Projet du Lac Guéret
Développement d’une exploitation de graphite naturel
21 Juin 2017│Baie-Comeau
Séance d’information du Bureau d’audiences
publiques sur l’environnement (BAPE)
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Énoncés de mise en garde et avertissements juridiques








Énoncés prospectifs: Cette présentation contient des «énoncés prospectifs» au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières. Toute information contenue dans ce
document qui n'est pas clairement de nature historique peut constituer un énoncé prospectif. En règle générale, ces énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation d'une
terminologie prospective comme « planifie », « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu », « budget », « prévu », « estime », « prévisions », « a l'intention », « anticipe » ou « ne
prévoit pas », « croit », ou des variantes de ces mots et expressions ou l'énoncé que certaines actions, certains événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », «
seront prises », « se produire » ou « être atteint ». L'information prospective est assujettie à des risques connus et inconnus, des incertitudes et autres facteurs qui pourraient rendre
les résultats réels, le niveau d'activité, les performances ou les réalisations de la Compagnie sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés par de telles informations
prospectives. Ces risques comprennent mais sans s'y limiter : (i) la volatilité du cours des actions; (ii) les marchés mondiaux et les conditions économiques générales; (iii) la possibilité
de dépréciations et de perte de valeur; (iv) les risques associés à l'exploration, au développement et à l'exploitation de gisements miniers; (v) les risques associés à l'établissement de
titres de propriété et des actifs miniers; (vi) les risques associés à la participation à des coentreprises; (vii) les fluctuations des prix des matières premières; (viii) les risques associés à
des risques non assurables survenant en cours d’exploration, de développement et de production; (ix) la concurrence à laquelle fait face l'émetteur à l’égard de l’embauche du
personnel expérimenté et de l’obtention du financement; (x) l'accès à une infrastructure adéquate pour soutenir les activités minières, de transformation, de développement et
d'exploration; (xi) les risques associés à des changements à la réglementation de l'exploitation minière régissant l'émetteur; (xii) les risques associés aux diverses réglementations
environnementales auxquelles l'émetteur est assujetti; (xiii) les risques liés aux retards réglementaires et d’obtention de permis; (xiv) les risques liés aux conflits d'intérêts potentiels;
(xv) la dépendance envers le personnel clé; (xvi) les risques de liquidité; (xvii) le risque de dilution potentielle par l'émission d'actions ordinaires; (xviii) la Compagnie ne prévoit pas
déclarer de dividendes à court terme; (xix) le risque de litiges et (xx) la gestion des risques. L'information prospective est fondée sur des hypothèses que la direction de l’entreprise
croit être raisonnables au moment où elles sont faites, y compris mais sans s'y limiter, les activités d'exploration continues, aucun changement défavorable important dans les prix des
métaux, les plans d'exploration et de développement procédant tel que prévu et la réalisation de leurs résultats attendus, l'obtention des approbations réglementaires requises, et les
autres hypothèses et facteurs énoncés aux présents textes. Bien que la Compagnie ait tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient amener les résultats réels à différer
sensiblement de ceux contenus dans les énoncés prospectifs, il peut y avoir d'autres facteurs qui fassent en sorte que les résultats ne soient pas ceux attendus, estimés ou prévus. Il
ne peut y avoir aucune assurance que ces énoncés prospectifs se révéleront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux
anticipés dans de tels énoncés prospectifs. Cet énoncé de mise en garde sur les informations de nature prospective a été fourni afin d’aider les investisseurs à comprendre les
activités de la Compagnie, ses opérations et ses plans d'exploration et peut ne pas convenir à d'autres fins. Par conséquent, le lecteur ne devrait pas se fier indûment à l'information
prospective. Les informations prospectives ne sont valables qu'à la date de cette présentation, et la Compagnie ne s'engage pas à mettre à jour ces informations prospectives, sauf
conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.
Présentation des monnaies d’échange: Sauf indication contraire, tous les montants en dollars sont en dollars canadiens.
Énoncés de mise en garde sur les estimés de réserves et de ressources minérales: Les réserves minérales sont la source des 25 ans de vie minière de l’étude de faisabilité
publiée le 25 Septembre 2015, telles qu’amendées le 1er mars 2016, et ne sont pas incluses dans les ressources minérales « en-fosse » mesurées et indiquées de 58,1 Mt ayant une
teneur de 16,3% Cg (ayant une définition de forage équivalente). Les réserves minérales et les ressources minérales « en-fosse » sont incluses dans le total des ressources
minérales mesurées et indiquées de 65,7 Mt ayant une teneur 17,2% Cg (19,1 Mt de ressources mesurées ayant une teneur de 17,9% Cg et 46,6 Mt de ressources indiquées ayant
une teneur de 16,9% Cg) ayant été publiées dans le communiqué de presse de la Société daté du 15 décembre 2014. Le point de référence pour l’estimation des réserves minérales
est l’alimentation de l’usine. Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales, n’ont pas démontré de viabilité économique et ne sont pas incluses dans la vie de la
mine ou dans les résultats économiques de l’étude de faisabilité. L’environnement, les permis, les titres, la fiscalité, l’environnement socio politique, le marketing, ou d’autres
questions pertinentes peuvent affecter matériellement l’estimation des ressources minérales. Ces mêmes éléments devraient être pris en compte lors de la réalisation d’une
évaluation économique éventuelle visant à classifier les ressources minérales « en-fosse » en réserves minérales. En outre, il ne peut y avoir aucune assurance que les ressources
minérales dans une catégorie inférieure peuvent être converties à une catégorie supérieure, ou que les ressources minérales peuvent être converties en réserves minérales.
Contrôle et assurance de la qualité: Le contenu scientifique et technique de cette présentation a été révisé et approuvé par Jean L’Heureux, Ing. M. Ing., Vice-président exécutif,
développement du procédé et est une Personne Qualifiée tel que définie par l’Instrument National 43-101
Sources d’information: Les informations et données tels que les prix du marché, les quantités et les informations sur les projets en développement des entreprises comparables ont
été obtenus auprès de sources publiques telles que les communiqués de presse, les rapports techniques et différentes publications de l'industrie.
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Plan de la présentation

