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LE PLAN NORD : UN ÉLÉMENT CLÉ DE
LA RELANCE ÉCONOMIQUE DU QUÉBEC
Le Plan Nord est l’un des projets de développement économique et durable les plus vastes
de la planète. Il existe peu d’endroits au monde où
l’opportunité se présente de mettre en valeur, de
façon intégrée et planifiée, un territoire nordique
de près de 1,2 million de kilomètres carrés. C’est
pourquoi dès mon arrivée en fonction, j’ai voulu
donner à ce projet d’une ampleur sans précédent
une nouvelle impulsion. Cette relance est désormais pleinement amorcée.

Nous voulons lancer un signal clair aux
investisseurs : le Québec est un endroit accueillant
pour ceux qui veulent contribuer à son activité
économique. C’est d’ailleurs le message que nous
avons lancé il y a quelques semaines, lorsque nous
avons apporté notre soutien au projet Arianne
Phosphate au nord de Saguenay. Notre objectif :
faire en sorte que les investisseurs retrouvent
confiance au marché, qu’ils nous emboîtent le
pas et qu’ils prennent les devants. Avec le riche
sous-sol de notre territoire nordique, j’ai toutes
les raisons de croire qu’ils le feront.

En septembre dernier, nous nous sommes associés
à trois institutions universitaires en vue de créer
l’Institut nordique du Québec. Son mandat, axé
sur la recherche, nous apparaît essentiel pour
développer le plein potentiel du Nord, tout en
assurant sa protection. D’autres institutions s’y
joindront, notamment l’UQAC, pour contribuer à
l’expertise qui sera ainsi développée. Le Plan Nord
est un vaste projet qui nécessite une méticuleuse
coordination. C’est pourquoi, en octobre, nous
avons déposé un projet de loi en vue de créer la
Société du Plan Nord. Cette autre nouvelle entité
jouera un rôle fondamental dans le déploiement
du territoire nordique dans ses dimensions
environnementale, sociale et économique.

En plus d’être à pied d’œuvre pour ouvrir des
marchés internationaux aux entrepreneurs et aux
investisseurs, mon équipe et moi travaillons activement afin d’enrichir les relations de coopération dans des domaines tels que l’environnement,
le développement durable et la recherche. Former
et attirer des travailleurs et des travailleuses, bâtir
des partenariats avec les communautés autochtones et promouvoir le Nord québécois comme
destination touristique de classe mondiale font
aussi partie des moyens que nous nous donnons
pour créer de la richesse au Québec.

LA NOUVELLE SOCIÉTÉ DU PLAN NORD JOUERA
UN RÔLE FONDAMENTAL DANS LE DÉPLOIEMENT
DU TERRITOIRE NORDIQUE DANS SES DIMENSIONS
ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE ET ÉCONOMIQUE.
Le Plan Nord et l’industrie minière sont étroitement liés. Un premier bilan sur la stratégie
minérale nous indique que les investissements
dans le secteur minier au Québec, qui compte à lui
seul 45 000 emplois, se comptent en milliards de
dollars, que ce soit pour l’exploration, la mise en
valeur ou l’aménagement de complexes miniers.

L’événement Québec Mines, qui se tiendra du
17 au 24 novembre 2014 au Centre des congrès
de Québec, sera notamment l’occasion, pour les
entreprises et les partenaires de l’industrie, de
réseauter, d’échanger et de saisir de nouvelles
opportunités de participer à la relance bien amorcée
de cet ambitieux projet qu’est le Plan Nord. Je vous
invite à y participer en grand nombre!
Le premier ministre du Québec,

Philippe Couillard

10 milliards $ de retombées estimées en dix ans

Les mines, véritable
Une étude sur les « Retombées des développements
miniers de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean »
a été menée à la demande de Promotion Saguenay
par la firme Deloitte, en collaboration avec E&B
Data, une société d’analyse économique
indépendante. Elle nous révèle entre
autre que le niveau des investissements a presque triplé dans le
secteur minier québécois depuis
2000, particulièrement dans le
Nord-du-Québec.
« Je tenais à ce que cette étude
soit réalisée parce que Saguenay,
en raison de sa position géographique stratégique, présente des
perspectives de développement majeures », exprime le maire de Saguenay
et président de Promotion Saguenay,
M. Jean Tremblay. « En effet, sa proximité
avec les projets de Métaux BlackRock,
Niobec, Les Diamants Stornoway et
Arianne Phosphate lui permettra éventuellement de retirer d’énormes bénéfices ».
NOS PME EN PREMIÈRE LIGNE!
Les résultats de l’étude déposés dernièrement susciteront
autant d’intérêt pour les PME déjà familières avec le secteur
minier que celles qui souhaitent offrir des services à cette
industrie.

