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Les défis du développement des villes nordiques 

 

es villes du Nord-du-Québec, plus particulièrement de la Jamésie, font face 

à de nombreux défis pour assurer leur avenir et leur dynamisme 

économique. Tirer profit des projets économiques majeurs n’est pas facile dans le 

contexte démographique et économique d’aujourd’hui. Seule une alliance des forces du 

territoire et la collaboration avec ses voisins permettra à notre région de relever les 

défis auxquels elle fait face. 
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Merci de me donner l’opportunité de présenter aux participants de cette 

conférence certains des défis auxquels les villes jamésiennes font face. J’ai la conviction 

profonde que c’est en échangeant et en présentant les choses comme elles sont que 

nous pouvons ensemble trouver des solutions, car historiquement la région de l’Abitibi-

Témiscamingue et celle du Nord-du-Québec, créée en 1987, ont une relation d’échange 

et de partenariat. Le Nord-du-Québec, c’est une très grande région, au Nord bien sûr 

on y retrouve les communautés inuites, au Sud on y retrouve l’Eeyou-Istchee Baie-

James, composée des communautés cries, des localités du Gouvernement régional, qui 

était autrefois la Municipalité de Baie-James, soit Radisson, Villebois et Valcanton, et 

des villes jamésiennes que sont Chapais, Chibougamau, Lebel-sur-Quévillon, et bien 

sûr, ma ville, celle dont j’ai le privilège d’être maire, Matagami, jeune ville nordique qui 

a su développer une relation harmonieuse avec les communautés cries.  

À l’instar de Matagami et des villes qui vivent selon les variations du prix des 

matières premières, les villes jamésiennes ont pour la plupart comme caractéristiques 

d’être vulnérables, en ce sens qu’elles n’ont pas la masse critique de population et 

d’entreprises pour se permettre de passer à travers une fermeture d’un employeur 

majeur. Dans des agglomérations un peu plus grandes, comme ici en Abitibi, lorsque 

ces situations se produisent, les temps sont durs, mais les communautés ne subissent 

pas les mêmes pressions sur leur pérennité.  

Cet état de fait forge la personnalité des Jamésiens. Quand nous réclamons des 

retombées, ce n’est pas par caprice, ce n’est pas pour devenir plus gros ou plus 

nombreux, c’est seulement par nécessité, pour assurer un avenir et des moyens qui 

permettent d’offrir et financer nos services.  

En tant que maire, il est de mon devoir, et il est aussi de notre devoir collectif de 

s’assurer que nous occupons ce territoire, que nous prenons soin de ceux qui y sont 

enracinés, car ce sont ces personnes qui le développent et qui en prennent soin, ce sont 

ces personnes qui par véritable vocation mettent son potentiel et ses richesses en 

valeur. Quand le Nord s’affaiblit, c’est tout le Québec qui s’affaiblit. Plusieurs ne l’ont 

pas encore réalisé, mais plus l’on draine le Nord de ses ressources et de ses habitants, 

plus on accélère la concentration des populations. Le Nord est donc un rempart contre 

la concentration et la centralisation, le Nord est une terre d’opportunités qu’il faut 

savoir saisir ensemble dans le respect de nos contraintes respectives, dans le respect de 

nos aspirations mutuelles et dans le respect des individus qui se battent chaque jour 

pour faire progresser les choses, lentement, mais sûrement. 
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Cela dresse donc le contexte, l’approche des Jamésiens face aux opportunités qui 

sont nombreuses. Le secteur minier, et ses importants investissements, est sans doute 

la pierre angulaire d’une bonne partie du développement qui se réalisera sur le 

territoire au cours des prochaines années. Toutefois, il ne faut jamais oublier une chose, 

c’est que dès l’annonce de l’ouverture d’une mine, vous pouvez être certains qu’elle 

fermera. Cela semble une évidence, mais plusieurs semblent l’oublier. L’histoire nous a 

appris que lorsqu’une mine est annoncée, nous sommes heureux, nous vivons 

l’effervescence et nous ne nous soucions pas des périodes creuses qui reviendront. 

Trop de gens n’ont que faire d’une hypothétique crise à venir et quand elle survient, il 

est trop tard. Les coffres se vident, les gens pensent à quitter, les milieux se dévitalisent 

et perdent une bonne partie de leur capacité d’intervention. 

