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SEPT-ÎLES

BIENVENUE DANS
NOTRE MONDE

Territoire de 1 750 km2 (1 090 mi2)
face au Golfe du St-Laurent

}

}
}

}

Population de 30 000 habitants
Au cœur des principales routes maritimes
de l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie
}

}

Porte d’entrée vers les Grands-Lacs
et le marché américain
}

Écosystème naturel exceptionnel
Baie circulaire de 10 km (6,2 mi) de diamètre
Protection offerte par les îles (rempart
naturel) | Mouillage sécuritaire pour
les navires | Accessible à l’année
Conditions maritimes
favorables | Marées prévisibles
4 saisons distinctes | Climat tempéré
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EMPLACEMENT STRATÉGIQUE

UN MONDE
À PART

Situé à l’embouchure du Golfe du Saint-Laurent

Infrastructures logistiques de classe mondiale :
Plus important port minéralier en Amérique
du Nord | Réseau ferroviaire ultra-performant

Plaque tournante pour les voyageurs :
3e aéroport le plus achalandé au Québec

Zones industrielles vastes et accessibles
(plus de 4 000 hectares disponibles)

Idéal pour le développement de projets dans
les secteurs primaires et secondaires

Présence de grandes entreprises industrielles
multinationales sur le territoire :
}

Aluminerie Alouette (la plus grande des Amériques)

}

Rio Tinto

}

ArcelorMittal

}

Hydro-Québec

Crédit : Port de Sept-Îles
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Réseau de PME solide et diversifié

Ressources naturelles abondantes
(eau, minéraux, forêts)

Accès au gaz naturel liquéfié
Énergies émergentes à proximité

Pêcheries
(industrie de capture et de transformation)

Services gouvernementaux sur place

Énergie verte renouvelable à portée de main

Pôle de savoir : institutions d’enseignement,
de recherche et d’innovation

Main-d’œuvre spécialisée
dans les domaines industriels

Canada et Québec : règlementation rigoureuse
axée sur le développement durable, pratiques
avant-gardistes | Contexte politique stable

Pôle culturel riche
(communautés autochtone et allochtone)
3 langues parlées
(français, anglais, innu-aimun)

Sept-Îles est au cœur des stratégies
gouvernementales de développement
économique
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ÉCONOMIE SOLIDE

LIVRER LE MEILLEUR
À NOTRE MONDE
Sept-Îles est un carrefour d’expédition du minerai de fer
de haute pureté provenant de la fosse du Labrador et d’aluminium
185
dePANTONE
première
qualité.
Crédit : Port de Sept-Îles
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}

}
}
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Plus important producteur de minerai de
fer au Canada

}
}

Site de transbordement à Sept-Îles
Propriétaire du chemin de fer QNS&L
de juridiction fédérale reliant la fosse du
Labrador aux infrastructures portuaires
de Sept-Îles
}
}

Version Noir 100%

}
}

Société minière basée au Minnesota
Minerai transigeant par Sept-Îles (via le
chemin de fer QNS&L) pour être acheminé
à travers le monde

Important producteur d’acier mondial
Minerai transigeant par Sept-Îles (via le
chemin de fer QNS&L) pour être acheminé
à travers le monde

Entité 100 % québécoise
Minerai transigeant par Sept-Îles (via le
chemin de fer QNS&L) pour être acheminé
à travers le monde

}

}

}

Installations et équipements de pointe pour
la manutention des ressources naturelles
Carrefour d’expédition maritime
avec infrastructures ferroviaires
Accès au quai multiusager du Port de
Sept-Îles pouvant accueillir les plus gros
vraquiers (300 000 t)
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ALUMINIUM
}
}
Crédit : Port de Sept-Îles

Plus importante aluminerie des Amériques (en termes de capacité de production)
Propriété d’un consortium international de cinq partenaires : Rio Tinto (Canada),
AMAG Austria Metall (Autriche), Hydro Aluminium (Norvège), Investissement
Québec (Canada) et Marubeni Métaux & Minéraux (Japon)