Le rapport de la firme Deloitte fait principalement référence
à quatre projets de développements miniers. Le projet Niobec
vise l’expansion de la mine de niobium de Saint-Honoré, celui
de Métaux BlackRock est lié à la construction de la mine de fer
de Chibougamau. Ceux de Diamants Stornoway et d’Arianne
Phosphate se traduiront, respectivement, par la construction
d’une mine de diamants avec le projet Renard dans les monts
Otish et d’une mine de phosphate au Lac à Paul.
UNE MANNE DE RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
Selon le rapport, la réalisation de ces projets « devrait avoir
un effet structurant sur l’économie du Saguenay—Lac-SaintJean et contribuer à renforcer son climat d’investissement
pour des projets dans d’autres secteurs d’activités. Des impacts
structurants, tels le maintien du dynamisme de la région et le
renforcement du tissu industriel existant, sont à envisager. »
« Lorsque ces quatre projets représentant un investissement
total de 3,5 milliards $ arriveront à terme, ils généreront des
retombées économiques annuelles moyennes de près de
1 milliard $ sur une période de 10 ans, en incluant les dépenses
de construction et d’exploitation. Sur une base annuelle, à
l’échelle du Québec, ces dépenses seront à l’origine de la
création et du maintien de 5 000 emplois, toujours sur une
période de 10 ans. Les administrations publiques auront droit
à leur part du gâteau : les revenus divers qu’elles retireront
chaque année des activités reliées à ces projets sont estimés
à 130 millions $. »
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Retombées économiques annuelles
moyennes de près de 1 milliard $
sur une période de 10 ans

MONTS OTISH

WABUSH

CHIBOUGAMAU

5 000 emplois créés ou maintenus par année
130 millions $ en revenus pour
les administrations publiques
Plus de 200 fournisseurs miniers ont déjà
pignon sur rue au Saguenay—Lac-Saint-Jean
Nouveaux créneaux, nouvelles opportunités!
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opportunité pour nos PME!

L E S A G U E N AY— L A C — S A I N T-J E A N À L A C R O I S É E D E S C H E M I N S
Le constat général de l’étude mené par Deloitte est le
suivant : « L’économie du Saguenay—Lac-Saint-Jean, axée
traditionnellement sur la production d’aluminium primaire
et l’industrie forestière, est à la croisée des chemins. Ces
deux secteurs sont en stagnation : l’industrie forestière tarde
à se relever et son déclin pourrait perdurer; l’aluminium souffre
de la concurrence étrangère. L’effervescence du secteur minier
québécois, même s’il montre quelques signes d’essoufflement,
pourrait donc être porteur pour l’ensemble de la région. »

Création d’un comité aviseur pour l’appuyer dans
l’élaboration de ses stratégies face au Plan Nord
Réalisation d’une étude sur les retombées
Participation à des activités reliées au secteur, dont le Congrès
XPLOR de l’Association de l’exploration minière du Québec
Organisation du colloque « Horizon vers le Nord :
les perspectives de la relance »
Accueil
Ac
cueil de délégations d’investisseurs
Soutien aux entrepreneurs dans leurs démarches d’affaires
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Frédéric Tremblay

UN TOURNANT MAJEUR POUR NOTRE ÉCONOMIE
Les experts lancent un message sans équivoque aux PME : « La
part des emplois qui pourrait être obtenue par Saguenay
dépendra de sa capacité à répondre aux besoins exprimés par
les minières, par exemple dans les domaines de la machinerie, de
l’entretien, du transport, de la construction et de la sécurité. »
« Grâce à son infrastructure complète en matière de transport,
le Saguenay—Lac-Saint-Jean servira de plate-forme logistique »,
soutient le rapport. À ce sujet, le réseau ferroviaire est cité
en exemple puisqu’il connecte naturellement la région vers
Chapais/Chibougamau, et vers le sud, au réseau continental.
La construction de la desserte ferroviaire au port de GrandeAnse était incontournable afin de consacrer la vocation intermodale de notre port en eau profonde ouvert 12 mois par année.

