
ZONE INDUSTRIALO-PORTUAIRE SEPT-ÎLES

Le gouvernement du Québec vise, par le développement de 16 zones industrialo-portuaires, à favoriser la réalisation 
de projets d’investissement manufacturiers afin de créer des emplois et d’augmenter la valeur des exportations 

québécoises, et ce, dans une perspective de développement durable. La zone IP de Sept-Îles est située à 
proximité des services portuaires et des infrastructures routières et ferroviaires de Sept-Îles donnant aux entreprises 
qui s’y implantent, un avantage compétitif considérable grâce à des aménagements fonctionnels.

C’EST QUOI AU JUSTE ?
› Complexe portuaire océanique 

à valeur ajoutée de classe mondiale

› Le Port de Sept-Îles, le plus important 

port minéralier en Amérique du Nord

› L’environnement, au coeur des préoccupations 

dans la planification des activités industrialo-

portuaires

z o n e i p s e p t i l e s . c o m

COMITÉ LOCAL
Port de Sept-Îles 
Ville de Sept-Îles 
Conseil de bande ITUM 
Développement Économique Sept-Îles 
Corporation de protection de 
l’environnement de Sept-Îles
Chambre de commerce de Sept-Îles 
Uashat mak Mani-utenam
Divers ministères et organismes du 
gouvernement du Québec

RÔLE DU COMITÉ LOCAL
› Délimitation de la zone IP.
› Consultation avec les parties prenantes et citoyens.
› Élaboration et mise en œuvre du plan de développement.
› Promotion, prospection et démarchage.

PROCHAINES ÉTAPES À RÉALISER PAR LE COMITÉ
› Mise en œuvre du plan de développement. 
› Concrétiser le plan d’action.
› Arrimage des actions avec les différentes entités du 

gouvernement du Québec visant des investissements 
dans les infrastructures publiques et privées.

DES PROJETS POUR NOTRE AVENIR

?VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS
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QUI ?

MISSION 

Offrir un accès au réseau de savoir-faire local pour l’attractivité 

et le développement accéléré de grands projets d’entreprises 

souhaitant utiliser les capacités portuaires de classe mondiale 

de la région de Sept-Îles.

CIBLES PRIORISÉES
› Créneaux du fer et de l'aluminium 
› Autres minerais
› Énergies vertes
› Séquestration et valorisation du carbone
› Transport 4.0
› Transport multimodal (fosse du Labrador)
› Industrie de la pêche
› Synergies industrielles 
› Poudres métalliques et fabrication additive

1. POINTE-NOIRE
2. PARC INDUSTRIEL OUEST
3. VILLE ET IOC
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COMMENT?

Une démarche 
concertée

3 secteurs  

PRÉSENTATION DE LA ZONE IP DE SEPT-ÎLES
À COMPTER DU JEUDI 11 FÉVRIER 2021 | 19 h 
SUR LE SITE : zoneipseptiles.com 
SUR NOUSTV CÔTE-NORD (555)

Questions et commentaires : 
info@zoneipseptiles.com
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