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UN LEADER EN MATIÈRE DE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Jean Tremblay, maire
Président du conseil
d’administration de
Promotion Saguenay

Quand j’ai pris la barre de la ville fusionnée de
Saguenay en 2002, j’ai constaté que la nouvelle
entité municipale, qui devenait la 6e en importance au Québec, comptait plusieurs organismes
de développement économique. Tous avaient leur
propre orientation et poursuivaient des objectifs
parfois divergents. Cette situation était évidemment source de conflits; encore plus grave, cet
amalgame hérité du passé causait des retards
et était préjudiciable à la réalisation de plusieurs
dossiers prioritaires.

saguenay.ca

Ma vision était claire : pour contrer cet effet
négatif et fortement dommageable, il fallait doter
Saguenay d’un outil de développement économique
à la hauteur de sa nouvelle importance avec,
comme mission, de servir les entreprises déjà
établies sur l’ensemble du nouveau territoire ou
désirant s’y implanter.

industrie.

C’est dans cette perspective qu’est née Promotion Saguenay avec le mandat d’unir les forces
économiques et industrielles. Dans mon esprit,
ce regroupement d’idées et d’énergies deviendrait l’instrument par excellence grâce auquel la
grande ville fusionnée prendrait la place qui lui
revenait sur l’échiquier économique régional,
québécois et canadien!
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MAINTENANT
Aujourd’hui, dix ans plus tard, je suis fier
d’affirmer que Promotion Saguenay, grâce à un
conseil d’administration aguerri et un personnel
compétent et respectueux des règles d’éthique,
livre la marchandise.
En effet, le bilan de Promotion Saguenay est
impressionnant; ses réalisations permettent
à notre ville de s’afficher tel UN LEADER EN
MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET D’IMPLANTATION D’ENTREPRISES À LA FINE
POINTE DE LA TECHNOLOGIE OU OEUVRANT
DANS DES CRÉNEAUX PLUS TRADITIONNELS.
La gestion et le développement de nos parcs
industriels s’effectuent de façon harmonieuse.
Au chapitre des réalisations, je note, non sans
une fierté légitime, l’implantation du port
d’escale à l’intention des navires de croisière
dans l’arrondissement de La Baie, la gestion de
l’aérogare Saguenay-Bagotville et de son parc
aéronautique. Enfin, je ne peux passer sous
silence le projet ambitieux des deux centrales
hydroélectriques et le traitement des biogaz.
SUITE EN PAGE >
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> SUITE DE L’ARTICLE DE LA UNE

Frédéric Tremblay

Promotion Saguenay est la société de développement économique
de Saguenay. Elle a comme mandat d’œuvrer activement dans les
secteurs INDUSTRIEL, COMMERCIAL et TOURISTIQUE, afin d’en
assurer le développement. À l’intérieur de sa DIVISION INDUSTRIE,
Promotion Saguenay soutient les entreprises déjà implantées sur son
territoire et offre une gamme de services pour les investisseurs intéressés à s’établir à Saguenay.

RAYONNEMENT EXCEPTIONNEL
D’autres projets majeurs sont en gestation, dont
ceux reliés au développement du Nord québécois.
À cet effet, un comité s’active depuis plusieurs mois
afin d’inscrire Saguenay dans ce programme de
développement économique des régions situées au nord
du 49e parallèle. Il faut aussi mentionner la poursuite du
dossier de desserte ferroviaire dans l’arrondissement de
La Baie. Ces projets, et il y en a encore d’autres tout aussi
structurants, sont porteurs de retombées économiques
majeures, de création et de consolidation d’emplois.

Projets et réalisations
de la division Industrie
Depuis maintenant dix ans, Promotion Saguenay initie et réalise
de nombreux projets. L’économie de Saguenay se développe à
un rythme envié, au plus grand bénéfice des citoyens : aménagement des CENTRALES HYDROÉLECTRIQUES Chute-Garneau
et Pont-Arnaud, exploitation des BIOGAZ, agrandissement des
PARCS INDUSTRIELS, DÉVELOPPEMENT AÉRONAUTIQUE… À ces
réalisations, il faut ajouter le projet d’aménagement d’une DESSERTE reliant le PORT DE GRANDE-ANSE au réseau ferroviaire nord-américain.

