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1.0 SOMMAIRE 

1.1 	Introduction 
PELICAN a confié à GESMINE le mandat de réaliser une évaluation économique 
préliminaire du gisement de calcaire à haute pureté Lefrançois, situé à environ 15 km au 
nord-est de Murdochville, en Gaspésie (QC). Cette étude inclut les résultats de la 
campagne de forage qui a eu lieu en juillet 2013. Cette étude a été conduite selon les 
critères de la norme nationale 43-101. 

Ce rapport technique, portant sur le gisement de calcaire à haute pureté de Lefrançois, 
a été préparé par GESMINE Inc., de Saint-Hubert, Québec. L'auteur est Mohamed 
Bouna Aly, ing. 

L'objet du présent mandat est d'évaluer le potentiel minier de la propriété et de justifier 
la poursuite des travaux d'évaluation et de mise en valeur. 

Ce rapport pourra être utilisé par PELICAN afin de l'aider dans sa recherche de 
financement pour la poursuite des travaux de mise en valeur du gisement. 

Les informations contenues dans ce rapport sont basées sur une revue critique des 
documents disponibles, sur les informations fournies par PELICAN, particulièrement 
Monsieur David Canuel, président, sur les observations de terrain, ainsi que sur les 
documents de référence pertinents. 

L'auteur a visité le site les 16 et 17 octobre 2013. Il a pris connaissance de la 
configuration topographique, l'accessibilité, les potentiels d'alimentation en énergie et en 
eau, les options disponibles pour le transport des produits finis, les facilités de stockage 
du calcaire, du stériles et du mort-terrain. Il a également observé quelques affleurements 
et des traces de travaux anciens. Il n'a pas pu localiser la position exacte des anciens 
forages (1972). Il a cependant observé quelques carottes de sondage et des traces 
d'échantillonnage de surface. 

Trois personnes qualifiées ont contribué à la production de ce rapport. Mohamed Bouna 
Aly, ingénieur des mines, est le directeur de projet. Il est responsable des sections 1 à 6, 
11 à 13 et 15 à 22 de ce rapport. Robert Corbeil, géologue, a supervisé la campagne de 
forage. Pierre Trudel, PhD., ingénieur géologue, est responsable des sections 7, 8, 9, 10 
et 14. Il a également contribué à la rédaction du rapport. 

Ce rapport prend effet à la date de sa production, soit le 8 septembre 2014. 

GESMINE a pris connaissance d'un seul rapport technique se rapportant au gisement 
Lefrançois. Ce rapport a été signé par Jean-Guy Levaque., B.Sc.A., ingénieur géologue 
et personne qualifiée, selon les définitions de la norme nationale 43-101. 
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1.2 	Recours à d'autres spécialistes 
L'opinion de GESMINE contenue dans ce rapport est effective au 8 septembre 2014. 
Elle est basée sur les informations fournies par PELICAN, celles recueillies lors de la 
visite du terrain, celles provenant de la campagne de forage de 2013, ainsi que sur des 
informations fiables recueillies dans le domaine public. Ces informations peuvent 
provenir de calculs, d'opinions, ou autres, produits par des experts de l'industrie minière. 

Étant donné la nature de l'industrie minière, ces informations et opinions peuvent 
changer avec le temps. 

1.3 	Description et localisation de la propriété 
Le projet se situe dans le canton Lefrançois, en Gaspésie, Québec. Le gisement est 
localisé à environ 30 km au sud-est de la municipalité de Grande-Vallée. Il est à environ 
40 km au nord-est de Murdochville. La propriété est contournée par la rivière Madeleine 
à l'est, à l'ouest et au sud. La partie nord est caractérisée par une falaise ayant une 
dénivellation d'environ 150 mètres. 

La propriété est constituée de six claims contigus (CDC 2122021, CDC 2122022, CDC 
2122023, CDC 2122025, CDC 2122026 et CDC 2122027). 

La propriété appartient à Ressources Minérales Pélican Inc. (PELICAN) depuis 2007. 

GESMINE n'est pas au courant de royautés ou autres ententes sur la propriété. 

Tous les permis reliés à la propriété sont à jour et conformes à la réglementation 
actuelle. La propriété est assujettie aux droits ancestraux de la Nation Micmac. Selon 
PELICAN, la compagnie a obtenu l'aval de leur représentant, le Secrétariat de 
Mi'gmawei Mawiomi (SMM). 

Lors de la visite du terrain, GESMINE a constaté que les accès au chantier pourraient 
être limités pendant environ une semaine en septembre, pendant la période de chasse. 
GESMINE a cependant noté qu'un climat de confiance règne entre PELICAN et la 
communauté locale, particulièrement les chasseurs. Ceci facilitera sans doute la 
communication entre les deux parties, une fois la production minière commencée. 

1.4 	Accessibilité, ressources locales, infrastructures et physiographie 
Le terrain est situé dans le canton Lefrançois, à environ 35 kilomètres au sud-sud-est de 
la municipalité de Grande-Vallée. Pour s'y rendre, il faut emprunter, vers le sud, la route 
G-103 qui relie la municipalité de Grande-Vallée à la route 198 qui, elle, relie, d'ouest en 
est, la municipalité de Murdochville à celle de Gaspé. Après 12 kilomètres asphaltés et 
14 kilomètres de gravier, il faut quitter la route G-103, vers l'ouest, en direction de ce qui 
est appelé le «pont de fer», traversant la rivière Madeleine. A partir de là, il s'agit de 
chemins forestiers, toujours vers le sud, plus ou moins bien entretenus, sur 10 
kilomètres dont le dernier nécessite un véhicule à 4 roues motrices pour se rendre au 
pied du mont, du côté est. Le gisement de calcaire Lefrançois est situé sur ce mont. Il 
faudra envisager un entretien moyen depuis le «pont de fer» sur une distance d'environ 
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5 kilomètres, un entretien majeur sur une distance d'un kilomètre jusqu'au pied du mont 
et une construction nouvelle pour les deux derniers kilomètres jusqu'au sommet. Le 
reste, 2 km, demanderait un entretien mineur. 

Le plancher topographique et le sommet de la propriété sont respectivement à 380 m et 
580 m au-dessus du niveau moyen de la mer. 

Murdochville est une ville minière, fondée en 1953. Elle fonctionne aujourd'hui au ralenti 
depuis 2002, l'année de la fermeture de sa mine de cuivre. C'est donc une ville avec un 
solide historique minier. 

Il n'y a aucune infrastructure sur ou autour de la propriété. De fait, il n'y a aucune 
habitation dans un rayon de 15 kilomètres autour du site. 

1.5 	Historique 
En 1959, McGerrigle a produit une carte géologique (carte 1225 au 1 : 16 360) incluant 
la majeure partie de la région. 

En 1971, DYNAMIC procède à une évaluation technique ainsi qu'à une étude sur les 
opérations d'exploitation du gisement de calcaire (GM-28736). Cette évaluation 
comprenait, entre autres, un plan de minage, de traitement et d'acheminement des 
produits finis, ainsi qu'une évaluation économique du projet. 

En 1983, huit forages destructifs ont été exécutés pour un total de 84 m de longueur. 

En 1983, le Centre de Recherches Minérales du Québec effectue des essais 
d'évaluation de la qualité du calcaire : la blancheur, le pH, l'absorption d'huile et la 
pureté. 

En 1984, TEKMIN commandait une monographie portant sur l'industrie du calcaire et de 
la chaux au Québec. 

En 1987, G. Lachambre et S. Biron publiaient, pour le compte de la direction générale 
de l'exploration géologique et minérale du Québec, un ouvrage de référence classique, 
intitulé "Calcaires de l'Est du Québec" (ET-83-12). Cet ouvrage constituait la synthèse 
du programme mis sur pied en avril 1979 par la direction de la Recherche Géologique 
du MRNF, Secteur Mines. 

En 2000, Roche Limitée publiait un rapport intitulé : "Étude de marché et d'opportunité, 
gisement de calcaire Lefrançois, phases 1 et 2". 

1.6 	Cadre géologique et minéralisation 
Le tableau qui suit présente la colonne stratigraphique du secteur étudié. Cette colonne 
montre que le complexe Lefrançois appartient à la formation de West Point, qui est l'une 
des six subdivisions du Groupe de Chaleurs, d'âge siluro-dévonien. 
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Période 
géologique 

Groupe Formation Unité Désignation 

Dévonien 
inférieur 

Groupe 	des 	calcaires 
supérieurs de Gaspésie 

Siluro-dévonien Groupe de Chaleurs 

Indian Point 
West Point 6b : Conglomérat calcaire Complexe 

Lefrançois 6a : Calcaire récifal 

Gascons 
Sayabec 
Val-Brillant 
Sources 

Siluro-dévonien Groupe Matapédia 
Cambro- 
ordovicien 

Supergroupe de Québec 

Le complexe Lefrançois est divisé en deux unités : une unité basale (6a) de calcaire 
récif al et une unité sommitale (6b) de conglomérat calcaire. Seule l'unité 6 est présente 
dans la région étudiée. 

Lachambre et Biron (1987) ont subdivisé l'unité 6a du complexe Lefrançois en 7 
lithofaciès, numérotés 6a1 à 6a7, de la base vers le sommet. La position des niveaux de 
calcaire à haute pureté du complexe de Lefrançois est indiquée au tableau suivant : 

Unité Lithofaciès Épaisseur 
12-75m 

Intérêt économique 
6b 

Complexe de 
Lefrançois 6a 

6a7 : Conglomérat calcaire 35 m 
6a6 : calcirudite à stromatopores 135 m Calcaire à haute pureté 
6a5 : calcirudite à crinoïdes et stromatopores 108 m Calcaire à haute pureté 
6a4 : Calcarénite très fines 40 m 
6a3 : calcaires gréseux 32 — 70 m 
6a2 : calcaires recristallisés 15 m 

6a1 : calcarénite à crinoïdes 10 — 62 cm 

Au sommet de la colline, les lithofaciès 6a5 et 6a6 constituent une masse prédominante 
de calcaire de qualité remarquable et soutenue. Leur épaisseur totale est de l'ordre de 
240 m au sommet mais diminuant rapidement de part et d'autre. Ce récif de calcaire 
biogénique est de couleur blanc crème à gris très clair. Sa composition chimique 
moyenne est de 96,9% CaCO3. 1,42% SiO2, 0,63% MgCO3, 0,31% Al2O3  et 0,14% 
Fe2O3. 

1.7 	Type de dépôts 
Le gisement du complexe calcaire Lefrançois est de type sédimentaire. Il représente un 
récif de calcaire biogénique formé pendant la période siluro-dévonienne, et préservé par 
fossilisation. Il est composé principalement de calcirudite à crinoïdes et à stromatopores. 

Le dépôt est de forme lenticulaire. Il mesure environ 240 m d'épaisseur maximale au 
niveau de la colline du canton Lefrançois, mais cette épaisseur diminue rapidement de 
part et d'autre. Son extension latérale est de l'ordre de 1 200 m. 
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1.8 	Exploration 
Ressources Minérales Pélican Inc. (PELICAN) a acquis les 6 claims de la propriété 
Lefrançois en 2007. 

Les principaux travaux d'exploration réalisés par PELICAN depuis qu'elle a acquis la 
propriété sont les suivants : 

• En 2011: Échantillonnage de surface. Sept échantillons ont été prélevés et 
analysés au laboratoire du COREM, à Québec.; 

• En 2013: Forage au diamant comportant 13 trous, d'une longueur totale de 
1 050,75 m. 

