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L’Association des parcs industriels de Jonquière considère que le
projet Blackrock est indispensable pour la région du Saguenay LacSt-Jean et appuie sa réalisation.
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Qui sommes-nous?

Pg. 01
« Notre position
face au projet de
Métaux
BlackRock
s’inscrit dans une
démarche
globale. Notre
secteur industriel
aura directement
ou indirectement
des impacts
positifs reliés à
l’économie et à
l’humain »,
Claude Hubert,
président de
l’ADPIJ

Qui sommes-nous?
Notre mission
L’Association des parcs industriels de Jonquière a été créée en 2011 afin d’offrir
une voie unique auprès des instances de la Ville et des gouvernements. Elle
représente un bassin de 140 entreprises. Notre représentation regroupe
l’ensemble des entreprises. Nous avons cependant des membres qui ont des
services spécifiques et qui contribuent à notre regroupement. Le membership
compte 66 entreprises.
De manière spécifique, la mission de l’ADPIJ est de « Représenter et écouter
les membres dans les enjeux et les soutenir dans leur besoin.». Nos membres
nous ont demandé de déposer un mémoire exposant notre position face au
projet de Métaux BlackRock.
Nos valeurs sont :
•

Communiquer

•

Innover

•

Dynamiser

Notre représentation
Notre rôle est de représenter les entreprises qui ont des activités industrielles
dans l’arrondissement Jonquière. Nous intervenons donc auprès de la Ville, du
Gouvernement et de toute autre organisation qui ont un lien, de proche ou de
loin, avec le secteur industriel.
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Nos réalisations

L’ADPIJ a plusieurs réalisations depuis sa création. Elle a mis en place les
projets suivants :
•

Le programme de prévention contre le vol

•

La course les 12 défis d’Alexis-le-Trotteur

•

L’étude du poids fiscal du secteur industriel de Jonquière

•

Le projet Écoparc industriel

•

La mobilisation du milieu

Notre intérêt face au projet
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Notre intérêt face au projet
L’intérêt que porte l’Association des parcs industriels face au projet s’explique
sous trois aspects. Le premier étant l’intérêt économique, le deuxième est
l’intérêt des ressources humaines et le troisième est l’intérêt touchant l’approche
de Métaux BlackRock.

L’intérêt économique
L’aspect économique est un élément important qui motive notre appui au projet
de Métaux BlackRock. Parmi les entreprises que nous représentons, nous
comptons 9 entreprises oeuvrant dans le milieu du transport par camion qui
auront assurément des retombées financières touchant la construction et les
opérations de l’entreprise. Par ailleurs, nous avons 40 entreprises œuvrant dans
le milieu de la construction et de la fabrication d’équipement. Il y aura
assurément l’utilisation de cette expertise dans la construction de l’usine et dans
le suivi des opérations une fois l’usine mise en route. Plusieurs de nos membres
ont déjà développé une expertise avec des entreprises comme Rio Tinto,
Résolu, Hydro-Québec et la Mine Stronoway, que pour nommer ceux-ci. Nous
croyons donc que les retombées économiques seront grandes, non seulement
pour le secteur de Jonquière, mais aussi pour l’ensemble de la région du
Saguenay Lac-St-Jean.

L’intérêt des ressources humaines
Actuellement, nos membres possèdent de l’expertise et de la main-d’œuvre
spécialisée dans le domaine de la construction, de l’ingénierie et du transport.
Ce projet permettra de stimuler l’emploi et l’utilisation de l’expertise de nos
membres.
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Par ailleurs, la réalisation du projet permettra d’être davantage attractif pour les
chercheurs d’emplois, car la demande en ressource humaine sera grandissante.
Nous croyons que ce projet sera créateur d’emplois durant la construction et par
la suite pour les opérations. Le projet sera donc attractif afin d’attirer des
travailleurs supplémentaires dans le secteur de Jonquière.

L’intérêt touchant l’approche de Métaux BlackRock.
Nous croyons que l’approche utilisée avec le milieu par Métaux BlackRock nous
confirme le sérieux de l’entreprise pour les différents enjeux touchant la
réalisation de leur projet. Par exemple, ils ont réalisé plusieurs études
concernant les impacts environnementaux et ont proposé des mesures
atténuantes et des solutions qui sont acceptables pour le milieu. Le fait de
prendre en considération le bien-être du citoyen, les impacts sur la qualité de
l’air, de la pollution sonore et visuelle, cela démontre le sérieux du projet et
l’intérêt que l’entreprise porte pour la réalisation de leur projet en respectant
autrui.
Pour l’aspect social économique, il prévoit inclure l’implication des premières
Nations dans leur projet. Une approche inclusive qui est fort intéressante et qui
a déjà fait ses preuves dans d’autres projets. Il y a aussi une approche avec les
parties prenantes qui nous permet de croire que notre secteur pourra obtenir
des retombées directes.
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L’acceptabilité du projet : notre point de vue
Notre point de vue sur l’acceptabilité du projet est très clair. Nous croyons que
l’approche environnementale et la manière innovante des Métaux BlackRock
méritent de voir le jour. Nous croyons que le projet est acceptable et qu’il est
réalisable. Le respect de l’environnement, des parties prenantes et des
différentes communautés ont été considérés.
Leur approche d’exploitation et l’offre de diminution de l’empreinte écologique
positionnent ce projet comme étant un modèle. Il serait regrettable que le projet
soit retardé. C’est pourquoi nous appuyons la réalisation du projet de Métaux
BlackRock.
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Les modifications au projet: notre point de vue

Les modifications au projet: notre point de
vue
Notre seule demande est que Métaux BlackRock puisse utiliser les entreprises
ayant l’expertise dans nos parcs industriels de Jonquière. Favoriser les circuits
courts d’approvisionnement est pour nous la preuve d’une approche
environnementale.
Par ailleurs, le projet tel que présenté avec les études à l’appui, nous démontre
que

les

Métaux

BlackRock

ont

considéré

les

différentes

variables

environnementales et celles touchant les collectivités. Leur plan d’action
proposé aux différents problèmes identifiés est intéressant et nous laisse croire
à une réalisation concrète du projet. C’est pourquoi, notre seule demande est de
donner la chance à nos entreprises de faire partie du projet de construction et
des opérations une fois le projet complété.
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L’autorisation du projet : notre point de vue
Considérant l’ensemble des éléments présentés dans ce mémoire, nous
considérons que l’autorisation devrait être accordée dès que possible. Les
raisons économiques, environnementales et sociales démontrent que ce projet
sera structurant de Chibougamau à Saguenay.
Il est donc indiqué d’accorder l’autorisation du projet.

Conclusion
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Conclusion
Les projets d’exploitation de nos ressources naturelles suscitent beaucoup
d’intérêts auprès de la population. Du côté de l’intérêt des entreprises oeuvrant
dans le secteur industriel de Jonquière, il est très évident que nous appuyons
un projet structurant, ayant des valeurs environnementales et le souci de faire
les choses différemment.
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