
MISE À JOUR CORPORATIVE 

Métaux BlackRock Inc. près d’achever le financement d'un projet de 1,2 milliard de dollars 

Montréal, le 21 août 2018- Métaux BlackRock Inc. est heureux d'annoncer qu’il est près 
d’achever le financement de 1,2 milliard de dollars canadiens pour le projet BlackRock alors 
qu'elle prévoit passer à la phase de construction de sa mine à Chibougamau et de son usine de 
transformation à Saguenay. Dans le cadre du financement de ce projet, l’entreprise est 
également heureuse d'accueillir un investissement de 185 millions de dollars canadiens de la 
part du gouvernement du Québec.  

"Ce financement est une réalisation majeure pour le projet BlackRock et reflète les efforts 
importants de notre équipe de direction et de notre conseil d'administration pour travailler avec 
succès avec les parties prenantes à tous les niveaux", a déclaré Sean Cleary, président du conseil 
et chef de la direction de Métaux BlackRock. "Je voudrais remercier toutes les personnes 
impliquées pour leur soutien continu."  

En plus du financement du projet de 1,2 milliard de dollars canadiens, Métaux BlackRock a 
organisé le financement du fonds de roulement par le biais d'arrangements d’écoulement 
(‘‘offtake’’) . La confiance exprimée par nos futurs partenaires d’écoulement est une validation 
supplémentaire de la qualité du projet BlackRock. 

"Chez Métaux BlackRock, nous croyons qu'il est important de travailler avec les communautés 
locales pour construire un projet durable sur le plan environnemental", a déclaré Jean Rainville, 
président de Métaux BlackRock Inc. "Le projet BlackRock est un investissement important pour 
le Québec et, plus particulièrement, il témoigne de la réussite du Plan Nord. 

Cette dernière ronde de financement est une étape importante pour le projet, puisqu'il peut 
maintenant passer à la construction de la mine et de l'usine dès l'obtention des autorisations 
environnementales appropriées.  

À propos de Métaux BlackRock Inc. 

Fondée en 2008, BlackRock Metals Inc. est une société privée canadienne qui développe une 
entreprise de fabrication de métaux et de matériaux entièrement intégrée et respectueuse de 
l'environnement à partir de son gisement de magnétite (" VTM ") de vanadium et de titane au 
Québec, au Canada. La Société produira de la fonte brute de haute pureté, du ferrovanadium et 
du laitier de titane à son exploitation entièrement intégrée. BlackRock est dirigée par une 
équipe de professionnels chevronnés et dévoués, dirigée par un solide conseil d'administration 
indépendant, et possède l'expertise et les antécédents éprouvés pour bâtir et exploiter ce 
projet exceptionnel. 
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Pour plus d'informations : 

Pour plus de détails, voir www.blackrockmetals.com ou contacter  
David Dufour, Métaux BlackRock: 418-720-4005 ou ddufour@blackrockmetals.com ; 
Contact corporatif : Dan Nir, vice-président, Développement corporatif chez BlackRock Metals : 
647-748-1422 ou dnir@blackrockmetals.com 