	

1.9 	Forage au diamant 
La campagne de forage au diamant effectuée en 2013 a été supervisée par M. Robert 
Corbeil, géologue professionnel et personne qualifiée (PQ) selon la définition du 
règlement 43-101. M. Corbeil est resté sur le site durant toute la durée des travaux. 

Le patron de forage est de 100 m x 100 m. Le diamètre initial de forage est de 76 mm 
(calibre NQ). 

Parmi tous les travaux historiques, GESMINE a identifié que les données provenant des 
10 forages de 1972 pourraient être intégrées dans la présente étude. Après validation 
de ces données, elles ont été intégrées lors du calcul des ressources. 

Tout au long de la campagne de forage, le géologue de GESMINE était sur le terrain. Il 
a supervisé le positionnement de la foreuse, assisté à la collecte des carottes, effectué 
des tests à l'acide. Il a produit les journaux de sondages. Il a également supervisé 
l'échantillonnage, de son prélèvement à son expédition au laboratoire d'analyses. 

	

1.10 	Préparation des échantillons, analyse et sécurité 
COREM est un consortium québécois opérant une usine pilote, un laboratoire de 
caractérisation pyrométallurgique (certifié ISO 9001:2008, ainsi qu'un laboratoire de 
services analytiques (certifié ISO/CEI 17025:2005). C'est cet organisme qui a procédé à 
la préparation des échantillons. 

Les échantillons du gisement Lefrançois ont été analysés par pyroanalyse, pour les 
éléments suivants : 

SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, CaO, Na2O, K2O, TiO2, MnO, P2O5, Cr2O3  et la perte au feu 
(PAF). 

La sécurité des échantillons a été assurée par une PQ (M. Robert Corbeil, géologue 
professionnel) qui a supervisé toutes les étapes de collecte, de préparation et d'envoi 
des échantillons. 

La base de données a été montée sur un fichier Excel par le géologue de GESMINE. 
Elle a été ensuite validée statistiquement par GESMINE, en vue de déceler et de 
corriger toute anomalie de saisie, de duplicata, de valeurs extrêmes, etc. 
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Dix (10) duplicatas d'échantillons ont été prélevés au cours de la campagne de forage 
de 2013. Ils ont été envoyés au COREM pour analyse, en même temps que les autres 
échantillons. Les résultats de ces analyses de contrôle ont été satisfaisants. 

	

1.11 	Vérification des données 
Parmi les travaux historiques seuls les travaux de sondage de 1972 sont suffisamment 
documentés pour être intégrés dans le calcul des ressources du gisement Lefrançois. 
Afin de valider les résultats de la campagne de 1972, trois sondages jumeaux ont été 
réalisés en 2013, approximativement aux mêmes emplacements. 

Les vérifications effectuées par GESMINE montrent que les forages de 2013 ont donné 
des résultats semblables à ceux de 1972. 

Les analyses chimiques montrent que les forages de 2013 ont donné des résultats 
semblables à ceux de 1972. En conséquence, les sondages historiques de 1972 seront 
intégrés dans la base de données servant au calcul des ressources. 

	

1.12 	Traitement des minerais et tests métallurgiques 
La méthode de traitement du calcaire sera déterminée en fonction des caractéristiques 
du calcaire et des besoins et exigences du marché. 

Dans le cas de PELICAN, les moyennes des teneurs par grade et globalement sont 
présentées au tableau suivant : 

Grade CaCO3  (1) CaO 	(1) Fe203  (1) MgO (1) Si02  (1) Brillance (2) Blancheur (2) 

G1 99,16% 55,94% 0,073% 0,219% 0,472% 

G2 97,65% 55,14% 0,091% 0,292% 0,652% 

G3 93,73% 53,12% 0,244% 0,461% 2,942% 

Moyenne 96,85% 54,73% 0,144% 0,324% 1,355% 90,93% 81,63% 

(1) Moyennes des analyses effectuées en1972 et 2014 
(2) Moyennes des analyses effectuées en 1983, 1998, 2013 et 2014 

Le tableau qui suit montre les principaux consommateurs potentiels de calcaire, selon la 
qualité du produit et sa granulométrie. 

GESMINE INC. 	 Page 12/94 



Ressources Minérales Pélican Inc. 	 Évaluation économique préliminaire 
du gisement de calcaire Lefrançois 

Adhésifs-scellants Industrie du fer et de l'acier 

Asphalte Industrie du papier 

Bouletage Industrie du verre 

Briques de silicate de calcium Infrastructure routière 

Caoutchouc Peinture bas de gamme 

Carbonate de sodium Peinture haut de gamme 

Céramique Pharmacie et alimentation 

Chaux agricole - nourriture animale Pierre de taille 

Composés à joint Plastique 

Désulfuration du pétrole Raffinerie du sucre 

Endos de tapis Stabilisateur de chaux 
Granulat pour béton Etc. 

Les exigences du marché sont variées et parfois très spécifiques d'un client à l'autre. Le 
tableau suivant donne une idée de ces exigences (en pourcentage poids). 

Peinture Papeterie Plastique Aliments Céramique Caoutchouc Adhésifs Agriculture Métallurgie 

Si02  0,05 0,05 0,05 0,10 0,06 0,05 0,05 0,06 1,80 

Fe203 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,04 

CaO 51,55 53,79 51,55 54,35 55,36 51,55 51,55 51,55 53,00 

MgO 0,15 0,15 0,15 0,24 0,22 0,15 0,15 0,22 1,50 

CaCO3  92,00 96,00 92,00 97,00 98,80 92,00 92,00 92,00 

Brillance 78,00 93,50 75,00 90,00 95,30 75,00 75,00 70,00 

Arcelor Mittal 
(bouletage du 
minerai de fer) 

Na20+K20 0,20 

A1203+Ti02+Mn+P+S 0,70 

Perte au feu (PAF) 43,00 

Il en ressort donc que les segments de marchés pouvant être satisfaits par le calcaire 
Lefrançois, selon les connaissances actuelles du gisement, seraient ceux indiqués au 
tableau suivant. 

% CaCO3  % CaO % Fe203 % MgO %Si02  % Brillance 

Bouletage du minerai de fer 53 1,5 1,8 

Peinture 92-99,35 51,55-55,67 0,01-0,1 0,15-1,2 0,05-4,5 78-99 

Caoutchouc 92-99,35 51,55-55,67 0,10-0,1 0,15--1,2 0,05-4,5 75-98,5 

Plastique 92-99,35 51,55-55,67 0,01-0,1 0,15-1,2 0,05-4,5 75-98,1 

Adhésifs-scellants 92-99,35 51,55-55,67 0,01-0,1 0,15-1,2 0,05-4,5 75-98 

Chaux agricole - nourriture animale 92-99,35 51,55-55,67 0,037-0,1 0,22-0,96 0,06-4,5 70-95,5 

Le procédé préconisé pour le calcaire de Lefrançois est purement mécanique : 
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Concassage primaire ; 
Concassage secondaire ; 
Tamisage et production d'un granulat dans le cas de G3 ; 
Broyage primaire : le bouletage du minerai de fer, dans le cas de G2 ; 
Broyage secondaire ; 
Autre étapes au besoin, à déterminer (flottation, lavage, etc.) ; 
Broyage fin (G1) caoutchouc, adhésifs, scellants, etc. ; 
Broyage ultra fin Raymond (G1) peinture, plastique, etc. 

1.13 	Estimation des ressources 
Une analyse statistique des résultats de la base de données permet de classer la qualité 
du calcaire du gisement Lefrançois en trois grades. 

Le grade 1 constitue la partie très riche du gisement, respectant les contraintes 
suivantes : 

• CaCO3>=98% ; 

• SiO2<=1,0%; 

• Fe203<=0,1 %. 

Le calcaire de ce grade serait destiné surtout aux industries de la céramique, du papier 
et de l'alimentation. 

Le grade 2 constitue la majeure partie du gisement, dont l'usage principal serait le 
bouletage du minerai de fer. Les spécifications pour ce grade sont les suivantes : 

• CaCO3>=91 % ; 

• Si02<=1,5% ; 
• MgO <= 1,6% ; 
• A1203  <= 0,5% ; 
• Na20+ K20<=0,2%; 
• (Al2O3+TiO2+Mn+P+S) <= 0,7% ; 
• PAF >= 43%. 

Le grade 3 constitue la partie du gisement à faible teneur en CaCO3. Cette partie serait 
destinée surtout à l'industrie de la construction. 

Une analyse effectuée par le COREM, en juin 2014, a déterminé que la masse 
volumique de l'échantillon #37326 était de 2,786 g/cm3. Cet échantillon provenait du 
sondage LF-13-05, unité récifale 6a4. 
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Le sommaire des ressources, apparait au tableau suivant : 

GRADE 1/ 2 (t) GRADE 3 (t) Total 

général Mesurées Indiquées Inférées Total Grade 1/2 Mesurées Indiquées Inférée Total grade 3 

Total 17 963 000 4 024 000 5 635 000 27 622 000 14 690 000 1 602 000 5 609 000 21 901 000 49 523 000 

1.14 	Estimation des ressources exploitables 
La configuration du corps minéralisé et sa proximité de la surface topographique 
suggèrent d'adopter la méthode d'exploitation standard de fosse à ciel ouvert. La taille 
du gisement et le taux de production suggèrent d'opter pour des gradins de 10 m de 
hauteur. 

GESMINE a évalué les tonnages de calcaire selon deux hypothèses. La première 
consiste à exploiter le calcaire, toutes qualités confondues. Cette option s'applique 
lorsque la demande pour les produits marchands provenant du calcaire de pureté 
moyenne (industrie du bouletage du minerai de fer, construction, etc.) est vigoureuse. 
Dans ce cas, l'inventaire des matériaux de la fosse est le suivant : 

Catégorie Tonnage (t) 
G 1 (t) 8 177 000 
G2 (t) 17 704 000 
G3 (t) 19 349 000 
Total (t) 45 230 000 
Taux de découverture 0,58 

La seconde hypothèse consiste à considérer une exploitation plus sélective, en excluant 
les calcaires les moins purs. Les produits marchands s'adresseraient alors aux 
segments de marchés plus exigeants en termes de pureté du calcaire (nourriture 
animale, produits de remplissage, etc.). Dans ce cas, l'inventaire des matériaux de la 
fosse est le suivant : 

Catégorie Valeurs 
G1 (t) 4 421 000 
G2 (t) 10 318 000 
G3 (t) 7 190 000 
Total (t) 21 929 000 
Taux de découverture 0,41 

La présente étude se limite à la seconde hypothèse. Il est prévu que la production 
minière se fera en deux périodes, planifiées comme suit : 
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Période 1 (années 1-5) (Mt) Période 2 (Années 6 — 18) (Mt) 
Produit 1 (G1) 50 à 150 340 
Produit 2 (G2) 10 à 400 736 
Produit 3 (G3) 0 à 300 300 à 526 

	

1.15 	Méthode d'exploitation 
La production journalière à la carrière est estimée à 4 500 t/j. Par conséquent, la vie 
théorique du projet sera de 14 années. Pour des raisons de planification, cette durée 
sera portée à 18 ans. 

Il est prévu d'acquérir 2 foreuses 10,16 mm, deux pelles hydrauliques de 3,06 m3, une 
chargeuse sur pneus, 9 camions de 31 t. S'ajouteront à ces équipements des engins 
auxiliaires comme bulldozers, niveleuses, etc. 

	

1.16 	Méthodes d'enrichissement du minerai 
Le calcaire provenant de la carrière sera concassé et broyé à des granulométries 
répondant aux besoins du marché. Le procédé se fait à sec. L'utilisation de réactifs n'est 
pas prévue. Afin d'augmenter encore la qualité du calcaire Lefrançois, PELICAN peut 
poursuivre les analyses de laboratoire notamment pour améliorer la blancheur et la 
brillance du calcaire, et pour diminuer les impuretés. Ces améliorations contribueraient à 
augmenter la valeur ajoutée des produits marchands, et également à ouvrir d'autres 
marchés. 

