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Bonjour Madame Cloutier
Veuillez trouver ci-bas la réponse à la question 18 du DQ11.1 :
L’entente mentionnée au cours de l’audience publique est en voie d’être finalisée. BlackRock vendra
ses produits, dont le ferrovanadium, à des acheteurs, qui sont spécialisés dans la commercialisation
et la distribution de produits de base. Les responsables de la distribution distribueront ensuite les
produits aux utilisateurs du marché final, qui consistent en plusieurs opérations métallurgiques de
taille variable.
Métaux BlackRock ne peut être plus spécifique à cause des ententes de confidentialité avec son
partenaire.
-

Jacqueline Leroux.
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Bonjour Madame Leroux,
La commission aimerait avoir des nouvelles par rapport à la réponse 18 du DQ11.1. Est-ce que vous
avez des développements à nous fournir sous peu ?
Question 18 Lors de la première partie de l’audience publique, vous avez expliqué que le marché du
vanadium est « assez minuscule », qu’il comporte peu de producteurs et qu’il s’agit d’un « quasicartel ». Vous avez aussi fait part de votre intention de vous associer « à un des grands groupes qui
est un des principaux distributeurs qui va distribuer notre produit » et avez précisé être « sur le point
de signer une entente de cinq ans avec une option de cinq ans additionnels pour vendre et distribuer
notre produit » (DT1, p. 67).
a) La commission doit-elle comprendre que c’est un producteur concurrent de Métaux BlackRock qui
se chargerait de trouver des acheteurs pour votre production de ferrovanadium?
b) Dans quel pays est basé le « grand groupe » auquel vous souhaitez vous associer et dans quel(s)
pays serait vendue votre production de ferrovanadium?
c) L’entente avec ce grand groupe a-t-elle effectivement été conclue?
Réponse 18 : Après vérification de nos ententes, Métaux BlackRock ne peux répondre à ces questions

sans compromettre la confidentialité de nos relations. Métaux BlackRock communiquera avec la
commission pour les informations relatives à cette question.

Bonne journée,
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