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Bonjour Madame Sebarem,
veuillez trouver plus bas en rouge la réponse à la question 1 du document DQ-17
Question 1 :
Vous avez confirmé à la commission d’enquête n’avoir reçu aucune subvention à ce jour pour votre
projet d’usine de la part d’une entité publique municipale, provinciale ou fédérale ni aucun prêt.
L’ensemble du financement public de votre projet se limite pour l’instant à des prises de
participation. Vous avez par ailleurs précisé que dans l’éventualité où le projet irait de l’avant, vous
pourriez bénéficier d’un crédit d’impôt foncier négocié avec la Ville de Saguenay ainsi que d’un prêt
de 50 millions de dollars de Ressources Québec (DQ1.1, question 6 ; DQ1.5, question 7).
A. Le prêt de Ressources Québec se ferait-il à des conditions préférentielles, par exemple à un taux
d’intérêt nul ou inférieur aux conditions de marché?
B. Outre le crédit d’impôt foncier mentionné plus haut, votre projet pourra-t-il bénéficier d’autres
avantages fiscaux (p. ex. un crédit d’impôt) ou financiers (p. ex. un tarif réduit pour un service
public) offerts par une quelconque entité publique spécifiquement pour l’usine ou votre entreprise?
Réponse a)
Le prêt de Ressources Québec se fera à leurs conditions standards qui restent à déterminer . Métaux
BlackRock n’a pas encore commencé la rédaction des contrats alors nous ne connaissons pas les
termes précis à ce jour .
Réponse b)
Le projet ne reçoit pas d’avantage spéciaux d’aucun palier de gouvernement . Le projet recevra les
mêmes avantages que d’autres projets tels que décrits dans les différents programmes déjà existants.

-        Jacqueline Leroux.
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Bonjour madame Leroux,
Veuillez trouver ci-joint une question concernant le projet ci-mentionné. Nous vous
prions de bien vouloir envoyer une réponse dans les 48 heures, soit le mercredi 1er août.
Cordialement,

Rachel Sebareme
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