Parler de diversification économique, c’est bien beau, mais pour y parvenir il faut 

des efforts colossaux, la volonté de tous et surtout savoir développer une vision 

collective à long terme. Après des décennies d’efforts de diversification, les régions 

périphériques dépendent encore toutes d’une ou deux grandes industries. Les régions 

doivent bâtir sur leurs avantages, sur ce qui leur permet de se différencier et chez nous, 

ce qui nous différencie, c’est l’importance des richesses naturelles. Le défi, c’est de les 

exploiter intelligemment. De s’assurer que nous travaillons sur le long terme, de 

dépasser le stade des projets qui débarquent avec une telle intensité que la région 

peine à suivre le rythme, et qui disparaissent à la même vitesse, ne laissant derrière eux 

que la trace de leur passage en attendant la prochaine occasion et surtout, laissant ceux 

qui habitent le territoire vivre avec les conséquences de ces décroissances. 

La Jamésie, l’Eeyou-Istchee Baie-James, c’est l’ouverture sur toutes ces richesses. 

C’est la possibilité de développer des projets miniers en ayant l’acceptabilité sociale 

requise, c’est la possibilité d’exploiter la forêt de façon durable en étant à proximité de 

la matière première, c’est la possibilité de produire de l’énergie. À long terme, c’est la 

possibilité de nourrir une partie de la planète. Rien de tout cela ne sera possible si on 

ne travaille pas avec les gens qui habitent le territoire, si on ne leur donne pas 

l’occasion d’avoir des infrastructures de transport, accès à de la formation, à des 

services publics de qualité. 

Le gouvernement du Québec semble l’avoir compris, le Plan Nord, ce n’est pas 

uniquement un plan d’investissement dans les grandes entreprises, c’est une vision 

d’une partie du Québec de demain et nous avons la chance de faire partie de cette 

vision, de l’adapter à nos besoins et à nos réalités. 
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Je l’ai déjà mentionné dans une conférence précédente portant sur la foresterie et 

organisée par le Secrétariat, les défis sont tellement grands et les opportunités 

tellement nombreuses, que nous ne pourrons tout faire seuls. Nous avons besoin de 

tout le monde et vous êtes tous bienvenus chez nous. Vous êtes bienvenus pour bâtir 

avec nous, pour faire quelque chose de solide et de durable. Nous avons le défi, 

ensemble, de trouver un modèle qui fonctionne pour tous. L’idée n’est pas de 

dédoubler les infrastructures, de se lancer dans des projets sans lendemain, l’idée c’est 

de trouver comment chaque milieu peut s’épanouir et assurer son avenir à long terme. 

Il n’y a pas de recette magique, on ne peut pas refaire le passé, mais on peut créer 

l’avenir, je dirais même que l’on doit créer l’avenir. 

Étrangement, quand l’économie tourne plus au ralenti, le Nord est toujours trop 

loin, trop petit, pas assez peuplé. Quand on y annonce des investissements, 

soudainement, tous veulent en faire partie, des régions entières se redécouvrent une 

fibre nordique, une appartenance historique à notre région. Peu importe ce que 

peuvent dire certaines autres régions sur le Nord, il nous appartient de l’occuper et 

d’assumer le leadership nécessaire pour qu’il se développe en fonction de nos 

aspirations, celles des Cris et celles des Jamésiens, nos aspirations communes qui ne 

feront qu’un. Il ne suffit pas de dire que nous faisons partie du Nord, il faut agir, il faut 

passer de la parole à l’acte pour en être une véritable composante. 

Je me permets une parenthèse sur Matagami. Vous avez certainement entendu 

parler de la cour de transbordement. Merveilleusement bien située au début de la route 

de la Baie-James, route avec une capacité exceptionnelle, cette infrastructure est 

parfaite pour devenir un centre de distribution nordique pour tous les grands projets. 