En conclusion, je me dois de souligner le rayonnement
exceptionnel de Promotion Saguenay sur la scène
internationale, une réalité qui fait l’envie dans bien
des villes du Québec ainsi que de leur maire! Grâce à
son expertise et la solidité des dossiers qu’elle soumet
aux investisseurs étrangers, Promotion Saguenay se
démarque. Cette caractéristique permet de mener à
terme des projets majeurs. À cet égard, je mentionne
l’implantation éventuelle à Saguenay d’une usine
liée aux panneaux solaires, car notre ville fait partie
des finalistes. Je m’en voudrais, surtout, de ne pas
mentionner l’intérêt toujours grandissant que portent
à notre endroit des entreprises étrangères.

Jean Tremblay, maire
Président du conseil d’administration
de Promotion Saguenay

Guylain Doyle
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Je vous invite à prendre connaissance du contenu de ce
premier Bulletin économique préparé à votre intention
par l’équipe de Promotion Saguenay. Je souhaite
partager avec vous toute ma fierté envers cette
formidable organisation. La brochette de réalisations
présentées dans ce document reflète notre confiance
en la capacité d’inscrire de façon permanente notre
ville dans l’économie du 21e siècle!

Tous ces développements, bien que différents en raison de leur
nature, ont en commun d’augmenter de façon substantielle les revenus
de la Ville en plus d’assurer la croissance des entreprises de Saguenay.
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Membres de l’équipe Industrie :
Carol Boily, Jean-Marc Dufour, Claude Bouchard et Éric Gauthier

Guylain Doyle

10
ans

de réalisations

Les centrales
hydroélectriques

Ghislain Harvey, PDG de Promotion Saguenay,
Jean Tremblay, président du C.A.

Les centrales hydroélectriques Chute-Garneau et PontArnaud assureront à elles seules, au bénéfice de la
Ville de Saguenay, des revenus nets de 278 millions $
au cours des 40 prochaines années.

Après de nombreuses années de négociations menées
par le président de Promotion Saguenay, le 15 mai 2006,
le gouvernement du Québec céda à la Ville les deux barrages
pour le montant symbolique de 1 $.

L’équipe Industrie de Promotion Saguenay a piloté ce
projet dès l’étape de la négociation visant à les acquérir,
et ce, jusqu’à leur transformation. L’ajout de turbines a
été effectué et l’exploitation a débuté en mars 2011.

Le projet a nécessité des investissements de 40 millions $.
La capacité de production des deux barrages représente
environ la consommation de 1 600 résidences.
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Les biogaz
Depuis décembre 2009, Promotion Saguenay exploite un site de
captation des biogaz sur l’ancien centre d’enfouissement de Laterrière.
Ces biogaz sont en fait le résultat de la décomposition des déchets
enterrés et les gaz captés sont des gaz à effet de serre nocifs
pour l’atmosphère. Ils sont pompés pour être ensuite brûlés dans une
torchère à une température de plus de 825oC. Le projet s’inscrit dans
le cadre d’une vision à long terme de développement durable de la ville.

La réalisation de ce projet a nécessité l’installation de
66 puits verticaux, tous reliés à une conduite centrale.
Une somme de 1,3 millions $ a été requise pour
l’exécution de cet ouvrage.
Promotion Saguenay a signé une entente avec le
ministère de l’Environnement et le gaz brûlé est quantifié
et payé par le ministère.
En 2011, 33 572 tonnes équivalent CO2 ont été captées
et éliminées.
Promotion Saguenay s’est associée avec l’entreprise
privée Gazon Savard afin de mener à bien cette initiative.

