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Cher lecteur, 

 

 Lorsque nous avons préparé ce document, nous avons tenté de présenter, de façon claire et 
concise, les principaux éléments qui composent le rapport technique NI 43-101 de notre étude de 
faisabilité. Vous retrouverez donc dans ce document la description de notre projet (mine et 
concentrateur), des travaux de développement exécutés (exploration, géologie, métallurgie…), des 
procédés, des installations et des opérations. Le volet développement durable y est aussi survolé, mais 
pour plus de détails sur ce sujet, nous vous invitons à consulter le résumé de l’étude d’impact sur 
l’environnement publié en juin 2016. 

 

 Si malgré nos efforts il vous restait des interrogations à la fin de votre lecture, nous vous 
invitons à nous contacter directement et il nous fera grand plaisir d’y répondre. 

 

 Nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez à notre projet et nous vous souhaitons 
une agréable lecture. 

 

 

L’équipe de Mason Graphite 
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ÉNONCÉ DE MISE EN GARDE 

Ce document 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 Mason Graphite 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 Mason Graphite 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 Mason Graphite; (xii) les risques associés 
aux diverses réglementations environnementales auxquelles Mason Graphite est assujettie; (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) Mason Graphite 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 Mason Graphite 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 Mason Graphite 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 Mason Graphite, 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 
ce document, et Mason Graphite ne s'engage pas à mettre à jour ces informations prospectives, sauf 
conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables. 
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La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (tel que ce terme est défini dans 
les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à 
l’exactitude du présent document. 

 

CONSENTEMENT DE LA PERSONNE QUALIFIÉE 

Jean L’Heureux, Ing., M. Ing., Vice-président exécutif, Développement du procédé pour Mason Graphite, et 
une Personne qualifiée, tel que défini par l’IN 43-101 pour Mason Graphite, était responsable de la vérification 
des données présentées dans ce document et l’a lu et approuvé. 
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1. INTRODUCTION 

1.1 À PROPOS DE MASON GRAPHITE 

Mason Graphite (la Société) est une entreprise basée dans la région de Montréal et listée à la Bourse 
de Toronto sous le symbole TSX.V : LLG. La Société a été créée en vue de l’acquisition et du 
développement du gisement de graphite naturel du Lac Guéret. 

Les coordonnées de Mason Graphite (le siège social) sont : 

3030 boulevard Le Carrefour, bureau 600 

Laval, Québec, Canada, H7T 2P5 

Téléphone : +1 514 289-3570 

Plus d’informations sur la Société sont disponibles sur le site Internet au www.projetlacgueret.com.  

Mason Graphite vise avec ce projet la construction, l’installation et l’opération d’une mine de graphite 
naturel ainsi que de l’usine de traitement qui lui est associée (le Projet).  

1.2 À PROPOS DE CE DOCUMENT 

Le présent document (le Sommaire) se veut un résumé des informations et données importantes du 
rapport technique intitulé « NI 43-101 Technical Report – Feasibility Study Update, Lac Guéret 
Graphite Project » (le « Rapport technique »), rédigé en anglais et publié le 11 décembre 2018. 

Le Rapport technique a été élaboré pour Mason Graphite par des Personnes qualifiées indépendantes 
de la Société en suivant les lignes directrices de la norme « National Instrument 43-101 » des Autorités 
canadiennes en valeurs mobilières et en conformité avec les lignes directrices adoptées par l’Institut 
canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM) sur les ressources et les réserves minérales.  

Le Rapport technique complet a été élaboré par les Personnes qualifiées suivantes : 

 Jeffrey Cassoff, ing., Angelo Grandillo, ing., et Luciano Piciacchia, Ph.D., ing., de BBA Inc. 
(BBA); 

 Claude Duplessis, ing., et Merouane Rachidi, Ph.D., géo., de GoldMinds Geoservices Inc. 
(GMG); et 

 Simon Fortier, ing., de Soutex Inc. (Soutex). 

Ce Sommaire se base sur le Rapport technique. Ce Sommaire est émis et édité par Mason Graphite 
dans le but de rendre l’information sur le Projet plus accessible à la population et n’engage pas la 
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responsabilité des auteurs du Rapport technique. Il ne remplace pas le Rapport technique et n’en a pas 
la portée légale. 

Il est possible que des changements aient été apportés au Projet depuis la date de diffusion du Rapport 
technique, mais ils ne sont pas présentés dans le présent Sommaire. Toutefois, ces changements, à 
notre avis, n’ont pas d’impact significatif sur quelque aspect du Projet que ce soit. 

Il est à noter que certaines figures présentées dans ce sommaire ont été extraites du Rapport technique 
original (en anglais) et n’ont pu être traduites.  

Ce Sommaire ne suit pas nécessairement l’ordre des chapitres du Rapport technique : certains 
chapitres ont été regroupés pour faciliter la lecture et la compréhension du Projet, alors que des 
chapitres couvrant des sujets que nous avons jugé ne présenter que peu d’intérêt pour le public, car 
trop techniques, comme la géologie détaillée, n’y ont pas été intégrés. Le Tableau 1-1 ci-dessous 
présente la liste des chapitres du Rapport technique, la traduction des titres de même que leur 
correspondance dans ce Sommaire. 

Tableau 1-1 – Liste des chapitres du Rapport technique et correspondance dans ce 
document 

Chapitres du Rapport technique original Section correspondante dans ce 
document Titre anglais Traduction française 

1. Summary Sommaire exécutif Aucune 

2. Introduction Introduction 1. Introduction 

3. Reliance on other experts Recours à d’autres experts Aucune 

4. Property Description and 
Location 

Description de la propriété et 
localisation 

3. Description et localisation des 
propriétés 

5. Accessibility, Climate, Local 
Resources, Infrastructure and 
Physiography 

Accessibilité, climat, ressources 
locales, infrastructures et 
physiographie 

3. Description et localisation des 
propriétés 

6. History Historique Aucune 

7. Geological Setting and 
Mineralization 

Contexte géologique et 
minéralisation 

4. Géologie et minéralisation 

8. Deposit Type Type de gisement 4. Géologie et minéralisation 

9. Exploration Exploration Aucune 

10. Drilling Forage 5. Forage 

11. Sample Preparation, 
Analyses and Security 

Préparation des échantillons, 
analyses et sûreté des résultats 

Aucune 

12. Data Verification Validation des données Aucune 

13. Mineral Processing and 
Metallurgical Testing 

Traitement du minerai et essais 
métallurgiques 

9. Traitement du minerai et essais 
métallurgiques 

14. Mineral Resource Estimate Estimation des ressources minérales 6. Estimation des ressources 
minérales 
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Chapitres du Rapport technique original Section correspondante dans ce 
document Titre anglais Traduction française 

15. Mineral Reserves Estimate Estimation des réserves minérales 7. Estimation des réserves minérales 

16. Mining Methods Méthodes de minage 8. Exploitation minière 

17. Recovery Methods Méthodes de récupération 10. Concentrateur 

18. Project Infrastructure Infrastructures du projet 8. Exploitation minière 

10. Concentrateur 

19. Market Studies and 
Contracts 

Études de marché et contrats 11. Études de marché et contrats 

20. Environmental Studies, 
Permitting and Social or 
Community Impact 

Études environnementales, 
autorisations, impacts sociaux ou 
communautaires 

12. Études environnementales, 
autorisations et impacts sur la 
communauté 

21. Capital and Operating Costs Coûts en capital et d’opération 13. Coûts en capital et coûts 
d’opération 

22. Economic Analysis Analyse économique 14. Analyse économique 

23. Adjacent Properties Propriétés adjacentes Aucune 

24. Other Relevant Data and 
Information 

Autres données et informations 
pertinentes 

Aucune 

25. Interpretation and 
Conclusion 

Interprétation et conclusions 15. Conclusions 

26. Recommandations Recommandations Aucune 

27. References Références Aucune 

1.3 PARTENAIRES 

De nombreux partenaires, sous-traitants, consultants et ministères ont contribué au Projet au fil du 
temps. Une liste non exhaustive est présentée dans le Tableau 1-2 ci-dessous.  

