ANNEXE
CEZinc/Fonds de revenu Noranda
CEZinc, une filiale en propriété exclusive de Glencore Canada Corporation, exploite
et gère une affinerie de zinc située à Salaberry-de-Valleyfield. Cette affinerie est la
propriété de Fonds de revenu Noranda, une fiducie de revenu détenue à 75 % par le
public et à 25 %, en propriété indirecte, par Glencore Canada Corporation. Ce fonds
est inscrit à la Bourse de Toronto sous le symbole « NIF.UN ». L’affinerie de CEZinc
est la deuxième usine de traitement de zinc en importance en Amérique du Nord et
la plus grande de la côte est, où sont situés la majorité des clients. Elle produit du
métal de zinc affiné et divers sous-produits à partir du concentré de zinc provenant
de sources externes.
Les projets d’investissement de l’entreprise seront réalisés dans l’usine de
Salaberry-de-Valleyfield et permettront :
•
•

•
•

l’optimisation de plusieurs équipements aux usines d’acide et au grillage;
la réduction de la consommation de poussière de zinc en investissant dans
l’agitation des réservoirs à hydrométallurgie et les systèmes d’alimentation et de
mesure;
l’ajout de capacité de refroidissement au circuit d’électrolyte;
la réalisation d’autres projets, notamment pour assurer la fiabilité des installations
d’infrastructure électriques.

Montant potentiel du rabais d’électricité : 47,3 millions de dollars

ArcelorMittal
ArcelorMittal Produits longs Canada produit de l’acier durable conformément à ses
valeurs de santé et de sécurité, de qualité, de leadership et de développement
durable. L’entreprise emploie environ 1 500 personnes à Contrecœur, à Longueuil et
à Montréal ainsi qu’environ 200 personnes à Hamilton. Elle possède un site de
recyclage et de transformation de ferraille, une usine de réduction de minerai, deux
aciéries, trois laminoirs et deux tréfileries. Le groupe a une capacité annuelle de
production de plus de deux millions de tonnes d’acier et génère des retombées
économiques de plus d’un milliard de dollars par année. ArcelorMittal Produits longs
Canada fait partie d’ArcelorMittal, acteur majeur mondial de l’exploitation
sidérurgique et minière intégrée, avec des entreprises dans plus de 60 pays.
Les investissements majeurs de l’entreprise seront réalisés dans ses installations de
production d’acier de Contrecœur, lui permettant ainsi de conserver sa position de
leader dans l’industrie de l’acier en Amérique du Nord en mettant l’accent sur la
qualité de ses produits grâce à des usines plus modernes et à une empreinte
environnementale réduite.
ArcelorMittal procédera ainsi au remplacement de deux fours de réchauffage, soit
celui du laminoir à fil-machine de Contrecœur-Est et celui du laminoir à barres de
Contrecœur-Ouest. Ces nouveaux fours, qui visent à augmenter de 100 000 tonnes
la capacité de laminage de l’entreprise, permettront une plus grande productivité,
une utilisation optimale de l’énergie et une réduction des GES.

En parallèle, l’entreprise effectuera également le remplacement du dépoussiéreur de
l’aciérie de Contrecœur-Ouest afin d’améliorer son rendement et d’accroître la santé
et la sécurité au bénéfice des travailleurs et des communautés.
Montant potentiel du rabais d’électricité : 25 millions de dollars

IBM Bromont
L’usine IBM Bromont transforme les semi-conducteurs les plus évolués du monde en
composants microélectroniques de pointe. Ces derniers sont par la suite utilisés
dans toute la gamme de systèmes IBM, ainsi que dans un grand nombre de produits
conçus par ses principaux clients externes. Inaugurée en 1972, l’usine de Bromont
est la plus grande installation d’assemblage et d’essai de semi-conducteurs d’IBM du
monde, et la seule usine d’IBM au Canada. Chaque système fabriqué par IBM
contient au moins un composant provenant de Bromont.
L’entreprise réalisera plus d’une dizaine de projets, dont :
•
•
•
•

la mise à niveau de l’infrastructure informatique;
l’installation d’une nouvelle chaîne de fabrication de sondes;
l’amélioration de l’automatisation de l’usine de Bromont;
l’accroissement de la production de la division IBM Systems.

Montant potentiel du rabais d’électricité : 2,8 millions de dollars

Goldcorp
Goldcorp est un chef de file de la production aurifère qui met l’accent sur les
pratiques minières responsables. L’entreprise possède des installations sécuritaires
dans l’ensemble des Amériques, lesquelles sont caractérisées par de faibles coûts
d’exploitation.
Les projets, qui totalisent 10,2 millions de dollars, comprennent :
•
•
•
•

l’achat d’une foreuse;
l’installation d’un système d’ajout de sulfate de cuivre;
l’achat de trois camions;
l’achat d’une chargeuse-navette.

Montant potentiel du rabais d’électricité : 4,8 millions de dollars