Les parcs industriels

Les trois parcs industriels rapportent près
de 4,5 millions $ en taxes foncières à la Ville.
Ils génèrent plus de 5 000 emplois.
La valeur immobilière de ces trois parcs
se chiffre à plus de 124 millions $.
Près de 300 entreprises y sont installées.
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Gratien Tremblay

En 2007, Promotion Saguenay s’est vue octroyer le mandat de la gestion et du développement de tous les parcs industriels de Saguenay.
Chaque année, de nouvelles rues se développent et Promotion Saguenay acquiert plusieurs terrains afin de les rendre disponibles aux
entreprises et, ainsi, faciliter leur croissance. Ces terrains trouvent preneur presque instantanément, signe de vitalité exceptionnelle
de nos PME.

L’Aéroport Saguenay-Bagotville
À L’HEURE DU 21e SIÈCLE
Saguenay-Bagotville ajoute de la valeur à son infrastructure
afin de relever les nouveaux défis imposés par le 21e siècle.
Reconnu à l’échelle canadienne pour la qualité et la diversité
de son offre, l’aéroport régional compte maintenant à son actif
une route d’accès entièrement rénovée, à l’image du statut
enviable qu’il occupe désormais sur l’échiquier économique
régional. Réaménagée au coût de 4 millions $, la nouvelle voie de
communication est reliée à la route 170 par un carrefour giratoire.
L’accroissement significatif de l’achalandage, la mise en place du
Parc industriel aéronautique et la sécurité des automobilistes
justifiaient cet investissement. Ces facteurs étaient, certes,
déterminants, mais ils ne sont pas les seuls à avoir influencé
l’administration municipale dans sa décision d’investir une
somme d’argent d’une telle importance.
En effet, le nouveau visage de la route d’accès, pour spectaculaire
qu’il soit avec ses deux carrefours giratoires et son design
moderne, compte d’autres caractéristiques qui ne sont pas
visibles à l’oeil nu!
Saguenay a mis à profit l’ouverture de ce vaste chantier de voirie
afin de doter le Parc industriel aéronautique d’une infrastructure
souterraine à la mesure de sa mission. Les compagnies étrangères
ou canadiennes et les entreprises régionales ayant le projet de
s’établir dans ce secteur stratégique auront accès à une gamme
complète de services à la fine pointe de la technologie en ce qui
concerne l’aqueduc, l’égout, l’énergie et les communications.

NOUVEAU CRÉNEAU PROMETTEUR
Dans l’immédiat, Saguenay entend profiter davantage de la
présence sur son territoire de la 3e Escadre (BFC-Bagotville) et
des éléments appelés à s’y greffer. Ainsi, l’implantation prochaine
de la Force terrestre d’intervention rapide donnera lieu à des
retombées économiques majeures.
Des opportunités seront à saisir en matière non seulement
d’entretien des tout-terrains légers faisant partie de la flotte
de véhicules de cette unité, mais aussi en recherche et
développement à partir, par exemple, de l’utilisation de matériaux
légers (comme l’aluminium) dans le renouvellement ou la mise au
point de certaines pièces d’équipement.
Promotion Saguenay entend explorer à fond ce nouveau créneau
prometteur. En plus d’attirer l’attention des investisseurs et
des PME régionales, elle veut favoriser un accès privilégié aux
installations civiles et militaires.
CENTRE RÉGIONAL D’EXCELLENCE
Présentement en cours de réalisation, le Parc industriel
aéronautique s’étendra sur une superficie de 30 hectares; il
deviendra le Centre régional d’excellence en ce qui concerne, entre
autres spécialités, l’ensemble des projets reliés à la recherche, au
développement et la production de matériel destiné à l’aviation.
Le volet des divers équipements destinés à un usage terrestre,
militaire et civil, compte désormais parmi les objectifs poursuivis
par le Parc industriel aéronautique.

