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La Côte-Nord, un incontournable pour le succès du plan pour une économie verte 2030 
 

 
Sept-Îles, le 23 mars 2022 – À la suite du dépôt du budget du gouvernement provincial d’hier, l’Alliance des 
chambres de commerce de la Côte-Nord est convaincue que la région est la mieux placée pour contribuer à 
la réussite du plan pour une économie verte 2030. Le budget 2022-2023 annonce une somme additionnelle 
d’environ 1 G$ visant, entre autres, à stimuler la transition énergétique avec la première stratégie sur 
l’hydrogène vert et les biénergies.  
 
L’Alliance des Chambres de commerce se réjouit de l’ajout de ce montant. La région dispose des 
infrastructures et des marchés nécessaires pour l’atteinte des objectifs gouvernementaux. Elle attend avec 
impatience le dévoilement de la stratégie, dont la date est encore inconnue.  
 
Un budget axé sur les particuliers  
 
L’Alliance des Chambres de commerce de la Côte-Nord considère que le budget du Québec 2022-2023 ne 
répond pas adéquatement aux besoins des entreprises en ce qui concerne l’enjeu de la pénurie de main-
d’œuvre. Plusieurs mesures sont louables, cependant, l’Alliance constate qu’il s’agit d’un budget davantage 
axé sur des mesures pour les particuliers. De plus, l’Alliance demeure sur son appétit en ce qui concerne le 
déploiement des mesures annoncées.  
 
Désenclavement de la Côte-Nord  
 
Le gouvernement du Québec annonce 255 M$ sur 5 ans pour le transport aérien régional. L’Alliance attend 
depuis plusieurs mois les intentions du gouvernement en la matière. Elle est heureuse que le gouvernement 
officialise son engament, mais elle est impatiente de connaître le plan du ministre des Transports relié à cette 
somme. L’Alliance milite depuis plusieurs mois afin que la Côte-Nord soit desservie adéquatement en matière 
de transport aérien, et ce, à un prix abordable. 
 
L’Alliance sera attentive également aux prochaines annonces concernant le Plan québécois des 
infrastructures (PQI). Québec a confirmé le financement de plusieurs tronçons de la route 138. Cependant, 
aucun nouveau montant n’a été accordé au projet du Pont sur la rivière Saguenay, que réclament les Nord-
Côtiers depuis plusieurs années.   

 
Enjeux de la main-d’œuvre.  
 
En contexte de pénurie de main-d’œuvre, l’Alliance des Chambres de commerce demeure insatisfaite des 
mesures annoncées. Le gouvernement du Québec mise sur la formation et l’amélioration des acquis des 
travailleurs actuellement sur le marché de l’emploi. Bien que cette stratégie permette de pourvoir des postes 
qualifiés, elle se fera aux détriments du secteur tertiaire. Ce sont donc nos commerces de détail, nos 
entreprises de services et nos restaurants qui seront encore une fois impactés. 



 

 

 
Avec un important déclin démographique et un taux de chômage à son plus bas, la Côte-Nord doit se tourner 
vers l’immigration. L’Alliance salue l’injection de 290 M$ pour renforcer l’intégration en emploi des personnes 
immigrantes, en particulier dans nos régions, et réduire les délais de traitement des dossiers. Elles rappellent 
que les besoins en francisation sont importants, et qu’une intégration réussie dans les différents milieux locaux 
passe notamment par la maîtrise du français, ainsi que l’adéquation entre les attentes des nouveaux arrivants 
et les besoins des employeurs. Elles mentionnent également qu’il faudra que les programmes d’intégration en 
région couvrent non seulement les étudiants étrangers collégiaux et universitaires, comme il est uniquement 
mentionné dans le Plan budgétaire, mais aussi l’ensemble du bassin de travailleurs potentiels en provenance 
de l’extérieur du Québec. 
 
De plus, l’Alliance milite afin de trouver une solution au manque de place en garderie dans la région. Bien que 
plusieurs annonces aient été faites pour la création de nouvelles installations, elles ne pourront pas être 
opérationnelles à court terme, dû au manque de personnel. L’Alliance est déçue que cette problématique ne 
figure pas dans les priorités du gouvernement.  
 
À cela s’ajoute, la crise du logement que nous vivons en région qui n’affecte désormais plus uniquement les 
ménages à faible revenu. La rareté des logements locatifs cumulée à la hausse des loyers rend nos régions 
encore moins attractives alors que nos besoins en main-d’œuvre sont criants. Nous attendons ainsi des 
actions concrètes de la part du gouvernement.  
 
Finalement, il aurait été judicieux d’avoir davantage de mesures pour inciter les travailleurs expérimentés à 
demeurer sur le marché du travail. 
 
Reconnaissance des chambres de commerce comme réseau permettant de maximiser le potentiel 
international des régions et des partenaires au Québec 
 
Les Chambres de commerce de la Côte-Nord se réjouissent de constater dans le Plan budgétaire les intentions 
du gouvernement à consacrer 3,9 M$ sur trois ans, afin de créer des maillages entre les chambres de 
commerce locales et d’autres chambres de commerce à l’international, afin de maximiser le potentiel mondial 
des régions et des partenaires au Québec. Une annonce spécifique est à venir du côté du ministère des 
Relations internationales et de la Francophonie du Québec, selon le gouvernement. L’Alliance des Chambres 
de commerce est entièrement disposée à être un partenaire de premier plan pour aider le gouvernement à 
atteindre ses objectifs. 

 
À propos de l’Alliance des Chambres de commerce de la Côte-Nord (ACCCN) 

À titre de porte-parole des quelque 1000 entreprises et organismes nord-côtiers qu’elles représentent, les cinq 

Chambres de commerce nord-côtières s’allient et s’assureront donc que les intérêts de leurs membres sont 

pris en considération dans la gestion de la crise actuelle et les mesures mises en place pour la relance des 

activités économiques 
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