ÉNERGIES
}

À proximité d'une dizaine de centrales hydroélectriques

}

Accès au gaz naturel

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)
Crédit : Hydro-Québec
}

Plus de 250 PME spécialisées dans le domaine industriel

}

Esprit de solidarité et de complémentarité entre les PME et les grandes entreprises

}

Grande capacité d’adaptation pour répondre aux besoins du milieu (innovation)

}

Incubateur d'entreprises | Centre d'entrepreneuriat et valorisation des innovations
de Sept-Îles (CEVI)

PÊCHES
}
Crédit : IOC
}
Crédit : Optik 360

}

Plus important havre de pêche régional en termes
de valeur des débarquements (14 M$)1
Faune aquatique très diversifiée
Implication directe des populations autochtones
(savoir-faire et gestion durable) | Agence Mamu Innu Kaikusseht (AMIK)

}

Usine de transformation (UMEK)

}

Parc d’hivernage pour les bateaux

1

Pêches et Océans Canada, « Principaux ports et secteurs maritimes du Québec selon la valeur des débarquements », 2019
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TRANSPORT

DESSERVIR
NOTRE MONDE

SCHEFFERVILLE

FERMONT

LABR ADOR CITY
SEPT-ÎLES

}

}

}
}

}

}

}

Plus important port minéralier en Amérique du Nord
(plus de 90 % du tonnage destiné à l’exportation)
Volume d’activités potentiel de 100 millions
de tonnes
14 quais
Quai multiusager en eaux profondes
Capacité d’accueil de navires Chinamax
Centre de transbordement ferroviaire et
traversier-rail reliant Sept-Îles au reste du réseau
ferroviaire nord-américain | Accès facile, tout
au long de l’année | Stockage et services à coûts
concurrentiels

QUÉBEC
OTTAWA
MINNEAPOLIS

TORONTO
TOLEDO

INDIANAPOLIS

}

Leader en matière de préservation de
l’environnement et de valorisation de l’autoroute
bleue | Observatoire de veille environnementale
de la baie de Sept-Îles | Membre fondateur
de l’Alliance verte

}

Croisières internationales

}

}

}
}

}

}

Plus de 650 km (405 mi) de rail reliés au Nord
Accès aux ressources de la fosse du Labrador
Transport de minerai et de marchandise
(dizaine de millions de tonnes/année) | Chemin
de fer QNS&L
Service de transport de passagers
(Transport ferroviaire Tshiuetin)

MONTRÉAL

}
}

CLEVELAND

BOSTON

PITTSBURGH

3e aéroport le plus achalandé au Québec
(après Montréal et Québec) | Plaque tournante
desservant le Nord, l’Est et les grands centres
150 000 voyageurs par année
Vols quotidiens vers Québec, Montréal et la fosse
du Labrador
Vols nolisés (avion, hélicoptère)
Capacité aéroportuaire d’envergure
(avions gros porteurs)
Route reliée à la capitale et à la métropole
Présence de nombreux transporteurs routiers
(et entreposage)
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ÉDUCATION, RECHERCHE ET INNOVATION

FAIRE AVANCER
NOTRE MONDE
ÉDUCATION
}

}

}

}

Formations professionnelles, collégiales et
universitaires adaptées aux besoins du marché
du travail | Trois langues d’enseignement :
français, anglais, innu-aimun
Enseignement de renommée internationale
Clientèle étudiante internationale dans les
programmes d’études industriels

}

Programmes de formation

}

Aide technique et recherche

}

Gestion énergétique intelligente

}

Main-d’œuvre spécialisée et adaptée aux hautes
ambitions des entreprises nord-côtières
Expertise des ressources humaines dans
le domaine industriel (minier, maintenance,
transport ferroviaire, construction, transport
maritime, administration, informatique)

}

}

}

RECHERCHE
}
}

}

Efficacité énergétique des systèmes industriels
et des bâtiments

Maintenance industrielle, énergétique,
simulation, systèmes embarqués
et intelligence artificielle
Soutien technique et de transfert de technologie
aux entreprises

}

}

Recherche en lien avec les sciences de
l’environnement et la santé et sécurité au travail
Observatoire de veille environnementale de la
baie de Sept-Îles
Chaire de recherche sur les écosystèmes côtiers
et les activités portuaires, industrielles et
maritimes | Partenariat avec le Port de Sept-Îles
et l’Université Laval
Centre d’expertise industrialo-portuaire (CEIP)