Le tarmac a été agrandi, il s’étend désormais sur une
superficie de 28 650 mètres carrés, presque le triple de sa
grandeur initiale (5 millions $).
Le nouvel hangar incubateur abrite l’entreprise Cobalt Aircraft.
L’agrandissement du stationnement des usagers compte
maintenant 513 emplacements et est muni d’un système
de surveillance par caméra plus performant et plus étendu
(2,5 millions $).
L’Aéroport Saguenay-Bagotville compte un volume annuel
de plus de 115 000 passagers sur les ailes de sept
compagnies aériennes.
Les démarches pour la mise en place d’un service
de douanes se poursuivent toujours.
Deux pistes de 6 000 et 10 000 pieds peuvent accueillir
tous les types d’avions, incluant à peu près toute la gamme
des gros porteurs.
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LA BANQUE CIBC PLACE
SAGUENAY AU 10e RANG DEVANT
MONTRÉAL ET QUÉBEC
SAGUENAY SE DISTINGUE
À L’ÉCHELLE CANADIENNE
L’année 2013 a débuté en lion pour la Ville de
Saguenay. Le classement national de la Banque CIBC
a classé celle-ci au 10e rang sur une liste de 25 villes
canadiennes au plan de la performance économique.
Avec cette dixième place, Saguenay occupe le
haut du tableau des villes québécoises qui figurent
dans l’étude, Montréal et Québec se classant
respectivement au 11e et 12e rang.
Selon le maire Jean Tremblay, les avantages
occasionnés par la fusion et le travail effectué par
l’équipe de Promotion Saguenay ont porté fruit, ce
qui explique cette place dans la liste.
Le travail n’est toutefois pas terminé, plusieurs
dossiers sont à régler pour permettre à Saguenay
de maintenir son rang ou d’occuper les plus hautes
positions de ce palmarès. Toujours selon M. Tremblay,
il estime que dans les prochaines années, Saguenay
se classera dans une position économique encore
plus souhaitable.

Lire l’article original du Journal Le Quotidien
sur SAGUENAY.CA
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Voltam
:
innovation, expertise
et compétence

Le carnet de commandes de Voltam couvre
l’ensemble de la planète industrielle. Il comprend
le Canada, le Brésil, le Mexique, les États-Unis et
des lieux aussi exotiques que le Qatar et l’Afrique.
L’entreprise, qui vient tout juste de s’installer dans
une nouvelle usine située dans le parc industriel
de Jonquière, connaît une expansion fulgurante.
Lors de sa fondation, le nombre d’employés
était de six et maintenant il atteint plus de 60!
Spécialisée dans l’appareillage électrique destiné
à la grande industrie, Voltam fabrique également
des armoires de commutation, des systèmes de
protection, de commandes et d’automatisme.
Ses bâtiments préfabriqués font le tour du monde.
MÉTHODE TOYOTA
Le directeur général de Voltam, Gaétan Tremblay,
est ingénieur en électricité. Il ne tarit pas d’éloges
à l’endroit de ses employés dont l’âge moyen se
situe dans la trentaine. La plupart ont obtenu leur
diplôme après avoir suivi un cours en électricité
(ou dans des disciplines connexes) dans les
différents centres de formation professionnelle,
collégiale ou universitaire de la région.

