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Baie-Comeau Minerals Partnership :  
ID Manicouagan confirme son engagement pour la mise en place  

d’un projet minier et métallurgique 
 
 
Baie-Comeau, le 29 novembre 2018 – Innovation et développement Manicouagan est fier de 

confirmer aujourd’hui être partenaire d’une entente de principe mettant en place la société de 

développement de projets Baie-Comeau Minerals Partnership (BCMP). Cette entente vise la 

mise en valeur du projet minier Nathalie, situé sur le territoire non organisé de la MRC de 

Manicouagan et du territoire ancestral (Nitassinan) de la Première Nation Pessamit, et des 

projets de transformation et valorisation de différents minéraux dans la zone industrialo-

portuaire de Baie-Comeau. 

 

Cette entente lie la société exploitante NSGI Steel (North Shore Green Iron) et la société 

d’ingénierie chinoise BSIET (Beijing Shoughang International Engineering Technology Co Ltd) qui 

détiennent toutes deux des technologies performantes et une expertise dans la production de 

fonte pour le marché de l’acier. Sont aussi liées à l’entente, trois sociétés minières :  

Baie-Comeau Minerals Inc., Barlow Mine Inc. et Fancamp Exploration Ltd, lesquelles agiront 

comme investisseurs et développeurs pour le volet minier. Enfin, trois  autorités du secteur 

municipal et économique de la région de Baie-Comeau/Manicouagan soit, la Ville de Baie-

Comeau, la Corporation de gestion du Port de Baie-Comeau et Innovation et développement 

Manicouagan sont aussi parties prenantes à l’entente. 

 

En tant qu’organisme de développement socioéconomique, Innovation et développement 

Manicouagan se réjouit de cette entente et confirme vouloir prioriser l’établissement des 

projets miniers et de transformation du minerai à Baie-Comeau. 
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« Beaucoup de travail reste à accomplir au cours des prochains mois afin d’assurer la faisabilité 

de l’ensemble des projets. Nous sommes confiants que les partenaires à l’entente établiront la 

faisabilité et sauront convaincre les investisseurs de la très grande force de notre région pour les 

accueillir », a commenté le préfet de la MRC de Manicouagan, M. Marcel Furlong. 

 

On rappelle que l’annonce d’aujourd’hui est le fruit d’un travail amorcé en 2016 dans la foulée 

du dépôt d’une proposition de localisation à la société NSGI en vue d’offrir un site performant 

pour le développement de leur technologie de valorisation pour convertir des résidus miniers en 

produits finis sur notre territoire. Nous sommes heureux aujourd’hui, ayant démontré la 

possibilité d’approvisionner l’entreprise en minerai de fer près de Baie-Comeau, que nous 

puissions envisager de développer une nouvelle filière minière et métallurgique qui permettra, à 

terme, de créer des emplois et de la richesse pour les Nord-Côtiers. 

 

Innovation et développement Manicouagan s’engage donc, à cette étape-ci, à apporter son 

soutien au consortium en participant activement à la promotion du projet auprès des 

investisseurs, des organismes gouvernementaux  et des fonds institutionnels tels que la Caisse 

de dépôt et placement du Québec. 

 
À propos d’Innovation et développement Manicouagan 
 
Guichet de soutien à l’entrepreneuriat, ID Manicouagan développe des stratégies visant à 

accroître le plein potentiel économique du territoire de la MRC de Manicouagan. L’organisme 

traite quelque 200 nouveaux dossiers par année en plus de supporter financièrement des 

organismes et des entreprises du milieu. 
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