
Chibougamau, le 15 janvier 2019 
 
 
 
 
Madame Vanessa Chalifour 
COMEX 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Édifice Marie-Guyart, 6e étage, boîte 83 
Québec (Québec)  G1R 5V7 
 
 
Objet : Appui projet Métaux Blackrock 
 
 
Madame, 
 
Par la présente je me permets de me présenter. Je me nomme René Bouchard, citoyen 
de Chibougamau depuis 53 ans. Je suis quelqu’un d’impliqué socialement dans ma 
communauté et j’ai fait parti du conseil municipal pendant 16 ans. 
 
Afin que son économie soit forte, Chibougamau doit être bâtie sur trois piliers importants, 
soit : 
 

- Le domaine forestier; 
- Le domaine commercial, ville de service et services gouvernementaux; et 
- Le domaine minier. 

 
Le domaine minier est au ralenti depuis la fin des années 1980. Des projets miniers ont 
vu le jour depuis, toutefois, ils ne sont pas près du camp minier de Chibougamau.  
 
La particularité du projet minier Blackrock est qu’il projette d’exploiter un gisement pour la 
production d’un concentré de minerai de fer-vanadium localisé dans le complexe 
géologique du Lac-aux-Dorés, dans les limites mêmes de la municipalité de 
Chibougamau. Ce projet étant dans le camp minier de Chibougamau et dans les limites 
de la ville sera bénéfique pour notre municipalité. Voici quelles forces ledit projet donnera 
à Chibougamau, soit : 
 

- Les travailleurs qui viendront s’installer en région seront bénéfiques pour 
Chibougamau, Chapais et les communautés voisines; 

- Une plus-value au niveau des perceptions des redevances (taxes) pour la richesse 
de notre ville; 

- Échange d’affaires avec nos commerçants locaux; et 
- Un positivisme viendra mettre un baume sur les années difficiles que notre 

communauté a traversé depuis plusieurs années. 



Les citoyens chibougamois attendent depuis longtemps un projet minier sur son territoire, 
la venue du projet Blackrock est donc la bienvenue.  
 
Le bon comportement des employés et des investisseurs de Métaux Blackrock avec l’aide 
de nos gouvernements et l’écoute élargie de nos élus municipaux fera de ce projet la 
fierté des gens du coin. 
 
En ce début d’année, nous souhaitons pour 2019 de voir naître ce projet minier qui fait 
couler beaucoup d’encre depuis plusieurs années. 
 
 
Sincères salutations, 
 
Un citoyen optimiste et à l’écoute des opinions en général des citoyens de Chibougamau 
sur ce projet. 
 
 
 
 
René Bouchard 
114, 3e Avenue Nord 
Chibougamau (Québec)  G8P 2A7 