250 000 mètres carrés d’entreposage extérieur, entrepôt de 1 500 mètres carrés, 

2 000 mètres de voies ferrées et silos pouvant contenir 6 000 tonnes de matériel, un site 

parfait pour avoir le plus près possible des sites d’opération, un inventaire pour les 

pièces d’urgence et les pièces surdimensionnées. Nous menons actuellement des 

études pour confirmer la possibilité d’augmenter la capacité d’entreposage et de 

transbordement de toutes sortes de matières, du concentré minier jusqu’au gaz naturel 

liquéfié. Toujours à la recherche de partenaires, vous êtes les bienvenus à Matagami! 
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Pour poursuivre sur les opportunités d’affaires dans le Nord, sachez que s’amorce 

dès cette année un ambitieux programme de mise à niveau des infrastructures de 

transport, dont certains aéroports et une infrastructure stratégique pour nous, la route 

de la Baie-James, lien vital qui relie les communautés de l’Ouest du territoire : 

Matagami, Waskaganish, Nemaska, Eastmain, Wemindji, Chisasibi et Radisson. Une 

route qui a permis l’accès à de nombreux projets comme la mine Éléonore, les projets 

de lithium Whabouchi et Rose. Cette route donne également accès au complexe 

hydroélectrique La Grande et aux centrales de l'Eastmain. Une route qui appartient à 

tous les Québécois et qui profite à tous les Québécois, une route qui a permis d’enrichir 

tout le Québec avec le développement hydroélectrique de la Baie James, une route qui 

a permis de désenclaver les communautés cries du long de la côte, cette route est 

devenue une infrastructure collective qui se doit d’être entretenue et financée 

collectivement. Sa localisation géographique ne change pas la nature de l’infrastructure, 

c’est une route comme toutes les autres au Québec et elle doit être gérée avec les 

mêmes ressources. De savoir ce qu’elle a été dans le passé importe peu, l’important 

c’est de savoir ce qu’elle est aujourd’hui, une route publique et qui exige une attention 

urgente pour sa réfection et favoriser le développement du Nord mais aussi du Québec.  

Pour revenir aux opportunités, il est important de savoir que plusieurs groupes 

turbines-alternateurs installés dans les années 1970 doivent maintenant être 

reconditionnés et selon le programme établi, ces travaux se dérouleront sur plusieurs 

années. L’entretien des centrales hydroélectriques est donc un secteur prometteur dont 

on entend trop peu parler, mais qui peut offrir des occasions d’affaires majeures. 

Encore une fois, juste au passage, la cour de transbordement de Matagami est parfaite 

pour mettre sur les rails les pièces hors-normes qui doivent se rendre dans les grands 

centres! 

Pour faire en sorte que le Nord se développe de façon durable, il faudra utiliser les 

projets miniers comme rampe de lancement pour d’autres activités. Il faudra utiliser les 

projets miniers pour justifier l’aménagement d’infrastructures qui serviront par la suite à 

générer de l’activité économique à long terme. La présence d’infrastructures nous 

offrira des opportunités que nous ne voyons pas nécessairement aujourd’hui. Je pense 

à la question du transport maritime, à l’accès à des eaux ouvertes pour une période 

significativement plus longue par la Baie-James qu’en contournant le Québec tout 

entier depuis le fleuve St-Laurent. Je pense à de nouveaux équipements qui 

permettraient de transporter plus de marchandises en raison de la grande capacité 

portante de la route de la Baie-James par exemple, des équipements qui permettraient 

de réduire les coûts d’approvisionnement des communautés et des projets dans le 

Nord.   
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Toute la question du transport aérien mérite également que l’on s’y attarde 

sérieusement, il faut avoir le courage de s’attaquer à des modèles d’affaires qui freinent 

le développement de certaines activités. Il faut aborder globalement toute la question 

du transport des marchandises et des personnes en tenant compte de toutes les 

infrastructures requises et de tous les modes de transport; routier, ferroviaire, aérien et 

maritime pour faire du Nord une destination d’affaires attrayante et moins complexe.  

Trouver des solutions globales ne peut se faire seul, il faut l’appui et la 

contribution de toutes les parties et je profite de la tribune qui m’est offerte pour lancer 

l’invitation à tous les intervenants économiques de s’asseoir et de lancer cette grande 

réflexion. Trop de projets demeurent sur papier et finissent par mourir faute d’accès ou 

de perspective raisonnable de rendement en raison des coûts de transport, il faut 

s’attaquer à cette situation le plus rapidement possible. 

