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Note sur le mandat d’Environnement Côte-Nord 

 

Environnement Côte-Nord s’est vu confier le mandat de réaliser un résumé du Plan de développement de la Zone industrialo-

portuaire de Sept-Îles. Il s’agit d’un mandat essentiellement rédactionnel et les opinions exprimées dans ce document ne sont 

donc pas les siennes, mais bien celles du comité local de la Zone IP. La démarche qui a mené à l’expression de celles-ci est 

résumée dans la mise en contexte, en première partie de document.  
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Dans l’optique de favoriser une meilleure compréhension des enjeux et des opportunités offertes par le développement de la 

zone IP de Sept-Îles, les membres du comité local se sont concertés afin de présenter leur réflexion conjointe sur les 

différents paramètres à tenir compte dans le but de pouvoir accompagner et même susciter des opportunités d’affaires en 

lien avec le projet Saint-Laurent. 

Le présent document présente en premier lieu les éléments distinctifs de la région de Sept-Îles, ce qui permettra de mieux 

connaître les impacts économiques du plus important port minéralier du Canada et de l’un des plus importants complexes 

industriels de l’Est de l’Amérique du Nord. 

Les filières ciblées par le comité local de la zone IP de Sept-Îles sont ensuite présentées ainsi que les enjeux et le plan 

quinquennal des actions à entreprendre afin de bonifier les activités économiques de notre région. 

Le plan de développement a été réalisé en tenant compte des résultats d’une consultation des parties prenantes ainsi que 

des commentaires des citoyens ayant participé aux séances d’information sur le sujet. Nous avons également consulté des 

études réalisées pour le compte du comité local par le Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d'entreprise, la 

logistique et le transport (CIRRELT) et CAI Global. 

 

Miss ion  
 

Être un complexe portuaire océanique à valeur ajoutée 
 

 

Vis ion  
 

Offrir un accès au réseau de savoir-faire local pour l’attractivité et le développement accéléré de grands projets d’entreprises 

souhaitant utiliser les capacités portuaires de classe mondiale de la région de Sept-Îles 
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Les infrastructures portuaires, routières et ferroviaires de 
la zone IP de Sept-Îles représentent un avantage 
compétitif considérable pour les entreprises. Par exemple, 
le secteur de la transformation et de la logistique a un 
accès aux intrants et une distribution efficiente des 
marchandises produites vers les marchés nord-américains 
et internationaux. 

Membres du comité local 
 

Port de Sept-Îles, Ville de Sept-Îles, Développement 
Économique Sept-Îles, Corporation de protection de 
l’environnement de Sept-Îles, Chambre de commerce de 
Sept-Îles, conseil de bande ITUM ainsi que divers 
ministères et des organisations du gouvernement du 
Québec. 
 

Travaux réa l i sés  

Signature des ententes de collaboration 

 

 

 

Délimitation de la zone IP de Sept-Îles 

Secteur principal : Pointe-Noire.  
Il est occupé entre autres par le Port de Sept-Îles, 
la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire 
(SFPPN), Aluminerie Alouette et des terres 
publiques gérées par le MERN.  

Secteur nord : le parc industriel Vigneault. 
Inclut des entreprises et des superficies de 
terrains additionnels pour du développement 
industriel futur.  

Secteur du centre-ville. 
Occupé principalement par le Port de Sept-Îles, 
Rio Tinto IOC et des usines de transformation de 
la pêche. 

À noter : Les préoccupations des utilisateurs et 
des contraintes environnementales ont été 
considérées de façon à favoriser une cohabitation 
harmonieuse avec la population. 

Consultation citoyenne 

Durant l’été et l’automne 2018, une consultation 
citoyenne et des parties prenantes a été faite. Elle 

portait sur les forces, faiblesses, opportunités et 
menaces de la zone IP ainsi que sur les 
préoccupations et visions de développement.  

Plus de 300 échanges ont eu lieu. 

Les principaux constats et recommandations sont : 

 Favoriser la 2
ième

 et 3
ième

 transformation des 
ressources naturelles, le transbordement du vrac 
et le développement de nouvelles technologies; 

 Développer le plein potentiel des infrastructures 
sous-optimisées; 

 Suivre les principes de précaution de l’écosystème 
exceptionnelle de la baie de Sept-Îles; 

 Préoccupations quant à la zosteraie et la mixité 
urbaine / industrielle; 

 Logistique maritime – ferroviaire non fluide; 

 Favoriser les activités récréotouristiques à 
l’intérieur des limites de la zone IP; 

 Préoccupations sur la transparence en lien avec le 
développement de la zone IP et des projets; 

 Approfondir les connaissances environnementales 
et en tenir compte dans le développement. 
 

Plan de développement 

Les rapports et recommandations du comité local 
de la Zone IP comprennent : 

 Une analyse de la zone IP et des chaînes du fer et 
de l’aluminium par le CIRRELT ; 

 L’identification des créneaux potentiels de 
diversification par CAI Global ; 

 Une proposition d’un plan d’action quinquennal. 

Le comité s’est également appuyé sur les 
consultations citoyennes et des parties prenantes 
et sur le portrait socio-économique de la zone IP de 
Sept-Îles réalisé en novembre 2017 par 
Environnement Côte-Nord (anciennement Conseil 
régional de l’environnement de la Côte-Nord). 

 

 

Zone industrialo-portuaire (zone IP) de Sept-Îles 
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Sept-Îles joue un rôle stratégique pour le secteur minier. 

Son port en eau profonde, ouvert à l’année, et sa baie 

semi-circulaire de 10 km de diamètre servant d’abri pour 

les navires lui ont permis de devenir le premier port 

minéralier en importance au Canada. Sa localisation 

privilégiée, au cœur des principales routes maritimes 

entre l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie, de même 

que son accès facile tout au long de l'année à l'entrée du 

fleuve Saint-Laurent, ont également contribué à son essor 

si bien que le port constitue l’une des principales assises 

du développement économique non seulement pour 

Sept-Îles, mais également pour le territoire nordique. 

Village de pêcheurs à l’origine, Sept-Îles se développe 

grâce à la fosse du Labrador. Dans le milieu des années 

50, les mines de Schefferville et de Labrador City de la 

Compagnie minière IOC sont développées. Ayant cessé les 

activités minières à Schefferville au début des années 

1980, elle expédie du concentré et de la boulette de fer 

de ses installations de Labrador City au rythme moyen de 

20 à 25 millions de tonnes annuellement. La compagnie 

minière Wabush (devenue Cliffs Natural Resources) s’est 

ensuite installée à Sept-Îles et a exploité une usine de 

bouletage de 1962 à 2013. 

Au cours de la même période, Port-Cartier et Havre-Saint-

Pierre ont connu des transformations similaires, avec 

l’arrivée de la minière Québec Cartier (maintenant 

ArcelorMittal Mines Canada) et de la compagnie QIT Fer 

et Titane (maintenant Rio Tinto Fer et Titane). 

Cependant, la région a connu des moments moins 

glorieux. La crise du fer des années 1980 qui entraîna la 

fermeture de Gagnon, la quasi-disparition de Schefferville 

et l’exode du tiers de la population de la ville de Sept-Îles. 

La diversification économique assurera son avenir, ce qui 

s’est traduit par l’arrivée de l’Aluminerie Alouette en 

1989. 

Au début des années 2000, Québec Cartier Mining était 

en faillite technique et le gouvernement a contribué à sa 

relance grâce à un investissement de 200 M$. 

Une renaissance des projets miniers a été constatée à la 

fin de la crise financière de 2008 en raison des besoins en 

acier de la Chine (Lac Bloom, Labrador Iron Mines et Tata 

Steel). 

Des investissements massifs ont été réalisés 

(ArcelorMittal et Rio Tinto IOC). Deux projets étaient 

également sur les planches à dessin (Mine Arnaud et la 3e 

phase d’expansion d’Aluminerie Alouette). Les acteurs 

socio-économiques et les élus ont alors planifié la 

croissance de la population et des infrastructures et tenté 

de trouver des solutions à des défis (pénurie de main-

d’œuvre et de logements). 

Toutefois, durant la période de 2013-2015, la baisse de la 

demande des métaux stratégiques a créé un 

effondrement des projets (ex. : fermeture de Cliffs 

Natural Resources). Mais le gouvernement du Québec a 

participé à l’acquisition des actifs en 2016, via la Société 

ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire. Minerai de fer 

Sept-Îles, une ville industrielle ayant comme pilier historique le développement minier et 

métallurgique 

≈ 30 000 HAB. 
SEPT-ÎLES ET UASHAT 

MAK MANIUTENAM 

PAYS 

CANADA 
PROVINCE 

QUÉBEC 

RÉGION ADMINISTRATIVE 

CÔTE-NORD 
SUPERFICIE TERRESTRE 

1 727,25 KM2 
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Québec a également relancé les activités de la mine du lac 

Bloom. 

 

L’activité économique de Sept-Îles repose en partie sur les 

activités minières et les projets miniers se localisant dans 

la fosse du Labrador : 

 Minerai de fer Québec : Fermont; 

 Rio Tinto IOC : Labrador City; 

 Tacora Resources : Wabush; 

 Tata Steel Minerals Canada: Schefferville; 

 ArcelorMittal mines Canada : Fermont. 
 
Il est vrai que les conditions d’exploitation en milieu 
nordique haussent les coûts d’opération. Cependant, la 
teneur en fer exceptionnelle et la faible présence de 
contaminants de ce secteur permettent de concurrencer 
les entreprises internationales. 

 

Des ins t a l l a t i ons  po r tua i r es  pa rmi  l es p lus  

impor t an tes  au Québec et  au Canada  
Tableau 1 : Ports stratégiques du Québec, 2014 

Port Tonnage Port Tonnage 

Baie-Comeau 6 153 700 Pointe-au-Pic 136 000 

Bécancour 1 980 000 Port-Alfred 4 857 300 

Chandler 500 Port-Saguenay 280 100 

Côte-Sainte-Catherine 876 300 Port-Cartier 26 020 600 

Forestville 30 700 Québec 23 341 000 

Gaspé 84 700 Rimouski 292 500 

Gros Cacouna 88 600 Sept-Îles 23 786 000 

Havre-Saint-Pierre 2 004 300 Sorel 5 892 810 

Matane 237 400 Trois-Rivières 3 727 000 

Montréal 30 400 000 Valleyfield 550 700 

Source : Forum de concertation sur le transport maritime, 2016 

I nves t i s sements  majeurs  dans un qua i  mu l t iusage r  
Le Port de Sept-Îles a investi plus de 200 M$ sur un quai 

multiusager qui est en activité depuis 2018. Cet 

investissement pourra répondre pleinement aux besoins 

d’une croissance future des expéditions provenant de la 

fosse du Labrador. 

