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MOT DU PRÉSIDENT 
 

 
 
 

 

   
 

Au nom du conseil d’administration et de toute l’équipe, c’est avec satisfaction et fierté que nous vous présentons 

le rapport annuel de Développement Économique Sept-Îles pour l’année 2017. L’organisation a traversé une année 

remplie de défi en lien avec le ralentissement économique, la perte de personnel, les élections municipales ainsi 

que les différents besoins des entreprises existantes. Malgré cette mouvance, l’équipe a travaillé très fort dans 

plusieurs projets tout en offrant un service de qualité. L’équipe a continué à soutenir et accompagner les 

promoteurs ainsi que les entreprises existantes. 

 

Au niveau du personnel, nous avons eu à faire face à de nombreux départs. Nous désirons remercier messieurs 

Paul Lavoie, conseiller en développement économique | Rétention et expansion des PME, Russel Tremblay, 

directeur adjoint et commissaire aux infrastructures stratégiques ainsi que Guy Bouchard, conseiller en 

développement économique, pour leur dévouement. Nous avons tous apprécié travailler avec chacun d’eux et 

nous leur souhaitons une belle continuité dans leur nouveau défi. De plus, nous tenons à souhaiter bonne chance à 
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madame Laurianne Tardif, stagiaire en communication dans la poursuite de ses études. Par ailleurs, nous 

souhaitons la bienvenue à madame Élizabeth Fragoso, conseillère en communication à temps partiel.  

 

Malgré nos effectifs réduits, notre organisation a réalisé des efforts importants à plusieurs niveaux et ce, afin 

d’assurer la diversification de nos activités économiques. Tout d’abord, notons les nombreuses interventions 

auprès des PME afin de les accompagner dans leurs projets. Les conseillers ont soutenu une centaine de promoteurs 

tout au long de leur démarche entrepreneuriale de démarrage, d’acquisition, d’expansion ou de consolidation en 

répondant à leurs questions, en apportant l'aide technique. L’équipe du comité de la maximisation des retombées 

économiques a poursuivi leurs efforts dans la recherche d’opportunités d’affaires en jouant le rôle de facilitateur 

entre les PME et les grands donneurs d’ordre. 

 

Les ressources en commissariat industriel et en infrastructures stratégiques ont également contribué de façon 

significative aux activités de développement économique, que ce soit dans l’identification d’opportunités en 

transformation du fer ou l’accompagnement de projets industriels. DÉSI est aussi intervenue auprès des parties 

prenantes afin de développer la zone industrialo-portuaire de Sept-Îles. 

 

Par ailleurs, DÉSI a réalisé plusieurs activités de promotion et de communication afin de faire rayonner ses 

services : des capsules vidéos «Regard sur nos réussites» qui font la promotion d'entrepreneurs à succès de Sept-Îles; 

promotion de la Ville dans diverses activités visant à promouvoir nos avantages économiques.    
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Afin d’optimiser le fonctionnement de DÉSI, le conseil d’administration a poursuivi son travail sur la gouvernance 

qui se terminera en 2018. Nous désirons souligner le départ de monsieur Guy Berthe, administrateur nommé par la 

Ville ainsi que monsieur Steeve Chapados, administrateur nommé par la Chambre de commerce de Sept-Îles et 

nous les remercions pour leur implication.  

 

En terminant, je désire remercier l’équipe de DÉSI, les membres du conseil d’administration, nos bailleurs de fonds, 

principalement la Ville et la MRC de Sept-Rivières ainsi que notre réseau de partenaires qui ont permis la 

réalisation de nos mandats de développement économique. 

