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Certains énoncés dans les présentes peuvent constituer des « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés dans le présent document qui concernent des 
événements, des situations ou des résultats futurs, y compris quant à l’étude de préfaisabilité, l’étude de faisabilité, son �nancement, son échéancier, le 
projet hybrid �ex, la création d’emplois, les investissements pour réaliser le projet et la performance, la production et l’empreinte environnementale 
potentiels de l’usine de silicium, constituent des énoncés prospectifs. On reconnaît la nature prospective de ces énoncés à l’emploi de verbes comme « 
pouvoir », « devoir », « prévoir », « penser », « espérer », « estimer », « croire » ou « continuer », au futur ou au conditionnel, ou à l’emploi de termes comme 
« plan » ou « futur » ou des variantes, y compris à la forme négative. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses et analyses de la 
direction compte tenu de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements futurs prévus, 
et d’autres facteurs qu’elle estime appropriés dans les circonstances. Ces énoncés supposent des risques, des incertitudes et des hypothèses comme 
ceux décrits dans la documentation de divulgation continue que l’on peut obtenir sous le pro�l SEDAR de la société (www.sedar.com). Bon nombre de 
ces risques et incertitudes sont indépendants de la volonté de la société et pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement 
di�érents de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Lorsqu’elle formule des énoncés prospectifs, la direction se fonde sur un 
certain nombre de facteurs et hypothèses, sur la base des informations actuellement disponibles mais il n’y aucune assurance que ces informations 
s’avéreront exactes. Tous les énoncés prospectifs sont expressément donnés sous réserve de la mise en garde qui précède. La société n’est pas tenue et 
décline expressément quelque intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, notamment à la lumière de nouveaux 

renseignements ou d’événements futurs, à moins que la législation applicable ne l’y oblige expressément.
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UN MODÈLE D’INTÉGRATION

BÂTIR UNE SOCIÉTÉ D’EXCELLENCE

Les Métaux Canadiens, Baie-Comeau, Canada

DANS L’INDUSTRIE MONDIALE DU SILICIUM
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LE PROJET EN BREF
PROMOTEUR

Les Métaux Canadiens Inc
Entreprise québécoise : Les Métaux Canadiens. se concentre sur le développement de 
son projet Langis, un dépôt de silice de haute pureté situé dans la province de Québec. 
La Société se positionne rapidement comme fournisseur de silice de haute pureté et 
d'alliage de silicium en Amérique du Nord.

SITE CHOISI
Zone industrialo-Portuaire de Baie-Comeau

L’USINE
Trois fours à arc électrique
Alimentation de 120 MW à partir du réseau d’Hydro-Québec
Centrale de cogénération pour la récupération de la chaleur

MATIÈRES PREMIÈRES
Matière ligneuse résiduelle
Quartz
Charbon de bois ou autres
Houille
Électrodes

PROCÉDÉ DE FABRICATION
Réduction de l’oxyde de silicium (contenu dans le minerai de quartz) dans des fours à arc
électrique

PRODUITS
Silicium (granules de 10 à 100 mm de diamètre)
Fumée de silice (coproduit utilisé comme additif dans le béton)
Laitier (coproduit utilisé pour les alliages de manganèse)
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LE PROJET EN BREF

CAPACITÉ DE PRODUCTION
50 000 tonnes d’alliage de silicium par année
24 000 tonnes de fumée de silice par année (coproduit) 

CLIENTÈLE PRINCIPALE
Producteurs d’alliages aluminium-silicium, de matériaux de silicone et de silicium pour
applications photovoltaïques (énergie solaire)

MARCHÉ
Mondial

INVESTISSEMENT
Plus de 300 millions $ CA

ÉCHÉANCIER PRÉVU
2017 : Dépôt de l'étude d'impact sur l'environnement
2019-2020 : Début de la construction
2020-2021 : Mise en exploitation du premier four
2021 : Mise en exploitation du troisième four

EMPLOIS
Pour la construction : environ 450
Directs (exploitation de l’usine) : environ 200
Indirects (transport, sous-traitance, services, etc.) : environ 500
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UN INVESTISSEMENT DE PLUS DE 300 MILLIONS $ CA
LES MÉTAUX CANADIENS   entend construire une usine d’alliage de silicium à Baie-Comeau. L'usine aura une 
capacité de production de 50 000 tonnes par année. Elle sera dotée de trois fours de réduction à arc électrique 
de 35 MW chacun. Elle comprendra également une centrale de cogénération pour la récupération de la chaleur.