Tableau 1-2 – Liste des partenaires ayant contribué au Projet 

Nom du partenaire Contribution 

Accurassay Laboratories Analyses de laboratoire 

AGAT Laboratories Analyses de laboratoire 

Avizo Hydrologie 

BBA Ingénierie, estimation de coûts 

Bureau d’audiences publiques en environnement Évaluation environnementale 

COREM Essais, développement du procédé 

Ethnoscop Archéologie 

Forage G4 Forage d’exploration 

Foramex Forage d’exploration 

Gesmine Ingénierie, estimation de coûts 



MASON GRAPHITE INC. 
Sommaire du rapport technique - Projet de graphite du Lac Guéret  

 

 

Août 2019 Page 4 
 

Nom du partenaire Contribution 

Golder Associates Essais, environnement 

GoldMinds Géoservices Géologie, ressources minérales 

Groupe Cadoret, Arpenteurs Géomètres Relevés topographiques, arpentage 

Groupe TDA Ingénierie 

Hatch Ingénierie, environnement 

Met-Chem Ingénierie, estimation de coûts 

Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques du Québec (MELCC) 

Évaluation environnementale, permis 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 
du Québec (MERN) 

Plans de restauration, permis 

Municipalité régionale de comté Manicouagan Permis 

Conseil national de recherches Canada (CNRC) Recherche 

Norda Stelo (ex-Roche Ltée, Groupe Conseil) Géologie, ressources minérales, environnement 

SGS Canada Essais, développement du procédé 

SNC Lavalin Ingénierie, géotechnique, hydrologie, hydrogéologie 

Société d’expansion de Baie-Comeau (Ville de 
Baie-Comeau) 

Terrain pour le concentrateur 

Soutex Développement du procédé, ingénierie, estimation de 
coûts 

Tekhne Research Géologie, ressources minérales 

Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-
Uapishka (RMBMU) 

Environnement, acceptabilité sociale 

Raynald Côté Construction 

Roland Munger Construction 

Transport Savard Construction 

Unité de recherche et de services en technologie 
minérale de l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue (URSTM) 

Essais, environnement 

WSP Ingénierie, environnement 

 

2. BREF HISTORIQUE DU PROJET 

Depuis l’acquisition du gisement de graphite naturel du Lac Guéret en 2012, Mason Graphite a réalisé 
d’importants travaux dans le cadre du Projet : 

Environnement et autorisations 

 Une étude détaillée de référence environnementale (« baseline study ») pour le site du Lac 
Guéret a débutée en 2012 et a été complétée en 2013. 
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 Une étude détaillée de référence environnementale pour le site de Baie-Comeau a été réalisée 
en 2015. 

 Une Étude d’impact environnemental et social (EIES) complète a été réalisée en 2015 dans le 
but d’obtenir les autorisations nécessaires à la construction et à l’opération. Le rapport sur 
l’EIES a été déposé en novembre 2015 et le décret pour le Projet a été publié le 6 juin 2018 
dans la Gazette officielle du Québec.  

 Au 5 décembre 2018, les premiers permis de construction avaient été reçus par la Société et 
des demandes de permis supplémentaires, dont le bail minier, étaient en cours d’examen par 
les autorités compétentes. 

 

Géologie et estimation des ressources minérales 

 La première estimation des ressources minérales disponible au public a été produite en 2012 
sur la base des forages effectués par le propriétaire précédent. Un premier rapport technique 
NI 43-101 avait alors été émis.   

 La première campagne de forage effectuée par Mason Graphite a eu lieu en 2012 dans le but 
de définir les détails du gisement et de déterminer ses dimensions, sa continuité et sa qualité. 
Une mise à jour de l’estimation des ressources a été produite en 2013, basée sur les données 
obtenues durant cette campagne de forage. Un nouveau rapport NI 43-101 avait été publié.  

 La dernière campagne de forage a été menée à la fin de 2013 et au début de 2014 avec comme 
objectifs d’améliorer les connaissances de la géologie du site, de mieux définir les paramètres 
du gisement (quantité et qualité de minéralisation) et d’explorer des indices de graphite ailleurs 
sur la propriété. Une deuxième mise à jour des ressources minérales a été produite à la fin de 
2014. Les résultats de celle-ci ont été rapportés dans le rapport technique NI 43-101 émis en 
2015 (réémis en 2016). 

 

Métallurgie 

 Des échantillons de la minéralisation ont été prélevés en 2012 et un premier procédé de 
concentration a été développé à l’échelle du laboratoire.  

 L’utilisation de carottes de forage a permis la réalisation de tests métallurgiques 
supplémentaires en 2014 et en 2015. Le procédé de concentration a été revu et amélioré.  

 Un échantillon en vrac a été prélevé en 2014, ce qui a mené au premier essai complet du 
procédé en usine pilote à la fin de cette même année.  

 La partie restante de l’échantillon en vrac prélevé en 2014 a été utilisée dans le cadre d’un 
second essai en usine pilote completé à la fin de 2016.  
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 Un nouvel échantillon en vrac a été prélevé plus en profondeur dans le gisement en 2018, 
menant à un troisième essai en usine pilote cette même année sur un minerai « non altéré ».  

Études techniques et économiques 

 Une évaluation économique préliminaire (EEP) a été débutée en 2012 et complétée en 2013, 
en utilisant l’estimation de ressources minérales de 2012 et la première version du procédé de 
concentration. Un rapport technique NI 43-101 avait été publié.  

 En 2014, des études comparatives ont été conduites et les résultats de ces études ont été 
intégrés dans l’étude de faisabilité complète menée en 2015. Le rapport NI 43-101 de 2015 
(réémis en 2016) présentait les résultats de cette étude de faisabilité. 

 En 2016, le mode d’entreposage des résidus a été revu et amélioré.  

 En 2018, l’analyse financière du Projet a été mise à jour pour tenir compte des améliorations 
techniques au Projet, de la mise à jour des coûts et des prix de vente. Un Rapport technique a 
été publié. Ce Rapport technique est le plus récent émis par Mason Graphite et ce Sommaire 
en est tiré. 

 

3. DESCRIPTION ET LOCALISATION DES PROPRIÉTÉS 

Cette section est un résumé des chapitres 4 et 5 du Rapport technique.  

Le Projet a été développé sur deux sites différents : 

 Le site du Lac Guéret, comprenant la mine et le camp minier; 

 Le site de Baie-Comeau, comprenant l’usine de concentration et ses activités de support 
associées, le complexe de bureaux et les installations de gestion des résidus. 

3.1 SITE DU LAC GUÉRET 

Le site du Lac Guéret est situé dans la région de Côte-Nord, au nord-est du Québec, sur la rive sud-
ouest du réservoir Manicouagan. La propriété a été nommée Lac Guéret d’après le nom d’un lac à 
proximité et est située aux coordonnées 51°07’N et 69°05’O. La propriété consiste en 162 claims 
désignés sur carte dans le système national de référence cartographique 22K14 et 22N03.  

