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MONTRÉAL & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Métaux Torngat Ltd. (« Torngat ») a annoncé aujourd'hui un investissement de
cinquante (50) millions de dollars américains par une société affiliée de Cerberus Capital Management, L.P. (« Cerberus »).

Le projet Terres Rares de Strange Lake de Torngat est un maillon critique pour la chaîne de valeur de l'électrification, en particulier
la fabrication d'aimants permanents pour les moteurs électriques. Strange Lake est le projet le plus important en Amérique du Nord
contenant les éléments de terres rares les plus importants pour la transition vers l'électrification et une économie à faible émission
de carbone.

« Nous sommes ravis de nous associer à Cerberus pour la prochaine phase de notre projet Terre Rare dans le Nord du Québec.
Le Québec figure parmi les meilleures juridictions au monde en matière d'exploitation minière et de transformation à valeur ajoutée
», a mentionné le docteur Dirk Naumann, président de Torngat. « Ce projet s’inscrit dans la stratégie des minéraux critiques et
stratégiques du gouvernement du Québec et renforce le rôle du Canada en tant que leader mondial dans la transition vers
l'électrification et le développement durable de la chaîne d'approvisionnement de minéraux critiques. »

L'investissement permettra et accélérera l’achèvement d'une étude de préfaisabilité (« EFB ») et d'une étude de faisabilité bancaire
(« EFB ») de l’ensemble du projet, incluant la construction du complexe minier et d’une usine de séparation des éléments de terres
rares d’ici le milieu de la décennie. Le coût du projet est estimé à six cent cinquante (650) millions de dollars américains. Il s'agit
d'une étape cruciale pour produire des oxydes de terres rares de grande pureté indispensables pour une large gamme de
technologies à faible empreinte carbone.

Le président du conseil d'administration de Torngat, Tom Gilman, anciennement président de Chrysler Canada et directeur financier
au département du Commerce des États-Unis, a mentionné : « Nous croyons que le projet de Strange Lake de Torngat jouera un
rôle déterminant en aidant les entreprises nord-américaines à se libérer de la dépendance aux approvisionnements Chinois et à
stimuler l'innovation dans les secteurs de l'électrification des véhicules automobiles, des éoliennes, de la défense et de l'énergie. »

Les véhicules électriques sont beaucoup plus dépendants des minéraux critiques que les véhicules à essence. Avec plus de
quatre-vingts pour cent (80 %) du traitement des minéraux critiques sous contrôle étranger, le projet de Strange Lake constitue une
occasion importante de renforcer le partenariat entre les États-Unis et le Canada et de faire avancer les priorités économiques et
environnementales communes du continent.
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« Notre équipe de la chaîne d’approvisionnement et des opportunités stratégiques de Cerberus se concentre intensément sur le
renforcement des chaînes d’approvisionnement essentielles des États-Unis et de leurs alliés, en particulier le Canada, a déclaré le
coprésident de Cerberus, Frank Bruno. » « Le projet de terres rares de Torngat contribuera à accélérer la transition en cours vers
l’électrification, tout en appuyant la sécurité nationale, la durabilité et les intérêts économiques en Amérique du Nord. »

Torngat et Cerberus s'engagent à suivre les meilleures pratiques en matière d'engagement environnemental, social, de
gouvernance et les efforts de mobilisation des peuples autochtones (ESG-I). En mettant en œuvre un plan accéléré de réalisation
du projet, Torngat collaborera avec tous les intervenants, y compris les collectivités et les entreprises locales, tous les niveaux de
gouvernement, les partenaires de la chaîne d’approvisionnement, les universités et centres de recherche, ainsi que les
organisations autochtones ESG-I.

GreenMet, un important promoteur de chaînes d'approvisionnement durables pour les minéraux et métaux critiques, Hegemon
Capital, un participant au financement, et Zed Financial Partners ont apporté un appui et leur expertise tout au long du processus
de financement.

À propos de Métaux Torngat Ltd.

Torngat est une entreprise privée engagée dans le développement et la mise en valeur du projet de Strange Lake dans la région du
Nunavik, au Québec, afin de fournir un approvisionnement responsable à long terme de terres rares nécessaires à de nombreuses
technologies de pointe et à faible empreinte carbone, notamment les véhicules électriques et les éoliennes. La forte croissance du
marché mondial et un climat durable nécessitent de nouvelles sources fiables d'approvisionnement en terres rares. Pour plus de
renseignements, visitez notre site www.torngatmetals.com.

À propos de Cerberus

Fondé en 1992, Cerberus est un chef de file mondial dans les investissements alternatifs avec environ soixante (60) milliards de
dollars d'actifs répartis dans les stratégies complémentaires de crédit, de capital-investissement et d'immobilier. Nous investissons
dans l’ensemble de la structure du capital, où nos plateformes d'investissement intégrées et nos capacités d’exploitation
exclusives créent un avantage pour améliorer le rendement et générer de la valeur à long terme. Nos équipes mandatées ont
l'expérience de travailler en collaboration avec d'autres catégories d’actifs, d'autres secteurs et d'autres zones géographiques afin
d'obtenir de solides rendements ajustés au risque pour nos investisseurs. Pour plus de renseignements sur nos employés et nos
plateformes, visitez notre site www.cerberus.com.
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