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Baie‐Comea
au, le 21 févrrier 2014 – Dans
D
le cadre du Rendez‐vvous mentoraat Côte‐Nord, le Conseil réégional
de mentoraat de la Côte‐Nord présenttait les conférences de meessieurs Yann
n Dubor et dee Serge Beaucchemin
les 18 et 19
9 février 2014.
Le Rendez‐vvous mentorrat Côte‐Nord
d, qui s’est te
enu à Sept‐Îlees, Baie‐Comeeau et Les Esscoumins avaait pour
objectif pre
emier de faire
e la promotio
on du mentorrat d’affaires mais égalem
ment de l’entrrepreneuriat. Ce fût
une réussite sur toute laa ligne avec un
u public varrié, composé autant de traavailleurs auttonomes, de jeunes
entrepreneurs, d’entrepreneurs d’exp
périence, de partenaires ééconomiques que de curieux!
Cet événem
ment fait suite
e à une tourn
née régionale
e, en septem bre dernier, qui avait perrmis le déploiement
du service
e sur toutte la Côte‐‐Nord. Selo
on la coorddonnatrice régionale, Dominique Girard
« Nous esspérons avoir fait d’une
e pierre deux coups avvec cet évéénement; d’u
une part, sttimuler
l’entrepreneuriat sur la Côte‐Nord mais
m
aussi faaire découvriir le mentoraat d’affaires tant aux meentorés
qu’aux genss d’affaires qu
ui souhaitent s’impliquer dans
d
la collecttivité. »
enciers intére
essants
Des confére
Les 80 participants à Baie‐Comeau ont
o tous souligné la pertinnence de la co
omplémentarrité des sujetts de la
conférence : l’Indice en
ntrepreneuria
al québécoiss 2013 : Lees entrepreneeurs québéccois font‐ils preuve
d’audace? par
p Yann Dub
bor et Démarrrer son entrep
prise avec cœ
œur par Serge Beauchemin..
mière des staatistiques quui en ont éto
onnés certain
ns; par exem
mple les
Ainsi, monssieur Dubor a mis en lum
québécois auraient
a
une perception trrès favorable de l’entrepreeneuriat. Le rrésultat obten
nu, supérieur à celui
du reste du Canada, esst d’approxim
mativement 80 %. « Il s’’agit de bonnes nouvellees, sachant q
que les
perceptionss sont bien so
ouvent le poin
nt de départ d’un
d
climat q ui encouragee la création d
d’entreprises ».
nce de Serge
e Beauchemin semble avvoir motivé pplusieurs enttrepreneurs q
qui sont inteervenus
La conféren
durant la conférence. Monsieur
M
Beauchemin a particulièremeent insisté su
ur l’importancce de croire en son
entreprise mais
m aussi de passer à l’acttion.
main Deschên
nes, mentor en
e Manicouaggan, y est alllé d’un vibrant témoignagge, spontané,, sur le
Enfin, Germ
mentorat. « L’entrepren
neur doit se faire confiance, mais il doit aussi aller chercherr une person
nne, un
mentor, pour lui donnerr un coup de pouce.
p
Le me
entorat est unn outil extraordinaire pourr nous permeettre de
parvenir à nos
n fins ».
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Le Rendez‐vvous mentoraat Côte‐Nord 2014 a été rendu
r
possibl e grâce à la p
participation financière d’Emploi
Québec et des
d Éditions nordiques.
n
À propos du
u Conseil régional de men
ntorat de la Côte‐Nord
C
régional
de
Le Conseil
mentorat de
e la Côte‐Norrd a pour obbjectifs de favvoriser le dééveloppement de la
culture enttrepreneuriale
e sur toute la Côte‐Nord
d, de supportter les cellules locales dee mentorat d
dans la
prestation de service et d’agir à titre de ré
épondant réégional du p
programme d
de mentoratt pour
ntrepreneurship.
entrepreneurs de la Fondation de l’en
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Réaction à l’entente entre Alcoa et le gouvernement du Québec