 

 

 

Marc Brouillette, président
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MISSION 
 
« Stimuler et promouvoir le développement 

économique de la ville, en collaboration 
avec les intervenants socio-économiques de 
la région, afin d’améliorer la qualité de vie 

des citoyens de Sept-Îles » 
 

 
VISION 

 
« La ville de Sept-Îles est prospère et connait 
une économie stable grâce à ses efforts en 
matière de  diversification économique. Le 
développement s’appuie sur le respect des 

principes de développement durable » 

 

  MANDATS 
 

Planifier, coordonner et mettre en place les moyens qui favorisent un développement économique 
durable en priorisant les facteurs suivants : 
 
 Diversification industrielle, commerciale et économique; 
 Promotion des avantages de la ville de Sept-Îles et les opportunités de développement auprès des 

investisseurs, des décideurs et de la population; 
 Promotion de la culture entrepreneuriale en concertation avec les acteurs du milieu et soutien aux 

entreprises existantes et en devenir; 
 Maximisation des retombées économiques locales et régionales; 
 Accompagnement des différentes initiatives structurantes du milieu en lien avec le développement 

du territoire; 
 Maintien d’une veille quant à l’évolution des marchés, des opportunités d’affaires et des projets 

porteurs et structurants; 
 Participation aux efforts de planification et le déploiement d’infrastructures stratégiques.



 

      | 6 
 

Rapport annuel 2017  

 
 
 

  PROJETS INDUSTRIELS 
 

• Aide à l'implantation de projets 
• Promotion des avantages concurrentiels de 

Sept-Îles 
• Prospection 
• Facilitateur 
• Catalyseur pour les infrastructures 

stratégiques 
 
 

COMAX 
 

• Interface entre les grandes entreprises et les 
PME locales 

• Stratégie d'approvisionnement local 
• Développement de PME 
• Suivi et évaluation de la stratégie 

 
 
 
 

 
 

FUTURS ENTREPRENEURS 
ET ENTREPRENEURS 

 
• Service-conseil 
• Assistance dans le processus d'idées d'affaires 
• Plan d'affaires 
• Relève et transfert d'entreprises 
• Recherche de financement 
• Mesure Soutien au travail autonome (STA) 

 
 

RÉTENTION ET 
EXPANSION DES PME 

 
• Soutien à la croissance 
• Support dans les démarches (instances) 

gouvernementales 
• Diagnostic d'entreprises 
• Ciblage de problématiques 
• Référencement (experts) 

SERVICES 
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1. COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017 
  

•Chambre de commerce de Sept-Îles M. Marc Brouillette - Président 

•Ville de Sept-Îles Mme Charlotte Audet - 1re Vice-Présidente 

•Chambre de commerce de Sept-Îles 
•Port de Sept-Îles 

Mme Manon Langlois - 2e Vice-Présidente 

•Siège Hydro-Québec M. Denis Smith - Trésorier 

•Cégep de Sept-Îles M. Octave Deraps - Secrétaire 

•Chambre de commerce de Sept-Îles M. Steeve Chapados -  Administrateur 

•Chambre de commerce de Sept-Îles M. Marc Dallaire - Administrateur 

•Chambre de commerce de Sept-Îles M. Steve Guillemette - Administrateur 

•Ville de Sept-Îles M. Réjean Porlier - Administrateur 

•Ville de Sept-Îles M. Guy Berthe - Administrateur 

•Grande Entreprise Vacant 

•Grande Entreprise 
Aluminium Alouette M. Dominique Lapointe - Administrateur 

•Grande Entreprise               
Compagnie minière IOC M. Maurice McClure - Administrateur 

•Syndicat M. Nicolas Lapierre - Administrateur 

•Ex officio  M. Luc Dion - Administrateur 

EN  
2017  

 

4 réunions 
Conseil 

d’administration 

1 réunion  
Comité 
exécutif 
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2. ORGANIGRAMME AU 31 DÉCEMBRE 2017 
  

COMITÉ EXÉCUTIF 

5 membres 

Conseiller en développement 
économique | COMAX 

Guy Bouchard 

(janv. à oct.) 

Directeur adjoint et commissaire 
aux infrastructures stratégiques 

Russel Tremblay 

(janv. à août) 

Conseiller en développement 
économique – Rétention et 

expansion des PME 

Paul Lavoie 
(janv, à fév.) 

