Projet du Lac Guéret
Développement d’une exploitation de graphite naturel
11 juillet 2018│Baie-Comeau
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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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Présentation

• Mise à jour
• Comité de suivi
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Retombées locales

Mise en place d’une procédure :
Intégration des ressources
locales et de Pessamit
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Mise à jour

ü Dialogue constructif depuis le début - 2012
ü Partenaire précieux et proactif
ü Protocole de coopération annoncé en juillet 2014
ü Entente Mushalakan sur les Répercussions et Avantages (ERA)
annoncée en juin 2017
ü Comité de mise en œuvre en place et opérationnel
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Mise à jour

• Autorisation gouvernementale obtenue (décret 608-2018)
• 6 demandes de CA-22 quasi-finalisées
• Dépôts en cours
• Ville de Baie-Comeau et MRC : Autorisations requises
reçues
• Acquisition du terrain parc JNT en cours
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Mise à jour

• Accès au site et services en place (parc JNT)
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Mise à jour

• Ressources humaines – ajouts à l’équipe:
• VP Ventes
• VP Construction
• Contrôleur de projet
• Directeurs de chantier
• Autres
• Équipe propriétaire sera renforcée selon le degré
d’avancement
• Stratégie de construction :
• Propriétaire-constructeur
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Mise à jour

• Comité technique :
• Suivi de la construction, coûts, échéancier
• Ingénieur indépendant :
• Composition du CA
• Mise en place Comité Gouvernance & Compensation
• Mise en place de plusieurs politiques
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Mise à jour

• Travaux en cours chemin 202 :
• Débroussaillage
• Tabliers de 2 ponts
• Signalisation, identification ponceaux
• Retombées locales :
• 100% local (de l’ingénierie aux travaux)
• Heures : 31% à Pessamit
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Mise à jour
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Mise à jour

• Équipements à longs délais :
• Outotec: Commande de 13M $ - principaux équipements
• Environ 6M $ au Québec
• Avancement Ingénierie détaillée:
• Early Works = ±80%
• Procédé (équipements) = ±95%
• Mine = ±90%
• Usine (ex-équipements) = ±40%
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Mise à jour

• Pilote #3 :
• Échantillon en vrac ±90tm en mars
• Pilotage au COREM d’avril à début juillet
• Environ 20tm de concentrés
• Très bons résultats
• Objectifs :
• Tests clients
• Production grades batteries
• Tester encore le circuit
• Résidus pour poursuite des études valorisation et/ou
neutralisation
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Échantillon en vrac
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Mise à jour

• Retombées locales – échantillonnage en vrac :
• 100% local (de l’ingénierie aux travaux)
• Dont firme de Pessamit pour préparation et surveillance
du chantier
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Mise à jour

• Produits valeur ajoutée :
• Production grades batteries en plus grande quantité
• Commencer cyclage dans les prochains mois
• Tests chez des clients
• Résidus:
• DST – les rendre non-DMA
• COREM – produire acide sulfurique; flottation pour
Oxyde de fer +60%
• CCTÉI – production géopolymères
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Mise à jour

• Marchés :
• Réduction production en Chine
• Augmentation des besoins domestiques en Chine
• Tendance à la hausse des prix
• Reprise (légère) dans les réfractaires
• Produits batteries toujours en augmentation
• Fermeture éventuelle Imerys LDI
• Démarrage opérations Syrah
Ø Impact des véhicules électriques
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Échéancier – en cours de Mise à jour
Calendrier préliminaire
(sujet à l’obtention des autorisations et du financement)

Présenté à Baie-Comeau en juin 2017
Année
Trimestre

2017
T1

T2

2018
T3

T4

T1

T2

2019
T3

T4

T1

T2

Ingénierie
Achats équipements
Autorisation
gouvernementale
Construction mine
Construction usine
Mise en service
Production

Décalage
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Financement

• Financement de 45M $ en janvier 2018
• Montage du financement de construction en cours
• Discussions avec nos principaux partenaires financiers
et actionnaires

21

Comité de suivi
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Mise en place du comité de suivi

En quoi consiste le comité de suivi?
Le comité de suivi est un lieu d’échange permanent dont le
mandat est de veiller à l’implantation harmonieuse du projet
du Lac Guéret à toutes ses étapes.
Il mise sur l’information, la consultation et la rétroaction en
continu auprès de population et des différents groupes
d’intérêt.
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Mise en place du comité de suivi

Mandat

‣
‣

‣

Soutenir le dialogue et agir comme agent de liaison avec les
personnes et les organisations touchées par le projet;
Favoriser l’apport des expertises et des connaissances sectorielles
régionales à la mise en œuvre du projet, entre autres pour
contribuer à l’optimisation de ses retombées positives et pour
favoriser la prévention et l’atténuation de ses impacts négatifs;
Contribuer à l’évaluation de la performance sociale et
environnementale du projet et du respect des engagements de
l’entreprise, et ce, dans une perspective d’amélioration continue.
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Mise en place du comité de suivi

Rôle des membres

‣
‣
‣

Représenter les intérêts des communautés de Pessamit et de la
Manicouagan relativement à la mise en œuvre du projet;
Émettre des recommandations qui ont un caractère pratique;
Appuyer les activités d’information de la population.
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Mise en place du comité de suivi

Fonctionnement du comité

‣
‣
‣
‣

‣

Le comité siège sur le territoire de la Manicouagan
Il y a 4 séances de travail régulières par année (une par trimestre)
Elles sont toujours suivies d’une séance ouverte au public
Un poste de présidence électif (parmi les membres) assume le
leadership visant à garantir la cohésion du comité, son bon
fonctionnement, la participation équitable de tous les membres et
qui peut agir comme porte-parole du comité
Avec le soutien d’une ressource externe impartiale (RMBMU)
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Mise en place du comité de suivi

Composition
Recherche de la meilleure représentativité possible – 13 membres
issus de différents secteurs d’activités et groupes d’intérêt :

‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Citoyen (4 postes)

Économique (2 postes)
Environnement (2 postes)
Communautaire (2 postes)
Conseil des Innus de Pessamit (1 poste)
Ville de Baie-Comeau (1 poste)
MRC de Manicouagan (1 poste)
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Mise en place du comité de suivi

Appel de candidatures

‣
‣
‣
‣

Le comité de suivi a été composé au terme d’un appel public de
candidatures ouvert à tous.
Afin d’avoir un processus aussi impartial que possible, Mason
Graphite a confié à la RMBMU la responsabilité d’analyser les
candidatures reçues et de piloter le processus de sélection.
Celle-ci s’est adjoint deux experts-conseils externes en
gouvernance participative et en relations autochtones.
Mason Graphite a mis en application toutes les recommandations
du comité de sélection.
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Mise en place du comité de suivi

Citoyens

Yvan Boucher

Jean-Pierre Barry
Président du
comité de suivi

Gilles Gaudreault

Jean-Marc Tremblay
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Mise en place du comité de suivi

Économique

Andrée Gendron

Josée Parisée
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Mise en place du comité de suivi

Environnement

Sébastien Caron

Cristina Pagola
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Mise en place du comité de suivi

Communautaire

Myriam Bacon

Josée Mailloux
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Mise en place du comité de suivi

Postes nominatifs

Géral Hervieux
Conseil des Innus de
Pessamit

Alain Charest
Ville de Baie-Comeau

Marcel Furlong
MRC de Manicouagan
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Mise en place du comité de suivi

Pour suivre les travaux du comité

www.projetlacgueret.com/comitesuivi
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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