	

1.17 	Infrastructures du projet 
Le gisement Lefrançois est situé à environ 15 km au nord-est de Murdochville. 
L'éventuelle mine pourrait être alimentée soit par l'installation d'un groupe électrogène 
sur place ou d'une sous-station électrique. La charge de pointe est estimée pour ce 
projet à 4 000 kW. La consommation électrique est estimée à 22 000 kWh/jour. Si 
l'opération est alimentée par groupe électrogène, une seconde unité sera achetée et 
installée, en cas de panne de la première. 

La gestion des hydrocarbures devrait se faire à partir des anciennes installations de la 
mine Gaspé. 

GESMINE n'est pas au courant d'étude hydrologique effectuée dans le cadre de ce 
projet. GESMINE n'est pas au courant non plus de problème potentiel qui résulterait 
d'une gestion non adéquate des eaux de surface. Une étude hydrologique devrait être 
effectuée avant le démarrage des opérations. 

La carrière devrait être alimentée en eau par citerne. La source d'eau est à environ 2 à 3 
km 

Aucun parc à résidu n'est prévu dans le cadre du présent projet. 
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Les ateliers d'entretien devraient être situés au niveau de l'ancienne mine Gaspé. 
GESMINE n'a pas vérifié l'état de ces anciennes installations. 

Les installations auxiliaires comprennent les bureaux administratifs, le magasin, les 
douches, la poudrière, les clôtures, etc. 

	

1.18 	Étude de marché et contrats 
PELICAN a testé le marché du calcaire de Lefrançois. Les réactions provenant 
d'éventuels clients semblent très encourageants. 

Arcelor Mittal Inc. a déjà testé un échantillon et l'a trouvé conforme à ses exigences. Il 
s'approvisionne actuellement auprès d'Atlantic Minerals, à Terre-Neuve. 

PELICAN rapporte que Rio Tinto a montré un vif intérêt pour le calcaire de Lefrançois. 
Rio Tinto a déjà obtenu un échantillon et souhaite maintenant effectuer des essais de 
compatibilité sur un échantillon témoin de quelques centaines de tonnes. D'autres 
clients potentiels ont également manifesté de l'intérêt pour le calcaire de Lefrançois. 

Le plan de production prévoit que quatre (4) produits marchands (PM) seront 
commercialisés. PM1 proviendrait du grade 1 et serait micronisé (10 - 22 pm). 
GESMINE estime que le prix moyen de vente du PM1 sera de 85 $CAN/t. 

PM2 proviendrait du grade 1 et subirait un broyage fin (22 - 55 pm). GESMINE estime 
que le prix moyen de vente du PM2 sera de 28 $CAN/t. 

PM3 proviendrait du grade 2 et subirait un broyage moyen (plus de 75 pm). GESMINE 
estime que le prix moyen de vente du PM3 sera de 20 $CAN/t. 

PM4 proviendrait du grade 3 et ne subirait aucun traitement au cours des 3 premières 
années. GESMINE estime que le prix moyen de vente du PM4 sera de 2,50 $CAN/t au 
début des opérations et de 7 $CAN/t partir de la quatrième année. 

	

1.19 	Études environnementales, autorisations et impacts sur les communautés 
La pollution peut provenir de sources diverses : l'exploitation de la mine, le procédé, la 
production et la distribution de l'énergie, les voies d'accès, l'infrastructure du projet, etc. 
GESMINE n'a pas effectué d'étude environnementale pour ce projet. Aucun impact 
significatif n'a été identifié au stade actuel des études. 

	

1.20 	Estimation des investissements et des coûts d'opération 
Les investissements globaux pour le projet Lefrançois sont estimés à 33,5 M$CAN, 
répartis comme suit : 

• Mine : 16,8 M$CAN ; 
• Usine : 13,7 M$CAN ; 
• Frais généraux de projet : 3,0 M$CAN. 

Le coût d'exploitation pour le gisement Lefrançois est estimé à 3,62 $CAN/t de calcaire 
extraite. 
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Le coût de traitement à l'usine varie selon le procédé utilisé. 

Produit marchand PM1 PM2 PM3 PM4 
Grade Grade 1 Grade 1 Grade 2 Grade 3 
Procédé Micronisé : 10- 2 pm Broyé : 22 - 55 pm Broyé : >=75pm Concassé : 3/8 " 

(pouces) 
Coût 	d'opération 
usine ($CAN/t) 

8,35 6,96 2,05 1,72 

1.21 	Analyse économique 
Selon les hypothèses retenues, le projet nécessite un investissement initial de 33,5 
M$CAN, réparti sur deux périodes. La première moitié doit être disponible dès le début 
des travaux préparatoires, environ une année avant le démarrage de la production. 
L'autre moitié doit être disponible au début de la 3e  année. La durée de vie des 
opérations est de 18 ans. 

Les coûts d'opération sont estimés entre 1,3 et 22,4 M$CAN/an, selon le niveau 

de production et les produits marchands mis sur le marché. 

Au terme de sa période de vie, le projet générera un chiffre d'affaires de 507 M$CAN. 
Durant la même période, les dépenses d'opérations cumulatives s'élèveront à 304 
M$CAN. La période de récupération du capital est d'un peu moins de 6 ans. Le cashflow 
cumulé est de 169 M$CAN. Le taux de retour sur l'investissement est de 24,74%. La 
valeur présente nette du projet est de 42,7 M$CAN, à un taux d'actualisation de 10%. 
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2.0 	INTRODUCTION 
Le présent rapport est préparé pour la compagnie RESSOUCES MINÉRALES PÉLICAN 
INC. (PELICAN) dont le siège social est situé au 512-514, 8ième Rue, Murdochville 
(QC) GOE 1 WO, Canada. Son siège administratif est situé au 1 400, rue Félix-Antoine-
Savard Québec (QC) G2G 2N3, Canada. Le président de PELICAN est M. David Canuel 
et le vice-président est M. Claude Vachon. 

Gesmine Inc., gestion des ressources minérales (GESMINE) est un bureau de 
consultants miniers, enregistré au Québec et basé à Montréal (QC). Son siège social est 
situé au 5532, avenue Philippe, Saint-Hubert (QC) J3Y 6H2, Canada. Son fondateur et 
président est M. Mohamed Bouna Aly, ingénieur minier. 

PELICAN a confié à GESMINE le mandat de réaliser une évaluation économique 
préliminaire du gisement de calcaire à haute pureté Lefrançois, situé à environ 15 km au 
nord-est de Murdochville, en Gaspésie (QC). Cette étude inclut les résultats de la 
campagne de forage qui a eu lieu en juillet 2013. Cette étude a été conduite selon les 
critères de la norme nationale 43-101. 

Les informations contenues dans le présent rapport proviennent de sources variées. Il y 
a d'abord les rapports antérieurs portant sur le projet, fournis par le client ou provenant 
du domaine public. La liste de références est présentée à l'item 27 du présent rapport. Il 
y a ensuite les données et informations recueillies par GESMINE lors de ses visites du 
terrain. Il y a enfin et surtout, les informations résultant de la campagne de forage de 
juillet 2013. 

	

2.1 	Termes de références 
Ce rapport technique, portant sur le gisement de calcaire à haute pureté de Lefrançois, 
a été préparé par GESMINE Inc., de Saint-Hubert, Québec. Les auteurs sont Mohamed 
Bouna Aly, ingénieur des mines et Pierre Trudel, ingénieur géologue. 

Ce rapport technique a été préparé selon les lignes directrices édictées par l'Institut 
Canadien des Mines, de la Métallurgie et du Pétrole (ICMM). Les certificats de 
qualification des auteurs figurent à l'item 28. 

L'objet du présent mandat est d'évaluer le potentiel minier de la propriété et de justifier 
la poursuite des travaux de mise en valeur et d'évaluation. 

Le mandat consiste à conduire une évaluation économique préliminaire du projet. 
Préalablement à cela, une campagne de forage et d'échantillonnage a été réalisée en 
vue de valider les ressources. Il s'agit d'abord d'évaluer quantitativement et 
qualitativement les ressources. L'évaluation quantitative consiste à valider les données 
historiques, à améliorer le degré de connaissance du corps ou des corps minéralisés. 
Pour ce faire, une campagne de sondage a été réalisée en juillet 2013, sous la 
supervision de GESMINE. 
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L'évaluation qualitative consiste à apprécier le degré de pureté des calcaires de 
Lefrançois, en regard des normes de l'industrie et des besoins du marché. Pour ce faire, 
des analyses de laboratoire ont été réalisées, sous la supervision de GESMINE. 

Il s'agit ensuite d'estimer la rentabilité du projet, selon la qualité du calcaire et les 
besoins du marché. Le marché principal visé pour le calcaire à haute pureté de 
Lefrançois est celui du boulettage du minerai de fer. La liste des principaux clients 
potentiels apparait à l'item 18. 

	

2.2 	Utilisation de ce rapport 
Ce rapport pourra être utilisé par PELICAN afin de l'aider dans sa recherche de 
financement pour la poursuite des travaux de mise en valeur du gisement. 

	

2.3 	Sources d'informations 
Les informations contenues dans ce rapport sont basées sur une revue critique des 
documents disponibles, sur les informations fournies par PELICAN, particulièrement 
Monsieur David Canuel, président, sur les observations de terrain, ainsi que sur les 
documents de référence pertinents. La liste des références consultées sont à l'item 27 
de ce rapport. 

	

2.4 	Visite du site par les personnes qualifiées 
Mohamed Bouna Aly, ing. a visité le site les 16 et 17 octobre 2013. Il a pris 
connaissance de la configuration topographique, l'accessibilité, les potentiels 
d'alimentation en énergie et en eau, les options disponibles pour le transport des 
produits finis, les facilités de stockage du calcaire, du stériles et du mort-terrain. Il a 
également observé quelques affleurements et des traces de travaux anciens. Il n'a pas 
pu localiser la position exacte des anciens forages (1972). Il a cependant observé 
quelques carottes de sondage et des traces d'échantillonnage de surface. 

M. Robert Corbeil, géologue, a séjourné sur le site tout au long de la campagne de 
forage de juillet 2013. Il a, entre autre, supervisé la campagne, assuré la collecte, la 
manutention et l'expédition des échantillons au laboratoire d'analyse, effectué la 
description des carottes, etc. 

	

2.5 	Personnes qualifiées 
Trois personnes qualifiées ont contribué à la production de ce rapport. Mohamed Bouna 
Aly, ingénieur des mines, est le directeur de projet. Il est responsable des sections 1 à 6, 
11 à 13 et 15 à 22 de ce rapport. Robert Corbeil, géologue, a supervisé la campagne de 
forage. Pierre Trudel, Ph. D., ingénieur géologue, est responsable des sections 7, 8, 9, 
10 et 14 de ce rapport. Il a également contribué au contrôle de qualité du rapport dans 
son ensemble. 

	

2.6 	Date de prise d'effet de ce rapport 
Ce rapport prend effet à la date de sa production, soit le 8 septembre 2014. 
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2.7 	Rapports techniques précédents 
GESMINE a pris connaissance d'un seul rapport technique se rapportant au gisement 
Lefrançois. Ce rapport a été signé par Jean-Guy Levaque., B.Sc.A., ingénieur géologue 
et personne qualifiée, selon les définitions de la norme nationale 43-101. Ce rapport, 
publié en août 2012, porte le titre : Évaluation économique préliminaire portant sur la 
mise en production du gisement de calcaire à haute pureté de Lefrançois, région de 
Rivière Madeleine, Gaspésie, Québec. 

