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PROJET APUIAT  
Les retombées économiques importantes pour les régions doivent être considérées, 

soutiennent les chambres de commerce de Port-Cartier, Sept-Îles, Manicouagan, Matane, 
Gaspé et Baie-des-Chaleurs 

 
Port-Cartier, le 28 novembre 2018 – Les retombées économiques importantes estimées doivent être prises en 
compte dans la décision concernant le projet Apuiat, soutiennent la Chambre de commerce de Port-Cartier 
(CCPC), la Chambre de commerce de Sept-Îles (CCSI), la Chambre de commerce de Manicouagan (CCM) la 
Chambre de commerce région de Matane (CCRM), la Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé (CCTG) 
et la Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs (CCBDC). 
 
Le projet, élaboré depuis 2015 par les communautés membres de la Nation innue, est estimé à 650 millions $ et 
prévoit la création de 400 emplois pendant la phase de construction. Sa réalisation prévoit non seulement de 
générer des retombées économiques importantes pour les régions concernées, mais aussi d’améliorer la 
cohésion entre les communautés impliquées. 
 
« Nous tenons à rappeler que toute décision concernant le projet Apuiat ne peut être prise sans tenir compte 
aussi des retombées économiques qu’il peut générer, notamment pour l’est du Québec. Un projet comme 
Apuiat peut à la fois être rassembleur et porteur de développement et de croissance pour les communautés 
habitant le Nitassinan sur la Côte-Nord, et celles du Bas-du-Fleuve et de la Gaspésie », soulignent les porte-
paroles de la CCSI, de la CCPC, de la CCManic, de la CCRM, de la CCTG et de la CCBDC. 
 
Tandis que les communautés et les entreprises de région de la Côte-Nord anticipent des retombées en emplois 
et en contrats découlant de la construction et de la gestion du parc éolien, celles de la Matanie au Bas-Saint-
Laurent et de la Gaspésie y voient des opportunités pour la fabrication et le transport des éoliennes.  
 
À propos de la Chambre de commerce de Port-Cartier (CCPC) 
La Chambre de commerce de Port-Cartier est le leader et le rassembleur de la communauté des gens 
d'affaires. Elle contribue activement au développement économique de sa région et voit aux intérêts de ses 
membres dans un esprit de concertation.  Elle regroupe plus de 130 membres.  
 
À propos de la Chambre de commerce de Sept-Îles (CCSI) 
Représentant 407 membres issus de tous les secteurs du milieu d’affaires de Sept-Îles, la CCSI agit comme 
leader pour un développement économique soutenu de la région de Sept-Îles dans une perspective durable. 
Elle offre aux entreprises des services favorisant le réseautage, l’amélioration des compétences et la promotion 
des occasions d’affaires. 
 
À propos de la Chambre de commerce de Manicouagan (CCM) 
La Chambre de commerce de Manicouagan regroupe près de 330 entreprises et organismes. Sa mission 
consiste à répondre aux besoins de représentation et de réseautage de ses membres et de voir à leurs intérêts 
afin de contribuer au développement économique et social de la Manicouagan. Elle participe activement à la 
croissance économique de la région par ses actions, ses prises de position et son rayonnement. Elle est 
présente et active dans la région depuis plus de 60 ans. 
 
  

http://www.ccportcartier.ca/
http://www.ccseptiles.com/
https://ccmanic.qc.ca/
http://www.ccmatane.com/
http://www.cctgaspe.org/affaires/
https://www.ccbdc.ca/


 

 
 
À propos de la Chambre de commerce région de Matane (CCRM) 
La Chambre de commerce - région de Matane a pour mission de favoriser le développement économique et 
social de la région en offrant une gamme de services visant à soutenir les entreprises de La Matanie. La 
Chambre de commerce - région de Matane rassemble les gens d'affaires afin de cultiver l'esprit d'entreprise et 
de créer une forte représentation du milieu des affaires. Elle fait la promotion des réalisations et de l'expertise 
de ses membres au sein de la communauté d'affaires ainsi qu'à l’extérieur de la région. 
 
À propos de la Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé (CCTG) 
La Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé regroupe 500 entreprises et organismes. Jouant un rôle de 
catalyseur auprès des entreprises de la ville de Gaspé, elle veille au maintien des conditions socio-
économiques propices à la croissance des affaires et voit au développement des secteurs commercial et 
touristique de son territoire, tout en défendant les intérêts de ses membres.  
 
À propos de la Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs (CCBDC) 
La Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs représente plus de 430 entreprises de Matapédia à Shigawake. 
Elle a pour mission de créer une vitalité économique dynamique et durable, en offrant des services de 
réseautage, d'amélioration de compétences et d'accès à des occasions d'affaires. 
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Renseignements :  
 

Chambre de commerce de Port-Cartier (CCPC) 
Francine Dubé 
ccportcartier@globetrotter.net 
Téléphone : 418 766-3110  
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