Une entente d’opportunités et de stabilité

Baie-Comeau, le 26 février 2014 – La Coalition aluminium Manicouagan est satisfaite que le
gouvernement du Québec et Alcoa soient venus à une entente sur les tarifs d’électricité suite à
l’annonce faite hier, du maintien des activités de l’entreprise à Baie-Comeau pour les quinze prochaines
années.
« Cette entente met fin à l’incertitude économique provoquée par l’enjeu des tarifs d’électricité et est
un soulagement pour la communauté d’affaires », mentionne Bernard Filiatrault, président de la
Chambre de commerce de Manicouagan. De plus, la Chambre de commerce accueille favorablement la
volonté d’Alcoa de diversifier ses activités vers des produits à valeur ajoutée, notamment des produits
pour le marché de l’automobile. Il précise également que « des opportunités d’affaires sont à saisir par
les entreprises régionales dans le développement de cette nouvelle niche en pleine croissance ».
Considérant les investissements de 150 M$ à l’usine de Baie-Comeau et l’étude de faisabilité qui
pourrait permettre de concrétiser un projet d’aluminium à valeur ajoutée, la Coalition aluminium
Manicouagan sera à l’affut des détails quant à l’affectation de ces sommes. « Pour le moment,
seulement 43 M$ ont pu être expliqués », selon Guillaume Tremblay, président de la CSN Côte-Nord.
Enfin, la Coalition souligne que les acteurs des milieux syndicales, municipales et économiques
- Innovation et développement Manicouagan (CLD) et la Société d’aide au développement de la
collectivité de Manicouagan (SADC) - devront être proactifs au cours des prochains mois afin de
proposer des solutions qui pourront amener les entrepreneurs à tirer profit des opportunités qui
pourraient être générées par les études mises de l’avant par Alcoa.
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Sarah Gaudreault, Conseillère aux communications
Coalition aluminium Manicouagan
418 295-2593, poste 225, sgaudreault@idmanic.ca
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Assemblée générale annuelle

Rapport annuel 2013

Baie-Comeau, le 15 mai 2014 – Innovation et développement Manicouagan a tenu son assemblée
générale annuelle le 13 mai au Carrefour maritime. Plus de 40 personnes (administrateurs, employés,
représentants des milieux économique, municipal et scolaire) étaient sur place pour assister à la
présentation du rapport annuel 2013.
Malgré une année 2013 marquée par plusieurs mauvaises nouvelles d’ordre économique, madame
Carole Lemieux, directrice générale, précise que des investissements de 5 307 151 $ ont été générés,
en plus de 25 emplois créés et 58 emplois maintenus.
De nouveaux administrateurs ont aussi été présentés; il s’agit de Pierrick Dupont (jeune entrepreneur),
Mylaine Blouin (affaire coopté), Marcel Furlong (affaire coopté) et de Marie-Claude Lévesque (comité
d’investissement). Deux officiers ont également été nommés; Marcel Furlong, vice-président, et Guy
Roberge, secrétaire-trésorier.
Le rapport annuel peut être consulté sur notre site Internet au www.idmanic.ca

- 30 Source
Sarah Gaudreault
Conseillère en développement local et aux communications
Innovation et développement Manicouagan (CLD)
418 295-2593, poste 225
sgaudreault@idmanic.ca
1910, avenue Charles-Normand
Baie-Comeau (Québec) G4Z 0A8
www.idmanic.ca

Lettre ouverte
SOUS EMBARGO JUSQU’AU 16 JUIN MIDI
Nous y avons cru…
Baie-Comeau partait de loin. Notre ville n’avait pas été retenue sur la première liste des
sites potentiels pour la construction d’une usine de silicium-métal sur le territoire
québécois. Malgré tout, en juillet dernier, nous avons réussi à obtenir une rencontre
avec les représentants de la multinationale FerroAtlántica.
Les arguments de la délégation baie-comoise ont porté fruit puisque, quelques jours
plus tard, le responsable du projet écrivait à la mairesse, Mme Christine Brisson, pour
l’informer de son intention de visiter la Manicouagan dans le cadre de l’étude diligente
sur le choix d’un site.
Un comité de candidature d’une dizaine de personnes se forma alors et le travail
débuta. Des centaines de pages d’information furent colligées et transmises, de
nombreuses rencontres, en visio ou téléconférences ou encore en personne à BaieComeau et Montréal, eurent lieu. Tournée héliportée, rencontres avec le milieu, visite
d’un camp forestier, communications quasi quotidiennes, présentations à tous les
ministres concernés, rien ne fut négligé.
Pour ce faire, le comité n’a manqué ni de ressources, ni de soutien. La Fondation
économique Manicouagan, la Ville de Baie-Comeau, Innovation et développement
Manicouagan (CLD), Alcoa, le député de René-Lévesque et plusieurs entreprises du
milieu ont mis l’épaule à la roue pour bien positionner la Manicouagan auprès de la
compagnie espagnole. Notre dossier de présentation, de l’avis même des gens de
FerroAtlántica et d’Investissement Québec, était excellent. Celui de Port-Cartier s’est
tout simplement avéré meilleur du point de vue financier.
Tout au long de l’année qu’aura duré cette démarche, les représentants de
FerroAtlántica ont su faire preuve d’un grand professionnalisme et d’une rigueur
exemplaire. Leur choix est essentiellement une décision d’affaires et nous le
comprenons bien. La présence d’une voie ferrée pour acheminer la silice et la matière
ligneuse a certainement bonifié l’offre de nos voisins de l’est de la région, mais, c’est
surtout l’implication active de Produits Forestiers Arbec S.E.N.C. qui a joué, selon nous,
un rôle majeur dans la décision.
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Cette compagnie a bien vu toutes les synergies et les avantages qu’amenait avec elle
l’implantation d’une nouvelle usine qui allait s’alimenter de bois impropre au sciage ou à
la fabrication du papier. Notre comité a malheureusement échoué à amener Produits
forestiers Résolu à jouer le même rôle chez nous.
Il nous reste maintenant à bâtir sur cette expérience unique. De toutes les villes
étudiées, Baie-Comeau fut grande finaliste, ce qui est éloquent sur le potentiel de notre
milieu. Notre région s’est avantageusement fait connaître auprès d’Investissement
Québec, ce qui ne peut qu’être positif. Nous devons continuer à développer nos outils
économiques comme la route 389, le port et le réseau privé d’électricité, pour ne
nommer que ceux-là. C’est en s’occupant de nos affaires que la prochaine fois sera la
bonne.
Bienvenue et longue vie à FerroAtlántica sur la Côte-Nord.
Le comité d’appui au projet de FerroAtlántica
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Les Marchés publics de Baie-Comeau