 

 

 

92 % du tonnage dest iné à l ’ expor t a t i on   
Tableau 2 : Portrait des activités portuaires 

 2019 2018 

NAVIRES 482 428 

TONNAGE TOTAL 29 324  703 25 362 602 

TONNAGE ENTRANT 2 098 680 2 102 688 

TONNAGE SORTANT 27 226 023 23 259 914 

TONNAGE CANADIEN 428 309 428 309 

CANADIEN ENTRANT 487 183 407 888 

CANADIEN SORTANT 77 388 20 421 

TONNAGE ÉTRANGER 28 837 720 24 934 293 

ÉTRANGER ENTRANT 1 688 885 1 694 800 

ÉTRANGER SORTANT 27 148 635 23 239 493 

NAVIRES DE CROISIÈRE 8 4 

NOMBRE DE PASSAGERS 18 655 7 960 

TOP MARCHANDISES 

 2019 2018 

1 Minerai de fer 26 675  731 22 816 600 

2  Alumine 1 081 140 1 137 107 

3 Aluminium 518 131 432 016 

4 Mazout/Diesel/Gazoline 326 760 319 944 

5 Coke de pétrole 214 545 245 154 

Source : Rapport annuel 2019, Port de Sept-Îles 

 

L ’économie mar i t ime de Sept - Î l es ,  re tombées  

majeures  dans l a  r ég ion  
Les industries dominantes de l’économie régionale sont, 

entre autres : 

 Rio Tinto IOC; 

 Tata Steel Minerals Canada Limitée; 

 Aluminerie Alouette; 

 Esso Impériale; 

 Minerai de Fer Québec inc. (filiale de Champion Iron 

Limited); 

 Tacora Resources; 

 Relais Nordik (filiale du groupe Desgagnés); 

 Les croisières internationales. 

  

Plaque tournante vers les marchés mondiaux 



 

6 
 

 

Le complexe industrialo-portuaire de Sept-Îles tire ses 
avantages distinctifs de sa situation géographique 
naturelle exceptionnelle comme porte d’entrée du 
golfe du Saint-Laurent, de la voie d’accès pour les 
ressources naturelles dans la fosse du Labrador, ainsi 
que de ses installations de qualité.  

 

Por t  de Sept - Î l es ,  in f ras t ructu res de c l asse 

mond ia l e  
 L’Administration portuaire possède 12 postes à quai ; 

 Plus grand port minéralier du Canada ; 

 Seul port en Amérique du Nord pouvant recevoir des 

navires de type « Chinamax » grâce à un 

investissement récent de 220 M$ qui a permis la 

construction du quai multi-usager d’une capacité 

annuelle de 50 M de tonnes ; 

 Terminal portuaire de Pointe-Noire offrant une 

capacité de 16 M de tonnes par année relié au site 

d’entreposage de minerai de la Société ferroviaire et 

portuaire de Pointe-Noire ; 

 Modernisation en cours du terminal de Pointe-aux-

Basques ; 

 Rio Tinto IOC possède ses propres installations privées 

avec 3 postes à quai d’une capacité de 25 M de tonnes 

par année. 

Des grandes  en t r ep r i ses  t ou rnées  ver s l es marchés  

mond iaux et  un t i s su de PME à leu r se rv i ce  
L’Aluminerie Alouette est la plus grande aluminerie des 

Amériques et un des producteurs de première fusion les 

plus performants à l’échelle mondiale. 

De son côté, la Compagnie minière IOC (acquise par Rio 

Tinto en 2000) est un des principaux producteurs 

canadiens de concentrés et de boulettes de fer. Elle 

exploite également le chemin de fer QNS&L qui relie sa 

mine, un concentrateur et une usine de bouletage de 

Labrador City au port de Sept-Îles. 

Socié té  f e r r ov i a i r e  e t  por tua i r e  de Po in t e -No i r e  (SFPPN)  
Le gouvernement du Québec joue actuellement un rôle 

actif dans les activités minières de la fosse du Labrador à 

Sept-Îles en étant le commandité de la SFPPN. Cette 

dernière dessert les activités de transbordement de 

Minerai de fer Québec, de Tacora Resources 

(anciennement Mines Wabush), et prochainement, de 

Tata Steel Minerals Canada. 

Son programme d’investissement de plus de 300 M$ afin 

de desservir les compagnies minières positionnera 

avantageusement les compagnies minières en permettant 

une meilleure productivité des activités de 

transbordement. 

Des in f r as t ructu res fe r r ov i a i res pour  desse rv i r  des  

vo lumes impor t an ts  de minera i  e t  de marchand ises  
 Depuis 60 ans, Sept-Îles est le plus important corridor 

ferroviaire, avec plus de 2 milliards de tonnes de 

marchandises transportées ; 

 Chemin de fer Arnaud (appartenant à la SFPPN) 

exploite une ligne d'environ 38 km autour de la baie 

de Sept-Îles. Cette voie ferrée relie leurs installations à 

la voie principale du QNS&L à Arnaud Jonction, au 

nord de Sept-Îles ; 

 Chemin de fer QNS&L est un transporteur public sous 

réglementation fédérale, opérant des services de fret 

entre Sept-Îles (Québec), Labrador City, et Emeril 

Junction (Labrador). Ce dernier représente le point 

d'interconnexion pour le trafic de Schefferville avec le 

transporteur de liaison, Transport Ferroviaire 

Tshiuetin ; 

 Transport ferroviaire Tshiuetin a été créé par les 

Premières Nations de Uashat mak Mani-Utenam, de 

Matimekush-Lac John et de Kawawachikamach afin 

d’exploiter le service ferroviaire entre Emeril Junction 

(Labrador) et la Ville de Schefferville (Québec) ; 

 Le quai traversier-rail, propriété du Port de Sept-Îles, 

permet au Georges-Alexandre Lebel de faire la navette 

entre Matane et Sept-Îles selon la demande. 

  

Avantages concurrentiels de Sept-Îles, complexe portuaire océanique à valeur ajoutée 
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Prox imi té  des  sources  de p roduct i on d ’ é lect r i c i té  

renouve lab l e  
Le tiers de la production hydroélectrique du Québec est 

produite ou est transportée sur la Côte-Nord. Au niveau 

de Sept-Îles, le poste Arnaud en est un primordial sachant 

qu’environ 20% de l’énergie hydroélectrique du Québec y 

transite. En effet, les lignes de Churchill Falls, du complexe 

hydroélectrique La Romaine et de la centrale de la Sainte-

Marguerite convergent toutes par le Poste Arnaud, ce qui 

crée une sécurité et stabilité d’approvisionnement. De 

plus, les tarifs d’électricité sont concurrentiels pour les 

grands consommateurs industriels qui s’installent dans le 

secteur. 

Act i v i t és  de cap tu re et  de t ransformat i on des  

p rodu i t s de l a  pêche  
Sept-Îles possède le plus important havre de pêche sur la 

Côte-Nord en termes de valeur des débarquements. Au 

niveau de l’employabilité, plus de 170 emplois sont créés 

par ce secteur, dont 78 en capture dans la MRC de Sept-

Rivières, principalement concentrée à Sept-Îles. 

La pêche à Sept-Îles fait partie de l’historique de la ville. 

Entre autres, la présence des « crevettes de Matane (sic)» 

pêchées dans les eaux avoisinantes de Sept-Îles, continue 

à jouer un rôle important dans l’économie locale. 

L ’env i r onnement ,  au  cœur  des  p réoccupa t ions dans  

l a  p l an i f i ca t i on  des  act i v i t és indus t r i a lo -por tua i res  
La Ville de Sept-Îles a été avant-gardiste avec la création 

de la Corporation de protection de l’environnement de 

Sept-Îles (CPESI) en 1979. Depuis, la CPESI a produit ou 

participé à la production de : 

 Portrait des milieux naturels de Sept-Îles (outil 

stratégique permettant d’approfondir les connaissances 

sur la faune et la flore, ainsi que sur les enjeux de 

cohabitation et d’harmonisation des usages) ; 

 Table de concertation sur la qualité de l’air, qui a 

notamment mandaté l’INREST afin de colliger et 

analyser les informations provenant de différentes 

stations d’échantillonnage du territoire ; 

 Plan de gestion des milieux humides et hydriques des 

secteurs de Pointe-Noire et du parc industriel Vigneault 

/ Place de l’Anse, en collaboration avec la Ville et 

Développement Économique Sept-Îles. 

De son côté, l’Observatoire de veille environnementale de 

la baie de Sept-Îles, une initiative conjointe de la Ville et 

de Port de Sept-Îles lancée en 2013 avec le support de 

l’INREST afin de réaliser la caractérisation de l’écosystème 

marin de la baie, constitue toujours une première sur le 

Saint-Laurent, avec la collaboration de la grande industrie 

et du gouvernement du Québec. Cette démarche 

novatrice a  permis au fil des 7 dernières années la 

réalisation de plusieurs activités (3 campagnes de travaux 

de recherche, Congrès international sur la recherche 

scientifique industrialo-portuaire à Sept-Îles en 2019 et 

lancement du Centre d’expertise industrialo-portuaire en 

2020)  
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Ense ignement ,  r eche rche et  c réneau x d ’exce l l ence  
Enseignement professionnel 

Le Centre de formation professionnelle A.-W. Gagné offre 

des programmes qui mènent à un diplôme d’études 

professionnelles (DEP) (mécanique diverse, charpentier-

menuisier, comptabilité…). 

Enseignement supérieur et technique  

Le Cégep de Sept-Îles propose un cursus pré-universitaire 

et différents programmes industriels (maintenance 

industrielle, technologie minérale, informatique…). 

Du côté de la formation continue, on retrouve le 

traitement du minerai de fer, la gestion financière 

informatisée, la fiabilité industrielle, etc. 

Le Centre d’études universitaires de l’est de la Côte-Nord 

offre notamment les programmes suivants : baccalauréat 

en génie, certificat et baccalauréat en administration, 

certificat en gestion des ressources humaines, etc. 

L’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), qui 

chapeaute ce centre d’étude, fait partie du grand réseau 

des Universités du Québec. Fondée en 1969, elle compte 

environ 7 500 étudiants, réparties dans son campus 

principal de Saguenay et ses centres de services de Saint-

Félicien, Alma et Sept-Îles. Ses spécialisations liées à 

l’aluminium, en foresterie et en géologie et en 

développement régional et durable sont particulièrement 

reconnues. 

Recherche 

Institut technologique de maintenance industrielle (ITMI) 

L’ITMI est un Centre collégial de transfert technologique 

(CCTT) associé au Cégep de Sept-Îles qui dispose d’une 

Chaire de recherche industrielle sur l’exploitation et la 

maintenance ferroviaire.  

Chaire collégiale de recherche industrielle sur 

l’exploitation et la maintenance ferroviaire 

Les recherches menées visent à améliorer la performance 

du réseau ferroviaire (la fiabilité des infrastructures et des 

équipements, ainsi que des méthodes d’exploitation). 

Internet des objets 

Le Cégep de Sept-Îles a fait une demande pour obtenir un 

Centre d’accès à la technologie des objets connectés et 

des solutions industrielles embarquées (IoT-Centre). 

