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MÉTAUX BLACKROCK : LA MAIRESSE DE SAGUENAY ACCUEILLE AVEC 

ENTHOUSIASME L’ARRIVÉE DE NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES 

SAGUENAY, le 1er juin 2022 – La mairesse de Saguenay accueille avec enthousiasme 

l’arrivée du groupe Orion et d’Investissement Québec comme nouveau propriétaire de 

Métaux BlackRock. Le processus de restructuration financière étant presque terminé, les 

démarches pour la concrétisation du projet pourront s’accélérer. « L’arrivée de nouveaux 

propriétaires est une très bonne nouvelle qui permet d’amener l’impulsion nécessaire pour  

favoriser la réalisation de la fonderie à la Zone industrialo-portuaire de Grande-

Anse (ZIP)», a déclaré Julie Dufour, Mairesse de Saguenay. 

 

La Mairesse a tenu à rappeler que Promotion Saguenay, Port Saguenay et la ville 

collaborent depuis plusieurs années avec Métaux BlackRock. La Mairesse et son équipe 

sont également en constante communication avec les dirigeants de l’entreprise. Dans un 

contexte où le prix des métaux sur les marchés internationaux est élevé, il y a une fenêtre 

d’opportunités pour réaliser le projet rapidement. “Tout est mis en œuvre pour faciliter 

et accélérer l’arrivée de Métaux BlackRock à Saguenay, un projet de plus de 1,3 milliard 

de dollars qui entraînera des retombées économiques majeures et de nombreux emplois 

de qualité dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean”, a déclaré la Mairesse. 

 

En terminant, la Mairesse rappelle que la ville a annoncé récemment un investissement 

de 5 millions de dollars à la ZIP pour des travaux d’aménagement et qu’elle a demandé 

récemment au gouvernement du Québec d’investir 50 millions de dollars pour permettre 

que la ZIP soit prête à répondre aux opportunités de développement économique.  Elle a 

d’ailleurs eu l’occasion d’en discuter avec le premier ministre, M. François Legault, lors de 

sa récente visite à la mairie de Saguenay.  « Il faut que le gouvernement du Québec 

investisse dès maintenant pour qu’on puisse accueillir Métaux BlackRock et d’autres 

projets rapidement », a conclu la Mairesse. 
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