	

2.8 	Limitation de responsabilités 
Il doit être clairement compris que le mot ressources ne doit pas être confondu avec le 
mot réserves. La ressource n'a aucune valeur économique démontrée. Les ressources 
présentées dans ce rapport technique sont des estimés basés les informations 
disponibles et les résultats analytiques, ainsi que sur certaines hypothèses de l'auteur. 
Les commentaires dans ce rapport technique reflètent l'opinion de l'auteur et son 
jugement à la lumière des informations disponibles. Tout au long de l'estimation des 
ressources, différentes hypothèses étaient prises, notamment en ce qui a trait au choix 
du modèle d'estimation, des paramètres économiques, et ce, tout en respectant l'aspect 
«raisonnable» tel que stipulé par la réglementation NI 43-101. 

	

2.9 	Unités de mesure et abréviations 
À moins d'indications contraires, ce rapport utilise comme unités de mesures le système 
international (SI) : le mètre (m), la tonne métrique (t), la partie par million (ppm) et le 
pourcentage (%). La devise utilisée est le dollar canadien ($CAN). Les abréviations 
utilisées sont listées au tableau 2.1. 

Tableau 2.1 : Liste des abréviations 

Description Abréviation 
Bail exclusif d'exploitation BEX 
Certificat d'autorisation CA 
Consortium de Recherche en Exploration Minérale COREM 
Division des Métaux Industriels DMI 
Dollar canadien $CAN 
Mètre cube m3  
Gramme g 
Kilogramme kg 
Kilomètre km 
Mètre m 
Ressources Minérales Pélican Inc. PELICAN 
Secrétariat de Migmawei Mamioni (Nation Micmac) SMM 
Tonne métrique t 
Micron pm 
Instruction nationale 43-101 NI 43-101 

GESMINE INC. Page 21/94 



Ressources Minérales Pélican Inc. 	 Évaluation économique préliminaire 
du gisement de calcaire Lefrançois 

Mètre carré m2  
Ministère du Développement durable, de l'environnement et des 
parcs MPPEP 
Ministère des Ressources Naturelles de de la Faune MRNF 
Tonnes par jour t/j 
Tonnes par heure t/h 
Tonnes par an t/an 

3.0 	RECOURS À D'AUTRES SPÉCIALISTES 
L'opinion de GESMINE contenue dans ce rapport est effective le 8 septembre 2014. Elle 
est basée sur les informations fournies par PELICAN, celles recueillies lors de la visite 
du terrain, celles provenant de la campagne de forage de 2013, ainsi que sur des 
informations fiables recueillies dans le domaine public. Ces informations peuvent 
provenir de calculs, d'opinions, ou autres, produits par des experts de l'industrie minière. 
Étant donné la nature de l'industrie minière, ces informations et opinions peuvent 
changer avec le temps. 

Ce rapport contient des informations techniques, demandant des calculs, des mesures 
de distances et de volumes, etc. Les calculs peuvent être arrondis et les mesures 
peuvent comporter des imprécisions, cependant peu significatives. 

GESMINE n'est ni associé, ni affilié à PELICAN. Les résultats de cette évaluation 
technique ne sont reliés à aucun arrangement préalable relatif aux résultats obtenus. Il 
n'existe aucune entente entre GESMINE et PELICAN quant à l'octroi d'autres contrats 
conditionnés par les résultats et conclusions de ce rapport. 

M. Jean-Guy Levaque, B.Sc.A. Ingénieur géologue est une personne qualifiée, selon la 
définition du règlement canadien 43-101. GESMINE n'a aucune raison de ne pas se fier 
à son rapport technique daté du 15 août 2012. 

M. Robert Corbeil, P. géo. est une personne qualifiée, selon la définition du règlement 
43-101. GESMINE n'a aucune raison de ne pas se fier à ses travaux de supervision lors 
de la campagne de forage de juillet 2013. 

GESMINE se fie également au rapport intitulé : "Calcaires de l'est du Québec", préparé 
par MM. G. Lachambre et S. Biron, en 1987. Les notions de ressources et de réserves 
ont été interprétées conformément aux définitions de l'ICMM. 

Les références consultées dans le cadre du présent rapport sont listées à l'item 27. 
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4.0 	DESCRIPTION ET LOCALISATION DE LA PROPRIETE 

4.1 	Localisation 

Le projet se situe dans le canton Lefrançois, en Gaspésie, Québec. Le gisement est 

localisé à environ 30 km au sud-est de la municipalité de Grande-Vallée. Il est à environ 

15 km au nord-est de Murdochville. La propriété est contournée par la rivière Madeleine 

à l'est, à l'ouest et au sud. La partie nord est caractérisée par une falaise ayant une 

dénivellation d'environ 150 mètres. 

La propriété est constituée de six claims contigus (CDC 2122021, CDC 2122022, CDC 

2122023, CDC 2122025, CDC 2122026 et CDC 2122027). 

Les coordonnées de ces claims sont listées au tableau 4.1 : 

Tableau 4.1 Coordonnées des claims (UTM) 

Claims Point 1 Point 2 Point 3 Point 4 
CDC 2122021 X 327 076 327 685 327 714 327 106 

Y 5 435 711 5 435 693 5 436 619 5 436 638 

CDC 2122022 X 327 685 328 294 327 322 327 714 

Y 5 435 693 5 435 689 5 436 600 5 436 619 
CDC 2122023 X 328 294 328 902 328 932 328 322 

Y 5 435 689 5 435 658 5 436 582 5 436 600 
CDC 2122025 X 327 106 327 714 327 742 327 156 

Y 5 436 638 5 436 619 5 427 545 5 437 564 
CDC 2122026 X 327 714 328 322 328 350 327 742 

Y 5 436 619 5 436 600 5 437 526 5 437 545 
CDC 2122027 X 328 322 328 932 328 960 328 350 

Y 5 436 600 5 436 582 5 437 508 5 437 526 

Ces coordonnées ont été mesurées sur le site GESTIM, du ministère des Ressources 

Naturelles du Québec. Elles sont par conséquent approximatives. 

La figure 4.1 montre la localisation du projet. 
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Figure 4.1 : Localisation du projet 

	

4.2 	Appartenance 
La propriété a appartenu successivement, en partie ou en totalité, à Iron Ore Company 
of Canada (IOCC) (1969), à Dynamic Mining Exploration Ltd. (DYNAMIC) (1972), à 
Tekmin (1978 et 2000), et à Noranda (1990). Ressources Minérales Pélican Inc. 
(PELICAN) a acquis 6 claims en 2007. 

	

4.3 	Royautés et autres ententes sur la propriété 
La propriété est localisée dans un territoire appartenant au domaine public. GESMINE 
n'a pas trouvé d'autres droits de propriété sur le gisement. Le terrain n'a pas été arpenté 
légalement, mais les claims ont été localisés avec le système GESTIM du Ministère des 
Ressources Naturelles et de la Faune (MRNF). Il n'existe donc pas, de l'avis de 
GESMINE, de droit ou de royautés affectant la propriété. 

Un bail exclusif d'exploitation (BEX) d'une superficie de 17,46 ha a été accordé à 
PELICAN le 13 juin 2012 pour l'exploitation du gisement Lefrançois. Le loyer annuel, 
pour une période de cinq ans, est fixé à $2 688 par année et la redevance est de $0,40 
la tonne aliénée. 

	

4.4 	Statut des permis 
La propriété est assujettie aux droits ancestraux de la Nation Micmac. Selon PELICAN, 
la compagnie a obtenu l'aval de leur représentant, le Secrétariat de Mi'gmawei Mawiomi 
(SMM). 

Le certificat d'autorisation (CA) a été demandé au MDDEP de Ste-Anne-des-Monts suite 
à l'octroi du BEX. Un plan minier et un plan de restauration ont été soumis avec la 
demande de CA. 
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Des permis pour la coupe forestière, la réparation des chemins, la construction d'un 
ponceau et le décapage du mort-terrain ont été demandés au MRNF de Gaspé. Il ne 
manque à la demande que le CA du MDDEP. 

Le claim CDC2122021 empiète légèrement sur une aire de confinement du cerf de 
Virginie. Voici ce que prévoit la Loi à ce sujet : «Les activités susceptibles de modifier un 
élément biologique, physique ou chimique propre à l'habitat faunique sont interdites, 
sauf exception, en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune 
(L.R.Q.,c.C-61.1). Une autorisation de réaliser une activité peut être demandée par écrit 
au ministre (Faune Québec)». 

Dans la base de données GESTIM du Ministère des Ressources Naturelles et de la 
Faune (MRNF), les claims renfermant le gisement Lefrançois sont bien représentés, tel 
qu'illustré à la figure 4.2. 
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Figure 4.2 : Disposition des claims renfermant le gisement Lefrançois 

Tous ces claims sont actifs, valides, en date du 5 septembre 2014, avec droits de 
renouvellement de $53,00 annuellement et enregistrés au nom de Ressources 
Minérales Pélican Inc., voir tableau 4.2. 

Tableau 4.2 : État des claims 

Type de 
titre No titre Statut du titre Date d'inscription Date d'expiration 
BEX 1130 Actif 13 juin 2012 12 juin 2022 
CDC 2122021 Actif 18 septembre 2007 17 septembre 2015 

17 septembre 2015 CDC 2122022 Actif 18 septembre 2007 
CDC 2122023 Actif 18 septembre 2007 17 septembre 2015 
CDC 2122025 Actif 18 septembre 2007 17 septembre 2015 
CDC 2122026 Actif 18 septembre 2007 17 septembre 2015 
CDC 2122027 Actif 18 septembre 2007 17 septembre 2015 
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4.5 	Autres facteurs ou risques reliés à l'accès, au droit du travail, etc. 
Lors de la visite du terrain, GESMINE a constaté que les accès au chantier pourraient 
être limités pendant environ une semaine en septembre, pendant la période de chasse. 
GESMINE a cependant noté qu'un climat de confiance règne entre PELICAN et la 
communauté locale, particulièrement les chasseurs. Ceci facilitera sans doute la 
communication entre les deux parties, une fois la production commencée. 

5.0 	ACCESSIBILITÉ, RESOURCES LOCALES, INFRASTRUCTURES ET 
PHYSIOGRAPHIE 

	

5.1 	Accès 
Le terrain est situé dans le canton Lefrançois, à environ 35 kilomètres au sud-sud-est de 
la municipalité de Grande-Vallée. Pour s'y rendre, il faut emprunter, vers le sud, la route 
G-103 qui relie la municipalité de Grande-Vallée à la route 198 qui, elle, relie, d'ouest en 
est, la municipalité de Murdochville à celle de Gaspé. Après 12 kilomètres asphaltés et 
14 kilomètres de gravier, il faut quitter la route G-103, vers l'ouest, en direction de ce qui 
est appelé le «pont de fer», traversant la rivière Madeleine. A partir de là, il s'agit de 
chemins forestiers, toujours vers le sud, plus ou moins bien entretenus, sur 10 
kilomètres dont le dernier nécessite un 4 roues motrices pour se rendre au pied du 
mont, du côté est. Le gisement de calcaire Lefrançois est situé sur ce mont. Il faudra 
envisager un entretien moyen depuis le «pont de fer» sur une distance d'environ 5 
kilomètres, un entretien majeur sur une distance d'un kilomètre jusqu'au pied du mont et 
une construction nouvelle pour les deux derniers kilomètres jusqu'au sommet. Le reste, 
2 km, demanderait un entretien mineur. 