1. Mise en contexte et justification du projet
2. Description du projet et de ses composantes
3. Impacts environnementaux, sociaux et
mesures d'atténuations et de compensation
4. Coûts, échéancier et suivi
5. Retombées positives
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1. Une équipe expérimentée
•

Siège social à Laval, QC
Une équipe totalement dédiée au développement du projet du Lac
Guéret, un gisement unique quant à sa teneur
Benoît Gascon, CPA, CA

Luc Veilleux, CPA, CA

Jean L’Heureux,

Président & Chef de la Direction

VPE et Chef de la dir. financière

VPE, Développement du procédé

Ing., M. Ing.

Plus de 50 années d’expérience dans le domaine du graphite et
carbone au Québec et à l’international
Simon Marcotte, B.A.A., CFA VP au développement corporatif
André Gagnon, Ing., M. Ing. Directeur de projet
Jacqueline Leroux, Ing. Directrice du développement durable
Robert Allard Directeur principal approvisionnement et logistique
Geneviève Pichet, Ing., M. Sc. Directrice, études techniques et projets
spéciaux
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1. Graphite 101
Propriétés uniques et large éventail d’applications :
 Non toxique et inerte
 Propriétés mécaniques exceptionnelles
 Très léger
 Très haut point de fusion (sublimation)
 Haute conductivité électrique et thermique
 Excellent lubrifiant

Les propriétés varient en fonction de la pureté et de la
taille des paillettes, ce qui influence le prix
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1. Le graphite, à quoi ça sert?

• Métallurgie :
• briques réfractaires
• additifs de carbone
• poudres métalliques

• Applications techniques :
• garnitures de freins et
d’embrayage
• feuilles de graphite
• diffuseurs thermiques
• retardateurs de flammes

• Applications électriques :
• batteries alcalines et Li-ion
• Autres :
• piles à combustibles
• mines de crayons
• balais électriques
• lubrifiants et graisses
• additifs de forage pétrolier
7
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2. Description du projet – Premiers 25 ans
• Mine à ciel ouvert au Lac Guéret :
• 285 km au nord de Baie-Comeau
• Ressources minérales (M&I) de ≈ 66 Mt @ 17.2% graphite
• Pour les 25 premières années :
• Alimentation à 27.8% graphite
• Utilisation de seulement 7% des ressources minérales
• Transport du minerai par camion jusqu’au concentrateur
• Concentrateur localisé dans le parc industriel Jean-NoëlTessier de Baie-Comeau
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2. Développement durable

• Objectif de rencontrer les meilleures pratiques sur le plan :
• Environnemental
• Social et
• Économique
• Conscients de s’installer dans une région qui a pour vision
d’être un modèle de développement durable
• La Feuille de route en développement durable est disponible
en ligne au :
www.projetlacgueret.com
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2. Historique du projet du Lac Guéret
2014