Les Figure 3-1, Figure 3-2 et Figure 3-3 ci-dessous montrent la localisation du site du Lac Guéret. 
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Figure 3-1 – Image de Google Earth - Localisation du gisement du Lac Guéret 
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Figure 3-2 – Image de Google Earth - Secteur du site Lac Guéret 
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Figure 3-3 – Image de Google Earth - Gros plan du site du Lac Guéret 
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L’accès au site se fait par la route provinciale 389, asphaltée et ouverte à l’année, qui relie Baie-Comeau 
(Québec) à Wabush (Labrador). Au kilomètre 202, au sud du barrage Manicouagan-5, une route 
forestière en gravier se dirige vers le nord-ouest et rejoint la propriété du Lac Guéret à environ 85 km 
de la route 389.  Ce chemin est maintenant entretenu par Mason Graphite et est maintenu en bonne 
condition depuis 2012. Plusieurs chemins forestiers traversent et contournent le site, donnant un très 
bon accès à la propriété.  

3.2 SITE DE BAIE-COMEAU 

Le site de Baie-Comeau est situé dans le parc industriel Jean-Noël-Tessier de la ville de Baie-Comeau. 
La propriété est située aux coordonnées 49°13’N et 68°14’O. Le terrain ayant été sélectionné pour la 
construction du concentrateur, du complexe de bureaux et des installations de gestion des résidus, 
couvre une superficie d’environ 70 ha. Ce terrain a fait l’objet d’un zonage pour les industries lourdes, 
ce qui est compatible avec les activités industrielles proposées par Mason Graphite.  

L’accès au site de Baie-Comeau se fait par la route provinciale 138 et ensuite par l’avenue du Labrador. 
En 2017, la Ville de Baie-Comeau a construit la première section du futur tracé de la route 389 (voir 
Figure 3-4), donnant ainsi un accès direct au site de Mason Graphite. 
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Figure 3-4 – Image de Google Earth – Site de Baie-Comeau  
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4. GÉOLOGIE ET MINÉRALISATION 

Cette section est un résumé des chapitres 7 et 8 du Rapport technique.  

La géologie et la structure du gisement du Lac Guéret sont présentées plus en détail dans le Rapport 
technique.  

4.1 GISEMENT ET MINÉRALISATION 

Les roches contenant le graphite dans le gisement sont divisées en trois types (ou unités géologiques) 
distincts selon la quantité de graphite qu’elles renferment et la grosseur des paillettes de graphite, soit 
les unités U1, U2 et U3. 

Le graphite de l’unité 1, contenant de 5 à 10 % de graphite (ou Cg), et de l’unité 2 (10-25 % Cg) forme 
des paillettes cristallisées, de fines à grossières. L’unité 3 (+25 % Cg) se caractérise par une plus grande 
quantité de graphite, mais aussi une proportion plus élevée de paillettes plus petites comparativement 
aux unités 1 et 2. 

La roche renfermant le graphite est principalement composée de quartz, de gneiss, de schiste 
quartzofeldspathique et de sulfures de fer. 

Les sulfures de fer sont présents surtout sous forme de pyrrhotite et moins fréquemment sous forme 
de pyrite (Figure 4-1). La pyrrhotite est généralement présente avec le graphite, surtout à des teneurs 
plus élevées que 10 % Cg.  

La Figure 4-1 présente des photographies prises au microscope optique de divers échantillons de 
minéralisation de graphite.  
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Figure 4-1 – Graphite observé en microscopie 

La profondeur de la minéralisation est incertaine et la zone minéralisée la plus profonde du Projet du 
Lac Guéret s’atteint par le trou LG 455 (= 220 mètres). Il semble que les bandes de graphite plissées 
sont enclavées au sein d’une large enveloppe verticale. Cette enveloppe est la délimitation actuelle du 
gisement.  
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5. FORAGE 

Cette section est un résumé du chapitre 10 du Rapport technique.  

En 2012, Mason Graphite a mené une campagne de forage totalisant 163 trous de forage. Durant cette 
campagne, 146 trous ont été forés à l’intérieur de la zone GC (pour Graphite Cliff ou falaise de 
graphite) totalisant 24 346 mètres et 17 trous ont été forés à l’intérieur de la zone GR (pour Graphite 
Road ou route de graphite). La profondeur des trous variait entre 101 et 303 mètres. L’orientation des 
trous était de 320 degrés à une inclinaison de 45 degrés vers le nord-ouest. 16 923 échantillons ont été 
analysés.  

La campagne de forage de 2013-2014 menée par Mason Graphite à l’intérieur de la zone GC 
comprenait 86 trous totalisant 13 418 mètres. Au total, 7 567 échantillons ont été analysés. 

Durant ces deux campagnes, des échantillons témoins ont aussi été analysés par un deuxième 
laboratoire pour un contrôle externe. 

La carte des trous de forage est présentée à la  Figure 5-1.  
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Figure 5-1 – Carte des trous de forage 
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6. ESTIMATION DES RESSOURCES MINÉRALES 

Cette section est un résumé du chapitre 14 du Rapport technique.  

Les ressources minérales du gisement du Lac Guéret ont été estimées en 2014 à la suite du forage de 
2013-2014 puis validées en 2018 grâce aux paramètres économiques mis à jour. Une teneur de coupure 
de 5,75 % Cg a été utilisée comme scénario de base, de même qu’une densité de 2,9 t/m3 pour 
convertir le volume en tonnage. Les ressources mesurées et indiquées, délimitées par la fosse, sont 
autour de 65 millions de tonnes à 17,2 % Cg (voir Tableau 6-1 ci-dessous pour les détails de 
l’estimation). La Figure 6-1 représente l’enveloppe minéralisée du gisement alors que la  Figure 6-2 
montre une vue en plan des ressources minérales, classées selon la teneur.  

Tableau 6-1 – Estimation des ressources minérales du Lac Guéret (2018) 1 

Ressources minérales limitées à la fosse  
(teneur de coupure de 5,75 % Cg) 

Densité % Cg Tonnes 

Mesurées 5,75 % < Cg < 25 % 2,9 15,2 15 646 000 

Mesurées Cg > 25 % Cg 2,9 30,6 3 375 000 

Total mesurées 2,9 17,9 19 021 000 

Indiquées 5,75 % < Cg < 25 % 2,9 14,5 40 194 000 

Indiquées Cg > 25 % 2,9 31,6 6 325 000 

Total indiquées 2,9 16,9 46 519 000 

Indiquées + mesurées 5,75 % < Cg < 25 % 2,9 14,7 58 840 000 

Indiquées + mesurées Cg > 25 % Cg 2,9 31,2 9 700 000 

Total mesurées + indiquées 2,9 17,2 65 540 000 

    

Inférées - 5,75 % < Cg < 25 % 2,9 14,9 15 145 000 

Inférées - Cg > 25 % 2,9 31,8 2 468 000 

Total inférées 2,9 17,3 17 613 000 

 

 

 
1 Zone (Body) 1 + 2 + 3 utilisant un 5,75 < Cg < 25 % et Cg > 25 % dans la fosse (teneur de coupure de 5,75 %Cg), 

nombres arrondis. 
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Figure 6-1 – Vue vers le nord-est montrant les trois enveloppes minéralisées 1 2 

 
1 Zone 1, 2 et 3. 
2 Zone 1, gris et les zones de stérile en noir 
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Figure 6-2 – Vue en plan des ressources minérales selon leur classification   1 

 
1 Modélisé avec Whittle en janvier 2014. 
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7. ESTIMATION DES RÉSERVES MINÉRALES 

Cette section est un résumé du chapitre 15 du Rapport technique.  

Les réserves minérales sont les ressources minérales mesurées et indiquées ayant été identifiées comme 
économiquement récupérables, tout en comprenant les pertes minières et l’addition de la dilution par 
du stérile.  

