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deux  territoires.  « Nous  sommes  heureux  d’ouvrir  les  perspectives  économiques  de  la 

Manicouagan. Il est  important de travailler en collaboration avec nos partenaires actuels, mais 

aussi  de  développer  des  relations  gagnantes/gagnantes  avec  d’autres  territoires.  ID 

Manicouagan souhaite être un  instigateur de ces nouveaux partenariats. Ces derniers doivent 

être  stratégiques  pour  la  Manicouagan  et  ils  doivent  tenir  compte  des  enjeux  de  nos 

partenaires », a conclu le président‐directeur général d’ID Manicouagan, M. Marcel Furlong. 
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Information :   

Yannick Charette 

Directeur développement socioéconomique 

Innovation et développement Manicouagan (CLD)  

418 295‐2593, poste 242 

ycharette@idmanic.ca 

De gauche à droite : Jacques Parent (CITEC), Claude Martel (MRC de 
Manicouagan), Janie Albert (CCM), Michael Cosgrove (CEDFOB) et 
Yannick Charette (ID Manicouagan).


