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PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE
Soudure et Usinage GAM est une entreprise qui fut établie localement il y a près de 40
ans pour répondre aux besoins incessants de l’industrie minière en matière d’usinage et
de soudure de métaux. Présentement, l’entreprise est le plus gros fabricant local
d’équipements spécialisés et de composantes pour les industries des secteurs miniers et
forestiers. Possédant une expertise technique reconnue, Soudure GAM, qui œuvre dans
le secteur de la transformation des métaux, offre des services d’usinage à contrôle
numérique et de fabrication mécano-soudé nécessaires entre autres lors de la réalisation
et de la mise en place de projets miniers importants comme celui de Métaux Blackrock.
Ayant connu une croissance importante au cours des dernières années, l’entreprise
innove constamment en se dotant d’équipements, de matériaux et de techniques à la
fine pointe afin d’être en mesure de répondre aux besoins et exigences de ses clients.
Possédant un service incomparable, Soudure GAM a réussi à se tailler une place de choix
auprès des entreprises minières avoisinantes.

MISE EN CONTEXTE
Historique de la région
La région de Chibougamau-Chapais a puisé ses origines par la venue massive de projets
miniers qui ont eu cours dans les années 50-80. L’effervescence de ces années fastes en
emplois et en activités de toute sorte a forgé la base économique de la région. Vint
ensuite le grand ralentissement de la fin des années 80 qui apporta la fermeture de la
majorité des projets miniers et qui provoqua un choc majeur dans la région.
Heureusement, le secteur forestier connu au même moment une croissance effrénée et
sut soutenir économiquement les infrastructures déjà en place. De plus, il ne faut pas
oublier que depuis le début des années 90 le développement constant des communautés
autochtones avoisinantes a apporté un essor important à l’économie de la région.

Économie actuelle de la région
Présentement, l’économie régionale repose sur un secteur primaire soutenu, un secteur
secondaire presque inexistant et un secteur tertiaire important mais dont une partie est
à la traine de l’économie locale.
Le secteur primaire est soutenu par l’exploitation des ressources forestières, mais les
entreprises qui le compose doivent faire face à une réalité qui leur est propres ; c’est-àdire une ressource qui s’épuise rapidement et pour laquelle elles doivent déployer
beaucoup d’efforts coûteux afin d’assurer leur pérennité. Cependant, l’exploitation des
ressources minières des projets situés en périphérie de la région assure un complément
adéquat à cette économie vitale.
Quant au secteur secondaire, il est très peu développé et puise ses activités dans les
opportunités du secteur primaire. Il va sans dire que le contexte d’éloignement auquel
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fait face la région ne favorise pas nécessairement l’émergence de nouveaux projets
porteurs.
Finalement, le secteur tertiaire est relativement important, mais il faut souligner que la
rentabilité de plusieurs de ces entreprises est souvent tributaire du dynamisme
économique en cours. Le moindre fléchissement de l’économie en général contribue
rapidement à provoquer une morosité générale compte tenu que beaucoup d’entreprises
de ce secteur font maintenant face à une concurrence extérieure très forte qui les
fragilise.

Importance économique pour la région
Le projet Blackrock revêt un caractère particulier au point de vue de l’économie locale.
La proximité de ses installations aura des effets bénéfiques et nécessaires pour la
communauté, pour les travailleurs et pour l’ensemble des fournisseurs qui seront
touchés directement ou indirectement par les retombées économiques engendrées.
Les communautés avoisinantes pourront bénéficier des impacts positifs que procure
l’opération d’une usine avec des horaires raccourcis (élimination du Fly-in Fly-out et des
horaires du type 14-14). Plus grand intérêt des travailleurs de résider localement, plus
grand nombre de citoyens actifs dans les communautés touchées et activités
économiques régionales accrues ne sont que quelques exemples de ces impacts qui
auront un effet positif majeur pour les communautés.
Les travailleurs, quant à eux, pourront bénéficier d’une qualité de vie améliorée par
rapport aux autres projets semblables qui utilisent des horaires allongés du type 14-14
par exemple. La possibilité de résider à la maison à tous les soirs ou encore de réaliser
un travail sur une période de travail plus courte permet d’obtenir une meilleure
conciliation travail-famille.
En ce qui a trait aux fournisseurs, la grande proximité des installations de l’exploitation
minière permettrait d’établir un meilleur contact avec les donneurs d’ordres et, par le
fait même, de répondre adéquatement aux différents besoins. Cette relation cruciale
procurerait sans contredit des échanges de biens et services plus efficaces et plus
volumineux.
Il ne faut pas oublier que la proximité d’un tel projet apportera un essor important de
connaissances additionnelles dans la région et que celles-ci sont propices à l’émergence
potentielle de nouveaux projets. Pensons à la venue d’autres projets miniers reliés au
vanadium compte tenu du potentiel énorme que regorge la région pour ce métal.
Pensons également à la transformation secondaire additionnelle ou encore le
développement de nouveaux équipements spécialisés. Ce ne sont là que quelques
exemples de projets potentiels qui pourraient éclore et dynamiser le volet économique
local et régional. La venue d’un projet comme celui de Blackrock apportera une plus
grande diversification économique régionale et permettra à la région d’avoir une
croissance plus soutenue.
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CONCLUSION
Soudure GAM croit que le projet de Métaux Blackrock est structurant et essentiel pour
l’avenir de la région. À cet effet, Soudure GAM Inc. et plusieurs de ses fournisseurs et
clients de la région appuyons la mise en œuvre du projet dans une optique de
développement durable et considérons que le promoteur devra effectuer la réalisation
de son projet :







en respectant les spécificités du milieu et de ses occupants autochtones et
allochtones ;
en assurant une gestion des impacts environnementaux respectueuse des
normes et des lois en vigueur ;
en assurant une participation active et une collaboration pleine et entière dans
le cadre du comité de maximisation des retombées locales ;
en développant des relations d’affaires basées sur le concept gagnant-gagnant
avec les entreprises locales ;
en s’assurant que les entreprises locales obtiennent toute l’information
pertinente sur le projet et leur permettre d’avoir accès aux appels d’offres ;
en structurant les lots d’appels d’offres pour qu’ils soient accessibles aux
entreprises locales.

Nous souhaitons également que le COMEX puisse lui aussi faire une recommandation
favorable au ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques.
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