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Comité de suivi du projet du Lac Guéret | Séance d’information et d’échange 
PROCÈS-VERBAL 
 

Date :  26 janvier 2021  
 

Membres présents : 
Yvan Boucher  Siège 1 – Citoyen  
Jean-Pierre Barry Siège 2 – Citoyen (président du comité) 
Gilles Gaudreault Siège 3 – Citoyen  
Jean-Marc Tremblay Siège 4 – Citoyen 
Andrée Gendron  Siège 5 – Économique 
Antonio Hortas  Siège 6 – Économique 
Myriam Bacon  Siège 9 – Communautaire 
Josée Mailloux  Siège 10 – Communautaire 
Gérald Hervieux   Siège 11 – Conseil des Innus de Pessamit  
Alain Charest  Siège 12 – Ville de Baie-Comeau 
 

Membres de soutien présents (sans droit de vote) : 
Jean L’Heureux  Mason Graphite 
Julie Gravel  Mason Graphite 

Carole-Anne Tanguay RMBMU  
Kristina Maud Bergeron RMBMU 
 

Membres absents : 
Sébastien Caron  Siège 7 – Environnement  
Cristina Pagola  Siège 8 – Environnement 
Marcel Furlong  Siège 13 – MRC de Manicouagan 

 
 

Heure : 13 h 30 à 15 h 10 
Mode : Vidéoconférence 
 

 
  

Suivis à faire 
1.  Mot de bienvenue 

Jean-Pierre Barry, le président du comité souhaite la bienvenue et la bonne année à tous les 
participants. Le quorum est constaté.  

Carole-Anne Tanguay explique que son collègue Guillaume Proulx, impliqué dans de nombreux 
projets au sein de la RMBMU, notamment en rapport avec le développement de la recherche, 
ne sera plus actif sur une base régulière au sein du comité. Kristina Maud Bergeron, conseillère 
à la RMBMU depuis octobre dernier, le remplacera. Elle se présente brièvement au comité.  

 
 
 

2.  Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Jean-Pierre Barry fait la lecture de l’ordre du jour.  

En plus des sujets déjà prévus, l’équipe de Mason Graphite fera état, au point 4, des 
changements organisationnels. Une mise à jour sur la question du financement est demandée 
par un participant et ajoutée au point « Autres sujets ». Ce point est par ailleurs laissé ouvert. 

Alain Charest propose l’adoption de l’ordre du jour. La proposition est appuyée par Gérald 
Hervieux. 
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3.  Minute santé et sécurité 

Jean L’Heureux s’informe de la manière dont le confinement est vécu sur la Côte-Nord. 

Carole-Anne Tanguay présente quelques bonnes pratiques pour le déplacement sécuritaire sur 
la glace. 

 

4.  Mise à jour sur l’état du projet 

Jean L’Heureux et Julie Gravel présentent une mise à jour sur le projet.  

� Organisation et vision 
Plusieurs changements sont survenus depuis la dernière rencontre du comité.  

Une course aux procurations (proxy fight) a eu lieu à l’automne. Cette démarche s’est 
conclue lors de l’assemblée générale des actionnaires le 29 décembre 2020 avec l’élection 
fortement majoritaire de l’ensemble des candidats proposés par Fahad Al-Tamimi. Celui-
ci et Peter Damouni ont conservé leur siège, tandis que leurs colistiers occupent à présent 
les quatre autres postes. Parmi ceux-ci, Simon Marcotte a déjà été responsable des 
relations avec les investisseurs pour la Société et Tayfun Eldem a auparavant siégé à son 
Conseil. Le Conseil est présidé par Fahad Al-Tamimi. Peter Damouni et Simon Marcotte 
sont administrateurs exécutifs. Faisant ainsi partie de l’équipe de direction, ils peuvent 
engager l’entreprise et prendre des décisions au niveau de la gestion et des opérations. 
La principale motivation du nouveau Conseil est de faire progresser le projet et l’entreprise 
plus rapidement. Les nouveaux administrateurs s’approprient les dossiers et le contact 
avec eux est bon.  

Yves Perron a quitté la Société avant Noël. Il a beaucoup aimé son expérience auprès de 
Mason Graphite, ainsi que les relations avec les parties prenantes sur la Côte-Nord. Par 
ailleurs, l’équipe de direction est maintenue telle quelle. 

La vision demeure d’avoir un projet entièrement intégré, qui inclut la première et la 
deuxième transformation, puis la valorisation des résidus. Même si pour l’instant la 
deuxième transformation est mise à l’avant-plan, le gisement du Lac Guéret est un actif 
important de la Société et il ne fait pas de doute que la mine et le concentrateur seront 
construits au moment opportun. 