Guylain Doyle

« Vous aurez beau chercher, vous ne verrez pas
d’horodateur dans l’usine » lance, en souriant,
Gaétan Tremblay; il précise: « Voltam applique
la méthode Toyota; les employés font ce qu’ils
ont à faire en accord avec leur chef d’équipe et
selon les délais requis par le client. Ils arrivent à
l’heure qui leur convient; ils repartent chez eux,
une fois leur tâche quotidienne terminée. »
Cette approche fonctionne très bien à en juger
par le climat de travail qui règne sur le plancher
de l’usine. En effet, les employés sont concentrés
sur leur tâche et ils sont souriants; la cadence
est respectée sans que le stress vienne ralentir
le rythme de production.
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HISTORIQUE
Voltam a vu le jour à la toute fin de l’année 2003.
STAS et Prowatt, des compagnies dont la réputation
a depuis longtemps dépassé les frontières de la
région, ont assuré sa naissance. Voltam est à l’affût
des nouvelles technologies reliées à la production
d’énergie propre. L’apparition de l’éolien dans le
paysage québécois ne lui échappe pas.
Voltam est devenue un incontournable dans la
fabrication d’appareillage électrique sur mesure.
Elle fabrique des produits spécialisés, clé en main, à
partir de demandes extrêmement complexes. « Ce
principe est ce qui définit le mieux notre travail, c’est
notre ‘’core business’’ », affirme Gaétan Tremblay.
Le nom de Voltam n’est plus à faire: Lar Machinerie,
Comact, ABB, Alstom, Niobec, Boralex, Kruger,
Arcelor Mittal, IOC, Vale, Honeywell, ne sont que
quelques-unes des compagnies et multinationales
qui font désormais partie de la clientèle.
UN EMPLOYEUR DE CHOIX POUR LES JEUNES
En raison de la diversité de son offre et de sa
clientèle, Voltam n’a pas eu à subir les retombées
négatives engendrées par les dernières crises
financières. Malgré que la prudence est toujours
de mise, tous les espoirs sont permis en termes
de développement de marché.
« Voltam s’est bâtie une clientèle solide grâce à
son expertise et sa capacité d’innover, souligne
Gaétan Tremblay. Elle doit sa position enviable
à une équipe jeune, dynamique, dévouée,
passionnée et imaginative. »

STAS à l’assaut du marché mondial

C’est ainsi que six ans après avoir vu le jour, STAS
décide de diversifier sa clientèle en embauchant
une personne d’expérience dans le marketing
international. En 1992, elle conclut une première
entente avec une multinationale australienne.
Depuis, son développement est constant, pour ne
pas dire phénoménal, et elle exporte aujourd’hui
90 % de sa production. STAS connaît présentement
une phase d’expansion majeure. Elle vient d’investir
5 millions $ dans le parc industriel de Chicoutimi.
L’équipementier, qui se spécialise dans la fabrication
de machines pour les alumineries à travers le
monde, a décidé d’agrandir son immeuble en y
ajoutant 35 000 pieds carrés. La nouvelle usine
de fabrication sera trois fois plus grande.
MARCHÉ PLANÉTAIRE
Pour le directeur général Louis Bouchard, fils du
fondateur, Pierre Bouchard, cet investissement
trouve notamment sa justification dans le fait que
STAS connaît une croissance importante depuis
plusieurs années.
Les clients de l’entreprise sont disséminés partout
sur la planète. Même si bon nombre d’entre eux
proviennent des États-Unis et de l’Europe de
l’Ouest, le marché constitué par le MoyenOrient, la Russie, la Chine et l’Inde est en pleine
ébullition. Louis Bouchard mentionne que, sur
une base annuelle, pas moins d’une vingtaine
d’employés parcourent le monde afin de superviser
l’assemblage de pièces d’équipements fabriquées
ici même dans la région par son entreprise.
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La mission de STAS consiste à concevoir,
fabriquer et commercialiser sur le marché
international des systèmes et des équipements
industriels de production et de traitement de
métal offrant la plus grande valeur ajoutée.
La PME saguenéenne fait appel à des soustraitants régionaux; elle devient non seulement
un acteur de première importance en matière de
création d’emplois, mais aussi un chef de file en
ce qui concerne l’acquisition d’expertise dans la
fourniture d’équipements reliés à la production
de l’aluminium. La recherche et le développement
(R&D) constituent d’ailleurs une priorité chez STAS.
EMPLOIS ET SOUS-TRAITANCE
Le carnet de commandes est bien rempli, ce qui
augure bien pour l’avenir, selon Louis Bouchard.
Sur une base annuelle, l’entreprise verse pas
moins de 10 millions $ en salaires. Les contrats
qu’elle accorde en sous-traitance régionale se
chiffrent, pour la même période, à 20 millions $.
Pour sa part, l’ingénieur
Pierre Bouchard, fondateur de STAS, est toujours actif au sein de
l’entreprise à titre de
président. La succession est assurée par son
fils, qui est lui aussi ingénieur, mais en informatique.
Le frère cadet de ce dernier,
Patrice, ingénieur en mécanique,
fait également
partie du personnel dirigeant.

