RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
Un projet profitable pour la région et tout le Québec
Représentant un investissement de près de 1,3 milliard de dollars,
ProjetBécancour.ag contribuera à développer l’économie locale
et offrira de nouvelles occasions d’affaires et d’emploi à la population
et aux entreprises de la région. Il aura aussi des retombées positives
pour les producteurs agricoles et les manufacturiers du Québec.

Produits et marchés visés par ProjetBécancour.ag
Un avantage majeur du projet réside dans le fait que toute la
production d’urée est déjà entièrement vendue à La Coop fédérée,
qui la distribuera dans ses réseaux de vente de fertilisants dans
l’est du pays.

Pour ce qui est du méthanol, une fois le marché québécois fourni,
le reste de la production sera acheminé vers la région des
Grands Lacs et le Nord-Est des États-Unis. L’excédent pourrait
être exporté en Europe.
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663 000
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Distributeurs
d’engrais
(La Coop fédérée)
100 %

L’objectif est de desservir prioritairement les
producteurs agricoles du Québec, de l’est du Canada
et, possiblement, du Nord-Est des États-Unis.

Distributeurs
d’engrais

Les rejets de sulfate d’ammonium de l’usine
seront valorisés et commercialisés comme
engrais liquide par La Coop fédérée.

Sulfate
d’ammonium

4 190
tonnes / année

UNITÉ DE MÉTHANOL
Méthanol

1 020 000
tonnes / année

Fabricants de résines
synthétiques au Québec
20 %
Autres usages
et exportation
80 %

Une partie de la production (moins de 10 %)
pourrait être exportée durant les mois d’hiver.

La production de méthanol ciblera le marché
industriel, surtout le marché des résines
synthétiques utilisées dans les matériaux
de construction.

Projetbécancour.ag est d’autant plus solide que les cycles économiques auxquels les production d’urée et de méthanol
sont soumises sont complémentaires.

Retombées pour la communauté
de Bécancour et la région
• Jusqu’à 840 emplois durant la phase de construction.
• Jusqu’à 200 emplois directs lorsque l’usine sera en activité.
• Emplois de qualité, bien rémunérés.
• Occasions d’affaires pour les entreprises locales et
régionales qui pourraient devenir des fournisseurs.
• Développement des activités du Parc industriel et portuaire
de Bécancour avec le stockage et le transport de l’urée et
du méthanol.

Retombées pour les
producteurs agricoles
• Accès garanti à un produit de qualité, fabriqué au Québec.
• Participation aux bénéfices de La Coop fédérée qui
s’est engagée à distribuer la totalité de l’urée produite.

Retombées pour les
manufacturiers
• Prix plus compétitifs pour leurs matières (urée et méthanol).

Retombées pour le Québec
• Développement d’une nouvelle expertise québécoise
pour la production d’engrais et de méthanol.
• Réduction de la dépendance envers des sources extérieures
d’approvisionnement en urée et en méthanol.
• Remplacement de 100 % des importations d’urée de
La Coop fédérée.
• Bénéfices pour le gouvernement du Québec, partenaire
financier du projet à travers Investissement Québec.

Globalement,
ProjetBécancour.ag aura des
retombées économiques de…
• 438 M$ pendant les travaux de construction.
• 72 M$ par année, lors de la mise en production.
L’usine prévoit être en opération pendant 35 ans, à partir de son
exploitation commerciale qui devrait débuter au 4e trimestre
de 2022.

Renseignements
ProjetBécancour.ag prône un dialogue ouvert avec la
communauté d’accueil et toutes les parties prenantes
du projet. Si vous avez des questions ou des commentaires,
n’hésitez pas à communiquer avec nous.

Site web : www.projetbecancour.ag
Courriel : info@projetbecancour.ag
Téléphone : 819 602-0302