Soutien dans la réalisation de projets innovants
dans le domaine de la pêche, de l’aquaculture
et des technologies marines
Positionnement de la région en tant que leader à
l’échelle nationale et internationale
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}

Recherche industrielle spécialisée en technologies des pêches, de
l’aquaculture, de la transformation et des bioressources marines

Crédit : Cégep de Sept-Îles

CHAIRE DE RECHERCHE
SUR LA GESTION DU
CARBONE FORESTIER

Crédit : RAIL

}

}

}

Recherche sur l’impact des changements climatiques sur les
inventaires de carbone de la forêt boréale
Recherche sur le rôle de l'aménagement forestier dans la
compensation des émissions industrielles au Québec

Contribution à l’essor de la recherche et de l’innovation dans
le développement des technologies émergentes reliées au secteur
des énergies renouvelables

PROJET DE ZONE D’INNOVATION DE SEPT-ÎLES
}

Crédit : INREST

Crédit : Cégep de Sept-Îles

}

}

Parc technologique voué à la recherche et à l’incubation
d’entreprises, à proximité des établissements de recherche
et d’enseignement supérieur
Parcs industriels dédiés à l’accueil d’entreprises
(zone industrialo-portuaire)
Milieu de vie et pôle logistique incluant des infrastructures
de transport et de communication
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QUALITÉ DE VIE

UNE PLACE POUR TOUT
LE MONDE
}

}

Ville moderne, ouverte sur le monde, fondée sur l’hospitalité
et la diversité avec une identité multiculturelle
Terre d’accueil pour les nouveaux arrivants
Population reconnue pour son accueil chaleureux

}

Communauté engagée

}

Milieu sécuritaire

}

Centre hospitalier avec pôle de service régional
(plusieurs spécialités médicales)

}

Nombreux services communautaires

}

Au cœur de la nature nord-côtière aux beautés incomparables

}

Infrastructures sportives

}

Activités sociales, culturelles, récréatives et sportives

}

Tourisme | Croisières
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DÉVELOPPEMENT - INVESTISSEMENT

À VOUS LE MONDE !
FILIÈRES RÉGIONALES DE DÉVELOPPEMENT

MINES ET MINÉRAUX

}

Fer et aluminium

}

Efficacité énergétique et énergies émergentes

}

}

}

}

Technologies émergentes de séquestration
de carbone
Présence de minéraux stratégiques
(fer, apatite, terres rares, graphite, etc.)
Production de poudres métalliques
et de fabrication additive

Valorisation des matières biomarines

BIOPRODUITS

}

Plan d’action nordique

}

Stratégie maritime

}

}

ZONE
INDUSTRIALOPORTUAIRE

SEPT-ÎLES : AU CŒUR DES STRATÉGIES
GOUVERNEMENTALES DE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

}

}

}

Sites et parcs industriels vastes
Plus de 4 000 hectares à développer

}

Située à proximité des services portuaires
et des infrastructures routières et ferroviaires

}

Accès aux intrants et à une distribution efficiente
des produits vers les marchés nord-américains et
internationaux
Avantages compétitifs considérables pour les
entreprises des secteurs de la transformation et
de la logistique

}

Logistique de transport 4.0

}

Transport multimodal de l’est du Canada

Plan québécois de valorisation des minéraux
critiques et stratégiques
Stratégie québécoise de développement
de l’aluminium
Plan pour une économie verte

NOMBREUX INCITATIFS DISPONIBLES
}

Subventions

}

Financement

}

Crédits d’impôts
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LA PAROLE À NOTRE MONDE

TÉMOIGNAGES
JULIE CARRIÈRE,
directrice générale de l’INREST et du CEIP

CLAUDE GOSSELIN,
président et chef de la direction d’Alouette

Le modèle « Enviro-ActionsMC » comprend
une étape d’instrumentalisation assurant
une collecte de données en temps quasi-réel
pour des paramètres spécifiques de suivi
environnemental permettant d’actualiser le
portrait environnemental de la zone portuaire
de Sept-Îles. Ainsi, les gestionnaires actuels
et les nouveaux promoteurs profiteront de
données neutres scientifiques favorisant une
acceptabilité sociale. Ces données disponibles
permettront de réduire les délais et les coûts
liés à la collecte de certaines données requises
pour les demandes d’autorisations
environnementales.

