure de la région; exposé qui a reçu 

un accueil enthousiaste. « L’auditoire a pu prendre conscience de l’ensemble des éléments du 

plan : infrastructures de transports liés aux ressources naturelles et accès aux infrastructures 
portuaires. L’accent a été mis sur notre vision intégrée, le fait que les entreprises qui ont des 

projets forestiers et miniers dans l’environnement du port de Baie-Comeau pourront maximiser 
leur réussite », précisait le directeur du développement industriel. 
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