BÂTIR UNE USINE

DE RÉFÉRENCE
MONDIALE

D’ALLIAGE DE SILICIUM

Les Métaux Canadiens est une entreprise québécoise

L’équipe de Les Métaux Canadiens possède une riche expérience dans le développement de projet industriel et minier.
L’usine de Baie-Comeau bénéficiera de ce savoir-faire en plus de faire appel aux technologies les plus récentes.

Un emplacement stratégique

L’usine de Les Métaux Canadiens sera construite dans la zone industrialo- Portuaire de Baie-Comeau, à l’écart des quartiers
résidentiels. Ce site bénéficie également de la proximité de partenaires industriels et d’infrastructures efficaces pour
le transport tant maritime que ferroviaire et routier.

Le site de Baie-Comeau réunit tous les éléments qui permettent à Les Métaux Canadiens de véritablement mettre
en œuvre son modèle d’intégration :

Synergies industrielles possibles
Abondance de ressources ligneuses à proximité
Capacité d’intégrer une unité de cogénération

Alimentation fiable et concurrentielle en électricité
Possibilité d’approvisionnement supplémentaire en quartz
Intégration verticale de la chaîne d’approvisionnement



LES PRODUITS DU SILICIUM

LE MARCHÉ MONDIAL DU SILICIUM

Aluminium

Machines

Électricité

Emballage

Automobile

Construction

Bien de consommation

Silicones

Applications médicales

Produits de beauté

Construction

Électronique

Textiles techniques

Isolation électrique

Applications culinaires

Applications au transport

Photovoltaïques

Panneaux Solaires

Puces électroniques

Actuellement, le marché de l’aluminium représente près de 50 % des débouchés pour le silicium. Dans 10 ans,
ce sont les applications photovoltaïques qui constitueront le premier marché
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Les Métaux Canadiens fera équipe avec les partenaires de la région 
pour s’assurer d’une intégration avantageuse de ses activités 

tant pour la collectivité que pour l’entreprise. 

Dans un premier temps, elle mènera son étude de préfaisabilité 
pour son projet à Baie-Comeau. En poursuivant la mise en œuvre 

de son modèle d’intégration, Les Métaux Canadiens  misera sur 

L’intégration verticale permettant la production

d’alliage de silicium de très haute pureté

L’embauche et le développement de la main-d’œuvre

locale et régionale

La valorisation commerciale des coproduits

La valorisation de la matière ligneuse résiduelle

Les partenariats avec le milieu

La récupération de la chaleur par la cogénération

L’acquisition de biens et de services dans la région

L’utilisation des infrastructures de transport

maritime et ferroviaire existantes 

PHASE
1

PRÉFAISABILITÉ
Choix du site

Étude de marché

Études techniques
et financières

PHASE
2

DÉCISION 
Avis de projet

Implantation d'un bureau 
opérationnel à Baie-Comeau

PHASE
3

FAISABILITÉ
Évaluation environnementale

Évaluation des sources
d'approvisionnement 

Ingénierie détaillée

Montage financier

PHASE
4

DÉCRET
Autorisation
gouvernementale
de construire

PHASE
5

CONSTRUCTION
Prévue en 2019-2020

Durée: environ 15 mois

PHASE
6

EXPLOITATION
Démarrage
progressif

1er four 2020-2021

3e four 2021

Phases de Réalisation du Projet
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Stéphane Leblanc 
Directeur des investissements, Administrateur

Président, Chef de la direction, Administrateur

M. Leblanc est un entrepreneur avec plus de 15 ans d'expérience en 
vente et marketing, relations publiques, communications, �nances 
d'entreprise; y compris les services consultatifs stratégiques, les 
fusions et acquisitions, l'augmentation du capital privé, l'épargne 
(Initiatives publiques et RTO), l'inscription à la Bourse de Toronto, à la 
Bourse canadienne, à l’OTC et à d'autres marchés internationaux. M. 
Leblanc a participé aux succès de nombreuses sociétés à petite 
capitalisation en tant que vice-président aux a�aires . Il a également 
collaboré avec plusieurs sociétés telles que Pershimco Resources, 
Focus Graphite, Adventure Gold, Glen Eagle Resources, KnickExplora-
tion, Active Growth Capital et plusieurs autres sociétés pour la vente 
de propriétés.

