Un comité de diversification économique
pour Chapais
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Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Laurent Lessard, et le député
d'Ungava, M. Jean Boucher, ont souligné aujourd'hui la mise en place du Comité de
diversification économique de Chapais et sa première rencontre qui s'est tenue
récemment. Ils ont profité de l'occasion pour annoncer l'attribution d'une aide
financière de 200 000°$ à l'entreprise BoréA pour la production d'huiles essentielles.
Cette aide financière provient du Fonds d'initiatives du Plan Nord.
Comité de diversification
« Comme beaucoup de municipalités situées dans des régions éloignées, Chapais
fait face à des défis économiques. Pour se développer, elle doit offrir de nouvelles
occasions d'affaires et de nouveaux débouchés à ses citoyens et à ses
entrepreneurs. Notre gouvernement, avec ses partenaires du milieu, entend agir en
ce sens et soutenir les initiatives qui permettront à Chapais de se développer dans
de nouvelles voies », a déclaré le ministre Lessard.
Concrètement, le mandat du comité sera d'élaborer et de mettre en place un plan de
diversification économique de la Ville de Chapais qui sera adopté et mis en oeuvre
en décembre 2016. Ce plan devra viser à utiliser de manière optimale les différentes
formes d'énergies produites par l'entreprise Chapais Énergie, qui offrent de multiples
possibilités dans plusieurs secteurs tels que la transformation des produits forestiers
et la production agroalimentaire.
La Société du Plan Nord, de par son mandat de développement intégré et cohérent
du territoire nordique, sera l'organisme qui assurera la coordination des travaux. Elle
pourra également agir afin de coordonner certains processus administratifs des
ministères en cause afin de favoriser la mise en oeuvre de projets de
développement.
Aide financière à BoréA
Le ministre Lessard et le député Boucher ont également annoncé le versement
d'une aide financière de 200 000°$ à l'entreprise BoréA, un des principaux
producteurs d'huile essentielle d'épinette noire au Québec, pour le développement
de son usine de Chapais.
« BoréA est l'exemple parfait du type de synergie que nous souhaitons instaurer
entre des entreprises et Chapais Énergie. En effet, BoréA utilise la vapeur d'eau de
Chapais Énergie pour extraire ses huiles. En retour, cette dernière utilise les
produits résiduels de BoréA, c'est-à-dire les branches restantes après l'extraction,
comme matière première pour la production d'électricité. Cet échange, qui se fait au

bénéfice des deux entreprises, contribue à renforcer le tissu économique de la Ville
en utilisant des ressources déjà disponibles », a déclaré M. Boucher.
L'aide financière permettra à l'entreprise de faire l'achat et l'installation
d'équipements pour augmenter sa capacité de production d'huiles essentielles
brutes de différentes essences et la réalisation de différents projets de
développement de produits transformés qui lui permettront de diversifier son offre et
ses marchés. Ces investissements permettront de doubler la capacité de production
journalière. De plus, le projet permettra de maintenir 7 emplois et de créer entre 5 et
10 autres emplois dans la région.
« Les forces du milieu sont les mieux placées pour prendre en main la diversification
de l'économie locale. Je suis persuadé que nos partenaires parviendront à trouver
les actions nécessaires pour faire de Chapais un des joyaux du Nord québécois,
notamment avec des projets prometteurs comme celui de BoréA », a conclu le
ministre Lessard.
À propos du Fonds d'initiatives du Plan Nord
Le Fonds d'initiatives du Plan Nord vise à soutenir la concrétisation de projets
novateurs et structurants s'inscrivant dans le cadre de la relance du Plan Nord. Avec
une enveloppe annuelle de deux millions de dollars, les interventions du Fonds
d'initiatives du Plan Nord s'inscrivent en complémentarité avec les programmes
actuellement en place.
Pour plus d'information : consultez le www.plannord.gouv.qc.ca.
Membres du comité de diversification économique de Chapais
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT)
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ)
Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MESI)
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN)
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP)
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Société du Plan Nord
Corporation de développement économique de Chapais
Ville de Chapais
Député d'Ungava
Hydro-Québec participera aux travaux du comité en fonction des besoins.
D'autres membres pourraient également s'ajouter selon les besoins.
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Lancement du Comité de diversification économique de Chapais
Chapais, le 30 mai 2016 – C’est samedi dernier que le ministre des Forêts, de la Faune et des
Parcs, monsieur Laurent Lessard, accompagné du député d’Ungava, monsieur Jean Boucher,
lançait officiellement le Comité de diversification économique de Chapais. Une quarantaine de
personnes s’étaient réunis à l’Hôtel de Ville pour cette importante annonce. Les deux élus en
ont aussi profité pour annoncer une aide financière de 200 000 $ à l'entreprise BoréA, installée
près de Chapais Énergie, qui produit des huiles essentielles à partir de la biomasse forestière.
« Je suis très heureux de ces deux annonces ! Elles démontrent bien la volonté du gouvernement
du Québec de soutenir la relance économique de la ville de Chapais et de tirer avantage de la
présence d’une locomotive de développement comme Chapais Énergie. Je remercie le ministre
Lessard et notre député, Jean Boucher, pour leur écoute et pour tout le soutien qu’ils offrent à
notre communauté » a mentionné le maire de Chapais, monsieur Steve Gamache.
Ce comité de diversification économique avait été annoncé le 9 octobre dernier par le ministre
responsable de la région du Nord-du-Québec, M. Luc Blanchette, et du député d'Ungava lors de
la conférence de presse portant sur la nouvelle entente intervenue entre Chapais Énergie et
Hydro-Québec. Une première rencontre de démarrage de ce comité a déjà eu lieu le 6 mai en
présence des gens de la Société du Plan Nord, de représentants de plusieurs ministères et
d’Hydro-Québec. La prochaine rencontre aura lieu le 22 juin. L’objectif de ce comité est de
présenter, au plus tard en décembre prochain, un plan de diversification économique, qui sera
mis en œuvre au cours des trois prochaines années pour soutenir des projets innovants et
créateurs d’emplois, ce qui mènera à l’atteinte de la vision issue de notre planification
stratégique: « Chapais 2023, un milieu de vie passionnant et prospère comptant plus de 3 000
personnes fières et engagées dans la communauté ».
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