§ Dans la mesure où le nouveau Conseil a pour objectif de faire avancer le projet plus 
rapidement, compte-t-il bousculer certaines choses en ce qui a trait à la première 
transformation ?  

Jean L’Heureux explique que le défi critique pour le lancement de la première 
transformation est le financement du projet, ce que n’arrivait pas à compléter 
l’ancienne administration. Les marchés semblent connaître un certain regain. De 
plus, le gouvernement a mis de l’avant trois initiatives qui cadrent bien avec le projet, 
soit le Plan pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques, le Plan pour 
une économie verte et le Plan d’action nordique. Le cours de l’action a remonté. La 
nouvelle administration a fort probablement aussi des contacts que la précédente 
n’avait pas, ce qui pourrait améliorer la commercialisation ou la promotion de la 
compagnie. On en saura plus sur les détails de sa stratégie au cours des prochains 
temps.  

§ Est-ce que le nouveau Conseil a présenté un échéancier ?  

 
 
Déposer le 
diaporama sur 
SharePoint 
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Non, pas encore. Il devrait venir dans les prochaines semaines. Pour ce qui est du 
financement du projet de première transformation, il faut rappeler qu’une partie a 
déjà été réalisée par les investissements par exemple dans l’ingénierie complétée à 
75 %, ainsi que dans l’acquisition du terrain et de certains équipements. 

 
� Première transformation 

Julie Gravel explique les changements au sujet du projet d’exploitation minière.  

Une modification du décret originellement délivré en 2018 avait été demandée en 2019. 
Plusieurs questions du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) ont suivi cette demande, surtout sur l’hydrogéologie et la géochimie. 
Des travaux ont depuis été effectués pour mieux y répondre (caractérisation des parois de 
la fosse, modélisation hydrogéologique, prédiction de la qualité des eaux à la fermeture). 
Il avait été décidé de déplacer au nord de la fosse les haldes de stériles et de mort-terrain 
en 2019, pour minimiser l’empiétement sur les milieux humides. En 2020, il a en plus été 
décidé de combiner la halde de mort-terrain et la halde de stériles et d’opter pour un 
développement en cellules, afin de minimiser l’oxydation des sulfures contenus dans les 
stériles par l’exposition à l’air et de favoriser la restauration, et ainsi aussi réduire le 
nombre de bassins de collecte des eaux. Ces changements réduisent la superficie occupée 
par les infrastructures hors de la fosse. De 87 hectares à l’origine, le projet est passé à une 
empreinte de 41 hectares en 2019, puis maintenant à 23 hectares. Une restauration 
progressive sera effectuée. Peu de stériles seront extraits les premières années. 

Un plan de restauration de la mine avait été déposé en octobre 2019, car c’est une 
condition à l’octroi du bail minier. Les travaux récents nous fournissent de nouvelles 
informations : selon la modélisation hydrogéologique, il faudra 9 ans pour que la fosse se 
remplisse d’eau. L’usine de traitement des eaux sera maintenue jusqu’à ce le remplissage 
soit complet, car il faudra des interventions pour assurer une qualité d’eau conforme aux 
normes. La qualité des eaux souterraines respectera les critères établis. Selon la Loi sur les 
mines, le montant estimé de la restauration de 7,1 M$ doit être mis en garantie dans les 
2 ans suivant l’obtention du bail minier.  

Le délai pour la réponse à la modification au plan de restauration est prescrit. Par contre, 
pour la modification au décret, il n’y a aucun délai maximal prescrit par le cadre 
réglementaire.  

Dans les conditions du décret, un programme de recherche et développement sur les 
stériles et sur les résidus était exigé. Ces projets sont en cours avec des essais en colonnes 
et en cellules humides, certains prévus en laboratoire et d’autres sur le terrain. Une 
subvention a été obtenue pour le travail sur les stériles, mais celles demandées pour le 
travail sur les résidus n’ont pas été obtenues. Dans un cas comme dans l’autre, différents 
types de matériaux sont mélangés aux stériles ou aux résidus, de manière à améliorer la 
qualité de l’eau qui ressortira des haldes, notamment par le contrôle de son acidité. Du 
marbre avec un haut niveau de calcite provenant d’une carrière à proximité de la mine, 
des cendres de Produits forestiers Résolu et des boues de Rio Tinto font partie des 
matériaux testés comme amendements. Ces essais sont échelonnés sur plus d’un an, mais 
déjà, des résultats encourageants peuvent être constatés. 

