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Rapport annuel 2014

Baie-Comeau, le 15 mai 2015 – Innovation et développement Manicouagan (CLD) a tenu son
assemblée générale annuelle le 30 avril au Centre des loisirs de la municipalité de Pointe-aux-Outardes.
Près d’une trentaine d’administrateurs, d’employés, de représentants des milieux économique et
municipal étaient sur place pour assister à la présentation du rapport annuel 2014.
Services aux entreprises
Malgré que l’organisme fût ébranlé par le nouveau pacte fiscal transitoire en novembre 2014, plusieurs
bons coups et résultats méritent d’être soulignés. Ainsi, par rapport à l’an passé, dans le volet service
aux entreprises, la corporation a connu une hausse marquée au niveau des interventions techniques et
financières. Le volet acquisition a ainsi eu une augmentation des investissements de 2 760 401 $.
Quant au volet expansion et consolidation, le nombre d’emplois créés ou maintenus a pu être triplé par
rapport à l’an dernier. On remarque aussi une forte progression de la quantité d’interventions
financières; ainsi, 24 projets, par rapport à 13 l’an passé, ont été réalisés avec l’aide financière d’ID
Manicouagan (CLD), ce qui représente une somme de 630 696 $.
Le service de mentorat pour entrepreneurs en Manicouagan a été très actif en 2014; que ce soit par la
tenue de la conférence de M. Serge Beauchemin ou encore par la formation de 11 nouvelles dyades et
la venue de 5 nouveaux mentors.
Enfin, Innovation et développement Manicouagan (CLD), a continué d’être actif dans la promotion de
l’entrepreneuriat, par sa participation à des comités ou des événements tels : la Corporation de gestion
du port de Baie-Comeau, le Concours québécois en entrepreneuriat ou encore dans la restructuration
de la SDC de place La Salle. À ce sujet, M. Marcel Furlong, président mentionne « Plus que jamais, nos
organisations et nos entreprises doivent apprendre à travailler en synergie afin que les projets puissent
se mener à terme et ce, pour le bien de notre économie et de la communauté ».
Développement industriel
Les travaux, amorcés en 2013, sur la stratégie de développement du territoire, des infrastructures et du
positionnement politique, se sont poursuivis. De nombreuses démarches ont ainsi été faites auprès de
promoteurs ou lors d’événements afin de diversifier notre base économique et d’attirer de nouveaux
investisseurs, le plus médiatisé d’entre eux ayant été FerroAtlántica. L’accompagnement des comités

liés aux secteurs forestier et de l’aluminium, tous deux durement éprouvés, a aussi été important dans
l’apport au niveau des communications et des actions posées afin de sensibiliser les différents acteurs.
La Fondation économique Manicouagan, partenaire majeure, a alloué 282 500 $ à la corporation,
somme qui a été répartie entre des contributions non remboursables aux entreprises, à des actions de
support aux entreprises et à des actions de promotion de la Manicouagan.
Le Pacte rural
Arrivé au terme de son entente de 7 ans, le Pacte rural aura permis la réalisation de 138 projets sur le
territoire rural de la Manicouagan, dont 26 réalisés en 2014, qui auront permis de générer des
investissements de 7 237 000 $. De ce montant, 1 956 872 $ provient du Pacte rural. L’année 2014
aura aussi été une année de changement pour la Politique nationale de la ruralité, laquelle s’est vue
définir un nouveau cadre de gestion.
Le rapport annuel peut être consulté sur notre site Internet au www.idmanic.ca
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