Aluminerie Alouette, la plus grande
aluminerie des Amériques, a été inaugurée
à Sept-Îles en 1992. Le positionnement
stratégique de la ville (présence d’un port en
eau profonde et proximité des réseaux
électriques) de même que la disponibilité
d’une main-d’œuvre qualifiée et le dynamisme
de sa communauté ont contribué à faire de
Sept-Îles le lieu privilégié pour l’implantation
de l’aluminerie.

KATERI C. JOURDAIN,
directrice générale d’Immobilière
Montagnaise

AURIMAR YAJURE,
responsable des services administratifs
pour l'ITMI et immigrante

L’avantage de la cohabitation entre les
autochtones et allochtones réside dans la
complémentarité des services.
On parle ici d’une offre beaucoup plus
complète, beaucoup plus riche par le partage
des deux cultures. Les Septiliens et les Innus
vivent dans un système d’interdépendance
économique. Notre communauté a toujours
participé, depuis des siècles, à l’essor
de l’économie locale.

L’accueil des Septiliens a été chaleureux !
J’ai eu l’occasion de m’intégrer à plusieurs
activités et de rencontrer des personnes,
pas seulement de Sept-Îles, mais aussi
du reste de la province et bien sûr, des
immigrants comme moi qui sont arrivés ici
pour travailler. J’ai eu la chance de me faire
un noyau de personnes de confiance qui se
montraient intéressées à découvrir d’où je
venais, qui j’étais et quels étaient mes intérêts.
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LOUIS GRAVEL,
président directeur général
de SFP Pointe-Noire

PIERRE D. GAGNON,
président directeur général
du Port de Sept-Îles

La SFP Pointe-Noire compte sur une équipe
expérimentée en transport ferroviaire et en
manutention de marchandise en vrac. Cette
expertise nous permet d’être un partenaire
de premier plan dans l’atteinte des objectifs
de production de nos clients, et ce, tout en
respectant les plus hautes normes en termes
de santé-sécurité et d’environnement. Les
infrastructures que nous possédons sont en
mesure de transporter toute marchandise en
vrac provenant de l’industrie des ressources
naturelles ou autre. Grâce aux plus récents
investissements annoncés, la SFP Pointe-Noire
possèdera près de 3 millions de tonnes de
capacité d’entreposage.

Troisième port en importance au Canada, le
Port de Sept-Iles est reconnu comme le plus
grand port minéralier en Amérique du Nord
et le seul à pouvoir accueillir les plus grands
navires-vraquiers de la planète de taille
Chinamax (300 000 t et plus). Il est
également réputé comme avant-gardiste
par la qualité de ses infrastructures de
classe mondiale et reconnu à titre de pôle
industriel majeur dans l’est du Canada,
avec les nombreuses industries du fer et
de l’aluminium qu’il dessert. Son leadership
en matière de développement responsable
ainsi qu’en matière d’innovation, en fait
un partenaire incontournable pour
l’accompagnement de projets structurants
pour le développement économique de sa
communauté.

LUC FAUCHER,
directeur de RAIL
RAIL, c’est une équipe de chercheurs
compétents et dévoués à résoudre
toutes sortes de problématiques en lien
avec le ferroviaire. Tout dépendant de
leurs besoins, nos partenaires bénéficient
de la formation, de l’aide technique ou de
la recherche. D’autre part, nous croyons
que le ferroviaire contribue à diminuer
l’empreinte écologique du transport.
C’est pourquoi nous travaillons d’ailleurs
à rendre les chemins de fer fiables,
sécuritaires, rentables, et verts.
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ACCOMPAGNEMENT

CONTACTEZ-NOUS!
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE SEPT-ÎLES
700, boulevard Laure, bureau 231
Sept-Îles (Québec) G4R 1Y1
Téléphone : 418 962-7677
desi@deseptiles.com
www.deseptiles.com

