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L’Administration régionale Baie-James (ARBJ) et la Société de 
développement de la Baie-James (SDBJ) supportent le projet de valorisation 
de Métaux BlackRock inc.  
 
Chibougamau, le 30 juillet 2015 – L’ARBJ et la SDBJ annoncent un financement 
conjoint de 513 800 $ pour supporter la réalisation d’une étude préliminaire qui 
qualifiera et valorisera le fer, le vanadium et le titane du projet de Métaux 
BlackRock situé au Sud de Chibougamau.  
 
M. René Dubé, président de l’ARBJ, souligne que l’appui de la région à ce projet 
s’inscrit dans une démarche de soutien au développement du territoire au bénéfice 
de la population qui veut l’habiter, tout en respectant une approche d’acceptabilité 
sociale. 
 
« L’implication de l’ARBJ et de la SDBJ permettra à BlackRock de continuer le 
développement de son projet créateur d’emploi et de richesse pour la région et 
pour la province de Québec » ajoute monsieur Jean Rainville, président de Métaux 
BlackRock inc. 
 
« Nous sommes très heureux de contribuer au déploiement du projet de 
BlackRock. Le partenariat d’investissement avec l’ARBJ vise à soutenir des projets 
régionaux qui auront un impact significatif sur le développement des communautés 
de la région » souligne monsieur Raymond Thibault, président-directeur général de 
la SDBJ. 
 
 
À propos de Métaux BlackRock inc. 
Métaux BlackRock inc. est une compagnie privée canadienne. Son projet est situé 
à environ 20 km au sud de la ville de Chibougamau au Québec, une région 
particulièrement connue pour son histoire minière. Ce projet qui est à une phase 
avancée de son développement est détenu à 100 % par Métaux BlackRock. Il 
couvre plus de 5 000 hectares et recèle un des plus importants dépôts de fer, titane 
et vanadium au monde. La Société vise à devenir une compagnie intégrée dans le 
secteur des alliages de fer et d’acier afin de desservir une vaste gamme de clients 
sur quelques continents avec plusieurs métaux stratégiques. 
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À propos de l’Administration régionale Baie-James 
L’Administration régionale Baie-James agit au bénéfice des Jamésiens pour toute 
question relative au développement régional. À ce titre, elle est l’interlocuteur 
privilégié auprès du gouvernement. Elle soutient la concertation des partenaires et, 
le cas échéant, donne des avis au ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire. Également, elle conclut des ententes spécifiques avec les 
ministères et organismes gouvernementaux impliqués dans le développement 
régional, en vue d’exercer certains pouvoirs et responsabilités quant à la mise en 
oeuvre de priorités régionales et pour adapter les actions et les programmes 
gouvernementaux aux particularités régionales. 
 
À propos de la Société de développement de la Baie-James 
Créée en 1971 par la Loi sur le développement de la région de la Baie James, la 
SDBJ a pour mission de favoriser, dans une perspective de développement 
durable, le développement économique, la mise en valeur et l’exploitation des 
ressources naturelles, autres que les ressources hydroélectriques relevant du 
mandat d’Hydro-Québec, du territoire de la Baie-James.  
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Source : 
 
Alain Coulombe, MBA 
Directeur général adjoint au développement économique 
Société de développement de la Baie-James 
Tél. : 819 739-4717, poste 1250 
Téléc. : 819 739-4329 
acoulombe@sdbj.gouv.qc.ca 
 
René Dubé, président 
Administration régionale Baie-James 
Tél. : 819 739-4111 
Téléc. 819 739-4809 
info@arbj.ca 
 
Pour informations additionnelles, consultez : www.blackrockmetals.com 
 
Pour relations publiques, contactez : info@blackrockmetals.com 
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