2015

2016 - 2017

Métallurgie et pilotage

Étude de faisabilité

Inventaires fauniques

Études d’options et
périphériques

Étude d’impact

Pré-exécution

3e estimation ressources
minérales

Sélection du terrain et
entente avec VBC

Ingénierie détaillée et
approvisionnements

Forages géotechniques

Forages géotechniques

Avis de recevabilité de
l’étude d’impact

Entente de coopération
avec Pessamit

Négociation de l’Entente Répercussions et Avantages
Signée le 16 juin 2017

Financement (16.4 M$)

Financement (28.8 M$)
Septembre 2016
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2. Secteur mine
• Camp de travailleurs (10 personnes) au lac Galette
• Une foreuse, une pelle, deux camions (25 t), une
chargeuse
• Halde à stériles et à mort-terrain --» revégétalisation
progressive et à la fin
• Gestion des eaux de contacts (captation, analyse,
traitement, suivi)
• 8 ouvriers sur 2 équipes (opérations et camp)
• 8 jours consécutifs / 10 heures par jour
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2. Secteur mine
Halde
stériles

Aire de
chargement

Halde
mortterrain

Limites fosse
(25 ans)
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2. Secteur mine

Fosse de
25 ans

Empreinte
haldes
(25 ans)

Halde stérile et
mort-terrain
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Comparaison
superficies de fosses

2. Secteur mine
Camp

Lac
Bloom
20 ans

Arnaud
23 ans

Dumont
34 ans

Lac
Guéret
25 ans
2,5 km
3,4 km

4,8 km
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Comparaison
profondeurs de fosses

2. Secteur mine

Dumont

Arnaud

Lac Bloom
Mason
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2. Secteur mine

Comparaison
tonnages minés et produits finis
(moyennes annuelles)

Produit fini

Tonnage miné

Mason

Dumont

Lac
Bloom
Arnaud
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2. Secteur concentrateur – l’usine
• 190 000 t de minerai par an / 24 t par heure
• 52 000 t de concentré de graphite par an
• 140 000 t de résidus par an
• ~ 60 employés (es) :
• Usine
• Entretien
• Supervision et techniciens (nes)
• Support administratif
• Opération 24 heures / 24, 7 jours / 7

21
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14
13
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2. Secteur concentrateur – l’usine
• Procédé :
• Concassage
• Broyage (libération du graphite)
• Flottation (séparation du graphite)
• Filtration & séchage
• Tamisage commercial (sec)
• Emballage (supersacs 1 tonne ou sacs de 25 kg)
• Expédition des produits finis (camions routiers ou
conteneurs maritimes)
19

2. Secteur concentrateur

Usine

Lac petit Bras
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2. Secteur concentrateur
Gestion des résidus
• Résidus filtrés – méthode recommandée par les experts
• Résidus épaissis puis filtrés et transportés sous forme de
sable humide (environ 15% d’eau)
• Aucune retenue d’eau, aucune digue = 0 risque de rupture
• Revégétalisation progressive de la pile
• Gestion des eaux de contact : captation, majoritairement
réutilisée, traitement de l’excédent avant retour
environnement
• Méthode plus coûteuse que l’ennoiement
• Autres avenues évaluées : neutralisation et/ou valorisation
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2. Secteur concentrateur

Dumont

Lac
Bloom

Comparaison
tonnages annuels résidus

Mason

Arnaud
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2. Secteur concentrateur

Comparaison
superficies des parcs à
résidus

Mason
25 ans
Lac
Bloom
20 ans

0,4 km

Arnaud
23 ans
Dumont
34 ans
4,2 km

4,1 km
4,6 km
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2. Secteur transport du minerai
• ~ 85 km sur chemin forestier 202
• ~ 200 km sur la route 389
• Camions semi-remorques, 35 à 40 tonnes
• 190 000 tonnes de minerai par année
• 14 à 16 voyages par jour, 7 jours sur 7, 10
mois sur 12 (arrêt dégel printemps)
• En cours d’optimisation
• Création d’environ 30 emplois directs
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2. Étapes en cours

• Étude d’impact rendue publique par le BAPE pour la période
d’information et de consultation publique (jusqu’au 28 juillet)
• Travaux en cours pour la route 389 (segment de 1.2 km)
• Ingénierie détaillée et approvisionnement des équipements à
longs délais
• Conclusion d’une ERA avec la communauté de Pessamit :
Entente Mushalakan signée le 16 juin 2017
• Préparation du montage financier pour la construction
25