Conseillère en développement 
économique – Service aux PME 

Sarah Beaupré 

Coordonnatrice des 
services aux PME 

Nancy Méthot 

Adjointe administrative 

Melissa Jones 

Directeur général et 
Commissaire industriel 

Sylvain Larivière 

Technicienne comptable 

Marie-Line Misson 

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

16 membres 

Consultante | COMAX 

Marthe Nadeau 

Stagiaire en 
communication 
Laurianne Tardif 

(janv. à avril) 

Conseillère en communication 
(temps partiel) 

Elizabeth Fragoso 

(sept. à déc.) 
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3. L’ÉQUIPE 
  

Russel Tremblay  
Directeur général adjoint,   
commissaire aux infrastructures 
stratégiques  

Marie-Line Misson 
Technicienne comptable 

Nancy Méthot  
Coordonnatrice des  
services aux PME  

Sylvain Larivière 
Directeur général et  
Commissaire industriel 
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Guy Bouchard 
Conseiller en  
développement économique |  
COMAX  

Paul Lavoie  
Conseiller en développement 
économique | Rétention et 
expansion des PME 

Sarah Beaupré 
Conseillère en développement  
économique | Service aux PME 

Melissa Jones 
Adjointe administrative 



   

 

 

      | 11 
 

Rapport annuel 2017  

  

Laurianne Tardif 
Stagiaire en communication 

Marthe Nadeau 
Consultante | COMAX 

Elizabeth Fragaso 
Conseillère en communication 
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4. BILAN ÉCONOMIQUE 

 
 

  

Groupe Trinor en faillite 

Feu vert pour 
l'agrandissement de 
l'urgence  

La Société ferroviaire et 
portuaire de Pointe-Noire 
prend forme 

Inauguration du centre de 
détention de Sept-Îles 
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Activités immobilières  
 
 
 
 
 

  Taux 
d'inoccupation 
des logements 

9,9 % en 
2017 

8,2 % en 
2016 

Hausse 
significative des 

mises en chantier 

127 en 
2017 

70 en 
2016 

Diminution de la 
valeur des permis 
de construction 

30,6 M$ 
en 2017 

61,1 M$ 
en 2016 

Baisse du prix 
médian des 

maisons 

190 K$ 
en 2017 

207,5 K$ 
en 2016 



   

 

 

      | 14 
 

Rapport annuel 2017  

 
Prix des matières premières (source : www.indexmundi.com) 

 

 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Prix (US$) 80,41 89,44 87,65 70,22 62,43 57,48 67,74 76,07 71,53 61,66 64,24 72,25

50,00

55,00

60,00

65,00

70,00

75,00

80,00

85,00

90,00

Prix du fer en 2017 (US$) 

http://www.indexmundi.com/
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Prix spot 62 % Fe (CFR Chine) 

 
Roche phosphatée (Maric) 70 % BPL fas Casablanca 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
Prix (US$) 99,00 98,00 98,00 96,00 93,00 93,00 88,00 87,00 84,00 80,00 80,00 80,00

70,00

75,00

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00

Prix de la roche phosphatée en 2017 (US$) 
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Prix spot LME UK 99,5 % d’aluminium pur 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Prix (US$) 1 791,24 1 860,75 1 901,47 1 921,22 1 913,02 1 885,29 1 902,96 2 030,01 2 096,49 2 131,49 2 097,44 2 080,47

1 700,00

1 750,00

1 800,00

1 850,00

1 900,00

1 950,00

2 000,00

2 050,00

2 100,00

Prix de l'aluminium en 2017 (US$) 
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5. SERVICES AUX PME 
 

 

  
 

 

  

 
 
 

102  
Clients 

47 
Accompagnements 

de projets 
 
 
 

54 Emplois 
créés et/ou 
maintenus 

17 
Démarrage 

1,5 M$ 
Investissement 

  

3  
Expansion 

 

9  
Consolidation 

 

14 
Participants 

STA 

 