L E S M I N E S , V É R I TA B L E O P P O R T U N I T É P O U R N O S P M E !

Arianne Phosphate,

un projet de classe mondiale!
Arianne Phosphate mettra en valeur le gisement de phosphate
du Lac à Paul, à environ 200 kilomètres au nord de la ville
de Saguenay. Ce site d’exploitation, une fois en opération,
produira un concentré phosphaté de très haute qualité servant
à la composition d’engrais destiné à l’industrie agricole et ne
contenant peu ou pas de contaminants.
Selon des études indépendantes, le projet d’Arianne Phosphate
générera des retombées économiques anticipées de plus de
12,5 milliards $ dans la région pour les 26 années d’opération de
la mine. De plus, ce projet va créer 2 200 emplois à l’étape de la
construction; l’opération de la mine créera 1000 emplois directs
et induits. On estime que 1 milliard $ seront versés en salaires.
Catalogué comme le plus grand nouveau projet de phosphate au
monde, celui d’Arianne Phosphate assurera à la région une place
de choix dans un marché mondial en demande croissante!

DES PROFITS SUBSTANTIELS POUR NOS PME
Le président du conseil d’administration d’Arianne Phosphate,
Pierre Fitzgibbon, est encore plus catégorique quand il évoque
la solidité du projet, parallèlement à l’implication financière de
Québec et les opportunités auxquelles il sera à l’origine.
« Le projet du Lac à Paul est de classe mondiale, il comporte
des avantages multiples pour toutes les parties concernées.
D’ailleurs, le gouvernement québécois a rapidement mesuré son
importance, c’est pourquoi il n’a pas hésité à y investir. Ce soutien
concret permettra à l’économie régionale de s’affirmer de nouveau avec force en tant que partenaire d’une nouvelle industrie
de longue durée et à valeur ajoutée », précise Pierre Fitzgibbon.
Cette position réjouira certainement le milieu des affaires du
Saguenay—Lac-Saint-Jean, en particulier les dirigeants de PME.

QUÉBEC INJECTE 2 MILLIONS $
« Le gouvernement québécois vient d’investir 2 millions $ dans
Arianne Phosphate. Le gouvernement confirme ainsi son rôle
de partenaire exceptionnel; cet appui nous permet d’assurer le
plein potentiel de notre développement alors que nous entrons
dans une période cruciale! », déclare Jean-Sébastien David,
chef des opérations de la société minière.

Projet de 1,2 milliards $
Mine située au Lac à Paul, environ 200 km
au nord de Saguenay
Potentiel d’exploitation : 26 ans
Le siège social d’Ariane Phospate est situé à
Saguenay, dans l’arrondissement de Chicoutimi

Le phosphate
Le phosphate est un élément essentiel à la fabrication des engrais
favorisant la production des grandes cultures. Il ne peut être
remplacé par aucun autre élément connu, une caractéristique
unique qui lui assure un avenir à tout le moins radieux!
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L E S M I N E S , V É R I TA B L E O P P O R T U N I T É P O U R N O S P M E !

En optant pour Grande-Anse

Métaux BlackRock
donne le ton
En 2013, Métaux BlackRock annonçait son intention d’exploiter
une mine de concentré de fer, de titane et de vanadium près de
Chibougamau. C’est à ce moment que la compagnie confirmait
qu’elle optait pour le terminal maritime de Grande-Anse afin
d’acheminer à ses clients le minerai qui proviendrait de ce gisement.
La proximité du terminal maritime avec le site d’exploitation de
la mine est un facteur déterminant. On se rappelle que, dans
la foulée de cette annonce, le président et chef de la direction
de Métaux BlackRock, Jean Rainville, mentionnait à Horizon
Industrie que si sa compagnie avait opté pour Saguenay, c’était
en raison de la concrétisation du projet de desserte ferroviaire
d’une longueur de 12,5 kilomètres, ainsi que de la possibilité
pour les bateaux de fort tonnage d’accoster à Grande-Anse à
l’année longue.