Guylain Doyle

La fondation de la Société des Technologies de
l’Aluminium du Saguenay (STAS) remonte à 1989. Il
s’agit de la première PME régionale à s’être lancée
avec succès dans la prospection et l’acquisition
de clients sur la scène mondiale. Cela a marqué la
fin d’une longue tradition voulant que les PME de la
région ne comptent dans leur carnet de commandes
qu’un seul acheteur important de services et de
produits, et dont la principale caractéristique était
d’être situé sur le perron de leur porte!

PCP-Canada :
De la Californie à La Baie!
Michel Lavoie a réalisé une grande première
régionale lorsqu’il a fondé PCP-Canada (Precision
Cast Plate). Devenu propriétaire d’une compagnie
américaine spécialisée dans la fabrication de plaques
en aluminium de précision destinées à l’industrie
en général, ce technicien en génie mécanique
n’a pas hésité à déménager l’entreprise dans
l’arrondissement de La Baie, question de s’approcher
de sa principale source d’approvisionnement.
Cette décision d’affaires aura aussi permis à la
région de bénéficier de retombées économiques
majeures, tant en termes d’emplois que d’expertise
dans un champ d’activité très prometteur, soit la
2e et la 3e transformation de l’aluminium.
UNE OCCASION À SAISIR
L’aventure a débuté en 2006, peu de temps avant
qu’Alcan devienne la propriété de Rio Tinto et
qu’elle décide de se départir d’une usine qu’elle
possédait à Vernon, en Californie. Approché par
la multinationale au même titre que d’autres
entrepreneurs de la région susceptibles de se
porter acquéreurs de la PME californienne, Michel
Lavoie décide alors de s’inscrire dans le dossier.
Avec Coupesag, il est déjà présent dans ce secteur;
il s’estime donc en mesure de relever le défi proposé
par Alcan... qui décide de lui faire confiance.

Guylain Doyle

Près de sept ans après s’être lancé dans ce
projet, Michel Lavoie se retrouve à la tête d’une
PME oeuvrant dans un secteur de pointe et qui
emploie 75 travailleurs. Ces derniers, même s’ils
sont tous spécialisés dans différentes disciplines
de la métallurgie, reçoivent, dès leur arrivée, une
formation correspondant aux différents produits
fabriqués par PCP-Canada. Cette étape est rendue
nécessaire en raison des caractéristiques uniques
rattachées aux différentes pièces sortant de
l’usine ou résultant de commandes spécifiques.
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95% des clients de PCP-Canada sont aux ÉtatsUnis et le reste provient de l’Ontario. Une réussite
certes éclatante, mais qui exige un lot d’énergie
considérable de la part des gestionnaires et de
toute l’équipe de travailleurs spécialisés.
PCP-Canada produit des plaques de précision
coulées (Alca5) et des blocs de moulage (Max5).
Dans le premier cas, ces plaques sont de grandes
dimensions à faible niveau de contrainte; dans
le second, ces blocs de moulage en aluminium
répondent bien, notamment, à l’anodisation.
Enfin, PCP-Canada produit le Bus-Plate, destiné
à la fabrication de conducteurs électriques, lui
aussi de grande dimension.
Michel Lavoie affirme que sa PME est la seule
au pays à se spécialiser dans la fabrication des
différents types de produits énumérés plus haut.
Ses principaux concurrents se retrouvent pour la
plupart aux États-Unis, mais aussi en Allemagne.
ROUTE 175
PCP-Canada est très active en recherche et
développement (R&D) et le département compte
dix concepteurs et dessinateurs. « On ne peut se
permettre le luxe de laisser nos concurrents nous
distancer », affirme Michel Lavoie, qui ajoute :
« Nous mettons au point nos propres machines
afin d’améliorer la qualité de la production; nous
innovons en ayant toujours présent à l’esprit qu’il
faut protéger notre statut d’usine à valeur ajoutée. »
Michel Lavoie envisage l’avenir avec un optimisme
prudent. S’il trouve inquiétant l’état actuel du
marché mondial de l’aluminium, il se réjouit, par
contre, de la réfection de la route 175 dans la
Réserve faunique des Laurentides. Une réaction
qui se justifie par le fait que tous les produits
qui sortent de l’usine de l’arrondissement de La
Baie se rendent à destination par la route.