Inergia 

Unité de recherche qui travaille sur les réseaux 

intelligents, les microréseaux et les systèmes industriels, 

les bâtiments intelligents, l’efficacité énergétique 

industrielle et la sécurité information des réseaux 

électriques et des systèmes énergétiques. 

L’Institut nordique de recherche en environnement et en 

santé au travail (INREST) 

L’INREST est un organisme sans but lucratif ayant pour 

mission de promouvoir la recherche dans les domaines de 

l’environnement et de la santé et sécurité au travail. Il 

offre, dans ces domaines, des outils d’aide à la prise de 

décision orientée sur le développement durable.  

Centre d’expertise industrialo-portuaire (CEIP) 

Le CEIP, associé à l’Institut de recherche en 

environnement et en santé au travail.  Le Centre 

d’Expertise Industrialo-Portuaire (CEIP); a comme mission 

d’offrir des services et de l’expertise scientifique en 

environnement et en santé au travail en regroupant des 

experts et des chercheurs de divers secteurs afin d’offrir 

aux gestionnaires industriels et portuaires du St-Laurent, 

du Québec, du Canada ainsi qu’à l’étranger, des services 

centralisés en recherche et développement ainsi qu’un 

soutien technique adapté aux problématiques spécifiques 

liées aux enjeux environnementaux de la gestion et des 

opérations en zone industrielle et portuaire 

Chaire de recherche sur les écosystèmes côtiers et les 

activités portuaires, industrielles et maritimes 

Cette chaire, associée à l’Université Laval et parrainée 

conjointement par le Port de Sept-Îles et l’INREST, a pour 

mission d'améliorer les connaissances sur le 

fonctionnement des écosystèmes côtiers en zones 

industrielles et portuaires dans le but d'identifier les 

pratiques qui assureront une gestion durable de ces 

environnements.  
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Chaire de recherche en séquestration du carbone 

forestier 

Créée par l’Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue (UQAT) et le ministère de la Forêt, de la 

Faune et des Parcs (MFFP) , elle est logée au CÉGEP de 

Sept-Îles. Son objectifs est de caractériser la forêt boréale 

comme puits de carbone. 

Merinov 

Le plus important centre de recherche appliquée dans les 

domaines de la pêche, de l’aquaculture, de la 

transformation et de la valorisation des produits 

aquatiques au Canada, ce CCTT est associé au Cégep de la 

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et possède un bureau de 

liaison à Sept-Îles. 

Agence Mamu Innu Kaikusseht (AMIK)  

Située dans la communauté de Uashat mak Mani-

Utenam, l’AMIK supporte les communautés innues dans 

la gestion durable des ressources aquatiques et 

océaniques et le développement d’une économie de la 

pêche. 

Centre d’entrepreneuriat et de valorisation des 

innovations (CEVI) 

Le CEVI a comme mission de propulser la création de 

nouvelles entreprises, de consolider la chaîne de valeur 

des innovations, et de contribuer au développement 

socio-économique de la région nord-côtière. 

Créneaux d’excellence 

Initiative du Ministère de l’Économie et de l’Innovation 

(MEI), ils se définissent comme un ensemble d’entreprises 

d’une même région menant des activités économiques 

interreliées qui vise à se démarquer de façon compétitive. 

Sur la Côte-Nord, on retrouve deux créneaux : 

Le créneau Ingénierie des procédés industriels, miniers et 

métallurgiques (IPIMM) 

Sa mission est d’assurer la création, l’essor et la pérennité 

d’entreprises œuvrant dans le domaine minier et 

métallurgique nord-côtier. 

Le créneau Ressources, sciences et technologies marines  

Ce créneau dit « marin » est interrégional, soit les trois 

régions de l’Est du Québec. Il touche les entreprises 

œuvrant dans les filières de l’aquaculture, la 

biotechnologie marine, la capture et transformation de 

produits marins et la technologie marine. 

F i l i è r es  rég iona l es  de déve l oppement  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’économie de la zone industrialo-portuaire de Sept-Îles 

repose sur des expertises liées aux ressources naturelles 

suivantes : mines et minéraux ainsi que bioproduits, 

constitués des produits issus de la pêche, et ce, grâce aux 

infrastructures en place (le port et la logistique des 

transports). 

Le comité local s’est basé sur des études du Centre 

interuniversitaire de recherche sur les réseaux 

d’entreprise, la logistique et le transport (CIRRELT) et sur 

les recommandations de CAI Global pour faire un choix 

des filières qui offrent une opportunité d’affaire 

intéressante.  

En voici le résumé : 

Mines et minéraux 

Compétitivité mondiale 

Maintenir la compétitivité mondiale des chaînes 

d’approvisionnement en fer et en aluminium en 

maximisant l’utilisation des infrastructures existantes et 

en exploitant les opportunités de transformation du fer 

dans un souci de développement durable; 

Nouvelles technologies 

Faire de Sept-Îles la référence mondiale dans le 

développement de nouvelles technologies de 

transformation des ressources comme le fer et 

l’aluminium : 

Mines et minéraux 

Bioproduits 

Zone  
industrialo-portuaire 
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Sources alternatives d’énergie renouvelables / transition 

vers les énergies vertes 

La production et la transformation de l’aluminium et du 

fer nécessitent de l’énergie fossile présentement. La 

volonté du milieu est de créer une desserte en gaz naturel 

sur le territoire. Bien que ce gaz diminue de 30% 

l’émission de GES, une transition vers des sources 

d’énergies renouvelables est primordiale. La proximité 

des sources d’hydroélectricité est une opportunité de 

développement d’énergie verte comme l’hydrogène. Des 

bancs d’essai devront être mis en place. 

Nouvelles technologies de production de poudres 

métalliques et de fabrication additive 

La proximité d’éléments de base des poudres métalliques, 

comme le minerai de fer, le titane et l’aluminium peuvent 

représenter une opportunité d’affaires à investiguer selon 

une étude préliminaire. 

Développement de technologies émergentes de 

séquestration de carbone et valorisation des gisements de 

carbone 

La Côte-Nord regroupe des industries émettrices de GES. 

Or, ces GES peuvent constituer des gisements à valoriser 

ou des opportunités de développement d’activités en 

termes de réduction, séquestration ou compensation des 

émissions.  

Diversification des types de minerais (apatite, terres rares, 

graphite) 

Sept-Îles est l’hôte d’un gisement d’apatite qui se 

démarque par sa pureté. Le projet de Mine Arnaud a 

franchi plusieurs étapes comme le décret 

environnemental provincial et fédéral, et nécessite 

toujours un investissement d’environ 800 M$ pour sa 

mise en opération.  

Des projets de terres rares et de graphite dans la fosse du 

Labrador constituent également des éléments de 

diversification économique.  

Bioproduits (pêche)  

L’industrie de la pêche doit composer avec des 

fluctuations des captures et des aléas du prix du marché. 

Des projets de valorisation des produits comme les algues 

ou les résidus de la pêche (ex. : extrait de carapaces de 

crevettes ou de crabe) constituent des occasions 

d’affaires génératrices d’innovation. L’aquaculture offre 

également d’excellentes opportunités de diversification 

pour nos entreprises œuvrant dans ce secteur. 

Zone industrialo-portuaire 

Logistique de transport 4.0 

Dans un souci de maintenir sa compétitivité, le Port de 

Sept-Îles doit constamment investir dans les plus récentes 

technologies de logistique maritime. Le port pourrait donc 

servir de banc d’essai pour différentes technologies 

d’amélioration de la fluidité des marchandises.  

Transport multimodal pour la fosse du Labrador 

Le port de Sept-Îles est l’endroit désigné pour transporter 

différents types de marchandises à destination de la fosse 

du Labrador. Le combo transport maritime / chemin de 

fer est beaucoup moins énergivore que le transport 

routier. Des incitatifs afin de favoriser le transport 

maritime courte distance seront toutefois nécessaires afin 

de pouvoir démontrer la viabilité à court terme de ce type 

de circuit maritime. 
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Symbiose industrielle / économie circulaire 

La masse critique d’entreprises industrielles et 

l’éloignement des grands centres font en sorte qu’il faut 

penser autrement l’économie circulaire. Une évaluation 

des opportunités de valorisation des résidus ou des 

émissions (ex. : vapeur) et une stratégie de symbiose 

industrielle fait partie des pistes de diversification 

économique. 

Les annexes 1, 2 et 3 du présent document présentent les 

Forces, Faiblesses, Menaces et Opportunités (FFMO) des 

filières ciblées par le comité local de la zone IP de Sept-

Îles. 

 

Travaux à ven i r  
Nous sommes présentement à l’étape de présenter le 

plan de développement aux parties prenantes. Tel que 

constaté dans le plan d’action, une présentation publique 

des constats et recommandations est à l’ordre du jour de 

même que l’arrimage avec les différentes entités du 

gouvernement du Québec responsables de la 

prospection, de la veille et de l’investissement dans les 

infrastructures publiques. 
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Règ l ementat i ons et  p rogrammes non adap tés aux 

réa l i t és  rég i ona l es  
Les différents ministères ont chacun leurs propres 

procédures et réglementations, ce qui peut occasionner 

des délais dans les investissements nécessaires pour la 

réalisation des projets. Et il faut travailler avec un grand 

nombre de ministères, tant d’un point de vue 

environnemental que d’aménagement du territoire. De 

plus, les règlements et lois sont rédigés afin de répondre à 

de besoins généraux qui ne tiennent pas toujours 

efficacement compte des réalités propres à des régions 

comme la nôtre.  

Complexe mul t imodal  non  op t imal  
Une étude réalisée par CPCS en 2018

1
 présentait les coûts 

externes liés à la surutilisation de la route 138 pour le 

transport des marchandises. Elle constitue le seul lien 

routier desservant l’ensemble de la Côte-Nord et il est 

démontré que plus de 2 M de tonnes de marchandises 

par année y transitent, ce qui a un impact sur la sécurité 

de ses utilisateurs ainsi que sur sa désuétude. 

Il faudrait fournir des incitatifs favorisant le transport 

maritime courte distance, ce qui permettrait de dégager 

la route d’accès de la Côte-Nord et favoriserait le 

développement de l’autoroute bleue. Aluminerie Alouette 

a été avant-gardiste à cet égard en développant avec le 

Groupe McKeil, une desserte par barge reliant Sept-Îles et 

la région des Grands Lacs et du nord-est des États-Unis. 

Des efforts additionnels doivent être dévolus afin de 

poursuivre le développement maritime. D’autant plus que 

l’utilisation de l’autoroute bleue contribue à diminuer 

également les émissions de gaz à effet de serre. 

Traversier-rail 

Il y a lieu de revisiter le potentiel d’utilisation de ce lien 

maritime entre Sept-Îles et Matane à la suite du 

changement de propriétaire du chemin de fer Arnaud 

(SFPPN). Le traversier-rail est actuellement un actif sous-

                                                                 
1
 http://www.st-laurent.org/wp-

content/uploads/2018/09/Co%C3%BBts_sociaux_externe

s_transport_routier_Cote-Nord_Rapport_final.pdf  

utilisé et son rôle dans le complexe multimodal pourrait 

être bonifié. 

