
Souper du préfet 

et du 

maire de Baie-Comeau 

4 février 2020 



Aménagement de 3 sites aux principales voies d’accès au territoire 

PGMR 2016-2020 

 Conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement 

 Nouveau service de dépôt pour les utilisateurs du TNO de la 
Rivière-aux-Outardes depuis janvier 2020 (année témoin) 

 

GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
TNO 
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GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
TNO 
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SITE ROUTE 389  
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PARTENARIAT 2020-2024 : 
POUR DES MUNICIPALITÉS ET DES RÉGIONS ENCORE PLUS FORTES 
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Fonds régions ruralité 
 

 Soutien au rayonnement des régions (ancien FARR) 

 Projet « signature innovation » des MRC 
(choix d’un créneau pour développer notre identité territoriale) 

 Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale 
(plan de vitalisation économique avec les municipalités concernées) 

Reconduction des mesures de l’accord 2016-2019 
 

 Soutien à la compétence de développement local et régional des MRC 
(ancien FDT) 

 Partage des revenus des redevances sur les ressources naturelles 

 Compensations tenant lieu de taxes pour les terres publiques 



41 % pour les appels de projets PSPS 
Politique de soutien aux projets structurants rural/urbain 

 

56 % du budget d’ID Manicouagan 
 

CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT 
LOCAL ET RÉGIONAL 
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2020 

1 045 143 $ 
soit 17 % du budget de la MRC 



CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT 
LOCAL ET RÉGIONAL 
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 2019 Fonds disponibles 
  pour 2020 
55 projets 
Contribution financière  1 183 822 $ 282 755 $ 
Coût total des projets  4 174 894 $  

Projets PSPS rural 

Projets PSPS urbain 

 2019 Fonds disponibles 
  pour 2020 
5 projets 
Contribution financière  157 436 $ 55 738 $ 
Coût total des projets  197 094 $  
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SUBVENTIONS ET PRÊTS 

12 projets 
Contribution financière 725 987 $ 
Investissement total des promoteurs  21 371 899 $ 

CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT 
LOCAL ET RÉGIONAL 

Résultats 2019 

Sommes disponibles pour 2020 

Subventions 320 500 $ 
Prêts 600 000 $ 



ENTENTES SECTORIELLES AVEC DES TIERS 
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CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT 
LOCAL ET RÉGIONAL – 2020 

Entente triennale totalisant 
371 620 $ 

 

Échéance : 2021 

Entente triennale totalisant 
105 000 $ 

 

Échéance : 2020 

Entente annuelle totalisant 
128 390 $ 

 

Échéance : 2020 



ENTENTES SECTORIELLES AVEC DES TIERS 
POUR LA RÉGION 
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CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT 
LOCAL ET RÉGIONAL – 2020 

Entente quinquennale 
totalisant 3 478 540 $ 

 

578 780 $ pour Manicouagan 
Échéance : 2023 

Fonds québécois 
d’initiatives sociales (FQIS) 

Entente triennale totalisant 
400 000 $ 

Échéance : 2022 



Dans la Manicouagan 

FONDS D’APPUI AU RAYONNEMENT 
DES RÉGIONS (FARR) 2017-2022 

1 appel de projets réalisé 

Manicouagan avec une ou plusieurs autres MRC 

2019 

7 projets déposés 
5 projets retenus 9 468 293 $ 
Aides financières totales accordées par le FARR  860 000 $ 

9 projets déposés 
3 projets retenus 774 690 $ 
Aides financières totales accordées par le FARR  200 928 $ 
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2019-2020 
Résultats  

2020-2021 

Appel de projets à réaliser 

Fonds disponibles : 190 000 $ 

 14 projets déposés 366 037 $ 

 6 projets retenus 

 Aides financières 
totales accordées   193 645 $ 

PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT 
DURABLE DES FORÊTS (PADF) 



FONDS DE MISE EN VALEUR 
DES TERRES PUBLIQUES 

INTRAMUNICIPALES (FMVTPI) 
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2019 
Résultats  

FONDS DE MISE EN 
VALEUR DE LA GESTION 

FONCIÈRE (FMVGF) 