LE PROJET DE MÉTAUX BLACKROCK
Les opérations reliées à la prospection et à la mise en place
des différents éléments menant à l’exploitation du gisement
de Chibougamau par Métaux BlackRock représentent un
investissement de 940 millions $. La compagnie estime être
en mesure d’opérer le site au cours des prochaines années
sur une période de 30 ans. Une fois en opération, le gisement
de Chibougamau devrait permettre d’extraire pas moins de
20 000 tonnes de minerai sur une base quotidienne et ce, dès
la première année.

Projet de 940 millions $
PME ATTENTIVES
Le choix de Métaux BlackRock est révélateur. Il démontre hors
de tout doute la position stratégique occupée par Saguenay
sur la carte du Québec. La desserte ferroviaire mise en place
par Promotion Saguenay et Port de Saguenay répond en tout
point à la demande de la grande industrie et des investisseurs
potentiels. Cette importante infrastructure lui assure une place
de choix dans la relance du Plan Nord.

Mine située à 20 km au sud de la ville
de Chibougamau
Potentiel d’exploitation : 30 ans
Un des plus importants dépôts de fer, titane et
vanadium au monde (un métal rare et ductile
principalement utilisé dans les alliages)
3,5 millions de tonnes de minerai transiteront
par le terminal maritime de Grande-Anse et
100 millions $ en équipements y seront investis

Les PME de la région attentives aux opportunités qui commencent à se faire jour, parallèlement à
l’intention du gouvernement québécois
de réactiver le développement nordique, peuvent dès à présent considérer elles aussi ces avantages
comme des atouts majeurs.
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L E S M I N E S , V É R I TA B L E O P P O R T U N I T É P O U R N O S P M E !

Stornoway : c’est en route !
Le projet d’exploitation de la mine de diamant Renard de
Stornoway est maintenant entré dans sa phase définitive de
réalisation. Le montage financier de la mine, située à 250
kilomètres au nord de la communauté crie de Mistissini, a été
complété en juillet dernier. À peine deux jours plus tard, le
feu vert était donné pour le début du chantier. Il s’agit d’une
première étape de franchie en vue de la livraison à l’usine des
premières tonnes de minerai, qu’on prévoit pour la seconde
moitié de 2016.
UNE OCCASION À SAISIR POUR NOS PME
Le projet Renard représente un investissement de 811 millions $.
Les activités reliées à la construction de la mine parviendront
à leur point culminant dès 2015. Vice-président aux affaires
publiques de Stornoway, Ghislain Poirier, précise : « L’échéancier
est respecté. Et la phase de construction comprend
actuellement plus de 200 travailleurs. On prévoit jusqu’à 600
travailleurs sur le chantier en 2015. »
Une première évaluation du potentiel diamantifère, effectuée
sur la base des données recueillies précédemment, fait état
d’une durée de vie de 11 ans. Le potentiel d’exploitation est
toutefois estimé à au moins 20 ans, ce qui pourrait représenter
d’excellentes opportunités d’affaires pour les PME de la région.

Projet de 811 millions $
Mine située à environ 250 km au nord de la
communauté crie de Mistissini et à 350 km au nord
de Chibougamau dans la région Eeyou-Istchee
Baie James, dans le centre-nord du Québec
Potentiel d’exploitation : 20 ans
La première exploitation minière
de diamant québécois
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M. Poirier invite d’ailleurs les entrepreneurs d’ici à se montrer
attentifs aux appels d’offres : « Il y a certainement des
entreprises de votre région qui pourront se qualifier dans le
cadre de la réalisation de plusieurs travaux ou dans la fourniture
d’équipements et de services. »
BIENTÔT, DES DIAMANTS DU QUÉBEC!
La mine Renard est en quelque sorte le projet-phare de
Stornoway. Cette compagnie canadienne basée à Longueuil en
détient la propriété exclusive. Ce sera la première exploitation
minière de diamant du Québec. « Notre projet peut compter sur
de vastes ressources en constante progression, d’excellentes
conditions d’exploitation minière, une franche acceptation des
communautés, une faible empreinte environnementale, ainsi
que sur la mise en place d’une infrastructure routière menant
directement à la mine », déclare son porte-parole.
« Ce projet en voie de réalisation constitue également une
première canadienne pour une mine de diamant. En effet, une
route permet l’accès à l’année longue à la mine, tant à l’étape
de l’aménagement que de l’exploitation. Cet avantage réduit les
coûts à tous les niveaux. De plus, à une époque où la demande
pour des diamants croît de plus en plus et que l’offre est de
moins en moins abondante, Renard demeure l’un des gisements
diamantifères non encore exploités parmi les plus prometteurs
à l’échelle de la planète! », précise M. Poirier.

