Vivre une arrivée massive de nouveaux citoyens en quelques
mois pour ensuite les voir repartir deux à trois ans plus tard
provoque de grands bouleversements sociaux et économiques dans une communauté de 7 500 habitants.
Le plus gros défi à relever se trouve au niveau des relations
entre la communauté et l’entreprise. Avec le changement de
garde à la Haute direction de la compagnie, le milieu doit
rebâtir des canaux de communication efficaces avec les
nouveaux dirigeants d’ArcelorMittal. Entre autres, l’accueil
et la rétention des travailleurs dans le milieu demandera une
concertation de tous les acteurs.
L’ INDUSTRIE FORESTIÈRE FAVORISE L ’ INNOVATION
La scierie de Port-Cartier, propriété de Remabec et d’Arbec,
continue à générer plus de 150 emplois en usine et plus de
200 en forêt. Encore ici, le défi de l’accueil et de la rétention des nouveaux travailleurs reste entier.
Après avoir subi la problématique de l’éclosion de l’épidémie de la tordeuse de bourgeons de l’épinette, le secteur
forestier montre de la résilience. En effet, bonne nouvelle,
une usine de biocarburant est en construction dans le complexe forestier de Port-Cartier.

D ÉPLOIEMENT DU QUAI DE LA V ILLE
Composante importante du développement futur des industriels de Port-Cartier, le quai de la ville doit recevoir des
investissements importants dans les prochains mois. Des
infrastructures maritimes qui répondent adéquatement aux
besoins actuels des grandes entreprises telles qu’ArcelorMittal et Arbec pourraient également devenir une planche de
salut pour le développement de nouveaux projets. La mise à
jour du quai s’inscrit dans la nouvelle Stratégie maritime du
gouvernement du Québec et devrait être réalité d’ici les prochains mois.

R ÉGION

DE L ’A BITIBI -T ÉMISCAMINGUE
J OURNÉE M AILLAGE 2016

LEVIER DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE !

Chantal Hamelin
La 13e édition de la Journée Maillage se tient à Val-d’Or, le
mercredi 30 novembre, organisée par le Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue.
Cet événement annuel bien connu par son format efficace de
rencontres d’affaires planifiées rassemble 350 participants de
l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec. Notamment, 165 compagnies et organismes seront à ce rendezvous annuel dont toutes les MRC de l’Abitibi-Témiscamingue, de la Jamésie et des neuf communautés de la Nation
Crie.
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Un consortium composé d’Arbec, Remabec et Ensyn avec
l’aide financière des gouvernements du Canada et du Québec permettra la réalisation de ce projet porteur de 100 millions de dollars. Cette première technologique portera fruits
dans les prochaines années. Trente nouveaux emplois apparaîtront dans l’écosystème économique de Port-Cartier. La
production de biocarburant devrait débuter au courant de
l’année 2017. Ce projet emballe non seulement les spécialis-

tes du domaine mais également le milieu socio-économique
de la région.
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Plus de 700 rendez-vous organisés, ce qui fait de la Journée
Maillage le plus grand et le plus important événement de
relation d’affaires avec la Nation Crie (Eeyou Istchee). En
plus des rendez-vous programmés, de nombreuses rencontres informelles s’improvisent dans les espaces du centre des
congrès. Les rendez-vous d’affaires qui ont lieu positionnent
cet événement comme un véritable levier de développement
économique permettant aux entreprises et organismes de
nouer des partenariats stratégiques, commerciaux, financiers
et technologiques avec les communautés de la Nation Crie.

Encore une fois, le Secrétariat s’assure de réunir les conditions favorables aux échanges, au partage des connaissances
du milieu, toujours dans le respect des communautés locales
et de l’environnement, de sorte à favoriser le développement
économique. Selon une étude d’une édition précédente, il est
très intéressant de constater que ces rencontres démontrent des
engagements de contrats qui se chiffrent à plusieurs millions de
dollars.

Le confort signé

Gouverneur

666, boul. Laure  Sept-Îles, QC  418-962-7071
Internet h.v. salles de réunion, restaurant, centre d’affaire, piscine extérieure, salle d’exercice

Classé «HÔTEL
»,
situé sur la route de
la Baie-James, L’HÔTEL
MATAGAMI met à votre
disposition 60 unités
sur 2 étages.

BAR
RESTAURANT
• SALLE DE CONFÉRENCE
•
•

HÔTEL MATAGAMI INC.
99, boul. Matagami, Matagami (Québec) J0Y 2A0

Réservation : 1 877 739-2501 I T : 819 739-2501
www.hotelmatagami.com
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