On accède également à la propriété par un chemin gravelé par la route 132 à 3,5 km à 
l'est de Manche d'Épée. La distance à franchir sur cette route pour atteindre la propriété 
est de 27 km. La route est large et confortablement carrossable sur environ 20 km 
jusqu'à la rivière Madeleine. De ce point, une piste traverse la rivière avant de franchir 
un cap rocheux, puis retour sur la berge originale. La piste longe la rivière et fait parfois 
uniquement deux mètres de largeur. 

Le village de Grande Vallée est situé à proximité du gisement, à environ 35 km au nord. 
La rivière Madeleine coule par endroit 5 à environ 2 km du complexe Lefrançois. 

	

5.2 	Climat et physiographie 
Il y a deux stations météorologiques d'Environnement Canada dans le secteur : une à 
Cap Madeleine, 20 kilomètres au nord, et l'autre à Murdochville, 15 kilomètres au sud-
ouest. La température moyenne mensuelle varie de -11 °C (en janvier) à 17°C (en juillet) 
pour la première et de -14°C à 16°C pour la seconde. 

Les précipitations y sont respectivement de 586 mm de pluie et 531 cm de neige versus 
512 mm et 284 cm. La station de Cap Madeleine enregistre des vents, surtout du nord-
est, avec des vitesses de 30 à 55 km/h. Les vents sont les plus forts en décembre et les 
plus faibles en juillet. 
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Le plancher topographique et le sommet de la propriété sont respectivement à 380 m et 
580 m au-dessus du niveau moyen de la mer. 

Le flanc nord de la colline renfermant le gisement est abrupt avec une pente de plus de 
45°. Le pendage de son flanc sud est beaucoup moins prononcé. 

Cette colline est entourée à l'ouest et au sud par le lit de la rivière Madeleine qui coule à 
150 mètres, à l'est par un petit ruisseau appelé Coulée du Camp de la Compagnie, et au 
nord par des ruisseaux non pérennes. 

	

5.3 	Ressources locales et infrastructures 
Murdochville est une ville minière, fondée en 1953. Elle fonctionne aujourd'hui au ralenti 
depuis 2002, l'année de la fermeture de sa mine de cuivre. C'est donc une ville avec un 
solide historique minier. Il est raisonnable de penser qu'il y a encore de la main-d'oeuvre 
qualifiée à Murdochville. Deux centres de formation professionnelle, à Thetford Mines et 
à Sept-Îles sont à proximité pour fournir la main-d'oeuvre désirée (diplômés en technique 
minière). 

Il n'y a aucune infrastructure sur ou autour de la propriété. De fait, il n'y a aucune 
habitation dans un rayon de 15 kilomètres autour du site. La municipalité la plus proche 
est Grande-Vallée au NNE à quelque 35 kilomètres; c'est un centre de service avec 
CLSC, bureau de poste, écoles primaire et secondaire ainsi qu'un moulin à scie. Cette 
municipalité possède aussi un quai de quelque 150 mètres de longueur pouvant 
accueillir des barges auto-chargeantes de 1 000 tonnes ou de plus grands navires long 
courrier. Une étude supplémentaire sera nécessaire pour évaluer la possibilité 
d'utilisation à l'année. 

	

5.4 	Flore et faune 
Le territoire est couvert à environ 95% de conifères, en grande partie des sapins 
baumiers. D'autres espèces comme le mélèze et le pin y sont aussi présentes ainsi que, 
dans les endroits bûchés, le bouleau et l'aulne. 

La faune est très riche en oiseaux (canards, hiboux, aigles, faucons, buses) et en 
mammifères comme l'ours noir, le chevreuil et l'orignal. La densité de population de ce 
dernier est significative, environ 4,2 individus par 10 km2. C'est donc un territoire de 
chasse (voir section 4.5). La faune aquatique est principalement représentée par le 
saumon et la truite. 

	

6.0 	HISTORIQUE 
En 1959, McGerrigle a produit une carte géologique (carte 1225 au 1 : 16 360) incluant 
la majeure partie de la région. 

En 1969, IOCC entreprenait les premiers travaux de d'exploration sur la propriété. Le 
but visé alors était d'évaluer le potentiel en métaux de base (GM-25691). Une 
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campagne de Levés géologiques et d'échantillonnage géochimique de sol a été 
réalisée. Les résultats n'ont pas été concluants et les travaux ont été abandonnés. 

En 1971, DYNAMIC procède à une évaluation technique ainsi qu'à une étude sur les 
opérations d'exploitation du gisement de calcaire (GM-28736). Cette évaluation 
comprenait, entre autres, un plan de minage, de traitement et d'acheminement des 
produits finis, ainsi qu'une évaluation économique du projet. 

À l'automne 1971 et au printemps de 1972, 10 sondages carottés d'une longueur totale 
de 44 m, ont été réalisés sur une masse de calcaire à haute pureté située dans la partie 
est du canton Lefrançois. Ces sondages ont été réalisés par la Division des Minéraux 
Industriels (DMI) du Ministère des Richesses Naturelles du Québec. Leur objectif était 
d'établir les propriétés chimiques du gisement (GM-28735). 59 échantillons ont été 
prélevés et analysés. Ces travaux ont permis de confirmer la haute pureté de calcaire 
(>96% CaCO3). Ces sondages ont été supervisés par M. Conrad Paré de la DMI, et leur 
description est disponible dans le GM-52246. C'est ce gisement de calcaire à haute 
pureté que PELICAN désire mettre en production. 

En 1973, DYNAMIC effectue 1 sondage supplémentaire de 50 m de profondeur. La 
localisation précise n'a pas été rapportée. Il n'y a pas eu d'analyse chimique. Le 
document de référence (GM-29632) est constitué uniquement d'une description du 
sondage. 

En 1974, Marcel Morin, géologue conseil chez Dynamic Mining Exploration, a produit un 
rapport statutaire (Report on the limestone project, Gaspé Peninsula : GM-28735), 
indiquant l'emplacement des 10 sondages effectués sur le complexe Lefrançois en 
1971-1972. 

En 1977, De Romer a publié une carte (carte 1811) au 1 : 25 000. 

En 1978, les droits miniers sont transférés à TEKMIN. Deux sondages carottés furent 
effectués à l'extrémité est du gisement et totalisant 183 m. Les coordonnées de ces 
sondages n'ont pas été rapportées. Il n'y a pas eu d'analyse chimique. Le calcaire récifal 
a été intersecté sur environ 40 m dans les deux sondages. Les journaux de ces 
sondages sont disponibles (GM-34522). 

En 1983, huit forages destructifs ont été exécutés pour un total de 84 m de longueur. 
(GM-40495). Aucun échantillon n'a été prélevé, donc il n'y a pas eu d'analyse chimique. 
Les coordonnées des forages n'ont pas été spécifiées. 

En 1983, le Centre de Recherches Minérales (actuel COREM) effectue, pour le compte 
de QIT (Fer et Titane du Québec), des essais d'évaluation de la qualité du calcaire. Les 
échantillons provenaient de la campagne de sondage de 1971-1972. Il s'agissait 
notamment d'essais de blancheur, de pH, d'absorption d'huile, de pureté, ainsi que 
d'analyses granulométriques et minéralogiques. Un essai de flottation a été réalisé afin 
d'améliorer l'indice de blancheur du calcaire. (GM-40497). 
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En 1984, TEKMIN commandait une monographie portant sur l'industrie du calcaire et de 
la chaux au Québec. Ce travail a été réalisé par la firme Sogir Développement industriel 
Inc. À cette époque, les auteurs ne voyaient pas de potentiel immédiat pour la mise en 
production du gisement. Ils recommandaient d'attendre que la situation du marché 
s'améliore. (GM-41695). 

En 1987, G. Lachambre et S. Biron publiaient, pour le compte de la direction générale 
de l'exploration géologique et minérale du Québec, un ouvrage de référence classique, 
intitulé "Calcaires de l'Est du Québec" (ET-83-12). Cet ouvrage constituait la synthèse 
du programme mis sur pied en avril 1979 par la direction de la Recherche Géologique 
du MRNF, Secteur Mines. Ce programme visait à produire un inventaire des calcaires 
de l'est du Québec (Gaspésie et Iles d'Anticosti), dans le but d'alimenter un complexe de 
soudière et de cimenterie à Port-Daniel, en Gaspésie. Ce faisant, l'objectif du 
gouvernement québécois était de créer des emplois et de développer le secteur 
industriel de la Gaspésie, une région affectée par un taux de chômage élevé. 

Les gisements recherchés devaient avoir une haute pureté (>80% CaCO3) d'au moins 
60 millions de tonnes, soit deux fois les réserves nécessaire pour alimenter le complexe 
40 ans, à un taux de 750 000 t/année. Suite à une cartographie détaillée du secteur, et 
en utilisant les résultats analytiques de forages de 1971-1972, Lachambre et Biron 
(1987) ont calculé que le gisement du canton Lefrançois contenait des "réserves" de 137 
millions de tonnes de calcaire à haute pureté titrant en moyenne 96,9% CaCO3. 1,42% 
SiO2, 0,31% Al2O3  et 0,14% Fe2O3. Ce gisement serait donc suffisant pour alimenter le 
complexe de soudière et de cimenterie de Port-Daniel. Malheureusement, ce projet n'a 
pas encore vu le jour. Toutefois, le calcaire à haute pureté de Lefrançois peut trouver 
plusieurs autres applications industrielles, comme il sera discuté dans l'item 8 de la 
présente étude (type de dépôt). 

Il est important de mentionner que les "réserves" publiées par Lachambre et Biron 
(1987) ne sont pas conformes à la directive Ni-43-101 (qui n'a vu le jour qu'en 2005). 
Tout d'abord, il ne peut s'agir de "réserves", puisque ces dernières représentent la 
portion des ressources qui peut être exploitée avec profit, tel que démontré par au moins 
une étude d'évaluation économique préliminaire, ce qui n'est pas le cas. Tout au plus, 
ce calcul peut être considéré comme un estimé historique pré-directive NI-43-101. Dans 
la nomenclature actuelle, une faible proportion de cette quantité pourrait être classée 
comme "ressource mesurée" (celles vérifiée par sondage), tandis que la majeur partie 
serait classifiée comme "ressource indiquée ou inférée" (celle basée sur un modèle 
géologique, mais non vérifiée par sondage). 

Tel que mentionné précédemment, l'ouvrage de Lachambre et Biron (1987) constitue un 
classique, et l'item 7 de la présente étude (cadre géologique et minéralisation) en est 
fortement inspirée. 

En 1991, Noranda commandait une étude sur le calcaire du canton Lefrançois. Il 
s'agissait d'un échantillonnage de surface assez exhaustif. Vingt-quatre (24) 
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échantillons proviennent du PRS 191 et vingt-six (26) proviennent du PRS 192, (voir 
figure 6.1). Les travaux avaient été effectués par la firme AGÉOS. Cette firme concluait 
que l'échantillonnage exécuté sur le calcaire récital de la propriété est caractérisé par 
des teneurs moyennes en CaCO3  supérieures à 98%, en SiO2  inférieures à 0,52% et 
autres oxydes inférieures à 1%, (GM-50795). Les coordonnées des prélèvements sont 
indiquées sur une carte. 

En 1992, 10 sondages carottés ont été exécutés Granit Québex pour un total de 361 m 
forés. Il n'y a pas eu d'analyse chimique. Les coordonnées des sondages ainsi que leur 
description sont présentés dans le rapport (GM-52246). L'objectif visé par cette étude 
était d'évaluer les propriétés architecturales du calcaire du gisement. 