Six semaines de découvertes
Baie-Comeau, le 14 juillet 2014 — L’été bat son plein et les artisans du terroir nord-côtier
invitent la population à venir les rencontrer afin de découvrir leurs produits locaux. Ils
tiendront à six reprises des marchés publics à Baie-Comeau, mais aussi à Tadoussac,
Sept-Îles et Longue-Pointe-de-Mingan.
Ces marchés facilitent la rencontre des consommateurs avec les artisans du
bioalimentaire, en plus d’exposer le potentiel commercial que représente cette industrie.
Les industries touristiques et bioalimentaires sont des vecteurs importants de notre
économie locale et régionale, de nombreux emplois étant reliés à la production, à la
transformation alimentaire ainsi qu’à la restauration.
Les gens pourront donc se procurer sur place des légumes frais, des petits fruits, des fines
herbes, des champignons forestiers, des chocolats, des relishs, du miel, et beaucoup
plus! Les marchés publics de Baie-Comeau auront lieu sur Place La Salle, Place de la
Biosphère, tous les samedis, du 26 juillet au 30 août, de 10 h à 16 h.
Les marchés publics de Baie-Comeau sont rendus possibles grâce à la collaboration des
partenaires suivants : Terroir du littoral, Innovation et développement Manicouagan
(CLD), le Fonds Alcoa pour les collectivités durables, la ville de Baie-Comeau, de même
que Tourisme Côte-Nord Manicouagan.
- 30 Sources :

Marc Normand
Terroir du littoral
418 962-0469, poste103
info@circuit-gourmand.ca
MariePier Paquet
Innovation et développement Manicouagan (CLD)
418 295-2593, poste 225 ou 293-7993
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Le Marché public de Baie-Comeau fait ses preuves!
Baie-Comeau, le 9 septembre 2014 — Fort de la demande citoyenne, le Marché public
de Baie-Comeau, promu par Terroir du littoral en collaboration avec Innovation et
développement Manicouagan (CLD) et les producteurs de la Manicouagan, peut dire
mission accomplie.
Du 26 juillet au 30 août, tous les samedis, ce sont 42 kiosques de 14 exposants qui ont su
dynamiser la place de la Biosphère et répondre à la demande grandissante de la
population venue découvrir les produits de chez nous.
Ayant quelques doutes sur la participation de la population, les producteurs et
transformateurs se disent aujourd'hui très satisfaits de la réponse des Baie-Comois. « Nous
avons vite constaté que les gens étaient au rendez-vous et qu’ils en voulaient plus. Il a
donc fallu nous ajuster quant à la quantité, car tout partait très vite », de dire un
producteur, membre du comité organisateur.
Petits fruits, légumes, fines herbes, confitures, miel…, ces achats ont généré des revenus
de plus de 15 000 $ pour des entreprises de chez nous. Certains producteurs devaient
même fermer boutique après quelques heures, car tous leurs produits étaient vendus; les
clients en voulaient plus.
Au-delà d’accomplir la mission de Terroir du littoral qui est de mettre en valeur les
produits bioalimentaires de la Côte-Nord, l’exercice a permis de prouver que ce vecteur
de développement économique en pleine émergence, le bioalimentaire, n’est pas à
négliger. En effet, cette belle réussite pousse certains producteurs à prendre de
l’expansion et d'autres à développer de nouveaux partenariats dans le but de répondre
à la demande qui est clairement plus forte que l’offre.
Le comité organisateur, à l’écoute de la population et des producteurs, apportera
quelques modifications à la formule, mais il demeure emballé. Le Marché public de BaieComeau est apprécié et plein de potentiel, tout comme la région. C'est pourquoi il sera
de retour l’an prochain.
- 30 –
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MariePier Paquet, conseillère à l’innovation et à la diversification
Innovation et développement Manicouagan (CLD)
418 295-2593, poste 228













