Plusieurs autres secteurs ont du potentiel dans notre région, mais à plus long 

terme, quand certaines conditions ou ensembles de facteurs auront été réunis. 

L’utilisation de la biomasse, l’agriculture, la production d’énergie, autant de projets sur 

lesquels nous devons garder l’œil ouvert. Ces projets seront des compléments parfaits à 

des communautés solides et prospères que nous pouvons bâtir ensemble. Si nous 

travaillons de concert et que nous multiplions nos forces au lieu de les diviser, nous 

pouvons rêver à transformer davantage de produits en région, à tout le moins, de créer 

plus de valeur avec nos richesses, de faire un pas de plus vers les produits finis, même si 

la marche est encore longue. Plus nous progresserons à ce chapitre, plus il sera possible 

de rendre des projets économiquement viables. 

L’éventail de ces opportunités est connu de beaucoup de gens et les retombées 

économiques sont convoitées par plusieurs. Le vrai défi pour les gens du Nord est de 

trouver le bon partenaire, celui qui nous permettra de croître avec lui, celui qui ne 

viendra pas seulement puiser dans le Nord. Depuis le 1er janvier 2014, le Gouvernement 

régional d’Eeyou-Istchee Baie-James est en place, c’est le lieu de rencontre et 

d’échange des Jamésiens et des Cris qui, pour une première fois, gèrent conjointement 

une grande partie du territoire de l’Eeyou-Istchee Baie-James. Le Gouvernement 

régional est l’endroit parfait où nous pouvons nous mettre d’accord sur les grandes 

stratégies et définir des objectifs communs. À titre personnel, je crois qu’il s’agit de la 

plus grande opportunité d’entre toutes en ce qui a trait au développement du Nord. 
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La mise en commun de nos ressources, de nos aspirations et un véritable forum pour 

travailler ensemble. Rien n’est plus grand que la volonté des hommes à faire de 

grandes choses et pour que ce soit possible, il suffit de réunir ceux et celles quoi ont un 

rêve commun, dans notre cas, celui de bâtir un avenir solide pour nos communautés et 

les générations à venir. 

En conclusion, le Nord-du-Québec, la Jamésie, est une région bien particulière où 

les gens se battent quotidiennement pour assurer leur survie, c’est très important 

d’avoir cet élément à l’esprit. Nous voulons habiter cette région, nous voulons y vivre, 

maintenant et pour longtemps et nous sommes prêts à prendre les moyens pour 

parvenir à relever ces défis. 

Les défis ne manquent donc pas, un de ceux-là qui a un dénominateur commun 

pour toutes les municipalités nordiques c’est le maintien du lien ferroviaire. C’est 

essentiel pour l’usine Barrette-Chapais à Chapais, pour le projet BlackRock à 

Chibougamau, pour Mine Nyrstar ou le projet de terres rares à Lebel-sur-Quévillon et 

pour notre projet de cour de transbordement à Matagami avec les projets de Glencore, 

Eacom ou de la mine Éléonore au nord de notre ville. C’est essentiel pour le Nord-du-

Québec, c’est essentiel pour l’Abitibi-Témiscamingue et c’est essentiel pour le Québec. 

Dans un autre ordre d’idée, et ce, autant pour les quatre villes de la Jamésie que pour 

les localités que sont Valcanton, Villebois et Radisson, il est maintenant essentiel que 

l’on cesse de parler de distribuer des redevances sur le prélèvement des ressources 

naturelles pour les régions-ressources mais bien qu’on le fasse.  

En terminant, nous savons que les opportunités sont nombreuses et que nous 

avons besoin de partenaires, vous en faites partie. À nous tous de construire des 

partenariats gagnant-gagnant et de laisser de la place à chacun. Nous avons appris des 

projets du passé et si nous avions su ce que nous savons aujourd’hui, les retombées 

économiques auraient été bien différentes et nous aurions de bien meilleurs outils de 

développement.  

Comme je l’ai dit tout à l’heure, on ne peut refaire le passé, mais on peut faire 

l’avenir à notre image et selon nos inspirations. Si nous nous entredéchirons, d’autres 

prendront la place et nous serons tous perdants, si nous travaillons intelligemment, 

nous pourrons prospérer pour des décennies à venir. 

Merci! 


