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Énoncés prospectifs: Cette présentation contient des «énoncés prospectifs» au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières. 
Toute information contenue dans ce document qui n'est pas clairement de nature historique peut constituer un énoncé prospectif. En règle 
générale, ces énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation d'une terminologie prospective comme « planifie », « s'attend » ou « 
ne s'attend pas », « est prévu », « budget », « prévu », « estime », « prévisions », « a l'intention », « anticipe » ou « ne prévoit pas », « croit », 
ou des variantes de ces mots et expressions ou l'énoncé que certaines actions, certains événements ou résultats « peuvent », « pourraient », 
« seraient », « seront prises », « se produire » ou « être atteint ». L'information prospective est assujettie à des risques connus et inconnus, 
des incertitudes et autres facteurs qui pourraient rendre les résultats réels, le niveau d'activité, les performances ou les réalisations de la 
Compagnie sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés par de telles informations prospectives. Ces risques comprennent mais 
sans s'y limiter :; (i) les marchés mondiaux et les conditions économiques générales; (ii) la possibilité de dépréciations et de perte de valeur; 
(iv) les risques associés à l'exploration, au développement et à l'exploitation de gisements miniers; (v) les risques associés à l'établissement 
de titres de propriété et des actifs miniers; (vi) les risques associés à la participation à des coentreprises; (vii) les fluctuations des prix des 
matières premières; (viii) les risques associés à des risques non assurables survenant en cours d’exploration, de développement et de 
production; (ix) la concurrence à laquelle fait face l'émetteur à l’égard de l’embauche du personnel expérimenté et de l’obtention du 
financement; (x) l'accès à une infrastructure adéquate pour soutenir les activités minières, de transformation, de développement et 
d'exploration; (xi) les risques associés à des changements à la réglementation de l'exploitation minière régissant l'émetteur; (xii) les risques 
associés aux diverses réglementations environnementales auxquelles l'émetteur est assujetti; (xiii) les risques liés aux retards réglementaires 
et d’obtention de permis; (xiv) les risques liés aux conflits d'intérêts potentiels; (xv) la dépendance envers le personnel clé; (xvi) les risques de 
liquidité; (xvii) le risque de dilution potentielle par l'émission d'actions ordinaires; (xviii) la Compagnie ne prévoit pas déclarer de dividendes à 
court terme; (xix) le risque de litiges et (xx) la gestion des risques. L'information prospective est fondée sur des hypothèses que la direction 
de l’entreprise croit être raisonnables au moment où elles sont faites, y compris mais sans s'y limiter, les activités d'exploration continues, 
aucun changement défavorable important dans les prix des métaux, les plans d'exploration et de développement procédant tel que prévu et 
la réalisation de leurs résultats attendus, l'obtention des approbations réglementaires requises, et les autres hypothèses et facteurs énoncés 
aux présents textes. Bien que la Compagnie ait tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient amener les résultats réels à différer 
sensiblement de ceux contenus dans les énoncés prospectifs, il peut y avoir d'autres facteurs qui fassent en sorte que les résultats ne soient 
pas ceux attendus, estimés ou prévus. Il ne peut y avoir aucune assurance que ces énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les 
résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans de tels énoncés prospectifs. Cet énoncé 
de mise en garde sur les informations de nature prospective a été fourni afin d’aider les investisseurs à comprendre les activités de la 
Compagnie, ses opérations et ses plans d'exploration et peut ne pas convenir à d'autres fins. Par conséquent, le lecteur ne devrait pas se fier 
indûment à l'information prospective. Les informations prospectives ne sont valables qu'à la date de cette présentation, et la Compagnie ne 
s'engage pas à mettre à jour ces informations prospectives, sauf conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables. 

• Présentation des monnaies d’échange: Sauf indication contraire, tous les montants en dollars sont en dollars canadiens.. 

• Contrôle et assurance de la qualité: Le contenu scientifique et technique de cette présentation a été révisé et approuvé par Jacqueline 
Leroux, Ing. est une Personne Qualifiée tel que définie par l’Instrument National 43-101

• Sources d’information: Les informations et données tels que les prix du marché, les quantités et les informations sur les projets en 
développement des entreprises comparables ont été obtenus auprès de sources publiques telles que les communiqués de presse, les 
rapports techniques et différentes publications de l'industrie. 



