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L’environnement géographique de la zone industrialo-

portuaire, avec ses nombreuses ressources naturelles et 

minières, est un jardin d’opportunités. En voici quelques-

unes, regroupées sous quatre thèmes.  

Oppor tuni té  

Les opportunités sont des possibilités extérieures positives, dont on 
peut éventuellement tirer parti, dans le contexte des forces et 
faiblesses actuelles. Elles se développent hors du champ d’influence 
de la zone industrialo-portuaire ou à la marge.  

 

Transpor t ,  i n f r as t ruc tu res  e t  manuten t i on  
 Lien routier entre Sept-Îles, Port-Cartier et 

Fermont via la route vers le Relais Gabriel sur la 

route 389 : potentiel de mise en valeur afin de 

bonifier le pôle logistique de Sept-Îles ;  

 Prolongement de la route 138 dans la MRC du 

Golfe-du-Saint-Laurent, opportunité de 

développement Terre-Neuve et Labrador ;  

 Programmes de financement d’infrastructures 

pour la zone industrialo-portuaire, provenant des 

paliers gouvernementaux provincial et fédéral ;  

 Caractère public du transporteur ferroviaire 

Quebec North Shore & Labrador (QNS&L) et du 

chemin de fer Arnaud, ce qui facilite la conclusion 

d’ententes et l’ouverture à divers utilisateurs ; 

 Disponibilité de l’étude de CANARAIL (lien 

ferroviaire) si les conditions du marché sont 

présentes dans le futur ; 

 Mise à niveau du terminal Pointe-aux-

Basques pour TCMD ;  

 Améliorations des infrastructures portuaires ; 

 Implantation du Terminal GNL pour distribution 

régionale.  

T issu indus t r i a lo -por tua i re  
 Développement de la phase 3 d’Aluminerie 

Alouette pour atteindre le top 10 mondial des 

plus grandes alumineries ;  

 Potentiel pour de nombreux projets de cabotage 

d’entreprises québécoises ;  

 Reprise des actifs de Cliffs Ressources naturelles 

Inc. par la Société ferroviaire et portuaire de 

Pointe-Noire (SFPPN) ; 

 Investissement et reprises des activités minières 

(Minerai de fer Québec). 

Exper t i se  
 Développement de la deuxième transformation 

du fer ;  

 Développement de la deuxième transformation 

de l’aluminium ;  

 Acquisition de connaissances grâce aux créneaux 

d’excellence, aux institutions d’enseignement et à 

celles de recherche.  

Env i ronnement  d ’ a f f a i r es  
 Nouvelle Vision stratégique du développement 

minier du gouvernement du Québec, lancée en 

mars 2016, qui devrait permettre à l’industrie 

d’accroître et de diversifier ses activités ; 

 Vision gouvernementale favorable avec le Plan 

Nord, la Stratégie maritime et la Stratégie 

québécoise de développement de l’aluminium ;  

 Poursuite du développement minier des 

producteurs de fer et autres minéraux du Nord du 

Québec et du Labrador (Alderon, Champion, 

Focus graphite) ;  

 Possibilités de développement d’autres minerais 

dans la Fosse du Labrador (exemples : terre rare, 

graphite,…) ;  

 Engagements internationaux pour la lutte aux 

changements climatiques ;  

 Projets de développement existants (Mine 

Arnaud, Focus Graphite) ;  

 Développement du secteur des croisières ; 

 Développement d’approches pilotes pour la 

desserte en gaz naturel ; 

 Partenariat avec la communauté autochtone 

Innue. 

  

Opportunités liées à l’environnement externe de la zone industrialo-portuaire 