Saguenay, une porte ouverte

sur le Nord
SAGUENAY EMBARQUE DANS LE TRAIN MENANT
AUX RICHESSES DU NORD!
Un comité regroupant des spécialistes oeuvrant dans divers
domaines est à pied d’oeuvre afin de maximiser toutes les
retombées économiques qui seront générées par l’exploitation
de cette immense étendue qui, avec ses 1,2 millions de
kilomètres carrés, représente 72% de la superficie du Québec.
En juin 2012, Roger Béland, qui possède une solide expérience
en prospection d’entreprises au plan mondial, acquise
notamment quand il était à l’emploi d’Investissement Québec,
a rejoint le groupe d’experts formé par Promotion Saguenay.
La première étape, telle que définie par le gouvernement
québécois, consiste dans la planification et la mise en place
des infrastructures qui permettront aux travailleurs et au
matériel d’accéder au territoire. À ce sujet, Roger Béland
cite l’exemple de la route 167 : « L’extension, dit-il, de cette
voie de communication pour desservir le Projet
Renard, piloté par Diamants Stornoway dans les
monts Otish, illustre très bien l’objectif poursuivi
à court terme ».
GRANDE-ANSE
Roger Béland porte un regard réaliste sur la
meilleure façon pour les collectivités
régionales
de
bénéficier
des
retombées économiques du Nord.
Dans son esprit, toutefois, il ne
fait aucun doute que Saguenay
constitue une porte d’entrée
naturelle, pour ne pas dire idéale.
« L’annonce, en novembre 2011
par Métaux BlackRock de son
intention d’expédier la production
de son gisement de fer situé au
sud de Chibougamau par le port
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de Grande-Anse illustre bien notre position stratégique »,
affirme-t-il.
« La desserte ferroviaire qui devrait entrer en service à
Grande-Anse à la fin de 2013, ajoute Roger Béland, consacrera
la vocation intermodale de ce port en eau profonde. Cet outil
représente aussi un second atout supplémentaire de taille,
puisque ce dernier sera relié au réseau ferroviaire nordaméricain. Saguenay sera en mesure d’offrir aux compagnies
oeuvrant dans le Nord des installations portuaires ouvertes
à l’année longue et bénéficiant d’une totale accessibilité par
voie terrestre et maritime ».
DIVERSITÉ DE L’OFFRE
Pour Roger Béland, il ne fait aucun doute que les entreprises
établies à Saguenay et oeuvrant dans les domaines du
bâtiment, des travaux publics et des services techniques,
comme l’ingénierie et l’architecture, occupent dès à présent
une position stratégique de premier plan.
« Il faut aussi tenir compte du fait, dit-il, que les diverses
formes d’exploitation du territoire nordique créeront une
forte demande en matière d’entretien de pièces et de leur
fabrication; les services techniques de toute nature seront
grandement sollicités ».
CADRE DE VIE EXCEPTIONNEL
L’optimisme de Roger Béland ne prend pas son origine
seulement dans la compétence de nos PME et leur réputation
enviable. La qualité de vie offerte par Saguenay représente,
selon lui, un atout que peu de villes au Québec possèdent :
« Saguenay offre un cadre de vie exceptionnel pour les familles
des travailleurs qui seront appelés à œuvrer dans le Nord ».
« L’exploitation du Nord représente une occasion historique
et un défi que la ville de Saguenay est prête, et surtout en mesure,
de relever avec brio et compétence », conclut Roger Béland.

