MESSAGE DES MAIRES DE SEPT-ÎLES ET DE PORT-CARTIER
À L’INTENTION DES ENTREPRENEUR(E)S

DÉVELOPPEMENT ET
RELANCE ÉCONOMIQUES EN
PÉRIODE DE PANDÉMIE
Avec tous les chamboulements que nous vivons depuis mars 2019, nous
Bref, l’écosystème entrepreneurial se renforce et il sera de plus en plus
trouvions important de vous livrer ce message. Collectivement, jamais
tourné vers vous, vos idées et vos projets.
nous n’avons été à ce point forcés de revoir nos façons de faire, tant
Pour ceux et celles qui pensent que les maires portent des lunettes
dans la gestion des ressources humaines que dans nos méthodes de
roses, détrompez-vous! Nous sommes très conscients des enjeux de
travail. Il n’y a pas à dire, la pandémie de COVID-19 a littéralement
main-d’œuvre, des difficultés que traversent
changé nos vies. Elle éprouve notre résilience, mais
certaines entreprises en contexte de COVID-19, des
nous force à faire preuve d’imagination et
[La pandémie] éprouve notre
problèmes d’accès aux services de garde qui
s’accompagne aussi de certaines opportunités.
résilience, mais nous force à
hypothèquent nos efforts d’attraction et de rétention,
faire preuve d’imagination et
Le gouvernement du Québec annonce depuis un
etc. Cependant, nous voyons aussi tout ce potentiel
s’accompagne aussi de
moment qu’il investira dans la relance économique.
et toutes ces possibilités qu’offre notre région. Nous
certaines opportunités.
Pour ce faire, différents programmes seront mis de
avons choisi d’avancer et nous sommes très fiers des
l’avant, donnant probablement accès à des
efforts mis de l’avant par chacun pour traverser cette
avantages financiers ou autres, facilitant le démarrage d’entreprises ou
période d’incertitudes. Une période qui, nous le pensons sincèrement,
leur consolidation. Nous croyons qu’il y aura des occasions de mettre en
sera plus rapidement derrière nous si nous continuons à avancer
branle des projets économiques laissés jusqu’alors de côté et que nos
ensemble.
Villes peuvent et doivent, à travers leurs champs de compétences,
D’ailleurs, vous aurez probablement entendu parler des démarches
accompagner vos projets.
conjointes entreprises pour élargir l’offre de services universitaires
C’est aussi le cas de la MRC. Depuis 2015, lorsque le ralentissement
sur la Côte-Nord. Nous sommes confiants de voir le gouvernement
économique a frappé notre région, la MRC de Sept-Rivières a mis en
répondre positivement à cette demande qui fait consensus dans la
place deux programmes spécifiquement dédiés au soutien des
région, et qui devrait se traduire par une augmentation de la
entreprises : un programme de subventions et un de prêts à taux
diplomation et une meilleure rétention de nos jeunes, tout en
avantageux. Depuis, ces programmes ont été bonifiés, dans la
permettant aux travailleurs de se perfectionner.
perspective de soutenir nos entreprises à des moments clés de leur
En terminant, dans le dossier du transport aérien, nous avons bon
développement. Présentement, la MRC, qui depuis quelques années se
espoir, avec la coopérative TREQ, de voir un nouveau joueur faire son
voit confier de plus en plus de responsabilités en matière de
entrée dans l’espace aérien du Québec en 2021. Nous croyons qu’il
développement économique, est à consolider sa structure. Au cours
s’agit de la meilleure chance d’enfin pouvoir compter sur une grille
des dernières semaines, de nouvelles ressources dédiées au soutien
tarifaire stable, prévisible et abordable; un vœu maintes fois exprimé
des entreprises ont été embauchées, permettant d’assurer un meilleur
par la population et les entreprises. Nous espérons que vous en
déploiement des services. Récemment, le gouvernement du Québec
deviendrez toutes et tous membres et que nous soutiendrons
confirmait d’ailleurs cette orientation en octroyant aux MRC de
ensemble ce projet porteur et novateur. C’est ce genre d’initiative qui
nouveaux moyens financiers pour jouer pleinement leur rôle de soutien
fera la différence et favorisera le renversement de la tendance
aux entreprises.
démographique, en faisant de la Côte-Nord une région accessible et
Cette restructuration permettra ainsi aux corporations de
mieux outillée pour rivaliser avec le monde d’aujourd’hui.
développement économique de Sept-Îles (DÉSI) et de Port-Cartier (CDÉ)
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus ou pour partager
de se consacrer pleinement à leurs rôles premiers : le démarchage
vos opinions.
auprès d’entreprises et d’investisseurs de l’extérieur et la planification
de la construction d’infrastructures de premier plan pour notre
Nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes et que 2021 ramène la
territoire.
santé collective et le goût d’entreprendre.
Parmi les initiatives structurantes pour nos milieux, nous sommes
confiants que la zone d’innovation Sept-Îles – Port-Cartier soit bientôt
reconnue par le gouvernement du Québec. Celle-ci constituera un
terreau fertile pour l’innovation et un vecteur de développement et
d’accompagnement permettant aux entreprises de se positionner
avantageusement sur des marchés de plus en plus ouverts et
compétitifs. Un bâtiment et des ressources dédiées à l’incubation
favoriseront le démarrage d’entreprises. Nous profitons de l’occasion
pour saluer le dynamisme du Cégep de Sept-Îles qui, en collaboration
avec ses partenaires, porte à bout de bras ce dossier.
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