
Corporation Inkbank du Canada s'implante à Sainte-Anne-des-Monts et crée 32 
emplois avec l'aide du gouvernement du Québec  

 
 
    SAINTE-ANNE-DES-MONTS, le 10 mars /CNW Telbec/ - Le président directeur- 
général de Corporation InkBank du Canada, monsieur William M. Gadd et la vice- 
première ministre et ministre des Finances, de l'Economie et de la Recherche, 
madame Pauline Marois, ont annoncé aujourd'hui l'implantation d'une usine de 
recyclage et de remanufacture de cartouches d'encre d'ordinateurs à Sainte- 
Anne-des-Monts. Ce projet entraîne un investissement de 1,7 million de dollars 
et permettra la création de 32 emplois la première année. 
    La Financière du Québec participe à la réalisation de ce projet par 
l'octroi d'un prêt participatif de 840 000 dollars de même que par une 
garantie sur une marge de crédit de 250 000 dollars. De son côté, le ministère 
des Régions, par son programme de soutien aux projets économiques, offre une 
contribution financière de 161 000 dollars. "Notre gouvernement s'est doté de 
plusieurs leviers financiers pour aider les entreprises de toutes tailles à 
réaliser leurs projets. L'implantation de Inkbank à Sainte-Anne-des-Monts est 
un exemple concret du succès des mesures que nous avons instaurées. C'est avec 
des investissements comme celui-ci que nous contribuons au développement 
économique de toutes les régions du Québec, notamment celle de la Gaspésie - 
Iles-de-la-Madeleine", a souligné madame Marois. 
    "Nous implantons notre première usine de remanufacture en Amérique du 
Nord ici à Sainte-Anne-des-Monts. Nous sommes déjà bien établis aux Etats-Unis 
au niveau de la collecte et de la récupération. Avec cette usine, nous 
entreprenons maintenant la conquête du marché canadien en utilisant le même 
concept mais pourrons dorénavant remanufacturer nous-mêmes plutôt que de le 
faire faire par un sous-traitant", a indiqué monsieur Gadd. Il a également 
tenu à souligner la précieuse collaboration du CLD de la Haute-Gaspésie. 
    "Je suis très fier de la réalisation de ce projet à Sainte-Anne-des- 
Monts. Ce projet démontre que la détermination et la volonté de tous les 
intervenants du milieu combinées aux différents programmes d'aide financière 
offerts aux entreprises peuvent amener des entreprises à s'installer en 
région", a ajouté le ministre responsable de la Gaspésie - Iles-de-la- 
Madeleine, monsieur Maxime Arsenau. 
 
    InkBank existe depuis 1998. Corporation InkBank du Canada vise à mettre 
en place un système de collecte, de recyclage et de remanufacture de 
cartouches d'encre au Canada. L'entreprise vise principalement les marchés 
publics, notamment les écoles et les marchés gouvernementaux. La compagnie 
recycle actuellement plus de 70 000 cartouches d'encre usagées qui sont 
remanufacturées par des sous-traitants aux Etats-Unis. Dès la première année 
d'opération à Sainte-Anne-des-Monts, elle prévoit recycler 150 000 cartouches. 
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