Robert Boisjoli FCPA, FCA 
Directeur �nancier
Robert est comptable agréé e professionnel en �nances / opérations 
d'entreprise avec plus de 30 ans d'expérience. Robert est actuellement le 
directeur général d'AKESOgen, Inc., une société intégrée de génomique, 
de génétique et de biobanque. Il est également président de Palos 
Management Inc. et administrateur délégué d'Atwater Financial Group, 
société spécialisée dans les fusions et acquisitions, et associé chez Robert 
Boisjoli & Associés S.E.C., société de conseil spécialisée dans les évalua-
tions d'entreprises. M. Boisjoli siège au conseil d'administration de 
diverses sociétés ouvertes où il est également président du comité de 
véri�cation. Il a également agi à titre de chef de la direction �nancière 
d'Adventure Gold Inc.

Michel G. Gagnon, IAS.A – Administrateur
M. Gagnon était jusqu'à récemment vice-président, Finances et dével-
oppement des a�aires et secrétaire générale d'Aluminerie Alouette, la 
plus importante fonderie en Amérique dont les actionnaires provien-
nent du Canada, de l'Autriche, de la Norvège et du Japon. Membre 
actif de l'équipe de négociation, M. Gagnon a joué un rôle détermi-
nant dans l'obtention de deux milliards de dollars et d'un contrat 
d'approvisionnement en électricité avec Hydro-Québec évalué à plus 
de cinq milliards de dollars.

Victor Cantore – Administrateur
M. Cantore a commencé sa carrière en 1992 en tant que conseiller pour 
Tasse & Associates. En 1993, il s'installe à RBC Dominion Securities, une 
des plus importantes �rmes de courtage au Canada. Depuis 1999, M. 
Cantore a travaillé avec des entreprises publiques et privées à l'organisa-
tion et à la structuration des �nancements principalement dans le secteur 
de la haute technologie et des ressources. M. Cantore a été administra-
teur de plusieurs sociétés privées et publiques.

HAUTE DIRECTION

Hubert Vallée, Ing.

M. Vallée est diplômé de l'Université Laval. Il est un chef de �le dans l'industrie minière depuis 30 ans. Il s’est joint à Québec Cartier Mining comme 
ingénieur de projet et a été promu directeur des opérations de son usine de bouletage en 2001. Il s‘est ensuite joint à Consolidated Thompson en 
2006 et a été l'une des personnes clés qui ont fait ce projet un succès. M. Vallée a agi à titre de vice-président au développement de projets pour la 
phase II de l'exploitation de Bloom Lake. Il a également participé au poste de vice-président principal, développement de projets, chez Century Iron 
Mines. M. Vallée est reconnu pour ses capacités supérieures à mettre en œuvre des projets de façon rentable grâce à des processus d'innovation et 
de gestion de conception, tout en maintenant des relations avec les intervenants.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Patrick Moryoussef, Ing – Administrateur
M. Moryoussef possède plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie 
minière, du conseil et des ressources minérales et possède une vaste 
expérience dans les domaines de l'exploration, de la construction, le 
développement, les opérations et il possède de l'expérience corpora-
tive dans de nombreux pays, dont le Canada et l'Afrique de l'Ouest. M. 
Moryoussef a participé à plusieurs processus de diligence raisonnable 
pour divers projets dans le monde et il est actuellement vice-prési-
dent des opérations minières de Semafo Inc.

Roland Courtemanche, Ing. – Administrateur
M. Roland Courtemanche,  ingénieur  mécanique ayant plus de 42 ans 
d'expérience,  les 18 dernières années chez Consultants MESAR Inc  
comme responsable du groupe industriel au service de nombreux 
clients à savoir: RIMA, ArcelorMittal, Rio Tinto, Hydro-Québec, 
Saint-Gobain, Air Liquide, ESSO, Kruger, Lafarge, Bombardier, Norsk 
Hydro, Alcoa, etc. Il fut responsable de la conception et la construction 
de nouveaux sites d'usines (spéci�quement en Afrique du Sud, 
Venezuela, Norvège, Brésil et Etats-Unis).

