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RAPPORT EXÉCUTIF
LA RÉGION DE SEPT-ÎLES FAIT FACE À DES ENJEUX D’INTÉGRATION DE 
TECHNOLOGIES DE POINTE DANS SES ENTREPRISES, DE DIVERSIFICATION DE 
SON ÉCONOMIE, DE POSITIONNEMENT COMME CARREFOUR STRATÉGIQUE ET DE 
RAYONNEMENT EXTÉRIEUR.

Pour ce faire, elle propose une zone d’innovation 
centrée sur les créneaux de la transformation 
numérique appliquée à des entreprises minières 
et métallurgiques, de l’intelligence énergétique 
et des opérations ferroviaires. D’où son 
appellation ZIMER (M pour mines et métaux, E 
pour énergie et R pour rail).

Les entreprises qui sont parties prenantes 
au projet de zone d’innovation de Sept-Îles 
sont des joueurs clés de l’économie régionale 
et elles sont majoritairement actives à 
l’international. Ce sont d’abord trois grandes 
entreprises: Aluminerie Alouette, Rio Tinto IOC 
et ArcelorMittal. Ce sont également trois PME 
leaders : Métal 7, SFPPN et Bioénergie AE.

Ces entreprises sont appuyées par des 
organisations de premier plan : les Villes de Sept-
Îles et de Port-Cartier, la communauté innue de 
Uashat mak Mani-Utenam, le Port de Sept-Îles 
et le Cégep de Sept-Îles. Parmi les partenaires 
étroitement associés à la démarche, figurent 
aussi des centres de recherche universitaires et 
privés et des CCTT, des firmes-conseils et des 
organismes de développement économique.

Les créneaux choisis ont été validés par les 
entreprises et ils correspondent à des secteurs 
où elles investissent déjà massivement, soit 
575 M $, selon un sondage fait en 2020 avec 
projection sur cinq ans. De plus, à ce montant 
s’ajoutent 4,5 M $ liés aux opérations mêmes 
de la zone.

La contribution des entreprises 
représente 84 % du projet de 
zone d’innovation, lequel est 
estimé à 690 M $ sur cinq ans.

La contribution des gouvernements fédéral 
et du Québec s’établit à 99,1 M$ sur cinq ans, 
soit 14 % de la valeur totale du projet :

32,1 M $
INFRASTRUCTURES DONT LE 
FINANCEMENT EST DÉJÀ COMPLÉTÉ, 
DONT 7 M $ DU FÉDÉRAL 

14,2 M $
PROGRAMME DES ZONES 
D’INNOVATION

19 M $
PROGRAMMES NORMÉS 
D’INFRASTRUCTURES

30 M $
PROGRAMME DE 
DÉCONTAMINATION

4,4 M $
PROJETS DE R ET D ET DE 
COMMERCIALISATION



Par ailleurs, les entreprises ont des projets majeurs 
d’investissement en infrastructures et équipements d’une 
valeur totalisant 1,4 G $, dont 945 M $ en 2021 seulement. Ce 
qui témoigne d’un dynamisme qui s’accentuera avec les projets 
de la zone d’innovation et leur caractère intégrateur.

L’offre de services constitue une valeur ajoutée à ce qui existe 
déjà. Elle concerne trois axes d’intervention : les grands projets 
de R et D et d’infrastructures, les projets de commercialisation 
et les partenariats internes et externes. Cette offre s’appuie 
sur les composantes de la zone : le parc technologique, la zone 
industrialo- portuaire comme parc industriel, le milieu de vie et
la logistique de transport.

L’attraction d’investisseurs et de talents, notamment à 
l’international, mise sur le leadership des parties prenantes, 
les partenariats actifs en R et D, les infrastructures en place 
et un train de mesures réglementaires et fiscales en accord 
avec les orientations gouvernementales. De plus, le projet 
mise aussi sur son originalité même, soit son insertion dans 
une région-ressource, ses dimensions nordique et maritime, 
la participation des Autochtones et une perspective de 
développement durable. Tous ces éléments concourent à créer 
un environnement attractif pour investisseurs et main-d’œuvre 
spécialisée.

Dans ses partenaires externes, le projet mise, pour ce qui est 
du Québec, sur la synergie avec les autres zones d’innovation, 
des centres de recherche sectoriels (COREM et CQRDA), des 
réseaux stratégiques de recherche (RQM et TEQ), des centres 
de recherche universitaires (UQAC, UQAR, ÉTS et UQTR), des 
CCTT et des firmes de génie-conseil tel Norda Stelo. À l’échelle 
canadienne, des collaborations seront établies avec i4C 
Innovation en Colombie-Britannique et NORCAT en Ontario. 
À l’international, les partenaires recherchés se situeront avec 
les centres de recherche privés d’ArcelorMittal et de Rio Tinto 
et, dans le ferroviaire, certaines universités américaines et 
européennes avec lesquelles des contacts ont déjà été établis.

Un projet rassembleur
en territoire nordique et 

maritime