Figure 6.1 Position des PRS sur le gisement Lefrançois, selon (GM-50795) 

En 1993, NORANDA effectue un sondage carotté de 42 m. Les coordonnées (NTS) ont 
été calculées à partir de la carte topographique 22H 03-200-0101, échelle 1 : 20 000. 
Les descriptions et les analyses chimiques sont disponibles dans le rapport GM-52166. 
Les résultats de CaCO3  et MgCO3  inclus dans ce rapport furent obtenus par calcul 
mathématique à partir des résultats de CaO et MgO. En réalité, le Ca et le Mg ne sont 
pas nécessairement présents uniquement sous forme de carbonates. 

En 1993, Granit-Québex effectue une étude exhaustive du site, surtout des joints, afin 
de déterminer le potentiel du massif Lefrançois pour les blocs de construction. Le 
résultat fut négatif. 

GESMINE INC. 	 Page 31/94 



Ressources Minérales Pélican Inc. 	 Évaluation économique préliminaire 
du gisement de calcaire Lefrançois 

En 1995, NORANDA effectue un sondage carotté de 31 m. Les coordonnées 
approximatives ont été rapportées. Les descriptions et les analyses chimiques sont 
disponibles dans le rapport (GM-53550). 

En 1997, NORANDA effectue un sondage carotté de 38 m. Les coordonnées 
approximatives ont été rapportées. La description de ce sondage est disponible dans le 
rapport (GM-53843). Il n'y a pas eu d'analyse chimique. 

En 2000, Roche Limitée publiait un rapport intitulé : "Étude de marché et d'opportunité, 
gisement de calcaire Lefrançois, phases 1 et 2". Quoique le rapport conclue à la viabilité 
du projet, il recommande d'attendre que les conditions du marché s'améliorent. 

7.0 	CADRE GÉOLOGIQUE ET MINERALISATION 

7.1 	Géologie régionale 
Toute la partie centrale de la péninsule gaspésienne, incluant la région à l'étude est 
occupée par un vaste synclinal (le Synclinorium de Gaspé-Connecticut Valley). Cette 
structure se compose surtout de roches sédimentaires marines d'âge silurien à dévonien 
moyen. On y trouve une séquence relativement simple constituée d'une succession 
d'anticlinaux et de synclinaux dont les axes sont généralement orientée NE-SO, 
(Lachambre et Biron, 1987). 

Une mince bande de strates siluriennes et dévoniennes basales forme la bordure nord 
du Synclinorium de Gaspé. Elle repose en discordance et parfois en contact de faille sur 
des roches cambro-ordoviciennes fortement plissées du Supergroupe de Québec, qui 
occupent toute la partie nord de la péninsule. La colonne stratigraphique du secteur 
étudiée est présentée au tableau 7.1. On y observe que le complexe Lefrançois 
appartient à la formation de West Point, qui est l'une des cinq subdivisions du Groupe 
de Chaleurs, d'âge siluro-dévonien. 

Tableau 7.1 Colonne stratigraphique montrant la position du complexe de calcaire de 
Lefrançois 

Période 
géologique 

Groupe Formation Unité Désignation 

Dévonien 
inférieur 

Groupe 	des 	calcaires 
supérieurs de Gaspé 

Siluro-dévonien Groupe de Chaleurs 

Indian Point 
West Point 6b : Conglomérat calcaire Complexe 

Lefrançois 6a : Calcaire récifal 

Gascons 
Sayabec 
Val-Brillant 
Sources 

Siluro-dévonien Groupe Matapédia 
Cambro- 
ordovicien 

Supergroupe de Québec 
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7.2 	Géologie locale 
Dans la région du complexe Lefrançois, on rencontre une séquence de strates 
siluriennes et dévoniennes basales des Groupes de Matapédia et de Chaleurs. Cette 
séquence recouvre en discordance des roches d'âges cambrien et ordovicien du 
Supergroupe de Québec et est sous-jacente aux Calcaires Supérieurs de Gaspé, d'âge 
dévonien inférieur. 

La séquence silurienne et dévonienne basale est marquée à la base par une mince 
épaisseur de calcaires de la Formation des Sources; celle-ci est suivie des grès 
quartzeux de la formation de Val-Brillant. À cette dernière se superposent des calcaires 
et des grès très calcareux de la formation de Sayabec. Cette dernière est recouverte par 
des grès très fins argileux de la formation de Gascons. La présence intermittente de 
toutes les formations précédentes dans la région de la Rivière Madeleine (voir carte B1) 
est occasionnée par la discordance ludlovienne, dont la limite est généralement 
marquée par l'apparition des strates calcaires de la Formation West Point. Cette 
dernière se présente principalement sous forme de masses calcaires récifales 
proéminentes auxquelles viennent s'interstratifier et se superposer les siltstones et grès 
très fins de la Formation d'Indian Point. 

Lachambre (1987) mentionne qu'à l'extrémité ouest de la région cartographiée, 
quelques filon-couches de felsite sont observés à l'intérieur du Groupe de Chaleurs et 
des Calcaires Supérieurs de Gaspé (voir carte B1). 

Carte B1 : Géologie de la région de la Rivière Madeleine, partie est, d'après G. 
Lachambre, 1987, ET-83-12 
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Carte B2 : Complexe Lefrançois, d'après G. Lachambre, 1987, ET-83-12 

7.3 	Minéralisation 
Tel que mentionné à la section 7.1, le complexe calcaire de Lefrançois se rattache à la 
Formation de West Point, qui fait elle-même partie du groupe de Chaleurs, d'âge siluro-
dévonien. Ce complexe est divisé en deux unités : une unité basale (6a) de calcaire 
récital et une unité sommitale (6b) de conglomérat calcaire. Seule l'unité 6 est présente 
dans la région étudiée. 

Sur le BEX de PELICAN, l'unité 6a du complexe Lefrançois forme une colline 
proéminente avec une pente très abrupte vers le nord et plus douce vers le sud (figure 
7.1). Sur cette colline, le calcaire récital de Lefrançois forme de nombreux affleurements 
dans la partie supérieure de la falaise de côté nord et sur le sommet. La stratification est 
orientée pratiquement Est-Ouest, avec un pendage d'environ 25°  vers le sud. 

Lachambre et Biron (1987) ont subdivisé l'unité 6a du complexe Lefrançois en 7 
lithofaciès, numérotés 6a1 à 6a7, de la base vers le sommet. Ces lithofaciès sont 
brièvement décrits au tableau 7.2. Parmi ceux-ci, seuls les lithofaciès 6a5 et 6a6 
présentent un intérêt économique comme source de calcaire à haute pureté. Les cinq 
autres lithofaciès ne sont pas assez purs (ils peuvent contenir jusqu'à 15% de SiO2) ou 
sont trop minces et discontinus pour former des couches exploitables avec profit. 
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Tableau 7.2 Position des niveaux de calcaire stratigraphique du complexe de Lefrançois 

Unité Lithofaciès Epaisseur Intérêt économique 
6b 12-75 m 

6a7 : Conglomérat calcaire 35 m 
6a6 : calcirudite à stromatopores 135 m Calcaire à haute pureté 

Complexe de 6a5 : calcirudite à crinoïdes stromatopores 108 m Calcaire à haute pureté 
Lefrançois 6a 6a4 : Calcarénites très fines 40 m 

6a3 : calcaires gréseux 32 — 70 m 
6a2 : calcaires recristallisés 15 m 

6a1 : Calcarénites à crinoïdes 10 — 62 cm 

Au sommet de la colline, les lithofaciès 6a5 et 6a6 constituent une masse prédominante 
de calcaire de qualité remarquable et soutenue. Leur épaisseur totale est de l'ordre de 
240 m au sommet (tableau 7.2) mais diminuant rapidement de part et d'autre. Ce récif 
de calcaire biogénique est de couleur blanc crème à gris très clair. Sa composition 
chimique moyenne est de 96,9% CaCO3. 1,42% Si02, 0,63% MgCO3, 0,31% A1203  et 
0,14% Fe203  (Lachambre et Biron, 1987). 

Figure 7.1 : Géologie locale selon Lachambre (1980) dans ET-83-12. 

8.0 	TYPE DE DÉPÔTS 
Le gisement du complexe calcaire Lefrançois est de type sédimentaire. Il représente un 
récif de calcaire biogénique formé pendant la période siluro-dévonienne, et préservé par 
fossilisation. Il est composé principalement de calcirudite à crinoïdes et à stromatopores. 
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Le dépôt est de forme lenticulaire. Il mesure environ 240 m d'épaisseur maximale au 
niveau de la colline du canton Lefrançois, mais cette épaisseur diminue rapidement de 
part et d'autre. Son extension latérale est de l'ordre de 1 200 m. 

Le calcaire est une roche sédimentaire commune, qui est abondante en plusieurs 
régions du monde. Toutefois, le calcaire de haute pureté (>96% CaCO3) est 
relativement rare. C'est un minéral industriel recherché, qui possède plusieurs 
applications (voir item 19, étude de marché). 

Le calcaire Lefrançois, avec sa composition moyenne de 96.9% CaCO3  et 1,42% SiO2, 
constitue un calcaire de haute pureté. Le principal marché visé par PELICAN pour ce 
produit est le boulettage du minerai de fer. 

En plus du boulettage du minerai de fer, plusieurs autres possibilités d'utilisation existent 
pour le calcaire à haute pureté de Lefrançois. Celles-ci sont décrites à l'item 19 (étude 
de marché et contrats) de ce rapport. 

9.0 EXPLORATION 
Ressources Minérales Pélican Inc. (PELICAN) a acquis les 6 claims de la propriété 
Lefrançois en 2007. Les travaux d'exploration antérieurs à cette date sont décrits à l'item 
6 (historique) de ce rapport. 

Les principaux travaux d'exploration réalisés par PELICAN depuis qu'elle a acquis la 
propriété sont les suivants : 

• En 2011, la firme a réalisé un échantillonnage de surface. Sept échantillons ont 
été prélevés et analysés au laboratoire du COREM, à Québec. Les coordonnées 
de ces échantillons n'ont pas été indiquées dans les documents numériques 
transmis par PELICAN; 

• En 2013, la firme a réalisé une campagne de forage au diamant comportant 13 
trous numérotés FL-13-01 à 13 d'une longueur totale de 1 050.75 m. Les 
résultats de ces forages sont présentés à l'item 10 (forage au diamant) de ce 
rapport. 

10.0 FORAGE AU DIAMANT 
La campagne de forage au diamant effectuée en 2013 a été supervisée par M. Robert 
Corbeil, géologue professionnel et personne qualifiée (PQ) selon la définition du 
règlement 43-101. M. Corbeil est resté sur le site durant toute la durée des travaux. 

10.1 	Grille de forage 
La grille de forage a été déterminée par le géologue de PELICAN, validée par 
GESMINE, puis adaptée à la topographie du terrain. Le géologue de PELICAN a 
dessinée une grille de forage suivant des sections espacées de 100 m. L'orientation des 
sections diffère légèrement de celle utilisée par Lachambre. Le patron de forage est de 
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100 m x 100 m. Le diamètre initial de forage est de 76 mm (calibre NQ). GESMINE a 
modifié légèrement la position de quelques trous de forage, afin de tenir compte de la 
topographie accidentée et de la particularité d'installer la foreuse. 

10.2 	Sondages de validation 
Plusieurs sondages historiques ont été réalisés sur le calcaire de Lefrançois (voir 
section 6). Cependant, la plupart d'entre eux sont inutilisables dans un calcul de 
ressources, pour l'une plusieurs des raisons suivantes : leur localisation n'est pas 
connue avec suffisamment de précision, ils n'ont pas été analysés ou ils n'ont été 
analysés que partiellement, ce qui ne permet pas d'évaluer leur qualité comme calcaire 
à haute pureté. 