Par t age r l e  r i sque d ’ inves t i ssemen t dans  les  

i n f ras t ruc tu res  pub l iques  
L’économie maritime de la région est dépendante des 

fluctuations du prix des matières premières, malgré les 

efforts de diversification économique. Les fenêtres 

d’opportunités des projets d’investissements privés étant 

courtes, les municipalités comme Sept-Îles doivent 

s’assurer d’avoir rapidement des infrastructures pouvant 

supporter cette croissance. Dans certains cas, elles 

doivent même pouvoir disposer des infrastructures avant 

même l’implantation des projets. Le gouvernement 

pourrait également partager ce type d’investissement 

dans les infrastructures publiques liées à cette croissance, 

et ce, afin qu’elle ne soit pas entièrement absorbée par 

les résidents de la municipalité.  

Adaptat i on aux changements c l imat iques  
Les installations portuaires du système Saint-Laurent 

feront face à des défis majeurs avec les changements 

climatiques à venir. Les régions côtières du golfe du Saint-

Laurent ont reçu des signaux d’alarme importants avec 

l’érosion des berges liée à l’absence de couverts de glaces 

et des tempêtes durant les périodes de fortes marées. Les 

régions centrales doivent également composer avec des 

tirants d’eau moindres qu’auparavant. Des efforts 

importants de collecte d’information, de planification 

globale et de mises à niveau des infrastructures afin de 

mieux gérer les changements climatiques sont donc 

nécessaires, si nous désirons que l’économie maritime 

demeure un des piliers du Québec. L’expertise de la 

région, du Port de Sept-Îles aux unités de recherche du 

CÉGEP et de l’INREST doivent, par conséquent être mise à 

contribution, afin de permettre au système Saint-Laurent 

de demeurer compétitif. 

Mei l l eu re  concer t a t i on avec les  ins t a l l a t i ons  

por tua i r es complémenta i r es   
Une première étape a été officialisée avec la signature de 

l’entente de collaboration entre le Port de Sept-Îles et la 

Enjeux 

http://www.st-laurent.org/wp-content/uploads/2018/09/Co%C3%BBts_sociaux_externes_transport_routier_Cote-Nord_Rapport_final.pdf
http://www.st-laurent.org/wp-content/uploads/2018/09/Co%C3%BBts_sociaux_externes_transport_routier_Cote-Nord_Rapport_final.pdf
http://www.st-laurent.org/wp-content/uploads/2018/09/Co%C3%BBts_sociaux_externes_transport_routier_Cote-Nord_Rapport_final.pdf
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Ville de Port-Cartier sur la mise en valeur des 

infrastructures régionales. Comme les deux municipalités 

sont liées par leur positionnement concurrentiel en tant 

qu’espace d’échanges entre les marchés internationaux et 

la fosse du Labrador, nous sommes d’avis qu’une 

collaboration dans notre développement économique est 

nécessaire. 

Rendre  les te r r a ins  « Shove l  Ready  » ou p rê ts  à  

const ru i r e  
Les terrains visés par le développement à Sept-Îles sont 

dits « non contaminés » (greenfield), mais doivent faire 

l’objet de travaux de préparation, d’aménagement et de 

raccordement aux services publics. Le gouvernement aide 

cependant les sites de réhabilitation de terrains 

contaminés (brownfield) par l’entremise d’un 

programme, ce qui ne répond pas à la réalité septilienne. 

À titre d’exemple, le gouvernement pourrait s’impliquer 

financièrement dans la réalisation des travaux 

d’aménagement de nouveaux terrains industriels 

(greenfield) propices au développement de la 

transformation des ressources au Québec.  

Approche concer t ée de déve loppemen t de l a  zone 

indust r i a lo -por tua i re  
Plusieurs propriétaires et délégataires détiennent des 

terrains dans le secteur de Pointe-Noire, principalement 

la SFPPN, le Port et le MERN. Sans parler que le 

gouvernement du Québec mise sur l’accompagnement 

des projets d’implantation et de prospection à 

l’international dans ce secteur. 

Il est donc important de structurer l’accueil et le soutien 

des projets en regard de la capacité des infrastructures et 

des milieux naturel et humain, et ainsi de chercher à 

identifier les meilleurs sites pouvant supporter la grande 

industrie et la desservir, en utilisant de manière optimale 

les équipements et les réseaux existants, de même que 

les espaces disponibles. C’est un vaste chantier qui 

demande une réelle volonté des différents ministères et 

propriétaires. 

La zone indus t r i a l o -po r tua i r e ,  un  mi l i eu  éco l og ique 

et  économique exce p t i onne l  
Développement Économique Sept-Îles a réalisé en 2013 

un plan de développement des terrains industriels, qui a 

été mis à jour avec les travaux du comité local de la zone 

industrialo-portuaire. Ce plan souligne la présence de 

milieux écologiques, comme des tourbières, qui 

nécessitait des arbitrages dans le futur développement 

des zones industrielles. La Corporation de protection de 

l’environnement de Sept-Îles a présenté en 2017 le 

portrait des milieux naturels de la Ville de Sept-Îles qui a 

d’ailleurs confirmé la présence d’une faune et d’une flore 

d’intérêt écologique important. 

Ces constats nous amènent à privilégier un 

développement industriel beaucoup plus harmonieux que 

le développement qui avait été réalisé dans les années 

antérieures. Ceci représente donc des défis additionnels à 

relever afin de pouvoir y réaliser des projets 

d’implantation ayant le souci de l’acceptabilité sociale et 

de répondre aux principes du développement durable. 

Une autre dimension doit également être considérée, soit 

l’impact des changements climatiques sur le milieu 

habitable. Nous n’avons qu’à penser aux déplacements de 

résidences ayant subi l’érosion des berges dans les 

dernières grandes tempêtes pour constater la nécessité 

de prévoir l’aménagement d’autres espaces résidentiels 

en prévision de problématiques similaires futures. 

Pénur i e  de main -d ’œuvre  
Comme la majorité des régions de l’Amérique du Nord, la 

Côte-Nord fait face à des défis majeurs en termes 

d’attraction, de recrutement et de rétention de la main-

d’œuvre. La formation adaptée aux besoins des 

entreprises doit être assurée par un effort concerté des 

différents ministères et organismes et doit être 

également adaptée aux réalités de chaque région. 

L’industrie 4.0 constitue une autre avenue des plus 

prometteuses afin d’améliorer la compétitivité de nos 

entreprises. Le CÉGEP de Sept-Îles fait figure de chef de 

file dans ce domaine et il est primordial de s’assurer de 

l’accompagner dans ses efforts de déploiement des 

nouvelles technologies. 
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Rapprochement  avec Ter re -Neuve et  Labrado r  
Le développement de l’industrie minière dans la fosse du 

Labrador étant tributaire des infrastructures partagées 

par les deux provinces, il est donc approprié de maintenir 

de bonnes relations diplomatiques et économiques avec 

nos voisins, et ce, de façon à encourager davantage le 

développement économique de notre territoire.  

Gouve rnance l oca l e de la  ges t i on  des te r r a ins  et  de 

la p romot i on  
Une grande partie des terrains pressentis pour le 

développement résidentiel et industriel futurs sont sous 

la gestion directe ou indirecte du gouvernement du 

Québec, par l’intermédiaire du ministère de l’Énergie et 

des Ressources naturelles ou de la SFPPN. Or, des délais 

importants sont occasionnés par des critères restrictifs 

dans les cas de cession des terrains aux municipalités 

pour le développement résidentiel ou industriel, au risque 

de mettre en péril certains projets d’implantation, compte 

tenu de l’incapacité à offrir des infrastructures adéquates. 

La prise de décision quant à la cession ou la gestion des 

terrains du gouvernement devrait se faire en collégialité 

avec les autorités locales et les décisions 

gouvernementales devraient respecter les fenêtres 

d’opportunités liées aux projets d’investissement.  

Décent ra l i se r  l a  r eche rche en mi l i eux nord iques af in  

d ’amél i o re r  l ’ occupat i on des te r r i to i res  
Le processus d’innovation devrait se faire le plus près 

possible des entreprises et des milieux de vie, ce qui 

favoriserait une occupation dynamique du territoire. 

L’implantation de projets de démonstration ou de projets 

pilotes destinés à des activités de recherche et de 

développement liés aux industries présentes sur le 

territoire devrait être également favorisée. 

Of f r i r  des  inc i ta t i f s  f in anc i er s af in  d ’amor t i r  l es  

r i sques  f inanc i er s l i és  à l ’ adop t ion  de nouve l l es 

techno l og ies  ou  au  déve l oppement  des  innovat i ons  
La région de Sept-Îles demeure une région périphérique 

au sein de la province et n’a pas une masse critique 

d’entreprises ni les ressources financières afin de 

supporter le développement technologique.  

À titre d’exemple, le gouvernement du Québec pourrait 

faciliter les investissements dans les filières régionales en 

offrant un panier d’incitatifs répondant aux besoins de 

nos entreprises (ex : crédit d’impôt – régions 

périphériques) ou un fonds de développement dédié aux 

initiatives régionales adapté aux réalités des unités de 

recherche en région.  

Par ailleurs, nous saluons l’initiative du Gouvernement du 

Québec de mettre sur pied une stratégie visant le 

développement de zones d’innovation afin de favoriser 

les projets d’innovation ayant l’appui des entreprises 

privées. Le projet de création d’une zone d’innovation, 

initiée par les acteurs socio-économiques et les élus de la 

région, constituera d’ailleurs un tremplin important de 

projets répondant aux besoins des entreprises dans des 

créneaux adaptés aux réalités du milieu.  
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Des efforts importants sont nécessaires afin de pouvoir 

exprimer un plan de prospection à l’international crédible. 

Le défi le plus important à court terme est de disposer de 

terrains « prêts à construire ». Par contre, les chantiers 

sont multiples pour les prochaines années. Les suivants 

correspondent à nos orientations (présentées en détail 

dans le tableau de bord en annexe 4) : 

 Préparation à l’investissement : disposer de 

terrains vacants avec accès aux services publics; 

développer un plan d’aménagement s’inspirant 

des modèles européens de cohabitation avec la 

population, préparation de base des terrains (ex : 

lotissement); 

 

 Partenariat stratégique : Création d’un 

partenariat stratégique avec Port-Cartier pour 

développer une masse critique et augmenter 

l’influence à l’international. Le Port de Sept-Îles a 

d’ailleurs annoncé en juin 2019 la signature 

d’une entente de collaboration avec la Ville de 

Port-Cartier afin de mettre en valeur la portée 

régionale des infrastructures portuaires ; 

 

 

 

 

 

 

 Gouvernance : développer un réseau de 

spécialistes et un sous-comité de gouvernance 

intégrée; 

 

 Développement durable : Maintenir un lien de 

communication avec les citoyens sur les travaux 

de la zone IP – soucis de transparence; 

 

 Études d’opportunités : Réalisation d’études sur 

les filières ciblées et les synergies industrielles; 

 

 Adaptation des programmes : Adapter les  

incitatifs régionaux pour faciliter l’attraction et 

l’implantation; 

 

 Recherche et développement : Création de 

chaires / programmes / unités de recherche dans 

domaines spécifiques à la région. 

