:'~~!fc!':omie,

de la

Scien~e

et d e l'in n ovation

H H

Québec un
Bureau du sous-ministre

Québec, le 27 juin 2018

Monsieur Francis MacKenzie
Président
Pure Fonte Ltée
1809, Barrington Street, suite 805
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8

Monsieur le Président,
Nous désirons vous souligner l'intérêt du ministère de !'Économie, de
la Science et de !'Innovation pour le développement de votre projet de
production de fonte brute qui serait localisé à Saguenay. Ce projet, au coût
estimé de ·515 M$, prévoit Ja création de 117 emplois directs.
Dans ce contexte, nous vous confirmons l'intérêt du gouvernement du Québec

à participer au financement de votre projet par l'entremise de son mandataire
Investissement Québec. Le financement envisagé représenterait un montant
équivalent à près de 22 % du coût estimé de votre projet à 515 M$, soit
115 M$.
Dans le cadre de la levée de fonds requise par le projet, le financement
prendrait la forme d'une souscription minoritaire au capital-actions de Pure
Fonte Ltée pour un montant maximum de 55 M$.
En ce qui concerne le financement des coûts de préconstruction de l'ordre
de 25 M$, le gouvernement du Québec est disposé à accorder un prêt de 4 M$
aux mêmes conditions que Marathon Asset Management L.P.
Le financement gouvernemental serait également assorti d'un prêt en faveur
de Pure Fonte Ltée d'un montant maximum de 60 M$, incluant le montant
de 4 M$ précité.
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Les modalités complètes du financement seront définies ultérieurement par
le ministère de !'Économie, de la Science et de l'innovation, en collaboration
avec Investissement Québec, le tout étant conditionnel à l'obtention des
autorisations gouvernementales requises.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments
les meilleurs.

Le sous-ministre de !'Économie, de
la Science et de l'innovation,

Jocelin Dumas