Fondée en 2008, Métaux BlackRock 

est une société privée canadienne qui 

est à développer une entreprise 

intégrée verticalement dans la 

production de métaux, en minimisant 

l’impact sur l’environnement, à partir 

de son gisement de classe mondiale 

de type VTM (vanadium, titane, 

magnétite) situé à Chibougamau. Le 

projet de Métaux BlackRock comprend 

également une usine de 2e

transformation basée à Saguenay. 

QUI SOMMES-

NOUS?



UNE SOLIDE BASE D’INVESTISSEURS
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LOCALISATION

Projet BLACKROCK Site minier de 
Métaux 

BlackRock

Chibougamau

Chemin de fer 
du CN

Port de 
Saguenay



SITE MINIER



USINE DE DEUXIÈME TRANSFORMATION



LOCALISATION DES AUTRES PROJETS DE VANADIUM



FONTE BRUTE 
500 000 t / an

La fonte brute (Pig Iron) est un produit semi-fini d’acier 

dérivé de la fusion de concentré de fer. Celle produite par 

BlackRock sera de haute pureté.

• Matière importante dans le recyclage de l’acier

• 90 % des importations américaines proviennent du Brésil, 

de la Russie et de l’Ukraine. 



VANADIUM
5 200 t / an

Le vanadium est un additif métallurgique qui a comme 

principale propriété de renforcer considérablement l’acier 

avec lequel on le mélange.

• 1 kg de vanadium dans une tonne d’acier double la force 

de l’acier

• Diminue les besoins en acier, donc moins d’énergie 

requise et moins d’émission de gaz à effet de serre



SCORIE DE TITANE
135 000 t / an

Présente en quantité importante dans les gisements de 

BlackRock, ce composé est majoritairement utilisé comme 

pigment blanc. En effet, le TiO2 a la propriété d’être à la 

fois d’un blanc très pur et très opaque. 

On compte parmi ses nombreuses utilisations la peinture 

et les enduits, les plastiques, la céramique, les 

médicaments, le dentifrice, les crèmes dermatologiques et 

l’alimentation
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• Obtention du CA global en 2013

• Demande de modifications au CA global en 2017

• Début de la construction prévue au printemps 2019

POURQUOI NOUS PRÉSENTONS-NOUS 

DEVANT LE COMEX?



ÉVOLUTION DU PROJET AU FIL DU TEMPS

Réalisation de la première 
étude de faisabilité pour le 
concentré de magnétite

Réalisation d'une étude 
d'impact sur l'environnement
pour le site minier

2011

2013

Réception du certificat

d'autorisation

environnementale pour la 

mine

3 millions 

de tonnes

Mine à ciel 

ouvert et 

concentrateur à 
Chibougamau

Projet autorisé en 2013



REPOSITIONNEMENT DU PROJET

2014

Métaux BlackRock explore les options 

disponibles pour réaliser un projet

économiquement viable :

• Ajout au projet d’une usine de deuxième transformation

• Élargissement de notre gamme de produits (fer, 

vanadium, titane)



PRINCIPAUX CHANGEMENTS AU 

CERTIFICAT D’AUTORISATION GLOBAL

• Réduction du tonnage annuel du concentré

• Ajout de l’option de transport par camion jusqu’à la Scierie
Gagnon

• Élimination du camp de construction

• La durée de vie du projet est prolongée à 42 ans

• Gestion des eaux

• Gestion des résidus



Production de 3M t/année

de concentré sans 

transformation par Métaux
BlackRock

Production de 830 000 t/année

de concentré à être transformé

au Québec par Métaux BlackRock

Projet autorisé

PROJET PROPOSÉ

RÉDUCTION DU TONNAGE ANNUEL 

DE CONCENTRÉ



• Option privilégiée : construire un tronçon de voie ferrée 
entre la mine et le réseau du CN

• Prérequis : financement à obtenir

• Alternative : transport de concentré par camion entre le 
concentrateur et le centre de chargement de Scierie 
Gagnon
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Ajout de l’option de transport par camion 

jusqu’à la Scierie Gagnon



La diminution du nombre de travailleurs pendant la 

construction ne justifie pas un camp de construction. 

Cette décision favorisera donc le logement dans les 

communautés de Chibougamau, Chapais et Oujé-

Bougoumou.

ÉLIMINATION DU CAMP DE CONSTRUCTION



Le certificat d'autorisation

prévoyait une période
d'exploitation de 13 ans

Prolongement de la durée de vie à 

42 ans, ce qui créera des emplois

sur une plus longue période

Projet autorisé

PROJET PROPOSÉ

DURÉE DE VIE DU PROJET



• À la suite de l’autorisation fédérale de 2014, le lac Denis ne 
sera pas utilisé comme réservoir d’eau de procédé. 