Les seuls forages historiques utilisables sont ceux de la campagne 1971-1972, 
documentée dans le rapport de C. Paré (GM-52246). Ceux-ci sont au nombre de 10 
(numérotés 7201 à 7210), pour une longueur totale de 446,6 m. 

Les collets des sondages de 1971-72 n'ont pu être retrouvés sur le terrain. Par contre, 
G. Lachambre (géologue au MRNF) a estimé leur localisation à partir des cartes 
disponibles et selon lui, set estimé est relativement précis (Lachambre et Biron, 1987). 
Les forages de 1971-72 ont été analysés en entier, généralement par sections de 7,6 m 
(25 pieds) de longueur. Les éléments analysés étaient les suivants : CaCO3, Si02, 
MgCO3, AI203, Fe203, CaO, MgO, Na20, K20, S et P205. Ces analyses sont 
suffisamment complètes pour évaluer le degré de pureté du calcaire de Lefrançois et 
ses usages possibles. 

Afin de valider les sondages historiques de 1971-72, GESMINE a légèrement modifié la 
grille de sondage initialement prévue (100 0 x 100 m) afin de faire coïncider la position 
de 3 sondages de 2013 avec ceux ces sondages antérieurs. Pour de faire, la localisation 
des sondages de 1971-72 a été positionnée sur le terrain à l'aide d'un GPS, et les 
forages de validation ont été implantés aussi près que possible de cette position. Le 

Le tableau 10.1 indique les sondages de vérification sélectionnés. 

Tableau 10.1 : Sondages de vérification 

Sondages de vérification Sondages historiques correspondants 
FL_13_02 72_02 
FL_13_03 72_05 
FL_13_04 72_04 

L'accessibilité a déterminé en partie les sondages de vérification. Il faut dire qu'il n'a pas 
été possible de localiser la position de ces sondages historiques. D'ailleurs les 
coordonnées précises ne sont pas connues. Cependant, Lachambre a estimé leur 
localisation et, selon lui, cet estimé est relativement précis. 
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La topographie du terrain est particulièrement accidentée, surtout au centre du 
gisement, à cause de la présence d'une butte prononcée au centre de celui-ci. Aussi la 
position théorique de quelques sondages a été légèrement modifiée, afin de faciliter 
l'accès de la foreuse. L'annexe 1 montre la position définitive des sections, des travaux 
historiques et des collets des trous de forage de 2013. 

	

10.3 	Description des carottes et procédures d'échantillonnage 
Les carottes de sondage ont été décrites par M. Robert Corbeil, géologue professionnel 
et PQ selon la définition du règlement 43-101. 

Dans l'atelier de PELICAN, les carottes de sondage ont été sciées en deux parties 
égales. La première moitié fut envoyée au laboratoire d'analyse. La seconde moitié fut 
conservée comme échantillon de référence dans la carothèque de PELICAN. 

L'observation de la lithologie, de la structure, de la minéralisation, l'identification des 
échantillons et leur localisation ont été notées par la PQ d'abord dans un carnet de 
notes, et ensuite transférées dans un fichier Excel. Une copie de ce fichier électronique 
est conservée de façon sécuritaire. Les journaux de sondage sont présentés à l'annexe 
2 du présent document. 

L'intervalle d'échantillonnage est déterminé par le géologue, selon ses observations de 
la lithologie et de la minéralisation. La longueur typique d'un échantillon est de 3 m. 
Après avoir été sélectionnés, les échantillon sont numérotés et placés dans un sac de 
jute pour expédition au laboratoire. 

Un bordereau d'envoi est alors rédigé en 2 exemplaires. L'un accompagne l'envoi et 
l'autre est gardé pour référence. Les échantillons sont finalement envoyés au laboratoire 
d'analyses du COREM. 

	

10.4 	Commentaires de GESMINE 
GESMINE considère que la localisation des forages historiques, telle qu'établi par 
Lachambre, est satisfaisante. Les difficultés d'accès au terrain ont pu faire en sorte que 
certains trous n'ont pas été forés exactement à l'emplacement prévu. 

GESMINE considère que ces légères imprécisions n'affectent pas de façon significative 
le calcul des ressources du gisement Lefrançois. 

GESMINE estime que la méthodologie utilisée lors de la manipulation des carottes, les 
journaux de sondage, et les protocoles d'échantillonnage sont conventionnels dans 
l'industrie et constituent de bonnes pratiques. 

GESMINE considère que la qualité de l'échantillonnage est bonne et que les 
échantillons sont représentatifs. Finalement, GESMINE est confiante que les données 
utilisées sont appropriées pour l'estimation des ressources selon les lignes directrices 
de la norme NI 43-101. 
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11.0 PREPARATION DES ECHANTILLONS, ANALYSE ET SECURITE 

11.1 	Préparation des échantillons 
COREM est un consortium québécois opérant une usine pilote, un laboratoire de 
caractérisation pyrométallurgique (certifié ISO 9001:2008, ainsi qu'un laboratoire de 
services analytiques (certifié ISO/CEI 17025:2005). 

Le laboratoire du COREM suit la procédure suivante pour la préparation des 
échantillons : 

Le contenu des sacs d'échantillons reçu de PELICAN est d'abord vérifié. À partir de la 
liste des échantillons qui accompagne chaque sac, on vérifie le nombre d'échantillons et 
leur identification. Lors de la campagne de forage de 2013, tous les échantillons ont été 
reçus et aucune erreur de numérotation n'a été détectée; 

Le diagramme à la figure 11.1 indique la procédure utilisée par le COREM pour la 
préparation des échantillons. 

Diagramme de préparation de l'échantillon (T1565) - Demi-carotte 

i:titseVePAP+i;4 r,tez;~,.x 

1ivaraltc¢101w teittAbo 

Figure 11.1: Diagramme indiquant la procédure de préparation des échantillons 
(COREM) 

11.2 Analyse 
Les échantillons du gisement Lefrançois ont été analysés par pyroanalyse, pour les 
éléments suivants : 
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SiO2,  A1203, Fe2O3, MgO, CaO, Na2O, K2O, TiO2, MnO, P2O5, Cr2O3  et la perte au feu 
(PAF). 

En ce qui concerne l'analyse par FX, la sommation des éléments doit être de 100 
±2.5%. Lorsque la sommation est à l'extérieur de cet intervalle, une reprise d'analyse est 
effectuée. Si la reprise confirme les résultats, c'est qu'il y a présence d'un autre élément 
qui n'est pas inclus dans l'analyse. 

Pour ce qui est de l'analyse du Fe2O3, la méthode utilisée (par FX) ne permet pas une 
précision au-delà du dixième. 

	

11.3 	Sécurité 
La sécurité des échantillons a été assurée par une PQ (M. Robert Corbeil, géologue 
professionnel) qui a supervisé toutes les étapes de collecte, de préparation et d'envoi 
des échantillons. La PQ était responsable était responsable des travaux suivants : 

• Localiser l'emplacement des forages à réaliser ; 
• Superviser la réalisation des forages; 
• Décrire les carottes de sondages; 
• Fixer les limites des échantillons à analyser, selon les unités lithologiques 

identifiées ; 
• Scier la carotte en deux parties égales. La première partie est conservée dans la 

carothèque de PELICAN, dans des boîtes en bois comportant une identification 
précise : numéro de sondage et métrage (de 55 m à 120 m) ; 

• Placer la deuxième partie dans un sac en plastique de façon à éviter toute 
contamination possible de l'échantillon ; 

• Placer les sacs de plastique dans un sac de jute de plus grande dimension, 
jusqu'à ce qu'il soit rempli à un poids conforme aux règles de la commission de 
Santé et de Sécurité au Travail (CSST) ; 

• Dans chaque sac de jute bien attaché pour prévenir son ouverture, joindre un 
bordereau décrivant avec précision le contenu du sac : poids total, nombre 
d'échantillons et numéroter chaque échantillon ; 

• Envoyer les sacs de jute au laboratoire d'analyse du COREM; 
• Vérifier qu'ils ont bien été reçus et que leur contenu était conforme au bordereau 

d'envoi. 

	

11.4 	Contrôle de la qualité QA/QC 

11.4.1 Revue de la base de données 
La base de données a été montée sur un fichier Excel par le géologue de GESMINE. 
Elle a été ensuite validée statistiquement par GESMINE, en vue de déceler et de 
corriger toute anomalie de saisie, de duplicata, de valeurs extrêmes, etc. 
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11.4.2 Revue du programme QA/QC 
Dix (10) duplicatas d'échantillons ont été prélevés au cours de la campagne de forage 
de 2013. Ils ont été envoyés au COREM pour analyse, en même temps que les autres 
échantillons. Le tableau 11.1 compare les résultats d'analyses des échantillons 
dupliqués. 

Tableau 11.1: Évaluation de la reproductibilité des analyses 

Sondage Échantillon Si02  A1203  Fe203 MgO CaO Na20 K20 TiO2  MnO P205  Cr203  PAF 

LF-13- 
02 

804825 1,5 0,8 0,2 0,5 52,9 0,04 0,07 0,02 0,01 0,01 0,005 43,2 

LF-13- 
02 

804826 1,5 0,6 0,2 0,5 53,1 0,05 0,07 0,02 0,01 0,01 0,005 43,3 

Écart 0,00% -25,00% 0,00% 0,00% 0,38% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,23% 

LF-13- 
03 
LF-13- 
03 

37274 

37275 

1,5 

1,7 

0,7 

0,7 

0,1 

0,1 

0,33 

0,33 

53,2 

53,3 

0,02 

0,02 

0,07 

0,07 

0,02 

0,02 

0,005 

0,005 

0,005 

0,005 

0,005 

0,005 

43,0 

43,0 

Écart 13,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

LF-13- 
04 

37299 0,6 0,1 0,1 0,32 56,5 0,14 0,03 0,005 0,005 0,005 0,005 43,5 

LF-13- 
04 

37300 0,7 0,2 0,1 0,32 56,0 0,14 0,04 0,005 0,005 0,005 0,005 43,5 

Écart 16,67% 100,00% 0,00% 0,00% - 
0,88% 

0,00% 33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

LF-13- 
05 

37324 2,0 0,4 0,2 0,37 55,1 0,16 0,09 0,03 0,02 0,005 0,005 42,7 

LF-13- 
05 

37325 1,9 0,4 0,2 0,34 54,7 0,15 0,09 0,03 0,02 0,005 0,005 42,8 

Écart -5,00% 0,00% 0,00% -8,11% - 
0,73% 

-6,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,23% 

LF-13- 
06 

37349 0,1 0,1 0,05 0,18 56,8 0,12 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 43,2 

LF-13- 
06 

37350 0,1 0,1 0,05 0,19 56,7 0,13 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 43,4 

Écart 0,00% 0,00% 0,00% 5,56% - 
0,18% 

8,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,46% 

LF-13- 
07 

37399 1,1 0,4 0,1 0,29 54,8 0,02 0,07 0,02 0,01 0,005 0,005 43,3 

LF-13- 
07 

37400 0,6 0,4 0,1 0,26 54,6 0,02 0,03 0,01 0,02 0,005 0,005 43,6 

Écart 
45,45% 

0,00% 0,00% - 
10,34% 

- 
0,36% 

0,00% 
57,14% 

-50,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,69% 

LF-13- 
09 

37449 2,8 0,8 0,2 0,40 53,1 0,20 0,13 0,04 0,02 0,005 0,005 42,0 

LF-13- 
09 

37450 2,9 0,7 0,2 0,41 53,8 0,20 0,15 0,03 0,02 0,005 0,005 42,2 

Écart 3,57% -12,50% 0,00% 2,50% 1,32% 0,00% 15,38% -25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,48% 