L E S M I N E S , V É R I TA B L E O P P O R T U N I T É P O U R N O S P M E !

Niobec, une inspiration pour les

Source : Niobec

PME voulant intégrer le secteur minier

Avec ses quelque 500 employés représentant une masse
salariale de près de 60 millions $ et des retombées économiques
directes évaluées, sur une base annuelle, à 123 millions $ pour
l’ensemble du Saguenay—Lac-Saint-Jean, la mine Niobec de
Saint-Honoré, qui sera officiellement la propriété d’ici la fin
de l’année du consortium Magris Resources / CEF Holdings—
Temasek, figure dans le peloton de tête des entreprises les plus
importantes de la région.

OPÉRATION MENÉE TAMBOUR BATTANT!
Ce n’est que tout récemment que IAMGOLD a procédé à la
mise en vente des installations de Niobec à Saint-Honoré.
L’opération s’est déroulée rondement. En effet, la transaction
impliquant Magris Resources et CEF Holdings—Temasek a été
annoncée publiquement le 3 octobre dernier. Cette décision
intervient alors que la mine vient de connaître, en 2013, une
année record de production.

La politique de transparence pratiquée par la direction de
Niobec en matière de relations avec la communauté en fait
un exemple à suivre pour toutes les entreprises, de la simple
PME à la grande multinationale, quand elles planifient de vastes
projets de développement susceptibles de donner lieu, en
raison de leur nature même, à des impacts environnementaux
et sociaux majeurs.

Stéphane Sainte-Croix, vice-président et directeur général
de Niobec, salue avec enthousiasme l’arrivée du nouveau
consortium : « IAMGOLD était un excellent employeur; cette
compagnie nous a offert de bonnes infrastructures pour
permettre aux employés de démontrer leur savoir-faire et de
performer. La capacité financière combinée des nouveaux
propriétaires est extraordinaire, elle se chiffre à plus de
275 milliards $. Cela va favoriser l’accès aux capitaux lorsque
nous soumettrons des projets solides mais qui demandent
souvent des capitaux substantiels. »

La directrice des communications et des relations avec la
communauté de Niobec, Mélanie Duguay, affirme que le lien
de confiance qui a été tissé avec le milieu est précieux et
que l’entreprise souhaite le maintenir à titre de bon citoyen
corporatif : « Nous sommes présents au Saguenay depuis 38
ans; un dialogue constructif s’est développé avec la population
et il nous a permis de mieux connaître nos parties prenantes et
d’améliorer nos pratiques en fonction de leurs préoccupations.
Pour y parvenir, une équipe de communication et de relations
avec la communauté de Niobec a pignon sur rue depuis trois ans
au sein de la municipalité de St-Honoré afin que l’entreprise soit
plus facilement accessible pour tout le monde », précise-t-elle.

PROJET RÉVISÉ À L’ÉTUDE
Le projet révisé, qui conserverait la même méthode d’exploitation,
soit souterrain par chantiers ouverts, est présentement sur la
table à dessin pour les 15 prochains mois. Le but est de trouver
la meilleure stratégie afin de garantir deux critères : une longue
durée de vie de mine et une excellente rentabilité. Dès lors, Niobec
sera en mesure d’orienter son avenir et d’assurer sa pérennité.

