
                    Ville de                                    
               CHAPAIS              

 

 

 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

La compagnie Métaux BlackRock inc. signe une Déclaration des 
Partenaires avec les villes de Chibougamau et de Chapais 

Chibougamau, le 22 mai 2013  - La compagnie Métaux BlackRock inc. est heureuse d’annoncer la 

conclusion d’une Déclaration des Partenaires avec les villes de Chibougamau et de Chapais.  La 

Déclaration des Partenaires est une entente de collaboration pour le développement responsable du projet 

de minerais de fer et de vanadium de Métaux BlackRock inc. et la maximisation des retombées 

économiques pour les communautés avoisinantes.   La gestion et les opérations de la mine de Métaux 

BlackRock inc. se feront à partir des principes de développement durable qui concilient les aspects de la 

protection de l’environnement, de la responsabilité sociale et de l’efficacité économique. La Déclaration a été 

signée à Chibougamau, le 22 mai par Mme Manon Cyr, mairesse de Chibougamau, M. Steve Gamache, 

maire de Chapais et M. Jean Rainville, président et chef de la direction de Métaux BlackRock inc. 

 

« Les villes de Chibougamau et de Chapais et surtout leurs populations respectives sont au cœur de la 

stratégie de développement de la mine de Métaux BlackRock inc., tout comme les communautés d’Oujé-

Bougoumou et de Mistissini. Notre progression se fait sur les principes de développement durable et sur des 

politiques de ressources humaines qui visent l’harmonie entre les membres des Premières Nations et les 

Jamesiens », insiste Jean Rainville, président de Métaux BlackRock inc.  Les partenaires désirent maintenir 

et renforcer les initiatives visant à promouvoir la communication et la coopération entre les partenaires et à 

créer des opportunités d’emplois, de développement et de diversification économique.  
 

«Cette déclaration commune confirme le lien de collaboration entre nos deux villes et l'entreprise Métaux 

BlackRock inc. dans le développement du projet d'une mine de fer-vanadium et cela depuis maintenant plus 

de trois ans. La signature d'aujourd'hui marque le début d'une nouvelle étape dans le travail de collaboration 

entre la Ville de Chibougamau et Métaux BlackRock inc. »  renchérit Manon Cyr. 

 

Le maire de Chapais, M. Steve Gamache précise que «La signature de cette déclaration des partenaires 

s’inscrit parfaitement dans la vision Chapais 2023 issue de la planification stratégique dont la communauté 

chapaisienne vient de se doter. Nous sommes donc très fiers de cette entente de collaboration avec Métaux 

BlackRock inc.» 
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À propos de Métaux BlackRock inc. 

Métaux BlackRock inc. est une société minière canadienne à financement privé avec une propriété de 

minerai de fer et de vanadium de classe mondiale, dans les limites de la ville de Chibougamau et sur le 

territoire de la communauté crie d’Oujé-Bougoumou. Métaux BlackRock inc. entend produire annuellement 

quelque 3 millions de tonnes de concentré de fer et vanadium. Ce niveau de production nécessitera 260 

employés provenant des communautés avoisinantes qui accueilleront ces opérations. 

 

Pour plus d’information : 

 

Manon Cyr, mairesse de Chibougamau 

mairie@ville.chibougamau.qc.ca 

418 748-2688 

 

Steve Gamache, maire de Chapais 

sgamache@villedechapais.com 

418 745-2511 

 

Michel Filion, responsable des communications, Métaux BlackRock 

mfilion@blackrockmetals.com 

514 588-7354 
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