Composante

Fosse

Bassin de sédimentation

Stériles minie

Parc à résidus fins

Halde à résidus grossiers

Concasseur Concasseur
giratoire
secondaire
Pile de minerai

Lac Denis

Garage minier

Concentrateur
Fe-Va
#1 #2

Métaux BlackRock
opte pour Grande-Anse
Chemin d’accès

3 octobre 2012

« Ce choix est motivé principalement par la proximité du
terminal maritime de Saguenay et par le potentiel de croissance
des installations portuaires » précise le président et chef de la
direction de Métaux BlackRock, Jean Rainville.
Métaux BlackRock, une société minière canadienne, opte pour
Grande-Anse afin d’acheminer à ses clients le concentré de fer et
de vanadium provenant du gisement qu’elle exploitera, d’ici la fin
de 2015, à Chibougamau.
Selon Jean Rainville, la compagnie a opté pour Saguenay
en raison de la construction d’une desserte ferroviaire et de
la possibilité pour les paquebots d’accoster à Grande-Anse, à
l’année longue, un port en eau profonde possédant l’avantage
unique d’être situé à seulement 54 milles nautiques du fleuve
Saint-Laurent.
INVESTISSEMENT JUSTIFIÉ
Les opérations reliées à la prospection et à la mise en place
des différents éléments menant à l’exploitation du gisement de
Chibougamau représentent un investissement de 720 millions $
pour l’entreprise.

CONCENTRÉ DE FER
L’initiative de Métaux BlackRock constitue un premier jalon
dans la mise en place de l’infrastructure qui permettra
à l’économie du Québec et de la région de retirer des
bénéfices de l’exploitation des ressources naturelles du
Nord québécois, en particulier les ressources minières.
Métaux BlackRock estime qu’une fois en opération, le
gisement de fer et de vanadium de Chibougamau devrait
produire 3 millions de tonnes de concentré par année.
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Métaux BlackRock estime être en mesure d’opérer le site
minier sur une période de 12 ans avec des réserves prouvées et
potentiellement plus de 20 ans avec des ressources identifiées.
Pour Grande-Anse, il s’agit donc d’une opportunité à saisir, la
première d’ailleurs de cette envergure, et reliée directement au
Nord québécois.
Pour Saguenay, l’investissement de 37 millions $ dans la
construction de la desserte ferroviaire d’une longueur de 12,5
kilomètres trouve ainsi sa justification. La réalisation de ce
projet, une initiative conjointe de l’Administration portuaire du
Saguenay et de Promotion Saguenay en collaboration avec les
gouvernements du Canada, du Québec et de la Ville de Saguenay,
fera de Grande-Anse le seul site intermodal public de la région.
Une fois en opération, cet outil stratégique permettra non
seulement au terminal d’être relié au réseau ferroviaire nordaméricain, via les installations du Roberval-Saguenay, il aura
également comme conséquence directe de minimiser l’émission
de gaz à effet de serre (GES) en maximisant l’utilisation des
modes de transport. La mise en service de la desserte ferroviaire
est prévue pour le mois de décembre 2013.

Chemin de

L’emploi

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

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

Un poste vous intéresse parmi les offres affichées sur
emplois.saguenay.ca? Postulez directement en ligne.
C’est facile et efficace.

LES CHERCHEURS D’EMPLOI
POSTULENT DIRECTEMENT

CONCOURS

LE MINI DE LA SEMAINE
INSCRIVEZ-VOUS ET COUREZ
LA CHANCE DE GAGNER UN
IPAD MINI CHAQUE SEMAINE.
* Détails sur le site emplois.saguenay.ca
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