1  
Acquisition 
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Service aux PME (suite) 
 

• Séances d'information et ateliers sur le démarrage d’entreprises et sur la mesure Soutien travail autonome  
 (Cégep et Centre amitié autochtone en octobre); 
• Mise en place des activités du plan d’action de la Table entrepreneuriale; 
• Coordination d’une future cohorte d’accompagnement en transfert d’entreprise; 
• Lancement de nouveaux programmes d’aides techniques (entrepreneurs services-conseils / programme 

Action PME / Soutien professionnel; 
• Gestionnaire des services de la mesure Soutien au travail autonome (STA) en collaboration avec Emploi-

Québec; 
• Promotion et référencement des programmes de financement de la MRC de Sept-Rivières. 

 

6. SERVICE COMAX / RÉTENTION ET EXPANSION / COMMISSARIAT ET INFRASTRUCTURE 
STRATÉGIQUE 

 

  

• Projets d'implantation 
industrielle 12 

• Entreprises accompagnées 137 
• Grands donneurs d'ordre 30 

+ 2000 
interventions pour 

tous les services 
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7. FAITS SAILLANTS DES ACTIVITÉS AUTRES QUE LES SERVICES MANDATAIRES 
 

 

 

• Négociation portant sur la convention de bail (renouvellement pour 1 an); 
• Embauche à temps partiel d’une personne en communication; 
• Poursuite des activités de révision de la gouvernance; 
• Présentations publiques des activités de DÉSI en janvier et en juin; 
• Création d’un fonds d’aide technique destiné aux projets stratégiques en émergence de 500 K$; 
• Réaménagement des tâches et responsabilités en tenant compte des départs d’employés. 

 

 

 
 

• Coordination de la mission des gens d’affaires de Sept-Îles à Thetford Mines 
en février (5 entreprises de Sept-Îles ont visité environ 14 entreprises de 
Thetford Mines); 

• Coordination de la mission des gens d’affaires de Thetford Mines à Sept-Îles 
en juin (12 entreprises de Sept-Îles ont accueilli 8 entreprises de Thetford 
Mines dans leur entreprise). 

 
 
 
 
 

Administration interne 

Mission Thetford Mines 
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• Validation des opportunités dans le domaine de l’économie circulaire en collaboration avec la Table 
de concertation en gestion des matières résiduelles (GMR) de la MRC de Sept-Rivières; 

• Participation au colloque sur la gestion des matières résiduelles à Trois-Rivières en septembre. 

 

 

 

• Rencontres régulières avec les représentants de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire 
sur des projets d’implantation. 

 

 
 
 

 
• Implication avec Destination Sept-Îles Nakauinanu (5 navires différents dont la visite 

impromptue de Queen Mary 2); 
• Organisation d’une rencontre avec un représentant de Fondation Rues Principales auprès du 

conseil municipal en février; 
• Participation au colloque annuel de la Fondation Rues Principales à Québec en septembre; 
• Participation au comité de suivi de la campagne de solidarité de la Chambre de commerce 

de Sept-Îles et contribution financière de 5 K$. 

 

Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire (SFPPN) 

Économie circulaire 

Développement commercial 
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• Concrétisation des services d’incubation en collaboration avec le CÉGEP moyennant une contribution 
financière de 50 K$ de DÉSI; 

• Lancement officiel des activités du CEVI le 30 novembre; 
• Implication active dans le démarrage et le suivi des activités. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

• Accompagnement des promoteurs de projets de gaz naturel liquéfié; 

• Intensification des activités menant à une desserte en gaz naturel pour le court et le long terme en 
 collaboration avec les membres de la Coalition « Plein gaz au Nord ». 

 
 
 
 
 
 
 

Incubateur – Centre d’entrepreneuriat et de valorisation des innovations (CEVI) 

Gaz naturel 
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• Coordination de l’ensemble des activités de suivi; 
• Activité 5 à 7 pour annoncer la disponibilité des fiches de projets en juin; 
• Le comité de suivi ainsi que le coordonnateur ont poursuivi leur travail     

d’accompagnement afin de favoriser l’émergence de projets potentiels.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Rencontres avec le promoteur et Ressource Québec; 
• Participation au Colloque Phosphate 2017 organisé par CRU à Tampa Bay en mars. 

