
Les cinq bonnes nouvelles économiques de l'année
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Le Quotidien

Après deux années difficiles marquées par la pandémie, le monde des affaires n’était
pas au bout de ses peines en 2022. Guerre en Ukraine, inflation galopante, pénurie de
main-d’oeuvre qui ne se résorbe pas: le retour à la normale ne se fait pas sans heurt.
Malgré tout, des entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont tiré leur épingle du jeu
dans la dernière année. Tour d’horizon.
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Les Serres Toundra prennent de l’expansion

Les Serres Toundra investiront plus d’un demi-milliard de dollars au Lac-Saint-Jean dans

les prochaines années, dans un plan d’agrandissement qui comprend sept phases

supplémentaires. La croissance ne se fera pas seulement à Saint-Félicien, municipalité

dans laquelle sera érigée une nouvelle serre. L’essentiel de ce plan de développement se

fera dans les limites de la municipalité de Normandin. Six des sept phases y seront

construites.

L’idée, avait affirmé Éric Dubé, président des Serres Toundra, lors du dévoilement du

projet, est de ne plus faire seulement pousser des concombres. « D’autres légumes vont

être envisagés pour le futur », avait-il laissé tomber, précisant que le marché guiderait le

choix des serres.

Les Serres Toundra prennent de l’expansion et investiront 500 M$.

— ARCHIVES LE QUOTIDIEN



Quand le projet d’expansion sera terminé, les Serres Toundra cultiveront des légumes sur

une superficie de 87,5 hectares, comparativement à 28 actuellement.

L’agrandissement de l’entreprise sera terminé d’ici environ huit ans, prévoit-on. Plus de 200

M$ seront directement investis dans la région.

Un nouveau joueur minier

Un nouveau gisement de phosphate attire l’attention au nord du Saguenay. C’est

l’entreprise First Phosphate qui en est le promoteur. Selon ses dires, le gisement situé près

du Lac à l’Orignal est d’une qualité qui permettrait de développer le marché en émergence

des batteries au lithium-fer-phosphate, que l’on estime à 10 milliards $. L’objectif est

ambitieux : First Phosphate vise la mise en production d’ici trois à cinq ans.

Un nouveau joueur tente de s’imposer dans le monde du phosphate. Sur la photo, John Passalacqua, chef de la direction

de First Phosphate.

— ARCHIVES LE QUOTIDIEN, ROCKET LAVOIE



Le projet est embryonnaire, mais déjà, First Phosphate tente de séduire la communauté

des affaires régionales. Elle a notamment signé un protocole d’entente avec Port de

Saguenay. Les pourparlers vont bon train pour que la nouvelle entreprise minière ait accès

aux eaux profondes du Saguenay.

Au début du mois de décembre, John Passalacqua, chef de la direction de First Phosphate,

faisait part de l’intention du nouveau joueur minier d’implanter une usine d’acide

phosphorique dans les installations de la zone industrialo-portuaire.

Bien que prometteur, à l’échelle des projets miniers mondiaux, celui de First Phosphate est

relativement de petite taille. On prévoit une production annuelle variant autour de 250 000

à 300 000 tonnes.

Rio Tinto investit

Le marché de l’aluminium demeure instable, mais le contexte est davantage propice aux

investissements. Rio Tinto, qui subit la pression de plusieurs acteurs politiques et

syndicaux, a fait quelques annonces importantes dans la dernière année.

Si on attend encore le gros investissement de Rio Tinto, la multinationale a annoncé plusieurs projets dans la région.

— ARCHIVES LE QUOTIDIEN, GIMMY DESBIENS

En juillet, la multinationale remettait sur les rails son centre de production de billettes

dans l’aluminerie d’Alma. La construction de cette usine, qui devrait débuter en 2023, sera

terminée en 2025 et nécessitera des investissements de près de 250 M$. La production

anticipée est de 202 000 tonnes de billettes par année, lesquelles serviront dans la

fabrication de pare-chocs et de barres de toit dans les automobiles.

L’Usine Arvida subira elle aussi une cure de jouvence. Aux 16 cuves de la technologie AP-60

déjà annoncées en 2021, Rio Tinto ajoutera un centre de refonte d’aluminium recyclé, en

plus de celui qui sera construit à Laterrière. L’entreprise prévoyait aussi bonifier le nombre

de cuves qu’elle construira à Arvida. Le chiffre de 80 a circulé.

Devinci à la conquête de l’Espagne

Plus de 8200 vélos en libre-service électriques fouleront les rues de Madrid d’ici quelques

mois. Ces nouvelles bicyclettes sont le plus récent ajout à la flotte de près de 100 000



vélos Devinci que l’on retrouve dans les plus grandes villes du monde.

Le contrat avec la capitale espagnole, rendu possible grâce à une enveloppe financière de

800 000 $ provenant de Développement économique Canada, amène Cycles Devinci à voir

grand. Le manufacturier de la rue Manic veut faire passer sa production annuelle de 20

000 à 50 000 unités.

Devinci part à la conquête de l’Espagne, avec ses vélos électriques.

— ARCHIVES LE QUOTIDIEN, ÉDOUARD NADEAU

Toute la disposition de l’atelier chicoutimien a été repensée afin d’augmenter la

productivité de l’entreprise. Et comme c’est souvent le cas, c’est la main-d’oeuvre qui est

le nerf de la guerre. Cycles Devinci, écrivait Le Quotidien en novembre dernier, accueille

maintenant de la main-d’oeuvre de la Tunisie pour atteindre ses objectifs.

L’entreprise veut aussi rapatrier dans la région le plus d’étapes de production possible,

lesquelles étaient faites en Asie auparavant, afin de ne plus être à la merci des délais de

livraison.

Le centre de transformation de Deliwok renaît

La nouvelle ne se démarque pas par l’ampleur des investissements qui y ont été faits, mais

elle consolide un nouveau créneau dans la région. Après avoir été emporté par la

pandémie, l’usine de l’entreprise alimentaire Deliwok est rené de ses cendres.

L’ancienne usine de Deliwok a été acquise par un groupe d’investisseurs.

— ARCHIVES LE QUOTIDIEN, MICHEL TREMBLAY

Un groupe d’investisseurs privés, dans lequel on retrouve les noms des gens d’affaires bien

connus localement Éric Larouche et Carl Huth, s’est associé au grand nom de la

restauration et de la télévision Stefano Faita pour donner une seconde vie à ce centre de

transformation agroalimentaire.

« J’ai été très impressionné par la qualité de l’usine, ses équipements et son potentiel.

Avec mes partenaires, nous travaillerons à optimiser les activités. Je suis vraiment content

de l’opportunité que nous offre le Saguenay-Lac-Saint-Jean », disait Stefano Faita lors de

l’annonce de l’acquisition.



À moyen terme, l’objectif est de consolider et d’augmenter la présence des produits

québécois de qualité sur les tablettes des épiceries, notamment celle des Aliments

Fabbrica, qui produit une gamme variée de condiments.