Bien qu’à une production prévue de 51 900 tonnes de concentré par année il y aurait des ressources 
minérales suffisantes pour permettre une très longue vie de la mine, au début de l’étude de faisabilité 
il avait été décidé de limiter la durée de vie du Projet à 25 ans, car et au-delà, les prévisions économiques 
ne sont plus valables.  

Le Tableau 7-1 présente les réserves minérales prouvées et probables pour le gisement du Lac Guéret 
de 4,7 Mt à une teneur moyenne de 27,77 % Cg et à un ratio de stérile : minerai de 0,8 : 1. Les réserves 
minérales sont incluses dans les ressources minérales présentées dans le chapitre 6 de ce Sommaire. 
Le point de référence est à l’alimentation du concentrateur et la teneur de coupure est de 6 % Cg.  

Tableau 7-1 – Réserves minérales du Lac Guéret 

Catégorie de réserves Tonnage 
(t) 

Teneur 

(% Cg) 

Graphite 

In situ 

(t) 

Prouvées 2 003 000 25,05 502 000 

Probables 2 738 000 29,77 815 000 

Prouvées et probables 4 741 000 27,77 1 317 000 

 

Une conception de la fosse a aussi été réalisée dans le but de montrer la possibilité d’aller au-delà des 
25 ans prévus par l’étude de faisabilité. Cette fosse à ciel ouvert contient 58,1 Mt additionnelles de 
ressources minérales mesurées et indiquées à une teneur de 16,30 % Cg de plus que la fosse sur 25 ans. 
Le Tableau 7-2 présente les tonnages additionnels et les teneurs de cette fosse à ciel ouvert pouvant 
être exploitée à un ratio stérile : minerai de 1,43 : 1.  
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Tableau 7-2 – Ressources minérales de la fosse pour une durée de projet au-delà de 25 ans 

Catégorie de ressources 
Tonnage 

(t) 
Teneur 

(% Cg) 

Graphite 

In-situ 

(t) 

Mesurées 16 845 000 16,98 2 860 000 

Indiquées 41 135 000 16,03 6 594 000 

Mesurées et indiquées 57 980 000 16,30 9 454 000 

 

8. EXPLOITATION MINIÈRE 

8.1 MÉTHODE D’EXPLOITATION MINIÈRE 

Cette section est un résumé des chapitres 16 et 18.1 du Rapport technique. 

La méthode d’exploitation minière sélectionnée pour le Projet est une fosse à ciel ouvert 
conventionnelle avec opérations de forage-sautage, chargement et transport par camions. 

Avant le début des opérations, la végétation, la terre végétale et le mort-terrain seront enlevés et 
empilés pour utilisation future. En opération, le minerai et la roche stérile seront extraits en bermes 
de dix mètres de haut, dynamités et chargés dans des camions à l’aide d’une pelle hydraulique ou d’une 
chargeuse.  

Le minerai sera transporté à l’aire de transbordement du minerai située en périphérie de la fosse. Les 
camions routiers qui transporteront le minerai de la mine au concentrateur au site de Baie-Comeau y 
seront ensuite chargés.  

La mine sera opérée dix heures par jour, sept jours par semaine. Les opérations minières et de transport 
se dérouleront dix mois par année avec un arrêt prévu de deux mois en avril et en mai durant la saison 
de dégel printanier afin de protéger la route forestière rendue fragile par la fonte des neiges. Si requis 
cependant, les opérations minières et le transport routier du minerai pourraient se poursuivre durant 
la période de dégel, mais avec une charge réduite pour les camions. 

Le mort-terrain et le stérile qui seront extraits durant les 25 premières années d’opération seront 
empilés. La halde à stérile sera située en dehors de la zone ayant le potentiel de contenir de la 
minéralisation et à une distance minimale de 50 mètres de tout cours d’eau. 

Le plan minier a été développé pour fournir en moyenne 190 000 tonnes de minerai par année sur une 
période de 25 ans. Le plan minier inclut une phase de pré-production d’une année, nécessaire pour 
retirer 476 000 tonnes de mort-terrain, construire 2,5 km de routes et préparer la fosse aux opérations. 
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Le développement de la mine débutera dans la partie ouest de la fosse, car il s’agit de la zone ayant le 
plus bas ratio stérile : minerai et étant la plus proche de l’aire de transbordement du minerai. Dans le 
but de compenser les teneurs relativement faibles des premiers bancs de cette première zone, une 
petite fosse à plus haute teneur sera développée dans la partie est de la fosse principale. Cette petite 
fosse sera utilisée pour permettre le mélange du minerai et fournir une deuxième source de production 
au cas où il y aurait des problèmes d’opération dans la fosse principale. La mine progressera de cette 
façon durant sept ans, après quoi le plein développement aura débuté dans la partie est de la fosse.  

L’ensemble des équipements miniers prévoit deux camions articulés d’une capacité de 23,6 tonnes, 
une pelle hydraulique, une foreuse de production et une chargeuse sur roues. Au total, neuf employés 
seront requis pour opérer la mine.  

La Figure 8-1 ci-dessous montre l’aménagement du site de la mine (pour les cinq premières années 
d’opérations). 
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Figure 8-1 – Aménagement du site de la mine (cinq premières années) 
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8.2 CAMP 

Le site du Lac Guéret est situé dans un endroit isolé (à 285 kilomètres de Baie-Comeau, la ville la plus 
proche), sans accès aux services publics, ce qui exige une complète autonomie. Un petit camp minier 
de dix chambres sera construit sur le site de l’ancien camp d’exploration, soit sur la rive sud-est du Lac 
Galette, à moins de trois kilomètres du site minier.  

L’électricité sur le camp sera fournie par une génératrice au diesel. L’approvisionnement en eau se fera 
à partir de puits ou des lacs à proximité. Les eaux usées seront traitées au moyen d’une fosse septique 
reliée à un champ d’épuration.  

Un garage de type « dôme » sur le site minier sera utilisé pour l’entretien de base de l’équipement 
minier. Un réservoir de carburant pour l’équipement minier sera aussi installé sur le site de la mine. 

8.3 STRATÉGIE DE GESTION DES EAUX 

Le ruissellement des eaux au nord de la fosse et en amont des piles de stérile et de mort-terrain sera 
intercepté par des fossés qui seront creusés au moment de la phase de construction. L’eau interceptée 
sera déviée vers les cours d’eau naturels au sud des installations. Aucun traitement ne sera nécessaire 
pour traiter l’eau interceptée puisqu’elle ne devrait entrer en contact avec aucun contaminant.  

Durant la phase de construction, les eaux de ruissellement provenant de l’aire de transbordement du 
minerai, de la fosse à ciel ouvert et de la halde à stérile seront récupérées et dirigées vers un bassin de 
contrôle temporaire. Une usine de traitement des eaux veillera à ce que la qualité de l’eau respecte les 
normes déterminées par le ministère de l’Environnement, principalement les quantités de solides en 
suspension. Le ruissellement provenant de l’empilement de mort-terrain sera accumulé dans un bassin, 
contrôlé avant son retour à l’environnement ou pompé vers la station de traitement des eaux. 
L’aménagement du bassin de contrôle temporaire permettra de contenir un volume correspondant à 
un évènement de pluie continue durant 24 heures, de niveau 1 fois en 100 ans et combiné au volume 
produit par 30 jours de fonte des neiges. La Figure 8-2 montre la gestion des eaux durant la 
construction et le début de l’opération.  
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Figure 8-2 – Gestion des eaux (construction et début de l’opération) 

Un bassin de contrôle permanent sera installé après la 3e ou la 4e année d’opération, au moment où 
l’eau de la fosse et l’eau de drainage auront atteint un volume important. Le bassin sera aménagé de 
façon à contenir un volume correspondant à un évènement de pluie continue durant 24 heures, de 
fréquence 1 fois en 2 000 ans et combiné au volume produit par 30 jours de fonte des neiges, de 
fréquence 1 fois en 100 ans. Le bassin sera imperméable à l’eau.  