 

 

  

Plan d’action quinquennal et priorités budgétaires 
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Fe r  e t  a lumin ium  
L’industrie du fer et de l’aluminium constitue, avec la pêche, les fondements économiques de la région de Sept-Îles. Le fer et 

l’aluminium représentent plus de 1 500 emplois dans la région de Sept-Îles, soit 11 % de la population active ayant un emploi. 

Bien que l’implantation d’Aluminerie Alouette ait permis une certaine diversification économique, la région est toujours 

vulnérable aux cycles économiques mondiaux, qui ont des répercussions sur les investissements et son activité économique. 

FFOM – Fer 

 

 

 

 

 

 

FORCES 
 
Minerai de fer de qualité 
avec peu de contaminants. 

Port de Sept-Îles relié à 
d’importantes mines et 
idéal pour l’exportation en 
vrac (eau profonde, ouvert à 
l’année). 

Infrastructures multiusagers 
de la SFPPN et du Port de 
Sept-Îles. 

Chemins de fer desservant 
la fosse du Labrador. 

Diversification des revenus 
en ressources naturelles au 
sein de la région. 

Le Canada a les meilleures 
pratiques 
environnementales et un 
environnement politique 
stable. 

Présence de l’Observatoire 
de la baie de l’INREST. 

FAIBLESSES 
 
Prise de décision sur les 
investissements 
stratégiques en grande 
partie à l’extérieur de la 
région. 

Infrastructures 
vieillissantes nécessitant 
des investissements en 
continu. 

Coûts élevés de la 
ressource vs concurrents 
australiens et brésiliens. 

 

OPPORTUNITÉS 
 
Qualité du fer de l’Australie et 
du Brésil en déclin. 

Potentiel de développement 
minier dans la fosse du 
Labrador. 

Plus grandes exigences 
environnementales qui 
apportent des pressions sur 
l’utilisation de matières 
premières de qualité. 

Transbordement de minerai 
en provenance du Midwest. 

Tendance à l’utilisation de 
dérivés (boulettes de fer) pour 
améliorer la qualité de l’acier. 

« Loop » ferroviaire nord-sud / 
est-ouest à compléter. 

Utilisation des meilleures 
technologies. 

Démarches en vue de 
redémarrer l’ancienne usine 
de bouletage de Cliff. 

MENACES 
 
Dépendance des prix du 
marché 

Route ferroviaire non 
optimale et avec des 
propriétaires ayant des 
intérêts divergents 

Difficulté de financement 
des projets « greenfield » 

Route maritime de la soie 
du gouvernement chinois 
pouvant déstabiliser 
l’économie du fer 

Le procédé de 
transformation du fer 
implique l’utilisation de 
carbone (ex. : charbon), 
qui entraine une 
augmentation des GES 

Effets cumulatifs de 
nouvelles installations sur 
la baie de Sept-Îles (GES, 
écosystème, qualité de 
l’air) 

Annexe 1 Fiches créneaux pour le plan de développement – Mines et métaux 
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FFOM – Aluminium 

 

 

 

 

 

 

FORCES 
 
Alouette est la plus grande 
aluminerie des Amériques. 

Infrastructures portuaires 
de classe mondiale. 

Tissu de PME locales ayant 
développé une expertise au 
service de l’Aluminerie 
Alouette. 

Présence d’unités de 
recherche se spécialisant 
dans la maintenance 
industrielle et dans 
l’industrie 4.0 (ITMI). 

FAIBLESSES 
 
Prise de décision partagée 
par plusieurs propriétaires 
étant des concurrents à 
certaines étapes de la 
chaîne de valeurs. 

Production d’aluminium 
primaire seulement pour 
l’instant. 

Coûts élevés de la ressource 
vs concurrents australiens 
et brésiliens. 

OPPORTUNITÉS 
 
L’aluminium est de plus en 
plus utilisé dans différents 
secteurs. 

Aluminium produit avec 
l’hydroélectricité. 

Investissement au centre de 
coulée d’AAI en production 
d’aluminium à valeur 
ajoutée. 

Disponibilité d’aluminium 
liquide à la hauteur de 
50 000 tonnes. 

MENACES 
 
Alumineries récentes ayant 
un volume plus grand que 1 
Mtpa disposant d’économie 
d’échelle en conséquence. 

Les investissements 
tributaires du prix de 
l’aluminium. 

Intégration verticale des 
concurrents. 

Coûts de construction 
élevés par rapport aux 
autres grands pays 
producteurs d’aluminium. 

Variation importante du prix 
de l’aluminium. 
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Ef f i cac i t é éne rgé t ique  
Alors qu’on cherche à diminuer drastiquement l’utilisation des énergies fossiles, les industries lourdes de la région explorent 

la substitution des mazouts lourds et bunkers par le gaz naturel ou par des carburants renouvelables.  

Parallèlement, l’hydrogène vert (ou hydrogène décarboné) se révèle de plus en plus comme une alternative prometteuse 

pour substituer les énergies fossiles ou transporter l’électricité. Il s’agit d’une industrie jeune qui nécessite un moyen de 

transport de grande capacité. 

Or, la production et la transformation de l’aluminium et du fer nécessitent des éléments de carbone, ce qui, dans le contexte 

actuel, est tiré de sources d’énergie fossile. Parmi les avenues de développement possibles, la proximité des sources 

d’hydroélectricité représente une opportunité de développer une filière de substitution de l’énergie fossile par des énergies 

vertes comme l’hydrogène ou le développement de procédés pyrolytiques pour générer du biocarburant à partir des résidus 

forestiers ou de matières résiduelles. Les entreprises locales seront donc appelées à participer aux bancs d’essai de ces 

nouvelles énergies. 

 

FFOM – Efficacité énergétique 

 

 

 

 

 

 

FORCES 
 
Volumes connus de besoins 
en énergie dans l’industrie 
nord-côtière. 

Proximité des lieux de 
production d’un tiers de 
l’hydro-électricité du 
Québec. 

Présence d’une unité de 
recherche en réseaux et 
efficacité énergétique au 
CÉGEP de Sept-Îles 
(INERGIA). 

Présence de CITEC sur la 
Côte-Nord. 

Surplus d’énergie actuel 
chez Hydro-Québec et 
recherche de débouchés. 

FAIBLESSES 
 
Infrastructures gazières 
inexistantes en région. 

Coût de l’hydrogène 
décarboné encore élevé.  

Chaîne de valeur pour 
l’hydrogène vert liquide 
très émergente.  

OPPORTUNITÉS 
 
Appui du gouvernement du 
Québec à l’implantation de 
projets de GNL en industrie. 

Urgence internationale 
ressentie pour assurer une 
transition énergétique verte. 

Besoins précis de pays du 
Nord de l’Europe pour 
substituer le thermique et le 
nucléaire par le GNL. 

Développement de procédés 
pyrolytiques plus rentable 
pour des résidus comme la 
biomasse forestière ou 
autres matières résiduelles. 

Besoins de diminuer 
l’empreinte carbone dans le 
secteur des transports. 

MENACES 
 
Baisse possible des prix des 
énergies fossiles qui peut 
constituer une barrière à la 
transition. 

Centralisation des activités de 
recherche et de 
développement dans les 
grands centres urbains. 

Absence d’incitatifs 
particuliers pour des projets 
en région périphérique 
comme la Côte-Nord. 

Investissements en capital 
élevé pour des projets de 
démonstration ou 
expérimentaux. 

Retard du pays dans les 
initiatives de développement 
régional de lutte aux 
changements climatiques. 
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Techno l og i es  émergen tes  de séques t r a t i on de carbone  
La Côte-Nord regroupe des industries émettrices de GES. Il faut donc réduire à la source les GES ou trouver des moyens 

visant à valoriser ces gisements. Compte tenu du volume important, nous considérons que la région pourrait offrir des 

avantages à l’implantation de projets de captation, séquestration ou de valorisation du carbone. Ces technologies seront 

appelées à prendre une plus grande importance dans le choix des solutions à envisager afin de pouvoir diminuer les effets 

liés aux changements climatiques. 

 

FFOM – Technologies émergentes de séquestration de carbone 

 

 

 

 

 

 

FORCES 
 
Bassin important 
d’industries lourdes 
assujetties au SPEDE et qui 
sont à la recherche de 
solutions pour réduire leur 
GES. 

Proximité de la forêt 
boréale, puissant puits de 
carbone. 

Présence d’une chaire 
industrielle de gestion du 
carbone forestier. 

Présence de l’ITMI et 
Inergia. 

 

FAIBLESSES 
 
 Aucune activité de R et D 
dans la région par le CÉGEP 
ou l’université dans la 
captation, la séquestration 
ou la valorisation du 
carbone. 

Nombreux défis et risques 
technologiques pour 
atteindre la rentabilité de 
cette avenue. 

Coût à la tonne des 
technologies de capture, 
séquestration ou 
valorisation est supérieure 
au prix de marché du 
carbone. 

Insuffisance des incitatifs 
afin de pouvoir développer 
la valorisation des GES. 

OPPORTUNITÉS 
 
Création d’un carrefour de 
recherche en lien direct 
avec des grands émetteurs 
de GES dans les industries 
du fer et de l’aluminium. 

Développement d’une filière 
de capture, séquestration et 
de valorisation du carbone. 

Création d’essaimages à 
même les recherches. 

MENACES 
 
Tendance des 
gouvernements à 
s’impliquer financièrement 
dans les grands centres. 

Main-d’œuvre spécialisée à 
former. 
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Divers i f i ca t i on  des  types  de miné raux va lo r i sés  (apat i t e ,  te r r es ra res ,  g raph i te ,  e t c . )  
La Côte-Nord est une des régions minières les plus importantes au Québec, avec des livraisons minérales de 1 846 M$ 

représentant une part de 19,5 % en 2017. Bien entendu, les expéditions de fer comptent pour la presque totalité de cette 

valeur. 

Il existe actuellement des projets d’exploration dans le graphite et les terres rares et de la prospection d’autres des minéraux 

divers, mais aucun de ces projets se sont réalisés pour différentes raisons à l’heure actuelle. 

Par ailleurs, on note également un essoufflement des activités de prospection qui représente une étape importante dans la 

pérennité de l’industrie minière. En effet, comme le développement d’un projet de la prospection à l’exploitation s’effectue 

sur une longue période, allant de 10 ans à 20-30 ans, il est nécessaire de pouvoir compter sur la recherche et l’identification 

d’indices miniers susceptibles d’être intéressants. 

La zone IP de Sept-Îles considère qu’il est nécessaire d’accompagner les projets qui sont à un stade plus avancé qui aurait des 

impacts directs sur le développement portuaire ou la réalisation de projets à valeur ajoutée qui se situerait à l’intérieur des 

limites de la zone IP. 