2. Étapes à venir et échéancier

2017 – 2018 (sur obtention des autorisations) :
• Début de la construction :
• Mine et camp minier
• Usine de traitement et parc à résidus
• Objectif de début de production pour fin 2018
• Embauche et formation de la main-d’œuvre – fin 2018
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3. L’étude d’impact – la démarche
• État de référence des sites : faune, flore, eau, bruit…
• Étude et évaluation des impacts par Hatch, en conformité
avec la directive du MDDELCC
• Près de 2 000 000 $ en inventaires, échantillonnage,
essais et études
• Mesures d’atténuation intégrées dès le début de la
conception des activités industrielles
• Toutes les normes et standards seront respectés
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3. Consultations du milieu
Milieu consulté pour bonifier le projet
• Consultations sur l’étude d’impact
• Près de 120 personnes issues de tous les groupes
d’intérêt ont participé aux rencontres d’échange en juin
2016 :
• Environnement
• Communautaire
• Emploi et formation
• Utilisateurs du territoire
• Développement économique
• Grand public
29

3. Préoccupations du milieu
• Milieu humain : emploi et formation, équité pour les
autochtones, retombées économiques
• Environnementales : gestion de l’eau, empreinte au sol,
gestion des résidus, gestion environnementale en général,
restauration, GES
 Prises en considération dans la conception du projet :
• Les meilleures solutions retenues même si plus coûteuses
• Le projet a évolué depuis l’étude de faisabilité
• Exemples :
• Gestion des résidus (ennoiement à filtration)
• Unités de traitement des eaux
30

3. Les résultats :
Le milieu naturel (eau, air, sol)
Répercussions

Mesures d’atténuation

Génération potentielle
d’eau acide

Eaux de contact captées et
traitées, recyclage maximum

Dépôts des résidus

Résidus filtrés au lieu d’ennoyés

Augmentation de la
circulation

Communication, règles de
sécurité, entretien du chemin
forestier, comité de sécurité 389

Qualité des eaux de
surface et souterraines

Programme de caractérisation
et de suivi régulier, stations de
traitement des eaux au jour 0
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3. Les résultats :
Le milieu biologique
Répercussions
Risque pour les espèces à
statut particulier
Milieux humides dans le
parc industriel
Habitat du poisson

Dérangement du caribou
forestier

Mesures d’atténuation
Déboisement limité et progressif,
Relocalisation des espèces
≈ 1,3 hectares qui seront
compensés (disc. OBVM)
Aucun cours d’eau détruit et
infrastructures à distance des
cours d’eau
Minimisation pollution lumineuse,
réhabilitation chemins inutilisés,
conservation de zones tampons
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3. Les résultats :
Le milieu humain
Répercussions
Utilisateurs du territoire
Génération potentielle de
bruits et de poussières
Développement
économique
Formation et emploi
Santé et sécurité

Mesures d’atténuation
Choix du parc industriel, activités
restreintes au site de la mine
Arrosage et abats-poussières,
gestion des horaires de livraison,
restauration progressive
~ 90% des activités dans région
de Baie-Comeau, ERA conclue
avec communauté de Pessamit
Programme local d’embauche,
déjà en discussions avec CLE
Mise en place d’un programme 33
rigoureux de protection

3. Bilan impacts résiduels – Mine
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3. Bilan impacts résiduels – Transport
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3. Bilan impacts résiduels – Concentrateur
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4. Échéancier et coûts du projet
Calendrier préliminaire révisé de réalisation du projet
(sujet à l’obtention des autorisations et du financement)
Année
Trimestre

2017
T1

T2

2018
T3

T4

T1

T2

2019
T3

T4

T1

T2

Ingénierie
Achats équipements
Certificat autorisation
Construction mine
Construction usine
Mise en service
Production

Les coûts du projet, tels que présentés dans le rapport
technique de l’étude faisabilité, ont été estimés à 166 M$.
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5. Sommaire du projet :
Les répercussions positives
• Usine de traitement à Baie-Comeau vs à la mine :
• Création d’au moins 100 emplois directs locaux
• Retombées économiques de plus de 20 M$ / an en
opération, dont la majorité localement
• Contacts continus avec les communautés de la MRC et
de Pessamit depuis 2012
• Achats de biens et services localement dès 2012
• Volonté d’opérer le projet par ceux qui l’ont conçu passé opérationnel au Québec dans le graphite
• Partenariat avec la Réserve mondiale de la biosphère
Manicouagan-Uapishka (RMBMU)
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Nous vous remercions pour votre attention
et votre intérêt pour notre projet

Siège social (région métropolitaine de Montréal)
3030 Boul. Le Carrefour, Suite 600
Laval, QC, H7T 2P5
T +1 (514) 289-3580

www.projetlacgueret.com
TSX.V: LLG
OTCQX: MGPHF
www.masongraphite.com