Le niobium
On peut qualifier le niobium de métal à valeur ajouté, car
il permet d’accroître les propriétés de l’acier et des autres
métaux auxquels il peut être associé. La pétrochimie,
l’industrie automobile et la construction industrielle le
considèrent d’ailleurs comme un atout à leur production.
La part mondiale qui revient à Niobec varie, selon l’offre
et la demande, entre 8 et 10 %.
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Laval Gagnon, PDG
Potvin Pneus et
Mécanique

Potvin Pneus et Mécanique

«

Le Nord,

Guylain Doyle

Guylain Doyle

une mine de possibilités! »
Fondée en 1946, Potvin Pneus et Mécanique
compte aujourd’hui 80 employés. Ses actifs –
garages et inventaires – répartis sur l’ensemble
du territoire de Saguenay monopolisent à eux
seuls une superficie de 100 000 pieds carrés.
L’infrastructure la plus importante, comprenant
un vaste entrepôt et des espaces réservés aux
travaux mécaniques dotés d’équipements à la
fine pointe de la technologie, est située sur le
boulevard Talbot.

Yannick Gagnon et Laval Gagnon

INVESTISSEMENT DE 1 MILLION $
« Nous observons avec beaucoup d’attention
ce qui se passe présentement dans l’industrie
minière québécoise. Cette effervescence nous
rend très optimistes! Nous comptons parmi nos
clients importants, et ce, depuis plusieurs années,
la mine Niobec de Saint-Honoré; mais, il va sans
dire que nous sommes prêts à en accueillir
d’autres dans le cadre de la relance du Plan Nord »,
affirme le PDG de l’entreprise, Laval Gagnon.
« Récemment, nous nous sommes portés acquéreurs d’un inventaire représentant un investissement de 1 million $. Cela nous permet, entre autres
opportunités reliées à notre mission d’entreprise,
d’élargir notre offre en vue de la relance du Plan
Nord », précise M. Gagnon.
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PRÉSENT DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES
Potvin Pneus et Mécanique fait partie de la liste
des PME de Saguenay oeuvrant depuis plusieurs
années déjà dans le secteur minier. Cet avantage
est relié directement à sa proximité avec la mine
de niobium de Saint-Honoré : « Afin de continuer
à bien servir ce client qui utilise des véhicules
lourds surbaissés dans le cadre de ses opérations
de routine, nous venons de faire l’acquisition, au
coût de 400 000 $, de deux camions spécialement
équipés pour procéder à la désinstallation et
à l’installation sécuritaire de pneus de grande
capacité dont le poids peut atteindre 5 000 livres »,
explique le vice-président, Yannick Gagnon.
« La relance du Plan Nord est synonyme
d’opportunités extraordinaires pour toutes les PME
de Saguenay et pas seulement pour celles qui,
comme la nôtre, possèdent depuis belle lurette
l’expertise pour répondre aux besoins exprimés par
les principaux intervenants de ce secteur d’activité.
Notre centre de poids lourds est le mieux équipé de la
région et nous possédons l’inventaire le plus complet
de pneus de tous les types; commercial, minier et
hors route. Nous sommes impatients de reprendre
enfin la route du Nord! », conclut Laval Gagnon.

Isabelle Gaudreau et
Serge Desgagné

La relance du Nord

Mecfor dans une
Mec
position avantageuse
Mecfor conçoit et fabrique des équipements
mobiles et stationnaires adaptés aux applications
rigoureuses rencontrées dans l’industrie des
métaux. Située dans le parc industriel HenriGirard, elle a développé au fil des années une
connaissance approfondie des exigences reliées
aux industries nationale et internationale de
production d’aluminium primaire et secondaire.
Cet avantage ne l’a pas empêchée d’explorer les
diverses facettes de l’industrie minière québécoise
dans le but d’y intégrer son offre. L’opération a
réussi : Mecfor continue de connaître le succès.
« Le secteur des mines est plutôt hermétique,
n’y entre pas qui veut, même au Québec. Nous
sommes parvenus à nous faire connaître et nous
y installer parce que nous sommes à l’écoute de
nos clients. Nous leur proposons des solutions
originales, pratiques et économiques. Nous
nous efforçons de comprendre leurs besoins et
de mettre à profit notre expertise unique. Force
est de constater que ça rapporte! », affirme Serge
Desgagné, vice-président aux ventes chez Mecfor.

