UNE ÉCONOMIE DYNAMIQUE

La ville d’Amos représente un centre institutionnel et commercial d’importance en région
et son économie repose principalement sur trois secteurs d’activités : la forêt, les mines
et l’agriculture.

Une histoire liée au développement
de l’industrie forestière
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Située au cœur de vastes réserves
forestières de l’Abitibi, la région d’Amos
compte sur d’importantes usines dans le
domaine du sciage, de la production de
papier journal et de la biomasse. On y
retrouve également un large éventail
d’entreprises en soutien à l’industrie
forestière, que ce soit en coupe,
sylviculture, aménagement, transport et
fabrication ou entretien d’équipements
forestiers. Nos entreprises utilisent des
équipements à la fine pointe de la
technologie et procurent de l’emploi à
des travailleurs hautement qualifiés.

Une eau qui rayonne au delà des
frontières
La qualité et l’abondance de l’eau de notre
région ont permis à certaines entreprises de
développer des projets porteurs et
novateurs. À cet effet, Amos peut se targuer
d’avoir accueilli ces dernières années une
micro-brasserie qui, après avoir produit une
bière vendue au Québec, s’attaque
maintenant au marché américain avec des
produits de qualité. De plus, une usine d’eau
exporte aux quatre coins du Québec un
produit qui fait la fierté des amossois, l’eau
ESKA reconnue pour sa pureté. L’usine
d’embouteillage de cette entreprise est
située
dans
la
municipalité
de
Saint-Mathieu-d’Harricana, à quelques
kilomètres d’Amos.
Une vie économique diversifiée
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L’industrie minière en effervescence

Outre cette vocation industrielle, Amos est aussi un chef-lieu judiciaire, un centre
administratif, commercial, agricole et religieux de première importance en
Abitibi-Témiscamingue.

La région d’Amos forme un triangle économique avec celle de Val-d’Or et de
Rouyn-Noranda où l’exploration et l’exploitation des ressources minérales représentent
actuellement le principal moteur économique. Elle se distingue grâce à la présence de
plusieurs entreprises minières qui exploitent notamment les minerais d’or et de lithium
dans un rayon de 100 km de la municipalité. Notons également qu’un projet d’exploitation
du nickel pourrait voir le jour d’içi peu.

Elle regroupe de nombreux commerces et services et elle est un lieu favorable pour
l’emploi et l’éducation. Les résidents d’Amos peuvent compter sur un centre
hospitalier reconnu et spécialisé en traumatologie, six écoles primaires, deux écoles
secondaires, un cégep et une université offrant à la relève un enseignement de
qualité. On y retrouve plusieurs services : salles de congrès, centre commercial,
boutiques, restaurants, cinéma, salle de spectacles, équipements sportifs,
équipements culturels, et plus encore.

Puisque l’économie minière a été le secteur qui, ces dernières années, a le plus contribué
à l’essor économique du territoire, il faut noter que plusieurs entreprises œuvrant dans
des domaines connexes comme le forage, les services-conseils et la machinerie, se sont
développées et ont permis de créer une expertise reconnue internationalement.

Enfin, la Ville d’Amos met à la disposition des entrepreneurs une zone industrielle
pouvant répondre à leurs différents besoins. On y retrouve deux parcs industriels en
plus d’un secteur en développement.
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