 
� Deuxième transformation 

Jean L’Heureux explique que suite aux difficultés rencontrées pour financer la première 
transformation, la Société mise en priorité, depuis avril dernier, sur la deuxième 
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transformation, avec l’intention de faire progresser l’entreprise de cette manière. Les 
produits à valeur ajoutée sont en demande, les prix et les marges sont forts et les 
investisseurs potentiels sont plus actifs sur ce terrain en ce moment que dans le créneau 
de la première transformation. Une stratégie en ce sens a été développée à 
l’automne 2020. Elle repose, en attendant le démarrage de la mine du Lac Guéret, sur un 
approvisionnement en graphite de sources différentes. C’est un développement qui se 
veut progressif (par phases), rendant les coûts de financement raisonnables. Cette 
stratégie avait été présentée au Conseil précédent. Le nouveau Conseil est au courant de 
celle-ci et l’évalue.  
Sur le plan commercial, l’un des éléments clés des produits de deuxième transformation 
est le processus d’approbation et l’homologation. Ce processus demande beaucoup de 
temps, spécialement pour les produits qui sont utilisés dans les voitures électriques. Ce 
temps permet cependant de développer les marchés pour les divers produits à valeur 
ajoutée qu’il serait possible de produire dans une usine de deuxième transformation.  
Le développement des produits et procédés est en cours. Des essais de cyclage de 
graphite sphérique en batteries Li-ion aussi, en partenariat avec le CNRC. Un objectif de 
1000 cycles à 80 % de la capacité initiale est recherché. L’étude conceptuelle sur la 
nouvelle stratégie est aussi en réalisation avec un partenaire américain et devrait être 
complétée à la fin février. Cette étude conceptuelle est réalisée avec l’hypothèse d’une 
usine à Baie-Comeau. Cette hypothèse sera à valider à nouveau à l’étape de la 
préfaisabilité. L’étude permettra de valider les coûts de construction et de savoir si le 
projet est rentable. 

§ L’intention a toujours été d’avoir la première et la deuxième transformation dans la 
région de Baie-Comeau. Est-ce la volonté du nouveau Conseil ? Des rumeurs circulent 
concernant du maraudage qui aurait a été fait de la part d’autres villes pour attirer la 
deuxième transformation.  

Jean L’Heureux explique que pour justifier les décisions auprès des actionnaires, il 
faut examiner les alternatives. Il est vrai que d’autres villes ont approché la Société 
et ce sont des options qu’on ne peut écarter sans les évaluer. Cependant, l’équipe 
pense toujours que, au global, Baie-Comeau est l’emplacement qui serait le plus 
avantageux et que cela est encore plus vrai dans la perspective d’un projet intégré.  

§ Est-ce que notre région sait ce qu’elle doit faire pour faire valoir ce qui la favoriserait 
dans le choix final de l’emplacement de l’usine de deuxième transformation ? 

Il y a eu des rencontres en août 2019 avec des gens de Pessamit, de la Ville de Baie-
Comeau, du port, de la SOPOR, d’ID Manic et de la Chambre de commerce pour 
discuter des besoins et des possibilités. Pour une usine de deuxième transformation 
fonctionnant avant la construction de la mine, le principal défi sera logistique, soit 
pour l’approvisionnement en graphite. Il n’y a pas de conteneur au port de Baie-
Comeau, alors le graphite devrait passer par Montréal, ce qui implique des coûts 
supplémentaires. Cependant, il serait peut-être possible d’obtenir une subvention 
qui comblerait l’écart de coût à court terme. Il s’agit d’hypothèses pour le moment. 
Une étude logistique de haut niveau a été faite l’automne dernier. Comme ce sont 
de petits volumes initialement, cela ne représente pas une grosse différence de coûts 
par rapport à d’autres villes du Québec pour les premières années.  

§ Pourquoi faudrait-il acheter le graphite à l’extérieur pour la deuxième transformation ? 
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C’est une solution préconisée en attendant de construire la mine et le concentrateur 
à Baie-Comeau. Il n’y a qu’une mine de graphite en activité actuellement au Québec 
(Imerys). Toutes les autres options sont à l’international. Pour approvisionner l’usine 
de deuxième transformation, on peut en faire venir de la Chine, de l’Afrique, du Brésil 
ou de l’Ukraine par exemple. En développant maintenant l’usine de deuxième 
transformation, même si c’est par un approvisionnement de sources étrangères, on 
peut se familiariser avec le marché, les clients, se faire connaître, se positionner. C’est 
plus avantageux que l’option de ne rien faire et d’attendre d’avoir la mine. 

§ À quel stade de transformation serait le graphite qu’on recevrait de l’extérieur ? 