 
 
 

Savoir Affaires Tremplin vers le Nord 

Mine Arnaud 
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• Production et diffusion de capsules multiplateformes présentant des PME ainsi que nos services «Regard 
sur nos réussites» (voir annexe); 

• Chroniques bimensuelles à l’émission Côte-Nord Attitude de Pur FM; 
• Refonte du site web en français et en anglais; 
• Uniformisation de l’image corporative avec la diffusion d’un dépliant et d’une pochette 

promotionnelle; 
• Mise à jour du profil socio-économique; 
• Réalisation d’un nouveau kiosque corporatif; 
• Participation à plusieurs événements de développement économique : ICM, Labrador Minex, Objectif 

Nord, Québec Mines, etc; 
• Sondage sur la satisfaction de la clientèle 2016-2017 : près de 90 % sont satisfaits de nos services; 
• Participation au Bulletin « L’actualité municipale » dans la section développement économique 

(5  fois/année). 
 

 

 

• Collaboration avec la Ville de Sept-Îles afin de développer un outil de financement pouvant faciliter 
l’émergence de projets innovants. 

 
 
 
 

 
• Rédaction d’un mémoire pour le Sommet sur le transport aérien régional en juin. 

 

Fonds de diversification 

Marketing et promotion 

Transport aérien 
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• Présentation publique du plan du directeur de développement des terrains industriels, en collaboration 
avec la Ville et la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles; 

• Implication dans la gestion de l’appel d’offres sur le plan de gestion des milieux humides; 
• Poursuite des efforts vers la concrétisation du plan de développement des terrains industriels. 

 

 

 

• Présidence du comité local assumée par le directeur général; 
• Implication active dans la délimitation géographique de la zone ainsi que les activités telles que la collecte 

d’information. 
 

 

 
• Accompagnement en continu des promoteurs; 
• Participation au colloque « Scrap Supplements and Alternative Iron Making » de l’Association for Iron & 

Steel Technology à Orlando en février 2017. 
 
 
 

Terrains industriels 

Transformation du fer 

 

Stratégie maritime – Zone industrialo-portuaire 
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• Participation au C.A. d’Alu Québec; 
• Coordination avec ID Manicouagan des visites des alumineries et des PME de la Côte-Nord par Alu 

Québec en août. 
  

Transformation de l’aluminium 
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• Accompagnement des PME et des grands donneurs d’ordre et vigie des contrats; 
• Renouvellement du contrat de la consultante COMAX; 
• Visites des PME et service-conseil; 
• Analyse des pratiques d’affaires des donneurs d’ordre et recommandation en faveur des entreprises du 

milieu; 
• Coordination et/ou participation à des activités publiques visant les entreprises du milieu; 
• Accompagnement personnalisé en proaction ou selon les demandes des entreprises : 

• Approche client    
• Appels d’offres 
• Contrôle des coûts 
• Recouvrement 
• Partenariat d’affaires 

 
 
 
 

• 5 à 7 Reconnaissance soulignant l’excellence de la  
 clientèle 2016-2017 en permettant aux promoteurs/ 
 entrepreneurs de se connaître et ainsi développer leurs  
 relations et contacts d’affaires. 
 
 

 
 
 
 

Maximisation des retombées économiques Sept-Rivières (COMAX) / Rétention et expansion 

 

Réseautage – Clientèle de DÉSI 
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• Contributions diverses aux activités d’animation du territoire et d’entrepreneuriat local et régional : 
Coopérative jeunesse de service | Les Pieuvres à l’œuvre | Défi OSEntreprendre | Table bioalimentaire 
Côte-Nord | Les Dragons Sept-Rivières | Dîner des intervenants socioéconomiques | Mentorat Sept-
Rivières | Colloque RH; 

• Participation au sein du comité organisateur et présence d’un kiosque de DÉSI lors de la journée du 
Salon des entreprises. Une centaine de personnes ont participé à l’évènement au CÉGEP (octobre); 