2020 

Appel de projets à réaliser 

Fonds disponibles : 150 000 $ 

 11 projets déposés 136 500 $ 

 9 projets retenus 

 Aides financières 
totales accordées   100 000 $ 



PRIORITÉS 2020 
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 Identification et classification des MHH d’intérêt régional 
 Intégration au schéma d’aménagement de ces MHH situés sur des 

terres PRIVÉES en territoire municipalisé 

PLAN RÉGIONAL DES MILIEUX HUMIDES 
ET HYDRIQUES(PRMHH) 

Obligation légale en vertu de la Loi sur l’eau 

Objectifs 

 Concertation des acteurs du milieu (OBVM CRE, municipalités, etc.) 
 Élaboration d’une stratégie de mise en œuvre, d’un plan d’action et 

des mesures de suivi 
 

 

Moyens 
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 Trouver des solutions viables aux problématiques de transport dans la MRC 
de Manicouagan  

 Pallier aux besoins en emploi et à la formation 

 Favoriser l’accessibilité aux soins de santé, services sociocommunautaires, 
loisirs et autres 

PRIORITÉS 2020 

TRANSPORT COLLECTIF INTERURBAIN 
PESSAMIT À BAIE-TRINITÉ 

Étude permettant d’identifier des solutions efficaces pour faciliter 
le déplacement des personnes aux prises avec un problème de transport 

Objectifs 

Moyen 



Un consensus régional sur la priorité au désenclavement de la 
Côte-Nord par : 

 Le lancement de l’étude d’opportunité pour la construction d’un 
pont à l’embouchure de la rivière Saguenay 

 L’établissement d’un échéancier précis et ambitieux pour le 
prolongement de la route 138 jusqu’à Blanc-Sablon 
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DÉSENCLAVEMENT DE LA CÔTE-NORD 

Ces projets vont 
de pair et ne sont 
pas en opposition 

UNE PREMIÈRE : 



DÉVELOPPEMENT 
INDUSTRIEL 
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 Faire le suivi pour compléter le transfert du port de Baie-Comeau 

 Développer les capacités d’entreposage au port de Baie-Comeau 

 Élaborer une stratégie de positionnement et de prospection auprès 
des sélecteurs de sites et des investisseurs étrangers 

 Stimuler la création d’activités économiques dans les secteurs à fort 
potentiel, encourager les synergies et innovations industrielles 

 Relier le parc industriel JNT à la nouvelle route 389 

 Optimiser la chaîne d’approvisionnement local (COMAX) 

 Soutenir l’attraction et la rétention de la main-d’œuvre 
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ZONE INDUSTRIALO-PORTUAIRE DE BAIE-COMEAU 

PRIORITÉS 2020 (projets en cours) 



Il s’agit d’un gisement de classe mondiale dans lequel le graphite est un 
des concentrés les plus élevés au monde 
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 Ce qu’il faut retenir : 

PROJET DE MINE AU LAC GUÉRET ET 
USINE DE TRAITEMENT DU GRAPHITE 

 Inscrit dans les minéraux que les gouvernements américain, japonais et 
européen ont indiqué sur la liste des minéraux stratégiques pour 
lesquels il faut sécuriser les approvisionnements 

 Il est prévu par les experts que le marché va croître de 300 % d’ici 2028 

 Demande pour le graphite : 



Un financement : 
 Respectueux des actionnaires actuels afin de minimiser la dilution 
 Avec une structure solide pour la croissance future 
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CE QUI EST RECHERCHÉ PAR LES PROMOTEURS : 

Un partenaire stratégique et financier pour : 
 La construction 
 La mise en service des opérations 
 La commercialisation des produits, et/ou 
 Le développement des futurs produits et procédés 

Les permis déjà reçus : 
 Décret 
 Travaux civils préparatoires 
 Fondations 



Constructeur-propriétaire : 
MG a sa propre équipe 
expérimentée de construction 
et de gérance de projet 
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 Le terrain dans le parc industriel JNT a été acquis de la VBC 
 ID Manicouagan supporte le projet de valeur ajoutée; le projet pilote 

est a Lévis, mais la compagnie a confirmé que l’usine commerciale 
sera implantée à Baie-Comeau 

 Maintien des rencontres du comité de suivi 

AVANCEMENT 
Statut de l’ingénierie détaillée : 
Domaines Progrès 
Mine et camp minier 54 % 

Concentrateur : 
 Procédé 95 % 
 Civil, architecture, 
 béton et structure 95 % 
 Mécanique, tuyauterie, électrique 
 et instrumentation et contrôle 65 % 

Projet global 75 % 
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 PRODUITS À VALEUR AJOUTÉE (PVA) 