L’excédent du bassin de contrôle sera dirigé vers le ruisseau situé au sud du site minier après avoir été 
traité adéquatement. Cet effluent final sera conforme aux critères de la Directive 019 sur l’industrie 
minière et aux autorisations environnementales. Le traitement des eaux anticipé consiste en des 
ajustements de pH et à la décantation de solides en suspension. 
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9. TRAITEMENT DU MINERAI ET ESSAIS MÉTALLURGIQUES 

Cette section est un résumé du chapitre 13 du Rapport technique.  

Un programme complet d’essais métallurgiques a été réalisé, comprenant la libération (broyage) et la 
récupération du graphite, permettant de fournir un schéma de traitement et d’établir les critères pour 
une conception détaillée de l’usine.  

Plusieurs échantillons provenant de carottes de forage de même que trois échantillons en vrac plus 
gros ont été sélectionnés dans la zone minéralisée du Lac Guéret et ont été testés.  

Les essais métallurgiques ont été divisés en cinq grands thèmes.  

 

1) Essais de broyage (propriétés mécaniques du minerai) 

La conclusion générale qui se dégage des essais de broyage est que le minerai du Lac Guéret est mou 
pour le broyage grossier (par impact) et généralement mou pour le broyage fin (par attrition), sauf 
pour le minerai de l’unité U3 qui est classé de moyen à très dur pour le broyage par attrition.  

 

2) Essais de concentration - Phase 1 

Les essais préliminaires ont révélé une distribution plus fine des paillettes de graphite lorsqu’elles sont 
présentes en plus grande quantité dans les échantillons (teneur plus élevée). Ainsi, l’échantillon 
provenant de l’U3 contient une plus grande proportion de paillettes de graphite de <0.1 mm récupéré 
dans le concentré, comparativement à l’U2 et à l’U1.  

 

3) Essais de concentration - Phase 2 

La seconde phase des essais de concentration a été réalisée avec des échantillons recomposés à partir 
de carottes de forage. Les objectifs poursuivis étaient les suivants : 

 Explorer le potentiel des différentes technologies de libération et séparation pour la 
concentration du minerai de graphite; 

 Développer et optimiser le schéma de procédé en préparation pour le pilotage; 

 Tester la variabilité des performances métallurgiques entre les différentes unités 
minéralogiques; et 

 Déterminer l’impact du vieillissement du minerai sur les performances métallurgiques.  

Il a été établi que la flottation régulière (en cellules et colonnes) donnait les meilleures performances 
en termes de teneurs de graphite et de récupération, comparativement à toute autre technologie testée.  
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4) Essais de pilotage 

Un premier essai de pilotage a été mené en 2014 avec l’objectif de valider les performances 
métallurgiques du schéma proposé de concentration de graphite, obtenues durant les tests en 
laboratoire. Environ 60 tonnes de minerai provenant de deux emplacements différents dans le 
gisement du Lac Guéret ont été testées.  

Un second essai de pilotage (2016) a été réalisé dans le but de valider les performances métallurgiques 
obtenues avec le schéma proposé et de générer du matériel pour d’autres essais de développement. 
Environ 25 tonnes de minerai restant du premier pilotage ont été utilisées durant ce deuxième essai.  

Un troisième essai de pilotage (2018) a été mené avec cette fois environ 75 tonnes de minerai prélevé 
plus profondément dans le gisement afin de tester du minerai non affecté par les éléments (altération).   

 

5) Essais chez les fabricants  

Les essais chez les fabricants sont utiles pour déterminer quels équipements seraient adaptés pour le 
traitement du minerai de graphite et pour les dimensionner. Les tests suivants ont été réalisés dans les 
installations des fabricants : 

 Cyclonage à l’échelle pilote; 

 Tamisage humide à échelle pilote; 

 Épaississage du concentré et des rejets à l’échelle de laboratoire; 

 Filtration du concentré à l’échelle de laboratoire; 

 Séchage du concentré à échelle pilote; et 

 Tamisage à sec à l’échelle de laboratoire. 

 

Résultats finaux utilisés pour l’étude de faisabilité et la conception de l’usine 

Les résultats des pilotages et des essais à l’échelle du laboratoire qui ont servi à l’élaboration de l’étude 
de faisabilité sont présentés dans le Tableau 9-1.  
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Tableau 9-1 – Résultats finaux utilisés pour l’étude de faisabilité et la conception de l’usine 

Flux 
Récupération 

massique 

(%) 

Récupération 
du carbone 

(%) 

Teneur de 
carbone 

(%) 

Alimentation 100,0 100,0 27,8 

Concentré > 0,30 mm (+50 mesh) 3,3 11,4 96,0 

Concentré 0,30 – 0,15 mm (-50 à +100 mesh) 4,9 17,0 96,0 

Concentré 0,15 – 0,10 mm (-100 à +150 mesh) 1,8 6,2 96,0 

Concentré < 0,10 mm (-150 mesh) 17,4 57,7 92,2 

Tous les concentrés 27,4 92,5 93,7 

Résidus 72,6 7,5 2,9 

 

10. CONCENTRATEUR 

Cette section est un résumé des chapitres 17 et 18.2 du Rapport technique. 

Les installations industrielles principales comprendront une aire d’entreposage du minerai munie d’un 
concasseur, d’un concentrateur (comportant un secteur humide et un secteur sec) et d’un entrepôt 
avec des quais de chargement pour les camions. Un bâtiment multifonctionnel adjacent à l’entrepôt 
abritera les ateliers, le magasin de pièces de rechange et le laboratoire. Un complexe de bureaux abritera 
quant à lui les bureaux administratifs, la salle à manger et les vestiaires. Les produits finis seront 
entreposés à l’extérieur dans des sacs dans une aire d’entreposage désignée.  

Le site sera alimenté en électricité par Hydro-Québec.  

L’eau potable proviendra du réseau d’aqueduc de la Ville de Baie-Comeau et le site sera relié au réseau 
d’égouts pour le traitement des eaux domestiques usées. En cas d’incendie, l’eau utilisée proviendra 
aussi du réseau d’aqueduc de la Ville. 

L’aménagement général du site est présenté dans les figures Figure 10-1 et Figure 10-2. Un rendu du 
site en 3D, extrait du modèle d’ingénierie, est présenté à la Figure 10-3.  

10.1 MÉTHODE DE RÉCUPÉRATION 

Le minerai sera traité selon les étapes suivantes : 

1. Transport routier entre la mine du Lac Guéret et le concentrateur de Baie-Comeau; 

2. Concassage; 

3. Broyage primaire et séparation de dégrossissage par flottation; 
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4. Broyage secondaire et séparation d’épuisage par flottation; 

5. Broyage de polissage et séparation de nettoyage par flottation; 

6. Épaississage, filtration et séchage du concentré; 

7. Tamisage commercial du concentré; 

8. Emballage; 

9. Épaississement, filtration et entreposage des résidus. 

 

Le Tableau 10-1 ci-dessous présente le bilan de masse moyen de l’usine de concentration.  

