ENTENTE DE COLLABORATION
ENTRE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 02 ET SON COMITÉ DE MAXIMISATION DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
RÉGIONALES (CMAX +), corporation légalement constituée, ayant son siège social au 295, rue Racine
Est, C.P. 8266, Chicoutimi {Québec) G7H SB7, représentée par monsieur André Paradis, président
de Développement Économique 02 et du CMAX +, lequel est dûment autorisé aux fins des
présentes, tel qu'il le déclare,

ci-après désigné le« CMAX »
ET
MÉTAUX BLACKROCK, corporation légalement constituée, ayant son siège social au 1080, Côte du
Beaver Hall, bureau 1606, Montréal {Québec) H2Z 158, représentée par monsieur Jean Rainville,
président, lequel est dûment autorisé aux fins des présentes, tel qu'il le déclare,

ci-après désigné « Métaux BlackRock »

PRÉAMBULE
Considérant que le CMAX s'est donné comme m1ss1on de max1m1ser les retombées
économiques des grands projets de développement sur le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean
et de créer les conditions optimales entre les grands réseaux d'achats et les fournisseurs
régionaux pour faciliter l'obtention de contrats;
Considérant que Métaux BlackRock prévoit construire et exploiter une usine de transformation
de concentré de fer en fonte brute, scorie de titane et en ferrovanadium à Saguenay, usine qui
servira à fabriquer de la fonte brute de haute qualité de la scorie de titane et du vanadium à
partir de concentré de vanadium-titane-magnétite (fer) qui sera produit à partir de la mine de
Métaux BlackRock à Chibougamau;
Considérant que le CMAX et Métaux BlackRock reconnaissent qu'aux fins de favoriser
l'accroissement des retombées économiques régionales et l'atteinte de leurs objectifs
communs, il y a un intérêt mutuel à développer et à rendre opérationnel une procédure
régulière de collaboration et d'échange entre le CMAX et Métaux BlackRock;
EN CONSÉQUENCE, LE CMAX ET Métaux BlackRock CONVIENNENT DE CE QUI SUIT ;

ARTICLE 1- ÉNONCÉ DE PRINCIPE

Par cette entente, les parties affirment leur volonté commune d'encourager et de soutenir une
collaboration continue et mutuellement profitable entre le CMAX et Métaux BlackRock.

ARTICLE 2 - OBJET DE L'ENTENTE

Aux fins d'accroître, en région, les retombées économiques des grands projets de
développement et créer les conditions optimales entre les grands réseaux d'achats et les
fournisseurs régionaux pour faciliter l'obtention de contrats, la présente entente a pour objet
d'établir les modalités de collaboration entre le CMAX et Métaux BlackRock.
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ARTICLE 3 - DURÉE DE L'ENTENTE

Cette entente prend effet à sa signature, pour une durée de vingt-quatre {24) mois.
1

Toutefois, l entente est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives
d'une année, à moins que l'une des parties à l'entente ne transmette à l'autre un avis écrit au
moins trente {30} jours avant son échéance indiquant son intention de ne pas la renouveler.

ARTICLE 4 • MODALITÉS DE COLLABORATION
AFIN DE CRÉER LES CONDITIONS OPTIMALES POUR FAVORISER LES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
RÉGIONALES,
MÉTAUX BLACKROCK S'ENGAGE À :

A) Dresser une liste des contrats et identifier ceux pouvant représenter un impact pour
l'économie régionale;
B) Faire connaître les besoins de main-d'œuvre et de formations {phases de construction et
des opérations);

C) Faire connaître au CMAX le calendrier d'octroi des contrats ainsi que les lots
d'approvisionnements applicables à venir pour qu'il puisse communiquer ces
informations aux entreprises;
D) Tenir des rencontres régulières ou selon le besoin, par l'entremise d'un comité de suivi
et d'un comité restreint, entre la direction de Métaux BlackRock, ou tout autre
représentant de Métaux BlackRock et le coordonnateur du CMAX ou tout autre
représentant du CMAX;
E) Autoriser le CMAX à suggérer et discuter de clauses aux devis d'appel d'offres de
Métaux BlackRock;
F} Collaborer mutuellement à la qualification d' entreprises régionales de même qu'à la
tenue de salon de sous-traitance régionale;
G) Partager l'information concernant l'adjudication des contrats.

LE CMAX S'ENGAGE À :

A) Assurer la confidentialité de toute information sur le projet sauf sur autorisation
préalable de Métaux BlackRock;
B) Faire connaître le potentiel entrepreneurial de la région;

C} Favoriser les relations entre Métaux BlackRock et les fournisseurs régionaux en créant
des conditions favorables aux partenariats et à la concertation;
D) Faire connaitre à Métaux BlackRock les entreprises pouvant se qualifier comme
fournisseurs.

ARTICLE 5 - PORTÉE DE L'ENTENTE

Les parties acceptent que la présente entente ne puisse faire l'objet d'aucuns recours
judiciaires, sur la base de celle-ci.
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ARTICLE 6 - RÉSILIATION

Chaque partie peut mettre fin à la présente ent ente par l'envoi à l'autre partie d'un avis écrit de
trente (30) jours et dès l'expiration de ce délai, ladite entente prendra fin. La résiliation n'a pas à
être motivée et peut être effectuée pour quelque raison que ce soit.

ARTICLE 7 - COMMUNICATIONS ENTRE LES PARTIES

Aux fins de la présente entente, les parties conviennent que les communicat ions écrites seront
acheminées de la façon suivante :
Pour DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 02 ET SON COMITÉ DE MAXIMISATION DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
RÉGIONALES (CMAX +):
Monsieur Jean Un Otis,
295, rue Racine Est, C.P. 8266
Chicoutimi (Québec} G7H SB7
418-321-3088
cmax@de02.ca
Pour MÉTAUX BLACKROCK:
Monsieur Jean Rainville
1080, Côte du Beaver Hall, bureau 1606
Montréal (Québec} H2Z 158
Chaque partie peut changer son adresse et en informer l;autre partie au moyen d'un avis écrit.

ARTICLE 8 - SIGNATURES

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ENTENTE, FAITE EN DOUBLE ORIGINAL
Pour DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 02 ET SON COMITÉ DE MAXIMISATION DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
RÉGIONALES ( CMAX +):
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à Saguenay, cer..O. .... jour de~
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ré P adis, président
êveloppement Économique 02 et CMAX

Pour MÉTAUX BLACKROCK:

à Saguenay, ce.;:lt:t.... jour de~J'il..L.~. 2018
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