 Finalisation d’une étude technique et économique à un niveau de 
précision de -20% / +30% pour février - les résultats préliminaires de 
l’étude sont positifs – ils seront divulgués au moment opportun 

 L’étude porte sur : 
– Purification du graphite à 99,95% C 
– Micronisation, sphéronisation et classification à <30 μm 
– Enrobage (couche de 6 nm d’épaisseur) 

 Évaluation en cours pour passer à un niveau de précision « faisabilité » 
d’ici le début de 2021 

 Essais de cyclage de produits pour batteries Li-ion en cours dans 
3 laboratoires  les résultats obtenus sont positifs 

 Poursuite d’essais pour optimiser les procédés (P, MSC, E…) 
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 PRODUITS À VALEUR AJOUTÉE (PVA) 
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 LES MÉTAUX CANADIENS 

 L’entreprise poursuit ses travaux 

 La demande pour le silicium a fortement diminué (marché),  
la tendance semble démontrer une reprise en 2020 

 Selon CRU Group (spécialisé dans les études de marché pour les 
commodités dont le marché du silicium), nous verrons une 
augmentation du marché en 2020 

 2020 : Réalisation de l’étude d’optimisation 



 Un corridor de commerce pour une nouvelle porte 
continentale en Atlantique Nord 

 Un projet d’infrastructure ferroviaire de 370 km entre 
Dolbeau-Mistassini et le terminal maritime en eau profonde de 
Baie-Comeau 

 Une solution permettant aux intrants et extrants commerciaux 
de circuler efficacement sur le réseau continental et aux 
entreprises canadiennes d’accéder directement aux marchés 
mondiaux 
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QC RAIL 

DOSSIERS PRIORITAIRES 2020 



 Permettra de simplifier la chaîne logistique de transport pour les 
entreprises de l’Ouest qui ciblent les marchés d’exportation de 
l’Atlantique Nord 

 En 2019, il y a eu l’annonce du financement de l’étude de faisabilité 
technico-économique par les gouvernements du Québec et du 
Canada; par la suite, il y a eu le début des démarches de 
structuration 

 En 2020, la structure organisationnelle et de gouvernance sera 
élaborée et des appels d’offres seront lancés afin d’avoir une firme 
gestionnaire de projets et une autre qui va faire la confection de 
l’étude; cette dernière devrait être lancée en 2020 et durer environ 
2 ans 
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DOSSIERS PRIORITAIRES 2020 

QC RAIL 
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DOSSIERS PRIORITAIRES 2020 

Baie-Comeau Minerals Partnership 

 Développement d’un projet minier d’importance pouvant générer des 
investissements en capital de plusieurs dizaines de millions sur le TNO 
de la MRC de Manicouagan 

 Une opportunité unique de positionner le territoire de la Côte-Nord 
pour développer un projet d’aciérie afin de valoriser le minerai de fer 
et produire des quantités importantes de gaz de procédé dans la zone 
industrialo-portuaire de Baie-Comeau 

 Une approche gagnante pour générer trois autres projets industriels 
pouvant créer des centaines d’emplois de qualité et positionner  
favorablement Baie-Comeau afin d’attirer d’autres entreprises dans la 
filière métallurgique 
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DOSSIERS PRIORITAIRES 2020 

Baie-Comeau Minerals Partnership 

Projet aciérie 
 
2019 :  Mission en Chine pour rencontrer d’éventuels partenaires (BSIET) 
2020 :  Accueil des investisseurs 

Baie-Comeau Mineral – situé à 50 km au nord-est de Baie-Comeau 
Propriété de Fer – Titane et phosphate 
 
2019 :  Meilleure compréhension de la propriété – travaux de forage et 

cartographie 
2020 :  Deuxième campagne de forage, rapport de ressources et étude 

préliminaire économique 

OBJECTIF :  Démontrer la viabilité d’un projet pour attirer des 
investisseurs et des partenaires stratégiques 



Baie Comeau Minerals Inc. 
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BSIET et NSGI STEEL  
 Expertises reconnues secteur minier et métallurgique – 

fer et acier 
 Expertises reconnues en combustion 
 Technologies brevetées 
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Deux projets d’investissements industriels en cours 
pour lesquels nous espérons obtenir des annonces en 2020 

 PROJETS MANUFACTURIERS 



MERCI DE VOTRE ATTENTION ! 
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