 

FFOM – Diversification des types de minéraux valorisés 

 

 

 

 

 

 

FORCES 
 
Importants indices miniers 
dans la fosse du Labrador et 
l’est de la Côte-Nord. 

Création de nombreux 
emplois directs et indirects 
dans la région.  

Les emplois seront stables, 
bien rémunérés. 

Retombées économiques 
importantes. 

Grandes entreprises de 
réputation mondiale 
opérant dans le secteur. 

Logistique portuaire et 
ferroviaire adaptée aux 
besoins de l’industrie. 

Le port de Sept-Îles est idéal 

FAIBLESSES 
 
L’acceptabilité sociale et 
environnementale d’un 
projet minier pourrait poser 
un problème, étant 
certaines externalités 
négatives liées à 
l’exploitation de la mine 

Au Québec, il faut plusieurs 
années entre la planification 
et la réalisation des projets, 
lorsque ceux-ci se 
concrétisent. Les retombées 
seront donc plutôt sur le 
long terme 

Technologies de mise en 
valeur des terres rares avec 
peu d’impact 
environnemental non 
démontrées 

OPPORTUNITÉS 
 
Mine Arnaud souhaiterait 
faire un projet exemplaire 
par le recours à des 
pratiques et des 
technologies respectueuses 
de l’environnement à toutes 
ses étapes 

Devenir un carrefour en 
exportation de ressources 
naturelles offrant des 
services miniers semblables 
à ceux des régions comme 
l’Abitibi (ex. : géologie; 
forage, etc.) 

Au cours des dernières 
années, l’industrie du 
phosphate a repris de la 
vigueur, alors que la 
demande de roche 

MENACES 
 
Le bien-être de la 
collectivité pourrait 
potentiellement être 
affecté, dépendant du lieu 
où la mine sera établie. 

Dépendance des prix du 
marché. 

Impacts négatifs sur la 
qualité de l’air et de l’eau et 
préoccupations importantes 
de la population. 

Financement compétitif. 

Les projets doivent 
s’intégrer aux principes de 
développement durable. 
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pour l’exportation en vrac. 

Accès à un réseau de 
fournisseurs et de main-
d’œuvre. 

Diversification des revenus 
en ressources naturelles au 
sein de la région. 

Le projet d’apatite ayant les 
autorisations 
environnementales et le 
décret gouvernemental. 

Il est donc important de 
réaliser les projets lorsque 
tout semble aligné 
(partenaires, financement, 
marché, respect des 
normes, etc.) 

Peu de prospection minière 
sur la Côte-Nord autre que 
pour le fer 

Manque de connaissance du 
potentiel minier de la région 

phosphatée et de ses sous-
produits, comme l’apatite, 
continue de croître 

Il n’existe aucun substitut 
pour le phosphore, ce qui 
devrait assurer une 
demande assez constante 
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Nouve l l es  t echno l og ies de p roduc t ion  de poudres  méta l l i ques et  de f ab r i cat i on add i t i ve  
La proximité d’éléments de base des poudres métalliques, comme le minerai de fer, le titane et l’aluminium, peut 

représenter une opportunité d’affaires à investiguer selon une étude préliminaire. La production sur place d’alliage 

métallique sous forme de billette ou de fil servant d’intrant à la production de poudre destinée à la fabrication additive serait 

un atout. 

L’autre proposition d’industrie pouvant se développer à Sept-Îles rejoint un secteur qui est en pleine expansion et qui est 

assez récent dans l’univers manufacturier. Il s’agit de produire l’intrant principal de la fabrication additive métallique, une 

méthode de production où les objets sont façonnés en déposant horizontalement des couches de poudre métallique sur les 

précédentes, puis en les fusionnant au moyen d’un laser, est en plein essor. Ce processus est mieux connu sous le nom 

d’impression 3D.  

La poudre métallique pourrait être produite afin de s’exporter par la suite. Afin de tirer profit de la proximité des éléments de 

base tels que le fer, le titane et l’aluminium, il serait de plus nécessaire de mettre en place des entreprises capables de 

transformer ces ressources afin de produire les alliages nécessaires à la production de poudres métalliques.  Les billettes ou 

les fils métalliques seraient ensuite utilisés pour la production de la poudre métallique qui peut être fabriquée de plusieurs 

façons (atomisation, électrolyse, réduction de l’état solide). De nombreux alliages à base de titane, de fer, de nickel, de 

cobalt, d’aluminium et de cuivre sont utilisés dans le procédé de fabrication additive pour produire divers composants tels 

que des turbines, des conduites, des vannes ou tout type de structures complexes nécessaires aux industries aéronautique, 

automobile, mais aussi pétrolière et gazière. 

Le marché des poudres métalliques se divise en deux grandes catégories correspondant aux technologies utilisées pour les 

produire : atomisation par plasma et atomisation au gaz. Le premier procédé étant énergivore, la région pourrait profiter du 

faible coût des tarifs d’électricité sur le territoire offrant un avantage concurrentiel important. De plus, les poudres 

métalliques issues de l’atomisation au gaz sont moins prisées que celles provenant de l’atomisation par plasma. En effet, la 

sphéricité et la grosseur des particules étant les caractéristiques distinctives des poudres métalliques, celles obtenues par 

atomisation au plasma offrent de meilleures performances, notamment pour l’impression 3D par frittage laser (SLS). 
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FFOM – Production de poudres métalliques et de fabrication additive 

 

 

 

 
 
 
 

FORCES 
 
Les ressources minérales 
entrant dans la 
composition des alliages 
servant à la production de 
la poudre métallique se 
situent à proximité de la 
région, en grande quantité. 

Accès à de nouveaux 
marchés régionaux et 
mondiaux. 

Les professions et la main-
d’œuvre de la région sont 
idéales pour ce type 
d’industrie. 

Présence du Centre 
d’Entrepreneuriat et de 
Valorisation des 
Innovations (CEVI) de Sept-
Îles. 

Il s’agit d’une pratique 
innovante dans le secteur 
de la métallurgie, qui inclut 
des pratiques récentes et 
spécialisées. 

Le procédé de production 
est énergivore, ce qui 
permet d’avoir un 
avantage compétitif en 
raison du faible coût 
d’électricité. 

FAIBLESSES 
 
Pour le moment, la liste 
des alliages métalliques 
disponibles pour la 
fabrication additive n’est 
pas longue, donc le type 
de production sera limité. 

Technologie relativement 
récente, donc besoin 
d’adaptation important. 

Marché concurrentiel. 

Nécessité constante en R 
et D, ce qui n’est pas 
nécessairement facile à 
trouver à Sept-Îles. 

La fabrication de billette 
ou de fil métallique 
(alliage) servant d’intrant à 
la production de poudre 
métallique n’est pas 
toujours disponible 
localement.  
 

OPPORTUNITÉS 
 
Des industries importantes 
(aérospatiale, automobile) 
adoptent de + en + l’impression 
3D sur poudre de métal (PM) 

Production de différents types de 
poudre, élargissant les 
partenaires/clients potentiels 

L’impression 3D métal est 
l’élément le plus dynamique de 
l’industrie de la fabrication 
additive, cela créera une 
demande accrue pour la PM 

L’adoption de l’impression 3D 
dans le secteur des machines 
industrielles augmente. 
L’aérospatiale et la défense 
devraient suivre. Le secteur 
médical aura la plus rapide 
croissance du marché de 
l’impression 3D. 

Les fournisseurs de PM ont le 
meilleur potentiel de vente de 
matériels de fabrication additive à 
court terme 

Une grappe industrielle avec les 
domaines spécialisés d’application 
métallurgique est envisageable 

La métallurgie fait appel à des 
bases scientifiques et à des 
technologies pluridisciplinaires 

La R et D de l’application de PM 
augmenteront le potentiel et 
rendront la fabrication additive 
plus accessible et économique. 

MENACES 
 
La demande pour cet intrant 
évoluera au fil des années, 
ce qui pourrait avoir un 
impact sur les ambitions à 
court terme. 

Certains joueurs sont déjà 
bien établis au Québec 
(Tekna, AP&C et PyroGenesis 
Additive). 

Le transport et la 
distribution de la poudre 
métallique devront être 
sécurisés, cette dernière 
pouvant être explosive. 

La concurrence pourrait être 
élevée, impliquant donc une 
nécessité de consolider 
rapidement le marché. 

 

 



 

A-9 
 

Au-delà des domaines minier et métallurgique, la région de Sept-Îles est aussi reconnue pour ses activités liées à la pêche, qui 

contribuent à la diversification de l’économie de la région. Cette industrie produit du poisson, des mollusques ou des 

crustacés à partir de la pêche en mer ou de la pêche dans les eaux intérieures.  

Par ailleurs, l’industrie est confrontée à des bouleversements en lien avec les changements climatiques. Ouranos a publié en 

2017 un état des lieux qui présente ses impacts, que ce soit la diminution de la ressource ou le déplacement de certaines 

espèces avec les modifications entre autres de la température, de salinité et du taux d’oxygène dissous.
2
 Les mesures 

d’adaptation recommandées par l’organisme sont l’élevage de nouvelles espèces et le déplacement des usines de 

transformation et les ports de pêche vers les eaux plus froides où migrent les ressources, comme le homard. La Côte-Nord 

est donc appelée à jouer un rôle plus important et l’augmentation de la consommation des produits marins représente une 

occasion d’affaires à tenir compte. 

En ce qui a trait à la mariculture, on retrouve peu de sites de production sur la Côte-Nord.  

  

                                                                 
2
 État des lieux des pêches et de l’aquaculture au Québec avec les changements climatiques, Ouranos, 2017 

https://www.ouranos.ca/publication-scientifique/Etat_peches_aquaculture2017.pdf   

Annexe 2 Fiches créneaux pour le plan de développement – Pêche et aquaculture 

https://www.ouranos.ca/publication-scientifique/Etat_peches_aquaculture2017.pdf
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FFOM – Pêche et aquaculture 

 

 

 

 
 
 

 

FORCES 
 
La faune aquatique de la 
région regroupe plusieurs 
espèces de poissons qui 
pourraient être élevées. 

La coopération est 
importante entre l’industrie 
et la science. 

Présences établies 
d’organismes de recherche 
et de soutien. 

Le savoir-faire des 
populations autochtones est 
un atout. 

Le port est une plateforme 
idéale pour transporter les 
produits vers les plus gros 
marchés. 

Créneau d’excellence 
Ressources, Sciences et 
technologies maritimes. 

Présence de l’entreprise 
Purmer 

FAIBLESSES 
 
Industrie très réglementée, 
qui nécessite de nombreux 
permis. 

Prédominance d’emplois 
saisonniers. 

L’accès à une main-d’œuvre 
qualifiée. 

Manque d’harmonisation 
entre le fédéral et le 
provincial du processus 
d’approbation de mandats. 