Tableau 10-1 – Bilan de masse moyen du procédé de concentration  

Description 
Quantités 

tpa tph 

Alimentation 189 620 24,1 

Concentrés 51 865 6,6 

Résidus 137 738 17,5 

 

L’usine de concentration comprendra un concasseur, six broyeurs, 12 cellules de flottation, huit 
colonnes de flottation, six tamis humides, trois épaississeurs, deux filtres-presses, un séchoir, un 
épurateur des gaz, quatre tamis à sec, trois stations d’ensachage en vrac pour grands sacs (une tonne) 
et une station d’ensachage pour petits sacs (25 kg).  

Le minerai arrivant de la mine en camion par la route sera entreposé sur une pile. La capacité de l’aire 
d’entreposage sera de 40 000 tonnes, ce qui sera suffisant pour alimenter l’usine durant deux mois.  

Le concasseur sera adjacent à la pile de minerai et sera relié au silo à minerai par un convoyeur à 
courroie. Un autre convoyeur à courroie alimentera le broyeur semi-autogène (SAG) dans le secteur 
humide de l’usine, qui constitue la première étape du procédé de concentration. Les eaux de 
ruissellement provenant de la pile de minerai seront interceptées puisqu’elles pourraient être entrées 
en contact avec le minerai. Elles seront pompées vers la réserve d’eau brute pour être réutilisées ou 
traitées.  

Dans le secteur humide, le minerai sera broyé pour libérer les paillettes de graphite. La flottation sera 
utilisée pour séparer les paillettes de graphite de la gangue (reste de la roche sans valeur). Les étapes 
de broyage et flottation seront répétées plusieurs fois en séquence pour maximiser la récupération du 
graphite, maximiser la pureté du concentré et maximiser la récupération des grosses paillettes. 
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À la fin du procédé, le concentré de graphite sera épaissi dans un épaississeur puis filtré dans un filtre-
presse et séché dans un séchoir à air chaud chauffé à l’électricité. Le concentré séché sera tamisé en 
classes granulométriques commerciales et emballé dans des supersacs d’environ une tonne ou dans 
des sacs de papier de 25 kg. Les palettes de produit fini seront houssées et entreposées à l’extérieur 
avant leur expédition vers les clients. 

Les réactifs utilisés pour le procédé de concentration sont : 

 Le collecteur, pour la récupération du graphite en flottation; 

 Le moussant, pour la stabilité de la mousse en flottation; 

 Le dispersant, pour améliorer l’élimination des fines impuretés en flottation; 

 La chaux hydratée, pour neutraliser l’acidité dans le procédé humide; 

 Le floculant, pour faire sédimenter les fines particules dans les épaississeurs; 

 La soude caustique, pour neutraliser l’acidité dans l’épurateur. 

La récupération de l’eau sera maximisée puisque la plus grande partie de l’eau de procédé sera 
récupérée par des épaississeurs et réintroduite dans le procédé. L’eau potable sera utilisée comme ajout 
d’eau d’appoint.  

Les Figure 10-1 à Figure 10-9 présentent différentes vues intérieures et extérieures du concentrateur. 
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Figure 10-1 – Plan du terrain du site de Baie-Comeau – Général 
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Figure 10-2 – Plan du terrain du site de Baie-Comeau – Zone industrielle 
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Figure 10-3 – Vue générale du site vers le nord 
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Figure 10-4 – Pile de minerai, concasseur et silo à minerai 

Concasseur 

Silos à 
minerai 

concassé 

Aire d’entreposage 
du minerai 



 

MASON GRAPHITE INC. 
Sommaire du rapport technique - Projet de graphite du Lac Guéret  

 

 

Août 2019 Page 34 
 

 

Figure 10-5 – Broyage et séparation par flottation  
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Figure 10-6 – Broyage et séparation par flottation 
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Figure 10-7 – Filtration du concentré 
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Figure 10-8 – Séchage du concentré et épuration des gaz 
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Figure 10-9 – Tamisage commercial et ensachage des produits finis 
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10.2 RÉSIDUS ET INSTALLATIONS D’ENTREPOSAGE 

Les résidus du procédé de concentration seront pompés vers l’usine de filtration des résidus. Ceux-ci 
seront d’abord épaissis puis filtrés. Un chargeur sur roues chargera les résidus filtrés dans un camion 
qui transportera les résidus vers une pile. Les résidus seront étendus sur la pile en couches et seront 
compactés par un bulldozer.  

Les paramètres opérationnels des installations de gestion des résidus sont résumés au Tableau 10-2.  

Tableau 10-2 – Résumé des paramètres opérationnels clés 

Paramètres Valeur 

Vie du Projet (années) 25 

Production totale de résidus pour la durée du Projet 
(en tonnes) 3 450 000 

Production annuelle moyenne de résidus (en tonnes) 140 000 

 

Durant les deux premières années d’opération, Mason Graphite mettra en place et supervisera des 
puits d’observation avec comme objectifs d’ : 

 Échantillonner l’eau et en mesurer la quantité et la qualité; 

 Étudier la stabilité de la pile de résidus; 

 Évaluer les méthodes pour contrôler et prévenir l’oxydation des résidus.  

Afin d’accumuler l’eau de contact pour qu’elle soit recyclée à l’usine ou traitée avant d’être retournée 
dans l’environnement, un grand bassin (la réserve d’eau brute) sera creusé à côté de la pile à résidus.  

La Figure 10-10 ci-dessous présente le bâtiment de filtration des résidus. La Figure 10-11 présente la 
réserve d’eau brute et la pile de résidus.   
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Figure 10-10 – Bâtiment de filtration des résidus et épaississeur  

 

Figure 10-11 – Réserve d’eau brute et phase 1 de la pile à résidus 
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10.3 STRATÉGIE DE GESTION DES EAUX 

Toute eau de contact (ce qui inclut le ruissellement d’eau provenant de l’aire d’entreposage du minerai, 
le ruissellement d’eau de la pile des résidus et l’eau de procédé) sera interceptée et réutilisée à l’usine 
ou traitée avant d’être retournée dans l’environnement.  

Un bassin d’eau sera construit durant la phase de construction pour accumuler et décanter l’eau de 
ruissellement provenant de partout sur le site. Si la qualité de l’eau est conforme aux normes 
environnementales, l’eau sera retournée dans l’environnement. Une usine de traitement des eaux sera 
installée afin d’être prête à traiter l’eau si sa qualité ne respecte pas les normes requises pour être 
retournée dans l’environnement. Durant les opérations, le bassin continuera d’être utilisé pour récolter 
le ruissellement d’eau sans contact. Cette eau sera retournée dans l’environnement (avec un traitement 
au préalable pour respecter les normes de qualité au besoin).  

Des mesures spécifiques seront prises pour intercepter l’eau qui sera en contact avec le minerai et les 
résidus. L’aire d’entreposage du minerai et son fossé collecteur seront imperméabilisés, et l’eau de 
ruissellement coulera par gravité vers un bassin tampon. Ce bassin sera également imperméabilisé, 
aura une capacité de 3 000 m3 et sera doté d’un déversoir d’urgence.  

Un système de drainage imperméable sera construit à la base et à la périphérie de la pile de résidus 
pour recueillir les eaux de ruissellement et de percolation et les diriger par gravité vers la réserve d’eau 
brute. L’eau provenant du bassin de rétention des eaux de l’aire d’entreposage du minerai sera pompée 
dans la réserve d’eau brute. Puisque la réserve d’eau brute contiendra de l’eau de contact, elle sera 
imperméabilisée pour prévenir la contamination de l’eau du sol. La plupart de l’eau de contact 
accumulée dans la réserve d’eau brute sera recyclée au concentrateur. L’excédent d’eau sera traité pour 
qu’il soit conforme aux normes de qualité avant d’être retourné dans l’environnement.  