• 100 % de l’eau de procédé sera recyclée, ce qui réduira la 
consommation d'eau de plus de 90 %.

GESTION DES EAUX



Résidus grossiers et fins
entreposés séparément

Gestion mixte des résidus fins et 

grossiers : ils seront déposés dans 

le même bassin de résidus au lieu 

d'être déposés dans des bassins

séparés

Projet autorisé

PROJET PROPOSÉ

GESTION DES RÉSIDUS



PRÉOCCUPATIONS DES 

COMMUNAUTÉS



• Élus de Chibougamau et Chapais

• Rencontres d’information avec les citoyens de Chibougamau et 
Chapais

• Conseil de bande d’Oujé-Bougoumou

• Communauté d’Oujé-Bougoumou

• Famille impactée

• Comité régional

• Comité d’examen des répercussions sur l’environnement et le milieu 
social (COMEX)

• Société du Plan Nord

• Chambre de commerce et communauté d’affaires

RENCONTRES AVEC LES PARTIES PRENANTES



Environnement

Transport du concentré

Emplois et formation

Hébergement

Développement économique



ENVIRONNEMENT

• Intégration des préoccupations environnementales : empreinte 
réduite, recyclage de l'eau, restauration progressive

• Plans de compensation pour la perte d'habitat du poisson, des 
zones humides et des habitats fauniques

• Surveillance régulière de l'eau, du sol et de l'air

• Surveillance de l'environnement en partenariat avec les 
communautés

• Suivi social en partenariat avec des organisations locales

• Aucun drainage acide

• Aucune espèce en voie de disparition n’est menacée



TRANSPORT DU CONCENTRÉ

A. Construction d’un tronçon de rail (26 km)

B. Transport par camion jusqu’au site de la scierie Gagnon (25 km)

1.  Entre Chibougamau et Saguenay : transport par 

chemin de fer

2.  Entre le site minier et Chibougamau :



Scierie 
Gagnon

Site minier 
de Métaux 
BlackRock

Chibougamau



EMPLOI ET FORMATION

S'assurer que des programmes de formation sont en 

place pour favoriser le développement de la main-

d'œuvre et l'emploi local.

NOS PARTENAIRES

Commission scolaire crie

Commission scolaire de la Baie-James 

Cree Human Resources Development

Centre d’études collégiales à Chibougamau (cégep)

Services Québec

Minopro Cree



HÉBERGEMENT

Comités de travail avec les instances régionales

Construction

Liste approximative de 

200 chambres potentielles

Opération

Nous sommes à développer des 

stratégies pour assurer la 

disponibilité d’hébergement pour 

nos futurs employés et leur 

famille.



DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

• Investissement de 300 millions de dollars sur le site minier 

(construction)

• Budget d’opération annuel de 75 millions de dollars

• Création de plus de 250 emplois directs pendant la construction

• Création d’environ 200 emplois directs et de plusieurs emplois 

indirects pour une durée de 42 ans 

• La mise en œuvre de l’accord Ballyhusky (ERA) est débutée

• Accord de collaboration signé avec ARBJ, Chibougamau et Chapais

Retombées économiques - Mine



OPPORTUNITÉS D’AFFAIRES -

EXEMPLES
• Déboisement

• Déplacement du mort-

terrain

• Assemblage local et 

installation

• Forage et dynamitage pour 

le site du concentrateur

• Logement et restauration

• Services logistiques

• Services de transport et 

d'autobus

• Services d'entretien des 

routes et équipements

• Services d'arpentage 

• Services de construction

• Services de sécurité
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COURBE D’EMBAUCHE - CONSTRUCTION



Collaborer avec 

les 

communautés 

pour maximiser 

les retombées 

économiques 

locales et 

régionales

Tenir compte des 

préoccupations 

des 

communautés et 

privilégier une 

approche 

coordonnée avec 

les acteurs du 

milieu

Respecter nos 

ententes avec 

les 

communautés

Établir des 

horaires de 

travail 

favorables aux 

familles 

de la région

Établir un 

partenariat de 

plus de 40 ans 

avec les 

communautés 

d'Eeyou Istchee 

Baie-James
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COMITÉS AU TRAVAIL

• Comité de suivi (citoyens)

• Comité de liaison avec Chibougamau, Chapais et ARBJ

• Comité d’implantation de l’entente de Ballyhusky



QUESTIONS

Merci beaucoup!