Les coûts de production 
peuvent s’avérer élevés, en 
raison des infrastructures 
nécessaires et de la main-
d’œuvre qualifiée. 

Défis de la mise en marché 
des produits. 

OPPORTUNITÉS 
 
Développer des 
partenariats/programmes 
avec la communauté 
autochtone. 

Diversification des produits 
issus de l’aquaculture. 

Potentiel de développer le 
marché domestique. 

Exportations. 

Nouvelles technologies. 

Intérêt pour la valorisation de 
la ressource algale. 

La demande de produits 
marins au Québec et au 
Canada en croissance. 

Déplacement des ressources 
biomarines vers le Nord avec 
les changements climatiques. 

Partenariat : MERINOV, 
AMIK, Pêcheries Uapan… 

Développement de nouvelles 
compétences. 

Plusieurs innovations sont 
possibles et pourraient être 
développées dans la région. 

Des investissements 
importants sont prévus par le 
MAPAQ dans le secteur de la 
capture, de l’aquaculture et 
de la transformation. 

MENACES 
 
Baisse de la capture de 
poisson à l’échelle 
mondiale avec les 
changements climatiques. 

Rareté de la main-
d’œuvre. 

Relève entrepreneuriale. 

Le Québec n’est pas aussi 
avancé que le reste du 
Canada dans le domaine. 

Il existe des problèmes 
environnementaux 
associés à l’aquaculture. 

La gestion des déchets est 
un aspect important de 
cette industrie et peut 
poser un problème. 

Mise en place de nouvelles 
règlementations pouvant 
freiner le développement 
des pêches et de 
l’aquaculture. 

Il peut y avoir d’importants 
défis dans la mise en place 
des infrastructures 
nécessaires. 
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Log i s t ique de t r anspor t  4 .0  
Dans un souci de maintenir sa compétitivité par rapport à des terminaux de vrac du Brésil et de l’Australie, la logistique de  
transport de la zone IP de Sept-Îles, que ce soit via ses infrastructures ferroviaires ou portuaires, est l’un des paramètres 
incontournables du succès des entreprises du secteur. De plus, la pénurie croissante de la main-d’œuvre contribue à 
repenser l’approche opérationnelle de la logistique en ayant recours à des technologies numériques et l’automatisation. La 
lutte aux changements climatiques pousse également à repenser tout le circuit de la mine au port afin de pouvoir réaliser de 
la prévention et de la gestion du risque à l’aide de données prises en temps réels par des systèmes d’information. 

Les entreprises et organismes de la région se sont déjà engagés dans des initiatives de cette industrie émergente : 

 Centres d’optimisation de la logistique opérationnelle menés à distance comme ceux gérés par Rio Tinto IOC à Sept-
Îles et Labrador City ; 

 Centre de la logistique de l’aluminium inauguré en 2014 par Aluminerie Alouette. Ce centre utilise entre autres des 
charriots élévateurs électriques pour la manutention des gueuses à l’intérieur de l’entrepôt maritime ; installations 
en entreposage et manutention robotisées ;  

 Traitement automatique des données des consignateurs : compilation et traitement des données des locomotives 
afin d’optimiser la conduite ferroviaire (Chaire de recherche ferroviaire – CÉGEP de Sept-Îles); 

 Sécurisation de la voie ferrée : Module d’avertissement des chefs de train de l’approche de zones d’entretien de la 
voie ferrée ferroviaire (Chaire de recherche ferroviaire – CÉGEP de Sept-Îles); 

 Système de détection de chute de minerais sur la voie ferrée : Système d’avertissement de blocage du chemin de 
fer par des éboulements ferroviaires (Chaire de recherche ferroviaire – CÉGEP de Sept-Îles) ; 

 Projets industriels d’industrie 4.0 sous la coordination de l’Institut technologique de maintenance industrielle (ITMI). 

D’autres occasions d’affaires émergeront également de l’intégration de l’internet des objets, la robotisation, l’utilisation des 
drones ainsi que l’analyse intelligente de la masse d’information générée par l’ensemble des acteurs d’une zone IP. Des défis 
de sécurisation des données et d’intégration entre les systèmes des acteurs seront également des défis à rencontrer afin de 
pouvoir devenir une zone IP connectée ou telle que les modèles de « Smart port » développés par les grands ports de 
conteneurs. 

 
  

Annexe 3 Fiches créneaux pour le plan de développement – Zone industrialo-portuaire ©
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FFOM – Logistique de transport 4.0 

 

 

 

 
 
 
 

FORCES 
 
Présence d’infrastructures 
ferroviaires et portuaires de 
classe mondiale ; ouvert à 
l’année, ce port en eaux 
profondes est doté d’un 
quai multiusager en mesure 
de recevoir les plus grands 
vraquiers qui existent 
actuellement. Le Port de 
Sept-Îles est connecté au 
réseau ferroviaire 
desservant le Nord-du-
Québec et le Labrador. Il est 
également relié au réseau 
ferroviaire continental par le 
service de traversier-rail 
reliant Sept-Îles au réseau 
nord-américain du CN, via le 
port de Matane 

Chaire de recherche en 
exploitation et maintenance 
ferroviaire 

Présence de l’Institut 
technologique de la 
maintenance industrielle 

Présence de l’Institut 
nordique de recherche en 
santé et environnement au 
travail (INREST), dont le 
Centre d’expertise 
industrialo-portuaire (CEIP) 

Présence de la Chaire de 
recherche de l’Université 
Laval sur les écosystèmes 
côtiers et les activités 
portuaires, industrielles et 
maritimes. 

FAIBLESSES 
 
Bassin limité 
d’entrepreneurs dans le 
secteur 

Plusieurs compagnies 
ferroviaires, arrimeurs et 
compagnies minières = défi 
de gouvernance 

Prise de décision à 
l’extérieur de la région 

 

OPPORTUNITÉS 
 
Importance du nombre de 
données disponibles 

Améliorer la fluidité des 
marchandises transitées 

Équipements géants qui 
doivent être à l’épreuve du 
froid et des changements 
climatiques 

Liaisons avec les nouveaux 
centres de recherche 
universitaires 

 

MENACES 
 
Effets cumulatifs de 
nouvelles implantations sur 
la biodiversité de la Baie 

Capacité des infrastructures 
numériques sur le territoire 
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Transpor t  mu l t imodal  de l ’ est  du Canada  
Industrie maritime en général 

Mise en contexte 

 La baie de Sept-Îles constitue un des rares sites portuaires disposant de capacité dans l’est de l’Amérique du Nord.  

 Havre abrité accessible avec peu de besoins de remorquage ou pilotage, il peut recevoir n’importe quel navire 

existant.  

 Étant déjà un port de classe mondiale pour les plus gros vraquiers, Sept-Îles reçoit aussi un traversier-rail, des 

navires de croisière, des pétroliers et des cargos de différentes envergures. 

Structure de l’industrie  

L’industrie maritime est basée sur des équipements et des infrastructures qui réclament de grands capitaux investis par deux 

principaux groupes : les armateurs et les opérateurs de terminaux portuaires. Ceux-ci sont entourés des administrations 

portuaires (autorités réglementaires) qui parfois investissent dans des infrastructures communes, des entreprises de service 

(arrimage-débardage, dédouanement, pilotage, approvisionnement des navires, inspection, réparation, assurances...) et des 

expéditeurs (clients). C’est tout un tissu industriel qui doit être bâti pour assurer l’opération adéquate d’un port. À Sept-Îles, 

tout cela est déjà en place. 

Perspectives / tendances 

 Le transport maritime est le plus économique en énergie et doit donc être le moyen de transport privilégié, lorsque 

c’est viable. La règlementation en vigueur devra évoluer afin de permettre à l’industrie de profiter de son énorme 

avantage d’efficience.  

 Étant le moins énergivore, il est celui qui émet le moins de GES, donc devrait être de plus en plus la solution 

écologique. Afin d’optimiser ces avantages économiques et environnementaux, l’industrie procède à une 

augmentation marquée de la taille des navires et au regroupement des charges.  

 Cela restreint le nombre de ports qui peuvent accueillir les majeurs et provoque une démarcation intermodale entre 

le maritime océanique et le maritime fluvial, qui touche de plus en plus le système St-Laurent – Grands Lacs (SLGL).  

 On voit aussi l’émergence d’un intérêt nouveau pour le transport maritime courte distance (TMCD). En plus des 

attraits déjà mentionnés, la navigation TMCD permet de déplacer du fret avec le moins de main-d’œuvre par unité. 
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FFOM – Transport multimodal de l’est du Canada 

 

 

 

 
 
 
 

FORCES 
 
Situation sur la route 
maritime SLGL/ Atlantique 

Sept-Îles est évaluée parmi 
les meilleurs potentiels de 
port pivot TMCD de l’est du 
Canada  

Seul accès ferroviaire à la 
fosse du Labrador 

Havre abrité avec chenal 
d’accès de 2 km de largeur 
et de plus de 80 m de tirant 
d’eau 

Capacité d’accueillir des 
navires de toute dimension, 
en quantité, et ce, à l’année 

Services maritimes complets 
pour opération de 24 h 

2 km de côte aménageable 
en milieu industriel éloigné 
de tout milieu résidentiel 

Disponibilité d’énergie 
électrique et de terrains 
industriels pour l’accueil de 
projets d’envergure, dont 
une grande partie est 
éloignée des zones 
résidentielles 

Le port de Sept-Îles est relié 
à la route 138 qui connecte 
les installations au réseau 
routier nord-américain. 

FAIBLESSES 
 
Sept-Îles n’est pas 
suffisamment ‘’vendue’’ 
comme ville portuaire, elle 
est perçue comme minière 

Le transbordement à Sept-
Îles en serait un 
supplémentaire, puisqu’on 
n’a pas de moyen terrestre 
significatif pour atteindre les 
marchés nord-américains 

Les règlementations 
maritimes restrictives : 
double pilotage, flotte de 
construction locale, 
tarification, Jones Act, etc. 
Le système SLGL est une 
solution moderne, mais on 
ne le favorise pas 

Traversier-rail en fin de vie 
et non optimal pour la 
fluidité des marchandises 
vers Sept-Îles 

 

OPPORTUNITÉS 
 
Massification des 
chargements et alliance des 
transporteurs (fusions et 
alliances) comme tendance 
lourde mondiale 

Terminal de vrac de classe 
mondiale en 
développement (SFP Pointe-
Noire) 

Le TMCD représente le 
scénario optimal en 
environnement et émission 
de GES 

Projet d’économie circulaire 
interzone IP favorisant le 
TMCD 

MENACES 
 
Projets potentiellement 
concurrents à Montréal en 
étude/prospection à 
Québec, Baie-Comeau, 
Sydney, Canso, St-Pierre-et-
Miquelon. 