• Présentation à une délégation d’étudiants de l’Université de Sherbrooke en politique comparée dans le 
cadre de son cours d’été sur Anticosti; 

• Implication au sein du comité organisateur de la deuxième et de la troisième édition du Festival des 
Hivernants; 

• Coordination de la visite septilienne de la tournée régionale de Jean-Martin Aussant, directeur général 
du Chantier de l’économie sociale en novembre; 

• Collaboration au Gala des entreprises de la Chambre de commerce de Sept-Îles (avril) et du Forum 
stratégie innovation; 

• Rencontres et planification du Colloque ADN Plan Nord qui se tiendra à Sept-Îles en mai 2018; 

 

 
 

  

Activités diverses 
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8. IMPLICATIONS SOCIALES ET COMMUNAUTAIRES 
 

Les membres du personnel ont contribué de façon notoire au développement de la ville et de la région dans de 
nombreuses initiatives et au sein de plusieurs organismes :  

 

Association des 
professionnels en 
développement 

économique du Québec 

C.A. Caisse Desjardins 
Sept-Îles 

Dîner des intervenants 
socioéconomiques 

C.A. du CÉGEP de  

Sept-Îles 

Coopérative jeunesse de 
services (CJS) avec le 

CJED 

C.A. du Répit Richelieu 

Table des directeurs 
généraux des 
corporations 
municipales 

Centre de 
développement agricole 

de la Côte-Nord 

Destination Sept-Îles 
Nakauinanu Réseau Trans-Al 

Comité régional 
ACCORD (IPIMM) 

Comité consultatif de la 
Société des traversiers 
du Québec – traverse 
Matane - Godbout 

Défi OSEntreprendre 
(jury scolaire, jury local 

et responsable local) 

Pôle de l'économie 
sociale 

Comité de retombées 
économiques du 

chantier La Romaine 

Comité Les Dragons 
Sept-Rivières avec CJED 

Implication dans les 
activités de la Chambre 

de commerce de  
Sept-Îles 

C.A. de L'Envol 
Comité Salon des 

Entreprises avec Cégep 
de Sept-Îles 

C.A. d' Alu Québec 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

AAANNNNNNEEEXXXEEE   AAA   
ÉÉÉTTTAAATTTSSS   FFFIIINNNAAANNNCCCIIIEEERRRSSS   DDDÉÉÉSSSIII 
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AAANNNNNNEEEXXXEEE   EEE   
RRREEEGGGAAARRRDDD   SSSUUURRR   NNNOOOSSS   RRRÉÉÉUUUSSSSSSIIITTTEEESSS 

 



DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE SEPT-ÎLES 



CAMPAGNE 

 1 capsule par semaine 

 9 entreprises 

 12 entrepreneurs 



FAITS SAILLANTS 

 14 346 clics sur la publication 

 3559 réactions, commentaires  
      et partages 

 101 892 capsules visionnées  



 Mini-capsules radio de 45 secondes  
 

 162 occasions  

 18 occasions par semaine 

STATISTIQUES DE LA CAMPAGNE 



 9 publicités  

 1 publicité par semaine  – 19  000 copies  

 152  000 copies  

STATISTIQUES DE LA CAMPAGNE 



PRINTEMPS  2017 – 5 CAPSULES  

 Katy Roy – Au Petit Chaperon Rouge 
 Dominique Huard – Tartines & Babeurre 
 Martin Demassieux et Daniel Otis – Optik 360 
 Daniel Arsenault – Zone Vélo Ski 
 Steve Guillemette – Groupe G7 

 













AUTOMNE 2017 – 4 CAPSULES  

 Claudine Lejeune – Edgar Café Bar 
 Annie Blanchette et Marie-Pier Charpentier – Destination 

réadaptation 
 Michel Carbonneau – Adémétal 
 Arlène Beaudin et Natalie Rouleau – Boîte à clés 







9 450 

9 450 personnes atteintes 





MERCI! 
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