Il y a plusieurs possibilités, car il est possible d’acheter un produit à tous les stades 
de la chaîne. Il pourrait être déjà sphéronisé ou micronisé ou encore à l’état naturel. 
Il est possible d’avoir une approche par phases, pour trouver la bonne séquence et 
pour ne pas avoir tous les investissements à faire en même temps. Plus on remonte 
dans la chaîne, plus on contrôle les coûts, mais cela représente un investissement 
initial plus important. Une étude économique et opérationnelle des meilleures 
options est en cours. Il est plus attractif pour un client nord-américain d’acheter du 
graphite nord-américain. Une petite usine nous permettrait de répondre à cette 
demande. Cette option pourrait aussi être évaluée, c’est-à-dire une production avec 
le graphite du Lac Guéret, mais à l’échelle pilote. Bref, de nombreuses options sont 
à considérer. 

 
� Valorisation des résidus 

Pour l’instant, la valorisation des résidus n’est pas un chantier prioritaire, car ces résidus 
proviennent de la première transformation. Néanmoins, le projet de recherche et 
développement se poursuit. Le soufre, le fer et les silicates peuvent être mis en valeur. 
Dans le cas des silicates, un travail est en cours avec le CTTEI de Sorel pour le 
développement de géopolymères, un matériau analogue au béton et pouvant être utilisé 
dans des pièces moulées. 

5.  Discussion  

Les questions ci-dessous sont soulevées, puis discutées. 

§ Est-ce qu’une séance publique est prévue ? 
Puisque le nouveau Conseil travaille à s’approprier les différents dossiers et à définir les 
détails de sa stratégie, il n’y a pas lieu d’organiser une séance publique. Dès qu’une 
annonce des orientations du Conseil sera prête, une telle séance sera organisée. Un 
communiqué de presse sera aussi publié.  

§ Dans quel horizon de temps le nouveau Conseil aura-t-il établi sa vision ? 
On peut s’attendre à ce que ce soit d’ici quelques semaines. Le nouveau Conseil s’est 
donné une obligation de résultat. Il souhaite faire avancer les choses et maintenir le 
regain d’intérêt pour l’entreprise.  

§ Est-ce qu’une mise à jour auprès des intervenants économiques de la région est prévue, 
notamment en ce qui a trait aux besoins pour l’approvisionnement de l’usine de deuxième 
transformation ? Il est important d’avoir l’heure juste sur le projet pour aider au mieux à 
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l’implantation de l’usine de deuxième transformation ici. Le pire scénario serait de mettre 
la région devant un fait accompli. 
Une mise à jour officielle sera faite, assurément, et ce, au temps utile pour continuer de 
travailler en collaboration.   

Jean L’Heureux demande si les participants sont satisfaits de la rencontre. La réponse est 
positive. Il réitère que les questions sont bienvenues, y compris à tout moment en dehors des 
rencontres du comité de suivi. 

6.  Prochaine rencontre 

Un Doodle sera envoyé pour établir le calendrier des rencontres de la prochaine année. Une 
rencontre par trimestre sera fixée.  

Des rencontres exceptionnelles sont possibles si des événements particuliers surviennent. De 
même, le comité restreint pourra continuer d’exercer son rôle en ce qui a trait à la décision 
d’annuler d’éventuelles rencontres s’il n’y a pas, au moment où elles sont prévues, de matière à 
discussion pour le comité de suivi. 

 

 
Envoyer le Doodle 

7.  Autres sujets 

� Financement 
Les informations données au cours de la réunion répondent en partie à ce point. La 
question complémentaire suivante est soulevée : 

§ Qu’en est-il de l’investisseur stratégique demandé par Investissement Québec et du fait 
qu’Investissement Québec n’ait pas de représentant au Conseil pour le moment ? 

Jean L’Heureux indique qu’Investissement Québec demandait un partenaire 
stratégique, qui pourrait être par exemple, un client important, un partenaire 
technologique, un fournisseur clé, mais pas nécessairement un investisseur à 
proprement parler. Présentement, il y a du travail avec un partenaire américain pour 
l’étude conceptuelle et le développement des produits. Ce partenariat constitue un 
atout pour l’accès aux clients et à des informations clés. En outre, selon le scénario 
qui est développé en ce moment, un investisseur important n’est pas essentiel, car il 
y a la possibilité de grossir avec nos propres moyens, en démarrant à une échelle 
plus modeste, puis en croissant de manière progressive. Enfin, des pourparlers sont 
en cours pour la délégation d’un représentant d’Investissement Québec, à qui la 
Société réserve encore un siège au Conseil. 

 
 
 

8.  Fin de la rencontre 

L’ordre du jour étant épuisé Jean-Pierre Barry propose la levée de la séance de travail à 15 h 10. 
La proposition est appuyée à l’unanimité. 

 
 
 

 


