LA MRC DE LAC-SAINTJEAN-EST a une économie qui
repose principalement sur
quatre secteurs d’activités :
l’industrie manufacturière,
l’industrie agroalimentaire, le
commerce de détail et les
services publics. La grande
industrie est à la base de
l’économie de la MRC avec la
présence de Rio Tinto Alcan et
d’AbitibiBowater qui génèrent
un très grand nombre d’emplois.
Les services gouvernementaux
sont également présents sur
l’ensemble du territoire.
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LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES
La production d’aluminium et de papier demeurent les plus importants générateurs
d’emplois industriels du territoire Lac-Saint-Jean-Est. En effet, l’usine Alma de Rio
Tinto Alcan est une aluminerie d’envergure à la fine pointe de la technologie, et la
Papeterie AbitibiBowater, récemment transformée pour produire des papiers de haute
qualité, font d’Alma un pôle de grandes industries ultramodernes. Le secteur manufacturier dans son ensemble regroupe 134 entreprises qui génèrent plus de 2 500 emplois.
D’ailleurs, certaines exportent leurs produits, leurs services et leur savoir-faire partout
dans le monde.

LES ACTIVITÉS AGRICOLES
La MRC de Lac-Saint-Jean-Est peut à juste titre, être considérée comme le cœur de la
production agricole régionale. Elle compte en effet un grand nombre d’entreprises agricoles. Appuyée au sud contre le massif des Laurentides et limitée à l’ouest par les rivières Métabetchouane et Péribonka, elle constitue une vaste plaine agricole où l’on
retrouve d’importantes fermes laitières, d’élevage d’animaux et de grande culture.
L’industrie agroalimentaire de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est est composée de trois
secteurs qui génèrent les activités économiques suivantes : production agricole, transformation agricole et mise en marché des produits. Elle constitue sans conteste un pôle
d’excellence en développement agricole et agroalimentaire opportuniste et misant sur la
création de valeur.
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LES ACTIVITÉS COMMERCIALES

LA MRC DE LAC-SAINT-JEAN-EST met à la

disposition des investisseurs plusieurs terrains à
vocation industrielle répartis sur le territoire,
lesquels bénéficient d’infrastructures techniques
appropriées et d’un service d’incendie spécialisé
en intervention industrielle. Ces avantages
stratégiques représentent un atout indéniable
pour l’implantation d’entreprises spécialisées
ainsi que pour supporter la réalisation de grands
Les services professionnels et gouvernementaux sont projets.
On retrouve sur le territoire de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est
plus de 1600 établissements commerciaux situés, pour la
majorité, dans la ville centre d’Alma. Le secteur est
parfaitement adapté aux besoins de la nouvelle économie.
Il offre également plusieurs lieux de rencontres
d’affaires, dont un centre de congrès, ainsi qu’une
infrastructure d’accueil digne des grands centres urbains.

facilement accessibles. Ils favorisent le développement de
nouvelles entreprises, la recherche d’information et accélèrent
la mise en oeuvre des projets.

Qu’importe la nature du commerce ou de l’entreprise, le promoteur
trouvera les bases de son projet d’affaires :

La ville d’Alma dispose d’un aéroport équipé de la technologie
pour le vol aux instruments offrant une liaison aérienne
deux fois par jour avec Montréal. Un service d’entretien et
de nolisement d’hélicoptères est aussi disponible.

• Des terrains et emplacements à des coûts avantageux ;
• Une abondance de matières premières et une réelle
accessibilité aux technologies de pointe;
• Des sources de financement diversifiées.
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