La réserve d’eau brute est conçue pour contenir le ruissellement d’eau résultant d’une crue liée à 
l’environnement (Environmental Design Flood - EDF) sans décharge dans l’environnement. La 
capacité a été établie en se basant sur la plus grande surface active de la pile de résidus (années 
d’exploitation 17 à 25) de laquelle l’eau de contact sera interceptée. La réserve d’eau brute aura une 
capacité totale de 115 000 m3 : 40 000 m3 pour les opérations normales et 75 000 m3 pour l’EDF 
maximale. Suivant une crue de type EDF, le niveau d’eau dans la réserve d’eau brute sera retourné au 
niveau d’eau d’opération normal en retournant l’eau dans l’environnement par la station de traitement 
des eaux.  

La réserve d’eau brute sera en majeure partie creusée dans le sol, avec un barrage peu élevé (2,5 m au-
dessus du sol) fermant l’une des extrémités. Excepté pour une EDF extrême, le niveau de l’eau dans 
la réserve d’eau brute sera toujours au-dessous du niveau du sol, éliminant ainsi tout risque de brèche 
de la digue.  



 

MASON GRAPHITE INC. 
Sommaire du rapport technique - Projet de graphite du Lac Guéret  

 

 

Août 2019 Page 42 
 

11. ÉTUDES DE MARCHÉ ET CONTRATS 

Cette section est un résumé du chapitre 19 du Rapport technique 

Le graphite est une forme naturelle du carbone, caractérisé par sa structure stratifiée hexagonale. C’est 
en raison de cette structure particulière que le graphite possède des propriétés uniques, comme une 
grande conductivité électrique et thermique, une grande résistance mécanique, il est chimiquement 
inerte, a une température de sublimation (passage de l’état solide à gazeux) supérieure à 3 000 °C et 
est un excellent lubrifiant.  

En raison de ses propriétés uniques, le graphite est utilisé dans une grande variété d’applications 
industrielles. La métallurgie (produits réfractaires, additifs de carbone) en est de loin (à 40 %) la plus 
grande utilisatrice en termes de volumes. Plusieurs applications industrielles comme les pièces de 
friction (freins, embrayages), la gestion thermique (dissipation de chaleur), le soudage, la lubrification 
et la métallurgie des poudres nécessitent diverses quantités et qualités de graphite. Finalement, le 
graphite est également une composante essentielle des piles alcalines et des batteries lithium-ion (Li-
ion). Les exigences techniques varient de façon significative d’un type d’application à un autre.  

La production mondiale de graphite naturel en paillettes est estimée à environ 706 000 tonnes par 
année. Il est estimé qu’environ deux tiers de la production proviennent de la Chine. Le graphite est 
aussi produit au Brésil, au Canada et, dans une moindre mesure, en Afrique et en Europe.  

Les analystes prévoient que la demande pour le graphite naturel augmentera de façon constante dans 
les prochaines années, car les besoins de certaines applications ayant recours au graphite devraient 
augmenter, comme les piles Li-ion utilisées dans les véhicules électriques.  

Le graphite n’est pas un produit commercialisé sur les marchés publics comme certains métaux le sont. 
Les prix sont établis au moyen de contrats à court terme entre les producteurs et les acheteurs. Ainsi, 
les prix exacts du marché sont difficiles à obtenir, car ils ne sont pas dévoilés publiquement.  

Pour la mise à jour de l’étude de faisabilité, un prix moyen pondéré sur une période de 12 mois de 
1 933 $/tonne FCA (Free carrier) Baie-Comeau a été utilisé (calculé du prix FOB [Free on board] 
Chine de 1 190 $ US/tonne et un taux de change de 0,76 $ US pour 1,00 $ CA). En raison de 
l’augmentation de la demande, les analystes prévoient que les prix du graphite continueront à long 
terme dans leur tendance à la hausse.  

Mason Graphite a amorcé, en 2015, une étude technique sur la production de graphite naturel 
sphéronisé et enrobé pour les piles Li-ion, basé sur les produits du Lac Guéret. Ces produits ont des 
spécifications techniques beaucoup plus rigoureuses, mais également des prix significativement plus 
élevés. D’autres traitements comme la purification, la micronisation, la modification de forme et 
l’enrobage sont nécessaires. Le programme de développement en est maintenant rendu au stade de 
pilotage pour la production de produits, étape qui sera immédiatement suivie par des tests pour la 
production de piles. D’autres produits à valeur ajoutée sont aussi en développement.  
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12. ÉTUDES ENVIRONNEMENTALES, AUTORISATIONS ET IMPACTS 
SUR LA COMMUNAUTÉ 

Cette section est un résumé du chapitre 20 du Rapport technique. 

Études environnementales 

Une étude environnementale de référence a été conduite sur la propriété du Lac Guéret entre 2012 et 
2013. Après avoir pris la décision en 2014 de construire le concentrateur au site de Baie-Comeau plutôt 
qu’au site du Lac Guéret, une nouvelle étude environnementale de référence y a été amorcée durant 
l’été 2015. Durant ces études, les composantes physiques, biologiques et sociales ont été mesurées.  

Les résultats de ces études ont été utilisés dans l’Étude d’impact environnemental et social (EIES) 
débutée à la fin de 2014. L’EIES a permis d’analyser les spécificités du Projet, les conditions actuelles 
des milieux récepteurs et les impacts potentiels du Projet sur chacune des composantes.  

L’EIES conclut que le Projet devrait avoir des impacts sociaux positifs pour les communautés de Baie-
Comeau et de Pessamit par la création d’environ 100 emplois et de nouvelles occasions d’affaires. Des 
emplois seront aussi créés durant la phase de construction, mais ils seront de court terme (moins de 
18 mois). Généralement, les impacts du Projet sur les composantes physiques et biologiques seront 
faibles étant données les nombreuses mesures d’atténuation qui ont été planifiées pour les limiter ou 
les éviter. Ceci est dû en partie à la relative petite échelle du Projet et à sa faible empreinte.  

 

Plans pour la disposition du stérile et des résidus, gestion des eaux 

Comme le contact avec le minerai peut générer de l’eau acide, à la mine l’eau de ruissellement 
provenant de l’aire de transbordement du minerai, de la fosse à ciel ouvert et de la pile de stérile sera 
interceptée et accumulée dans un bassin tampon. L’eau accumulée dans le bassin sera analysée et traitée 
au besoin avant d’être retournée dans l’environnement.  

Au concentrateur, les résidus seront épaissis, puis filtrés et empilés. L’eau de ruissellement et de 
percolation sera récupérée pour être recyclée à l’usine. L’excédent d’eau sera traité dans une usine de 
traitement des effluents appropriée afin de s’assurer que l’eau retournée dans l’environnement soit 
conforme aux normes environnementales de qualité.  

Mason Graphite est aussi en train d’évaluer si les résidus peuvent être valorisés dans des sous-produits 
commerciaux. Des tests à l’échelle de laboratoire ont fourni des résultats prometteurs et au moment 
de la rédaction du Rapport technique, un test pilote sur sept tonnes de résidus était en cours de 
réalisation.  
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Autorisations 

Conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement de la province de Québec, le Projet du Lac 
Guéret était tenu de présenter une Évaluation de l’impact environnemental et social, ce qui a été fait 
en novembre 2015.  

Dans le cadre du processus d’évaluation du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement 
(BAPE), le Projet a été présenté à la population de Baie-Comeau en juin 2017. Aucune audience 
publique n’a été requise de la part de la population.  

Le gouvernement provincial a émis un décret autorisant le Projet en mai 2018.  