Concurrence directe des 
ports de la Côte Est, 
principalement New York et 
Halifax 
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LA ZONE IP DE SEPT-ÎLES, COMPLEXE PORTUAIRE OCÉANIQUE À VALEUR AJOUTÉE 

OBJECTIFS ACTIONS RESPONSABLE
S 

BUDGET 1 2 3 4 5 + 

AXE 1: PRÉPARATION À L'INVESTISSEMENT 

Avoir une connaissance type de 
chaque terrain et lot disponible 

*  Poursuite des travaux du 
sous-comité pour la 
connaissance des terrains 
industriels / Pointe-Noire 
* Caractérisation 
environnementale 
* Accessibilité aux services 
(égouts, eau, électricité, 
internet) 
* Gestion des milieux 
humides 
* Topographie 
* Zonage et schéma 
d'aménagement 

DÉSI/Ville 200,000 $             

Disposer de terrains "shovel ready" 
dans le secteur de Pointe-Noire en 
priorité 

Conclure des ententes de 
promotion ou d'acquisition 
avec les propriétaires (Port, 
MERN, SFPPN) 

DÉSI               

Ajouter une zone d'activité 
industrielle dans le secteur de 
Maliotenam pour l'aménagement 
d'un parc industriel marin dans un 
nouveau secteur de la zone IP 

* Acquisition / entente 
d'occupation 
* Analyse des infrastructures 
nécessaires 
* Plan d'aménagement 

SDEUM/ITUM               

Chiffrer les avantages de Sept-Îles * Coûts de l'électricité 
* Coût des terrains et de leur 
préparation par rapport à 
d'autres régions 
* Coûts de transport 
* Main d'œuvre (salaires) 

DÉSI + Ville 20,000 $             

Annexe 4 Tableau de bord quinquennal de la Zone Industrialo-portuaire de Sept-Îles 
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Préparation basique des terrains / 
lotissement 

* Plan d'aménagement 
* Cadastre optimal 
* Règlementation (zones 
vertes, espaces protégés, 
etc.) 
* Infrastructures nécessaires 
(égouts, électricité, eau 
potable et de procédé, 
bande passante) 

Ville 50,000 $             

Adapter les programmes 
d'incitatifs pour faciliter l'attraction 
et l'implantation 

Étude sur l'implantation d'un 
crédit de taxe 

Ville+DÉSI               

Planifier de façon concertée le 
développement des terrains de la 
zone pouvant faire l'objet de titres 
miniers ou de baux 

Mettre en place une "réserve 
à l'État" dans la zone IP et 
assurer l'accès aux terres 
publiques 

MERN, Comité 
local 

              

                    

AXE 2: GOUVERNANCE 

Poursuivre les démarches en vue 
d'une signature d'une entente 
officielle avec la communauté 
autochtone ITUM 

                  

Créer une équipe "SWAT" d'accueil 
des prospects dans le but de 
faciliter la sélection de sites et les 
implantations 

*Aspects financiers, légaux, 
environnementaux, main-
d'œuvre / éducation, 
infrastructure, logistique 
* Équipe composée de DESI, 
PSI, SFPPN, IQ/MEI 

DÉSI               

Offre de terrains industriels 
intégrée 

Rédiger et conclure un 
protocole d'entente avec le 
MERN, la SFPPN et le PSI 
dont l'objectif est 
d'harmoniser l'offre de 
terrains lorsque la région est 
approchée pour 
l'implantation d'un projet 

                

Développer un partenariat avec 
Port-Cartier pour développer une 
masse critique et avoir un poids à 
l'international 

  Port               
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Améliorer l'interchange ferroviaire Développement un sous-
comité de gouvernance 
ferroviaire intégré avec le 
CN, la SFPPN, QNS&L et 
Transport Tshiuetin 

DÉSI               

          

AXE 3: INFRASTRUCTURES 

Gaz naturel * Suivre les travaux pour la 
desserte en GNL 
* Développer un plan 
d'affaires conjoint pour 
l'implantation des 
infrastructures de gaz naturel 

DÉSI-Port 50,000 $             

Gaz naturel Développer les capacités de 
réception et d'entreposage 
de gaz naturel au port de 
Sept-Îles 

DÉSI + Port               

Infrastructures ferroviaires Développer un lien avec le 
réseau ferroviaire de 
l'Amérique du Nord par le 
traversier-rail existant ou 
solution de transport 
maritime de courte distance 

DÉSI + Port               

Veille et suivi des investissements 
en cours au PSI et à la SFPPN 

  Comité               

          

AXE 4: DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Aménagement harmonieux Développer un plan 
d'aménagement tampon 
dans les parcs industriels 
bordant les zones 
résidentielles et 
récréationnelles (Blue gate) 

Ville + DÉSI 50/100000             
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Maintenir un accès citoyen aux 
travaux de la zone IP 

* Rétroaction publique des 
résultats et suivis de la 
démarche d'acceptabilité 
sociale et de consultation 
citoyenne 
* Mettre en place un site 
d'information et de 
collaboration dédié aux 
projets industriels et activités 
de prospection 
* Promouvoir le site web de 
la zone IP pour mettre de 
l'avant les projets de DD 
* Maintenir les liens avec la 
population sur les dossiers 
industriels 

Ville + DÉSI 15,000 $             

Disposer d'outils 
d'accompagnement des projets 
d'implantation dans une 
perspective DD 

* Bonifier la grille 
d'acceptabilité sociale 
utilisée dans Mine Arnaud 
* Diffuser l'information via le 
site web 

Ville + CPESI 10,000 $             

Développer et diffuser l'état des 
connaissances environnementales 
du territoire 

* Appuyer l'observatoire de 
la Baie 
* Développer des centres et 
unités de recherche comme 
l'INREST et le CEIP (centre 
d'expertise industrialo-
portuaire) 

Ville               

Création du CEIP de l'INREST * Démarches d'obtention de 
financement  
* Tenue du CEIP 

                

          

AXE 5: RÉTENTION ET EXPANSION DES INDUSTRIES EXISTANTES 

Favoriser le développement des 
créneaux du fer et de l'aluminium 

Établir une veille 
technologique sur les 
nouveaux procédés 
sidérurgiques en cours 

DÉSI               

  Soutenir le développement 
de projets de transformation 

DÉSI               

  Analyse la chaîne de valeur 
et valider les occasions 
d'affaires 

DÉSI + COMAX               

Appuyer les PME dans leur 
développement 

  DÉSI               
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Appuyer les projets de la zone IP                   

Développer des liens étroits avec 
les grandes entreprises du secteur 

Rencontres statutaires avec 
la SFPPN, Rio Tinto IOC, 
Minerai de fer Québec, 
Tacora, Tata Steel et 
Aluminerie Alouette 

DÉSI               

          

AXE 6: FILIÈRES ÉMERGENTES 

6.1 Autres minerais  

Favoriser la diversification dans les 
autres minerais 

* Collaborer avec Mine 
Arnaux et Investissement 
Québec 
* Accompagner les 
promoteurs (ex.: Carrière 
MIPO, Kwijibo, Focus) 
* Identifier et évaluer 
l'opportunité de faire un 
business case local d'un 
complexe industriel d'apatite 
* Accompagner les projets 
d'exploration et 
d'exploitation de minerai 
autres que le fer 
* Favoriser les 
investissements dans la 
prospection minière 

DÉSI + MERN               

6.2 Poudres métalliques et fabrication additive 

Poudres métalliques et fabrication 
additive 

* Établir des contacts avec 
chaque compagnie 
québécoise oeuvrant dans le 
secteur des poudres 
métalliques 
* Soutenir les projets de 
développement d'entreprises 

DÉSI 10,000 $             

  



 

A-20 
 

6.3 Énergies vertes 

Développer des initiatives visant la 
transition vers les énergies vertes 

* Réaliser une étude 
d'opportunité dans le 
développement de la filière 
de l'hydrogène et de la 
biomasse comme intrants 
aux industries 
* Soutenir les projets de 
développement de projets 
de démonstration et de 
bancs d'essai 
* Soutenir les initiatives de 
développement de projets 
d'entreprises et de recherche 
* Appuyer les initiatives de 
l'ITMI, Inergia 

DÉSI 25,000 $             

6.4 Gaz à effet de serre 

Être leader dans le développement 
de Technologies émergentes de 
séquestration du carbone et 
valorisation des gisements de 
carbones et émetteurs industriels 

* Réaliser une étude 
d'opportunités 
* Acquérir les connaissances 
sur les occasions de 
développement de la filière 
* Soutenir les projets de 
développement de projets 
de démonstration et de 
bancs d'essai 
* Soutenir les initiatives de 
développement d'unités de 
recherche locales 

DÉSI 25,000 $             

6.5 Industrie de la pêche 

Cibler des secteurs émergents de 
l'industrie de la pêche 

* Favoriser l'implantation 
d'une grappe industrielle liée 
à l'aquaculture et sa 
transformation 
* Documenter les occasions 
d'affaires dans les ressources 
émergentes (algues, etc.) 
* Susciter l'émergence de 
projets d'entreprises 
innovantes dans les secteurs 
de la pêche 

SDEUM + DÉSI 25,000 $             
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6.6 Transport 4.0 

Développer la logistique de 
transport 4.0 

* Favoriser l'implantation 
d'un banc d'essai pour 
différentes technologies 
d'amélioration de la fluidité 
des marchandises 
* Collaborer avec les unités 
de recherche du territoire 

Port + ITMI + 
INREST 

25,000 $             

Favoriser le développement du 
transport intermodal pour la fosse 
du Labrador et l'espace continental 
de l'Est du Canada 

*Réaliser un portrait des flux 
de marchandises vers le 
Labrador et la Basse-Côte-
Nord 
* Soutenir le développement 
d'une route de transport 
maritime de courte distance 
* Faire des représentations 
pour développer des 
incitatifs financiers liés au 
TMCD 
* Évaluer les occasions 
d'affaires dans le transport 
du vrac 

Port + DÉSI 25,000 $             

6.7 Synergie industrielle 

Développer des synergies 
industrielles et favoriser 
l'économie circulaire 

* Documenter les intrants et 
extrants des entreprises de la 
zone IP 
* Réaliser une étude 
d'opportunités sur les 
synergies industrielles  
* Collaborer et suivre les 
travaux de Synergie 138 et 
de la CRECN 

DÉS I+ SADC + 
CRECN 

25,000 $             

          

AXE 7: PROMOTION ET PROSPECTION 

Développer des outils marketing * Site Web Zone IP bonifiée 
* Préparer des profils 
sectoriels pour chaque 
créneau 
* Diffuser de l'information 
sur les avantages comparatifs 
de la zone IP 
* Capsules sectorielles, 
brochures 

DÉSI 106,250 $             
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Développer un plan de prospection 
à l'international 

* Élaboration et mise en 
œuvre  
* Arrimage avec les 
partenaires (MEI, IQ, SPN) 
* Développer une cellule de 
prospection (IQ, SPN, DESI) 
* Développer des outils de 
communication et de 
prospection 

DÉSI 20,000 $             

Développer un outil de géomatique 
afin de faciliter la diffusion 
d'informations sur les sites 
potentiels 

* Couches d'informations 
additionnelles 

Ville + DÉSI 25,000 $             

 