Guylain Doyle

ÉQUIPE SOLIDE ET QUALIFIÉE
ArcelorMittal, Rio Tinto Fer & Titane ainsi que la
Compagnie minière IOC apparaissent à intervalles
réguliers dans le carnet de commandes de Mecfor
qui est aussi très présente sur la Côte-Nord.
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« Gérer une production ultra spécialisée exige
une équipe solide et qualifiée, surtout lorsque
les équipements à fabriquer sont peu souvent identiques. C’est le défi quotidien que
relève l’équipe de Mecfor afin de répondre en tous
points aux exigences extrêmement pointues de sa
clientèle », précise M. Desgagné.
LE NORD SOUS OBSERVATION
Gestionnaire interne aux ventes chez Mecfor,
Isabelle Gaudreau précise : « Il va sans dire que
nous observons de très près tout ce qui concerne
la relance du Plan Nord. Notre expertise cumulée
ouvre la voie vers des solutions novatrices pour le
secteur minier. Nous visons donc à consolider notre
présence sur ce marché hautement compétitif. »
Pour Serge Desgagné, le retour du Plan Nord dans
la liste des priorités de développement économique
du Québec représente une occasion unique de
réaliser de bonnes affaires, non seulement pour
Mecfor, mais pour toutes les PME de la région :
« Nous pourrons démontrer encore une fois notre
expertise et notre esprit d’innovation. Le génie
civil est concerné, oui, mais il faut aussi tenir
compte d’une foule d’autres occasions, telles le
transport, la fourniture d’équipements lourds et
légers, la main-d’œuvre qualifiée et les services. »

Jimmy Pageau,
directeur général

Ventil-Air 2001

consolide sa présence dans le Nord
Ventil-Air 2001 inc. est installée dans le parc
industriel de Jonquière depuis 2010. L’entreprise a
d’abord vu le jour à Chicoutimi à la fin des années
90. Elle compte aujourd’hui 40 employés et affiche
une masse salariale de plus de 1 million $.
Elle est dépositaire de produits et d’appareils de
chauffage, de climatisation et de ventilation très
convoités par les particuliers et les entrepreneurs
du Saguenay—Lac-Saint-Jean. Cette PME dynamique
poursuit son développement accéléré; son chiffre
d’affaires annuel est de 7,5 millions $.
« Dans les bâtiments de type commercial et
industriel, notre travail consiste à purifier l’air, le
réchauffer ou le refroidir. Nos interventions ont
pour cadre des espaces présentant, entre autres
caractéristiques spécifiques, des volumes souvent
très importants. C’est un travail classique de
climatisation qui fait appel évidemment à des
techniques traditionnelles, mais aussi, de plus en
plus, très sophistiquées. Nous sommes reconnus
pour la qualité de nos réalisations et les multiples
alternatives originales que nous proposons pour
mener à terme les projets qui nous sont confiés »,
mentionne le directeur général, Jimmy Pageau.

Ventil-Air 2001 inc. vient de recevoir une
invitation à présenter une offre de service pour
un projet lié à la construction de la mine de
diamants Stornoway, dans les monts Otish à
Chibougamau : « Cette invitation représente une
opportunité que nous ne laisserons pas échapper! »,
mentionne Jimmy Pageau. Il ajoute : « Les PME
de la région oeuvrant dans tous les secteurs de
l’activité économique ont intérêt à porter leur
regard vers le Nord. La reprise des projets reliés
à l’exploitation des richesses naturelles de cette
partie du Québec promet d’être très rentable
pour tout le monde. Il faut être prêt à saisir toutes
les opportunités. Nous le sommes, chez VentilAir 2001 inc.! »
Jimmy Pageau précise, en conclusion, que son
entreprise entend également assurer et consolider
sa présence dans le Nunavut, où elle développe
et mène à terme depuis quelques années déjà
des projets d’envergure en étroite collaboration
avec les Innus.
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ACTIF DANS LE SECTEUR DES MINES
La relance du Plan Nord, dont fait état depuis
plusieurs mois le gouvernement québécois,
n’est pas pour déplaire à cette PME, ainsi que
le souligne M. Pageau : « Nous sommes déjà
très actifs dans le secteur des mines. Les
exigences de cette industrie en matière de
sécurité et santé sont extrêmement sévères.
On comprend que, dans ce domaine plus que
dans tout autre, la marge d’erreur n’existe pas!