Guy Simard – Administrateur
M. Simard a plus de vingt ans à titre de PDG et d'agent de développement des entreprises dans les domaines du développement économique et 
régional au Québec. Il a aidé de nombreux entrepreneurs et petites et moyennes entreprises à réaliser des projets d'investissement et des études de 
faisabilité technique dans divers secteurs d'activité, principalement dans les domaines des ressources naturelles (mines, foresterie, énergie) et de la 
métallurgie. Il est actuellement directeur du développement industriel pour l'innovation et le développement Manicouagan sur la rive nord du 
Québec. M. Simard est administrateur de nombreux conseils d'administration de sociétés publiques et privées. Il a présidé les services régionaux de 
santé et de services sociaux de Manicouagan, une organisation de 1 350 employés et il a un budget de fonctionnement de 100 millions de dollars pour 
l’exemption du service de santé pour une population de plus de 50 000 personnes.



Claude Rousseau  – Conseiller
Claude Rousseau est un homme d’a�aires œuvrant au Québec. 
Après une carrière de plus de 28 ans au sein d’une entreprise 
dans le domaine des télécommunications  au cours de laquelle 
il a occupé plusieurs postes clés à la haute direction, Monsieur 
Rousseau s’est joint, à l’automne 2008, à la grande famille du 
groupe des Remparts de Québec gérant les activités suivantes: 
le Challenge Bell, le Blizzard du Séminaire St-François, et bien 
entendu, les Remparts de Québec. Claude Rousseau est égale-
ment à la tête de plusieurs projets parallèles à sa carrière, il 
siège au sein de plusieurs conseils d’administration dont celui 
de Induspac, le Port de Québec,  Pro Hockey life et d’Équipe 
Québec. La réputation de Claude Rousseau n’est plus à faire 
dans la grande région de Québec. Il est grandement impliqué 
dans l’organisation d’événements sportifs et a été co-président 
du Championnat mondial de hockey 2008. De nature vision-
naire, il croit fermement à l’importance de s’investir activement 
dans la communauté québécoise. Selon lui, c’est en s’impli-
quant que nous pouvons faire croître notre �erté et notre 
appartenance à la région, et ainsi aller encore plus loin collec-
tivement. C’est pourquoi il a été nommé à la tête d’un comité 
chargé d’évaluer l’état des infrastructures sportives de la région 
a�n de faire converger à Québec des compétitions d’envergure 
internationale. 

Nadège Tollari Ph.D. –  Conseillère
Madame Tollari a été à l’emploi d’Arianne Phosphate (ancienne-
ment les Ressources d’Arianne) de 2008 à 2014. Elle a occupé 
successivement les postes de géologue et d’attachée corpora-
tive, de vice-présidente recherche et développement et de 
vice-présidente a�aires corporatives. Elle a travaillé principale-
ment au développement du projet de phosphore et titane du 
Lac à Paul, ainsi qu’à l’implantation de la politique de dévelop-
pement durable de la compagnie et à la mise en place du 
programme de relation avec les communautés. Madame Tollari 
travaille depuis février 2014 pour Mine Arnaud. Madame Tollari 
possède un doctorat et un post-doctorat en géologie de 
l’Université du Québec à Chicoutimi. Lors de ses quatre années 
en recherche, elle s’est spécialisée sur les roches du Grenville et 
plus précisément sur les minéraux phosphatés associés aux 
oxydes de fer et de titane.

Guy Chamard, Ing.  – Conseiller
M. Chamard œuvre dans le domaine de la gestion de projet 
depuis plus de 30 ans au Québec et à l’étranger. Il est spécialiste 
dans l’organisation des projets aussi bien pour le design, les 
coûts et la plani�cation, pour des projets miniers, d’énergie, lde 
pétrochimie, nucléaires et en foresterie. M. Chamard est présen-
tement à l’emploi de la société Genivar à titre de directeur 
principal du département de Mine et Géologie à Montréal qui 
s’occupe de nouveaux projets au Canada et à l’étranger. Il 
détient un baccalauréat en génie civil et une maîtrise en gestion.

