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La compagnie « Les Métaux Canadiens » porte son choix sur Baie-Comeau :

Une nouvelle entreprise de silicium métal vise à
s’implanter dans la zone industrialo-portuaire de Baie-Comeau
Baie-Comeau, le 8 novembre 2016 – Innovation et développement Manicouagan (ID Manicouagan) se
réjouit que la compagnie « Les Métaux Canadiens » confirme aujourd’hui son choix envers la Ville de
Baie-Comeau pour l’implantation de son usine de silicium métal.
Faisant suite à cette importante décision, ID Manicouagan confirme avoir conclu une entente avec
l’entreprise afin de contribuer au financement d’une série d’études en lien avec le développement de
son projet Hybrid flex dans la zone industrialo-portuaire de Baie-Comeau.
La contribution financière non remboursable d’ID Manicouagan, d’un montant de 340 000 $, est rendue
possible grâce au soutien financier de la Fondation économique Manicouagan. Cette offre est
conditionnelle au dépôt par l’entreprise d’une contrepartie de 390 000 $ dans le projet.
L’investissement de 730 000 $ permettra à Les Métaux Canadiens de mener une étude de préfaisabilité
pour son projet Hybrid flex à Baie-Comeau. L’étape en cours établira les bases de la phase de faisabilité
et est préalable au montage d’un financement plus important qui devrait être confirmé au cours de
l’année 2017. Ce projet pourrait à terme générer des investissements de 300 M$ en phase construction
et créer plus de 200 emplois directs lors de sa mise en opération.
Pour la région de Baie-Comeau, cette annonce est le résultat de plusieurs années d’efforts d’Innovation
et développement Manicouagan dans la promotion du territoire pour le secteur métallurgique et
s’inscrit dans la foulée de nombreuses démarches pour démontrer l’attrait de Baie-Comeau auprès de
producteurs de silicium métal importants, et ce, depuis 2011. Elle s’ajoute aux décisions récentes
d’investissements d’autres entreprises comme Mason Graphite, Stria Lithium et l’aluminerie Alcoa de
Baie-Comeau.
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-2« Notre organisme est très fier d’ajouter un projet d’usine de silicium métal dans notre zone industrielle.
Le projet Hybrid flex s’intègre dans notre stratégie de développement économique qui vise à diversifier
notre base industrielle et créer des emplois dans la nouvelle filière des technologies d’énergie vertes et
par l’attraction d’investissements manufacturiers dans le secteur métallurgique », comme l’indique
M. Marcel Furlong, président-directeur général d’ID Manicouagan.
Un projet de cette importance, dans un secteur en pleine croissance, présenté par une compagnie dotée
d’une équipe de direction solide et très qualifiée, dont le siège social est au Québec, se doit d’être
soutenu et appuyé afin de créer de nouvelles opportunités pour les prochaines années.
Cette annonce confirme l’attraction de notre milieu pour les entreprises recherchant les retombées de
la stratégie maritime et un emplacement stratégique dans le Plan Nord. Elle confirme, aussi, les besoins
des entreprises pour nos forces qui sont : une grande disponibilité d’énergie et un faible coût de
raccordement au réseau électrique à haute tension, de même qu’une présence de fournisseurs de
grande qualité, d’une main-d'œuvre locale compétente et disponible.
La ville de Baie-Comeau est dotée de vastes terrains industriels bien localisés et intégrés aux réseaux de
transports routiers, ferroviaires et surtout portuaires. La nouvelle autorité portuaire de Baie-Comeau qui
compte faire du port un des plus performants au Québec s’ajoute aux nombreux attributs recherchés
par Les Métaux Canadiens sur notre territoire.
« ID Manicouagan entend faire équipe avec Les Métaux Canadiens dans l’avancement de chacune des
étapes de développement du projet », comme le mentionne M. Guy Simard, directeur du
développement industriel.
À PROPOS d’Innovation et développement Manicouagan
Organisme de développement économique, Innovation et développement Manicouagan (CLD) soutien
l’entrepreneuriat par l’entremise de services-conseil et de financement (prêts et subventions) aux
entreprises et aux organismes du milieu. Il agit au développement industriel et au développement
socioéconomique de la Manicouagan dans le but de maximiser les retombées pour la région et faciliter
le maillage des différents partenaires.
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