Les mandats doivent être exécutés en s’appuyant
sur une expertise qualifiée, fiable, qui a fait ses
preuves. On ne badine pas avec la qualité de l’air
quand des centaines de personnes sont appelées
à travailler dans des espaces confinés aménagés
à plusieurs centaines de mètres sous terre… »
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Port de Saguenay – Terminal maritime de Grande-Anse

« Le Nord, c’est notre
affaire! »
« Nous sommes prêts à faire face à la demande en
provenance du Nord québécois dès l’instant où
elle se manifestera! », affirme le directeur général
par intérim du Port de Saguenay, Carl Laberge.
Cette infrastructure de classe internationale
accessible à l’année permet à Saguenay d’avoir
une ouverture sécuritaire et de grande capacité
sur la mer en raison de sa proximité avec le
fleuve Saint-Laurent.
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Il s’agit d’un atout stratégique de première
importance dans le cadre de la relance du
Plan Nord annoncée par le gouvernement
québécois et, dans l’immédiat, relativement
aux projets présentement en développement
de Niobec, Stornoway, Arianne Phosphate et
Métaux BlackRock.
« La mise en service de la desserte ferroviaire,
un projet de 37 millions $ enfin parvenu au
stade de la mise en service, nous place dans
une position privilégiée pour répondre à la
demande et positionner la région pour saisir
les opportunités. Ce lien d’une longueur de 12,5
kilomètres, muni de rails à haute capacité afin
de répondre aux exigences du trafic minier, nous
relie à l’ensemble du réseau canadien et nordaméricain », poursuit M. Laberge.

Carl Laberge,
directeur général
par intérim
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Les principales caractéristiques du terminal
maritime de Grande-Anse en font un point de
convergence idéal dans le cadre de la reprise
du développement des richesses naturelles du
Nord québécois.
Situé au cœur de la ville de Saguenay, ce port
intermodal en eau profonde met à la disposition
des investisseurs de vastes terrains industriels
étiquetés « zonage lourd ». Il se démarque
également par son accès facile aux grands
réseaux électriques et gaziers. Enfin, il est situé
à proximité de l’Aéroport Saguenay-Bagotville.
« Au plan national, notre mission est de
promouvoir le commerce extérieur canadien en
tant que partenaire majeur du développement
économique de Saguenay et de l’ensemble
de la région. Nous avons bien l’intention de
confirmer ce rôle stratégique dans le cadre de
la relance du Plan Nord », conclut Carl Laberge.
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L’emploi
SUR EMPLOIS.SAGUENAY.CA LES
EMPLOYEURS ET LES CHERCHEURS
D’EMPLOI SE RENCONTRENT

LES EMPLOYEURS AFFICHENT
LEURS OFFRES D’EMPLOI
LA COMMUNAUTÉ PARTICIPE
AU RECRUTEMENT

Toute la population peut contribuer au recrutement sur le
territoire de la ville de Saguenay. Les gens peuvent référer
un ami ou une connaissance professionnelle pour un emploi
affiché sur emplois.saguenay.ca. Si leur candidat est
embauché, ils reçoivent la prime annoncée par l’employeur.
L’inscription est gratuite et le site est convivial.
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LES CHERCHEURS D’EMPLOI
POSTULENT DIRECTEMENT

COMMENT ÇA FONCTIONNE?

UN POSTE VOUS INTÉRESSE?
POSTULEZ DIRECTEMENT EN LIGNE.
C’EST FACILE ET EFFICACE.

EN MOYENNE 3000 VISITES PAR SEMAINE
PLUS DE 7 CANDIDATS EN MOYENNE SUR
CHAQUE OFFRE D’EMPLOI AFFICHÉE
* La prime de l’employeur est payable par celui-ci seulement
si un candidat référé est embauché selon les conditions du site.