Pierre Renaud  – Conseiller
M. Pierre Renaud, avocat et chef du groupe du droit de l'envi-
ronnement de la région du Québec chez McCarthy Tetrault 
SENCRL, a 29 ans d'expérience en droit de l'environnement. Il 
agit à titre de conseiller stratégique auprès des clients et fournit 
des conseils dès les premiers stades du projet sur des questions 
telles que le développement durable, l'acceptabilité sociale, le 
processus d'autorisation environnementale, les processus de 
consultation et de participation du public. Ancien président du 
Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) de 
2007 à 2012, il a été chargé de nommer et de superviser plus de 
40 commissions d'enquête (audiences publiques / médiation), 
en plus de gérer et de déposer des rapports avec le Ministre de
l'Environnement du Québec sur une variété d'initiatives spéci-
ques.

Javier Bullón, Ing. – Conseiller technique
M. Javier Bullón, ingénieur professionnel possédant un Bacca-
lauréat en ingénierie mécanique de l'Université de Madrid en 
Espagne, a 41 ans d'expérience dans les ferro-alliages et se 
spécialise dans la production de silicium métallique. Après 10 
ans en tant que directeur de l'usine de silicium de Sabon en 
Espagne, où la nouvelle technologie d'électrode Elsa-composite 
a été développée, il est devenu le directeur Général en recher-
che et développement du Groupe FerroAtlántica, le premier 
producteur mondial de silicium métallique. Il a également 
développé d'autres technologies importantes comme la 
machine de coulée de cuivre, le marché de la microsilice, 
l'automatisation de l'usine, etc. Au cours des 10 dernières 
années, il a développé le projet de la voie métallurgique du 
silicium dans les applications d'énergie solaire. Il a fortement 
participé à l'acquisition importante par FerroAtlántica de Hidro 
Nitro (usine de manganèse) et Pechiney Electrometallurgy, 
aujourd'hui FerroPem. Il est maintenant consultant et professeur 
"ad honorem" à l'Université de Santiago de Compostela ainsi 
qu'un expert technique reconnu en France. 

CONSEIL CONSULTATIF
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CONTACTEZ-NOUS
1 Place Ville-Marie, Suite 1670 
Montréal 
Québec, Canada 
H3B 2B6

STÉPHANE LEBLANC
DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS
+1-418-717-2553 

SLEBLANC@CANADIANMETALSINC.COM 

HUBERT VALLÉE, ING.
PRÉSIDENT ET CHEF DES OPÉRATIONS
+1-514-793-7153 
HVALLEE@CANADIANMETALSINC.COM 

INFORMATION BOURSIÈRE STRUCTURE DE CAPITAL

CSE : CME
Prix des actions (12 mois) : 0,06 $-0,44 $
Valeur de marché (12 mois) : 1.3M $-18.5M $

Actions en circulation :  42.5M
Options et bons de souscriptions : 12 M
Après dilution :  54.5 M
Dette : 1.3M $ débenture convertible (2)

À propos de Les Métaux Canadiens 

Les Métaux Canadiens se concentre sur le développement de se son projet Langis, un dépôt de silice de 
haute pureté situé dans la province de Québec. La Société se positionne rapidement comme fournisseur 
de silice de haute pureté et d'alliage de silicium en Amérique du Nord. Les matériaux à base de silicium 
peuvent être formulés pour fournir une large gamme de produits à partir de matériaux de construction 
plus durables, plus rapides, avec des dispositifs électroniques plus intelligents, des panneaux solaires ainsi 
que des éoliennes plus e�caces. Nous nous attendons à devenir un fournisseur  mondial pour un certain 
nombre d'industries et d’applications mais sans limitation : le verre, la céramique, l'éclairage, le 
pétrole et le gaz, la peinture, le plastique et le caoutchouc. Nous souhaitons également devenir un 
fournisseur intégré pour les industries métallurgiques incluant les fonderies, et participer à un large éventail 
d'applications civiles, industrielles, environnementales et connexes. Ces marchés cibles font partie
intégrale de la vie de millions de personnes chaque jour.
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