Un bail minier avec le Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) du Québec sera 
également requis pour ouvrir la mine. La demande a été déposée. Le bail sera octroyé lorsque les plans 
de fermeture présentés par Mason Graphite seront acceptés.  

Aucune évaluation environnementale au niveau fédéral n’est requise.  

 

Plans de fermeture 

Un plan de fermeture préliminaire a été préparé pour les deux sites.  

À la mine, les routes pour le transport seront retirées. Les installations seront démontées et 
transportées pour être recyclées. Le camp minier sera démonté et il sera vendu ou disposé selon la 
réglementation en vigueur. La terre végétale de la pile de mort-terrain sera replacée sur les surfaces 
exposées comme l’aire de transbordement du minerai, la halde à stérile ou les routes de transport. Une 
végétation appropriée à la région sera plantée. La fosse à ciel ouvert se remplira avec de l’eau provenant 
des pluies et du ruissellement de surface et débordera éventuellement vers un cours d’eau voisin.  

Au concentrateur, tous les bâtiments seront démontés et le matériel sera vendu, réutilisé ou recyclé 
selon ce qui est le plus approprié. Une fois que le terrain aura été débarrassé de toute construction, il 
sera libre pour d’autres utilisations industrielles. La pile de résidus sera restaurée progressivement tout 
au long des 25 années du Projet.  

Le contrôle de l’eau de drainage après la fermeture du site assurera la qualité de l’effluent. Après la 
fermeture du site minier, l’eau de la fosse ne sera plus drainée et celle-ci s’accumulera dans la fosse au 
gré des précipitations. Après une certaine période, le niveau de l’eau dans la fosse deviendra stable et 
un déversoir permettra l’évacuation de l’excédent d’eau. Une vérification sera réalisée dans le but de 
déterminer le moment où l’eau de la fosse ne nécessitera plus de traitement préalable avant son retour 
dans l’environnement. L’usine de traitement des eaux maintiendra ses activités après la fermeture du 
site jusqu’à ce que la démonstration soit faite que la réhabilitation du site et la qualité de l’effluent 
rencontrent les critères réglementaires.  
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13. COÛTS EN CAPITAL ET COÛTS D’OPÉRATION 

Cette section est un résumé du chapitre 21 du Rapport technique.  

Tous les coûts sont basés sur des dollars canadiens constants, sans provision pour l’inflation. 

Les coûts en capital (CAPEX) et les coûts d’exploitation (OPEX) couvrent les besoins financiers 
nécessaires à : 

 L’acquisition de tout l’équipement nécessaire (CAPEX initial) ; 

 La construction de toutes les installations (CAPEX initial) ; 

 Le maintien et le remplacement des équipements de production et des installations (CAPEX 
de maintien) ; 

 L’opération de la mine, de l’usine et des services (OPEX). 

Les investissements prévus vont permettre l’extraction, en moyenne, de 190 000 tonnes de minerai 
par année avec comme objectif de produire approximativement 52 000 tonnes de concentré de 
graphite par année sur une période de 25 ans.  

Bien que l’ampleur du gisement permette le maintien des opérations sur une période considérablement 
plus longue, les coûts ont été estimés pour une durée de vie du Projet limitée à 25 ans, puisque les 
estimations économiques allant au-delà de cette durée ne sont pas significatives.  

 

CAPEX 

Le total des dépenses CAPEX estimé pour le Projet a été validé en 2018 et sont présentées dans le 
Tableau 13-1 ci-dessous.  

Tableau 13-1 – Résumé des dépenses CAPEX sur toute la durée de vie du Projet 

ITEM 
CAPEX initial 

(M$) 

CAPEX de 
maintien 

 (M$) 

Coûts directs du Projet 141,9 16,8 

Coûts indirects du Projet 61,5  

Contingence 34,7  

Coûts du propriétaire 20,1  

Total 258,2 16,8 



 

MASON GRAPHITE INC. 
Sommaire du rapport technique - Projet de graphite du Lac Guéret  

 

 

Août 2019 Page 46 
 

OPEX 

Les coûts d’opération (OPEX) représentent la somme des estimations pour le minage, le transport du 
minerai, le procédé de concentration et les frais d’administration et de services. Le transport du minerai 
entre la mine et le concentrateur serait réalisé par un partenaire. Toutes les autres activités seraient 
exécutées par le personnel de Mason Graphite. Les coûts OPEX incluent la main-d’œuvre, les 
dépenses énergétiques, les consommables, le carburant, l’entretien ainsi que les frais et les taxes locales. 
Un résumé des coûts OPEX est présenté au Tableau 13-2 ci-dessous.  

Tableau 13-2 – Résumé des coûts d’opération pour le Projet 

ITEM 

Sur la  
durée de vie 

du Projet 
(M$) 

Moyenne 
annuelle (M$) 

$/t de 
concentré 

Mine et camp 69,3 2,8 53,45 

Transport du minerai 187,3 7,5 144,41 

Traitement du minerai 308,9 12,4 238,27 

Général et administration 61,8 2,5 47,64 

Coûts globaux d’opération du 
Projet  627,3 25,1 483,77 

14. ANALYSE ÉCONOMIQUE 

Cette section est un résumé du chapitre 22 du Rapport technique.  

L’analyse économique présente les résultats financiers du Projet pour ses 25 ans de durée de vie sous 
forme de valeur actuelle nette (VAN), de taux de rendement interne (TRI) et de période de 
remboursement, calculés avant et après impôts.  

Les principales hypothèses (intrants) de l’analyse économique sont : 

 Le prix de vente et le taux de change ; 

 Les dépenses CAPEX et les coûts OPEX ; 

 Pas d’augmentation de prix ou d’inflation ;  

 Pas de changement majeur sur les marchés du graphite. 

Les impôts incluent l’impôt du Québec sur les bénéfices, l’impôt du Canada sur les bénéfices et les 
redevances minières du Québec.  

Le Tableau 14-1 présente les principaux résultats d’opération alors que le Tableau 14-2 présente les 
principaux résultats financiers à un taux escompté de 8 % pour le Projet sur ses 25 années de durée 
de vie. 
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Les détails financiers de chaque année sont disponibles dans le Rapport technique complet. 

Tableau 14-1 – Résultats d'opération sur 25 ans 

Paramètre financier Résultats (25 ans) 

Prix de vente moyen (par tonne) 1 933 $ 

Volume total vendu  1 296 600 t 

Ventes totales 2 505 900 000 $ 

Coûts d’opération (OPEX) 627 000 000 $ 

Marge brute 1 878 600 000 $ 

Impôts (provincial, fédéral, redevances) 613 000 000 $ 

Marges après impôts 1 265 600 000 $ 

Tableau 14-2 – Principaux résultats financiers à un taux escompté de 8 % 

 VAN @ 8% 
(M$) 

TRI 
(%) 

Période de 
récupération 

(années) 

Avant impôts 484 27,7 3,7 

Après impôts 278 21,7 4,4 

 

15. CONCLUSIONS 

Cette section est un résumé du chapitre 25 du Rapport technique.  

Les conclusions présentées dans cette section ont été émises par les Personnes Qualifiées responsables 
de la rédaction du Rapport technique. 

 

Cette mise à jour de l’étude de faisabilité, tenant compte de l’avancement des travaux, de la diminution 
des risques associés au Projet depuis l’étude de faisabilité de 2015, et de la mise à jour des coûts en 
capitaux et d’opération, confirme que le volet économique du Projet demeure robuste. Ainsi, Mason 
Graphite devrait continuer avec son plan d’exécution, menant à la production commerciale et devrait 
mettre en place un plan de préparation opérationnelle pour assurer une mise en service efficace.  
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