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Le projet minier et l’usine de transformation de Métaux Blackrock
Une opportunité d’affaire pour les premières nations

Par
Éric Courtois
Montagnais du Lac St Jean Mashteuiasth

Bonjour M. le Président,
Je me présente, Éric Courtois. Je suis un Montagnais de Mashteuiatsh au Lac-St Jean.
Je suis un policier à la retraite. J'ai fait une carrière de 26 ans dans la sécurité publique,
dont 20 ans dans les communautés Montagnaise et Atikamekw (Mashteuiatsh, Obedjwan,
Manawan et Wemontaci) et j'ai passé les six dernières années de ma carrière au sein
d’une escouade de crime organisé de la GRC.
Aujourd’hui, je suis sorti de ma retraite pour devenir un homme d’affaires et promoteur
d’un projet créateur d’emplois pour ma communauté de Mashteuiatsh et celle d’OujéBougoumou. Présentement, avec les équipements que j’ai acquis, je fais de la voirie
forestière et de l’aménagement de terrain pour des camps et des chalets en forêt.
Je suis en accord avec ce projet pour plusieurs raisons. Un projet d’envergure comme
celui proposé par Métaux Blackrock aura des retombées économiques non négligeables
pour une région comme la nôtre. Un projet comme celui-ci a une grande importance pour
une région dont l’économie est basée principalement sur les ressources forestières et
l’aluminium.
Cela va nous permettre d’augmenter et de développer notre expertise concernant
certaines technologies minières. De plus, nos équipementiers qui participeront au projet
pourront, par la suite, exporter leurs nouvelles expertises dans d’autres projets miniers à
l’extérieur de notre territoire. De plus, cela permettra à nos centres de formation,
collèges et universités de développer une main-d’œuvre qualifiée pour cette industrie,
mais aussi des formateurs qui pourront former une main-d’œuvre manquante
présentement au Canada aussi bien autochtone qu’allochtone.
Depuis plusieurs mois, je suis de près le projet de mine de Métaux Blackrock dans le
secteur de Chibougamau et de leur usine de transformation à Saguenay. Suite à une
longue réflexion et après plusieurs discussions avec d’autres membres de ma
communauté, ainsi qu’avec des membres de la communauté Crie de Ouja- Bougoumou,
nous avons décidé de créer une coentreprise Innue et Crie, spécialisée en concassage et
transport minier primaire où nous serions majoritaires et parrainés par un partenaire
industriel non autochtone expérimenté dans ce type d’opération.
Évidemment, notre projet a pour but de créer une entreprise rentable, mais aussi de créer
des nouvelles expertises et de bons emplois dans nos communautés.
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J’appuie le projet de Métaux Blackrock et espérons fortement dans nos deux
communautés que nous aurons l’opportunité de mettre en place notre projet d’affaires en
partenariat avec Métaux Blackrock, soit une entreprise spécialisée en concassage et en
transport minier primaire dans le cadre de leur projet minier de Chibougamau.
Métaux Blackrock, en bon citoyen corporatif, pourrait nous supporter financièrement et
techniquement pour l’élaboration de nos programmes de formation adaptés au projet de la
mine et de l’usine de transformation de Saguenay afin de donner à nos jeunes de nos
communautés l’opportunité d’emplois valorisants et avec un bel avenir pour eux
En terminant, M. le Président, l’avenir de beaucoup de nos jeunes hommes et jeunes
femmes, aussi bien autochtones que non autochtones, passe par la réalisation de projet tel
que celui de Métaux Blackrock.
De plus, qui de mieux que nous pour être les gardiens du respect de l’environnement sur
place. Dans ce sens, je réitère mon appui et supporte la mise en place du projet d’usine de
transformation de Métaux Blackrock à Saguenay afin que l’entreprise puisse aussi ouvrir
son site minier de Chibougamau.

Merci M. le Président.

Éric Courtois
Innu et citoyen de
Roberval (Québec)
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