LF-13- 
10 

37474 0,6 0,3 0,1 0,26 55,6 0,02 0,05 0,01 0,01 0,005 0,005 43,4 

LF-13- 
10 

37475 0,7 0,3 0,1 0,27 55,7 0,02 0,05 0,02 0,01 0,005 0,005 43,4 

Écart 16,67% 0,00% 0,00% 3,85% 0,18% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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34,8 

34,5 

37499 

37500 

17,9 

18,5 

1,3 

1,3 

0,7 

0,7 

0,48 

0,49 

44,0 

43,9 

0,27 

0,29 

0,15 

0,15 

0,06 

0,06 

0,02 

0,02 

0,03 

0,03 

0,005 

0,005 

Écart 3,35% 0,00% 0,00% 2,08% - 
0,23% 

7,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - 
0,86% 

LF-13- 
13 

37524 3,1 0,6 0,2 0,37 53,7 0,12 0,16 0,03 0,02 0,005 0,005 42,3 

1. F-13- 
13 

37525 2,6 0,4 0,2 0,36 54,7 0,12 0,13 0,02 0,02 0,005 0,005 42,6 

Ecart 
16,13% 

-33,33% 0,00% -2,70% 1,86% 0,00% 
18,75% 

-33,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,71% 

Moyenne -1,30% 2,92% 0,00% -0,72% 0,15% 3,45% -2,72% -0,83% 10,00% 0,00% 0,00% 0,19% 

Écart- 
type 

0,1853 0,3622 0 0,0507 0,0086 0,0862 0,2331 0,39762 0,31623 0 0 0,0046 

11.5 Approche du COREM 
Les appareils sont étalonnés au besoin avec des étalons certifiés de type WROXI et des 
oxydes purs. Les moniteurs sont lus (au besoin) pour corriger la dérive instrumentale. 
Pour chaque série de 20 échantillons, 1 matériau de référence certifié (MRC), un 
matériau interne (MRI) et un duplicata sont analysés. Un blanc est vérifié à toutes les 
semaines ou au début d'un nouveau lot de fondant. 

	

11.6 	Commentaires de GESMINE 
GESMINE est d'avis que les échantillons ont été préparés et sécurisés adéquatement. 
La base de données ne semble pas comporter de biais pouvant altérer son intégrité de 
façon significative. 

12.0 VÉRIFICATION DES DONNÉES 

	

12.1 	Validation des sondages historiques 
Tel que mentionné à la section 10.2, seuls les travaux de sondage de 1972 sont 
suffisamment documentés pour être intégrés dans le calcul des ressources du gisement 
Lefrançois. Afin de valider les résultats de la campagne de 1972, trois sondages 
jumeaux ont été réalisés en 2013, approximativement aux mêmes emplacements (voir 
tableau 10.1). 

12.2 Comparaison des journaux de sondage des campagnes 1972 
et 2013 

Les tableaux 12.1 à 12.3 comparent les journaux des sondages historiques aux 
sondages jumeaux réalisés en 2013. 
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Tableau 12.1 : Comparaison des journaux des sondages FL_13_02 et 72_02 

FL_13_02 
Estant 327 872 327 867 
Nordant 5 436 496 5 436 501 
Élévation 502 
Azimut 0 0 
Inclinaison -90 -90 
Profondeur 45,7 100,75 
Description M. Morin R. CORBEIL 

Forage Lithofaciès Description 
72_02 0,0 45,7 Calcaire récital 

0 3 Mort-terrain 

3 12 6a6 Boundstone à Stromatopores 
FL 13 03 Calcarénites à Crinoïdes 

12 84 6a5 ~ Stromatopores 

84 101 6a3 Calcaire Gréseux 

Tableau 12.2 : Comparaison des logs des sondages FL_13_03 et 72_05 

=111.1- 	72_05 	FL_13_03  1 
Estant 327 721 327 727 
Nordant 5 436 481 5 436 480 
Élévation 522 
Azimut 0 0 
Inclinaison -90 -90 
Profondeur 45,7 120 
Description C. Paré R. CORBEIL 

Forage De A Lithofaciès Description 
72 05 0,0 45,7 Calcaire récifal 

0 2,5 Mort-terrain 

2,5 53,9 6a6 Boundstone à Stromatopores 
FL_13_03 Calcarénites à Crinoïdes 

53,9 108,3 6a5 ~ Stromatopores 

108,3 120 6a3 Calcaire gréseux 
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Tableau 12.3 : Comparaison des logs des sondages FL_13_04 et 72_04 

72_04 FL_13_04 
Estant 327 994 327 999 

Nordant 5 436 666 5 436 669 
Élévation 538 

Azimut 0 0 
Inclinaison -90 -90 
Profondeur 45,7 102 

Description C. Paré 
R. 
CORBEIL 

Forage Lithofaciès Description 

72 04 0,0 45,7 Calcaire récif al 
0 8 Mort-terrain 

Calcarénites à Crinoïdes 
FL 13_03 8 56 6a5 ( Stromatopores 

56 97 6a4 Calcarénite Fine 

97 102 6a1 Calcirudite à Crinoïdes 

Les emplacements sont très semblables, à environ 5 m près. Les élévations ne sont pas 
indiquées pour les sondages de 1972. Les azimuts et les inclinaisons semblent 
correspondre. Les journaux de sondage historiques sont peu détaillés. Le mort-terrain 
n'est pas rapporté. La formation calcaire observée est uniquement le calcaire récifal. 
Selon la définition de Lachambre, le calcaire récif al est représenté par le lithofaciès 6a, 
voir section 7.3. Il s'agit exactement des formations rencontrées dans les forages de 
2013, rapportés avec plus de précision par Robert Corbeil. Il s'agit surtout des lithofaciès 
6a5 et 6a6, qui, selon Lachambre, montrent, sur le terrain, un calcaire d'aspect massif, 
d'une pureté remarquable et soutenue. 

En résumé, les journaux de sondage montrent que les forages de 2013 ont donné des 
résultats semblables à ceux de 1972. Il reste à comparer les résultats d'analyses 
chimiques. 

12.3 Comparaison des résultats des analyses chimiques des 
campagnes 1972 et 2013 

Les tableaux 12.4 à 12.6 comparent les résultats d'analyses des sondages historiques 
aux sondages jumeaux réalisés en 2013. 
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Tableau 12.4 Comparaison des résultats d'analyses des sondages 
jumeaux FL_13_02 et 72_02 
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3,0 6,0 4,80 0,90 0,40 50,60 0,57 0,04 0,24 0,02 41,40 

6,0 9,0 2,80 0,90 0,30 51,00 0,46 0,04 0,15 0,01 42,40 

9,0 12,0 0,80 0,30 0,20 53,70 0,31 0,04 0,05 0,01 43,50 

12,0 15,0 0,40 0,30 0,10 54,00 0,33 0,04 0,03 0,01 43,80 

15,0 18,0 0,60 0,30 0,10 53,90 0,29 0,04 0,04 0,01 43,60 

18,0 21,0 0,90 0,40 0,20 53,40 0,44 0,04 0,06 0,01 43,50 

21,0 24,0 1,20 0,30 0,10 53,60 0,30 0,04 0,07 0,01 43,30 

24,0 27,0 1,10 0,40 0,30 53,20 0,37 0,04 0,06 0,01 43,30 

27,0 30,0 1,10 0,40 0,20 53,30 0,33 0,04 0,05 0,01 43,40 

30,0 33,0 1,20 0,40 0,10 53,20 0,33 0,04 0,06 0,01 43,30 

33,0 36,0 1,40 0,40 0,10 53,30 0,35 0,04 0,07 0,01 43,20 

36,0 39,0 0,70 0,30 0,10 53,90 0,32 0,04 0,04 0,01 43,50 

Moyenne 1,42 0,44 0,18 53,09 0,37 0,04 0,08 0,01 43,18 

7
2

_
0
2
 

0,00 7,62 0,87 0,13 0,08 53,50 0,52 0,01 0,04 0,00 42,57 

7,62 15,24 0,76 0,19 0,08 53,80 0,48 0,01 0,05 0,00 42,73 

15,24 22,86 1,80 0,45 0,23 53,20 0,50 0,02 0,45 0,01 42,35 

22,86 30,48 2,05 0,50 0,25 53,10 0,34 0,03 0,49 0,01 42,07 

30,48 38,10 1,70 0,35 0,15 52,40 0,55 0,02 0,09 0,01 41,71 

38,10 45,72 1,70 0,33 0,19 52,50 0,35 0,05 0,35 0,00 41,59 

Moyenne 	 1,48 0,33 0,16 53,08 0,46 0,02 0,25 0,00 42,17 
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Tableau 12.5 Comparaison des résultats d'analyses des sondages 
jumeaux FL_13_03 et 72_05 
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2,5 6,0 1,40 0,70 0,10 53,30 0,34 0,04 0,08 0,01 42,80 

6,0 9,0 1,30 0,70 0,20 53,10 0,52 0,04 0,08 0,02 43,00 

9,0 12,0 0,90 0,60 0,10 54,10 0,34 0,04 0,06 0,01 43,20 

12,0 15,0 1,10 0,60 0,05 53,80 0,28 0,04 0,05 0,01 43,00 

15,0 18,0 2,60 0,70 0,20 52,60 0,40 0,04 0,09 0,01 42,50 

18,0 21,0 3,70 1,00 0,30 51,20 0,52 0,04 0,18 0,01 41,90 

21,0 24,0 2,30 0,80 0,20 52,80 0,47 0,04 0,12 0,01 42,60 

24,0 27,0 1,80 0,80 0,20 52,90 0,49 0,04 0,11 0,01 42,90 

27,0 30,0 0,80 0,50 0,10 54,10 0,34 0,04 0,05 0,01 43,30 

30,0 33,0 0,40 0,50 0,05 54,40 0,21 0,04 0,02 0,01 43,60 

33,0 36,0 0,70 0,50 0,10 54,60 0,21 0,04 0,04 0,01 43,40 

36,0 39,4 0,30 0,40 0,05 54,60 0,23 0,04 0,02 0,01 43,70 

39,4 40,15 0,05 0,50 0,10 54,50 0,14 0,04 0,01 0,01 43,90 

40,15 42,0 0,50 0,50 0,10 54,30 0,20 0,04 0,04 0,01 43,60 

42,0 45,0 0,60 0,60 0,10 53,60 0,27 0,04 0,04 0,01 43,40 

Moyenne 1,23 0,63 0,13 53,59 0,33 0,04 0,07 0,01 43,12 

72
_0

5 

0,00 7,62 0,99 0,19 0,07 54,57 0,54 0,01 0,10 0,02 43,42 

7,62 15,24 3,03 0,49 0,22 53,42 0,28 0,00 0,21 0,02 42,29 

15,24 22,86 0,33 0,11 0,05 55,37 0,27 0,03 0,04 0,01 43,73 

22,86 30,48 1,11 0,22 0,10 54,90 0,18 0,03 0,09 0,01 43,30 

30,48 38,10 1,06 0,21 0,09 55,16 0,00 0,00 0,09 0,02 43,34 

38,10 45,72 0,44 0,10 0,06 55,24 0,30 0,06 0,03 0,02 43,69 

Moyenne 	 1,16 0,22 0,10 54,78 0,26 0,02 0,09 0,02 43,30 
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Tableau 12.6 Comparaison des résultats d'analyses des sondages 
jumeaux FL_13_04 et 72_04 
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8,0 12,0 2,00 0,50 0,20 54,70 0,40 0,15 0,11 0,01 42,80 

12,0 15,0 1,60 0,40 0,20 55,00 0,42 0,16 0,08 0,01 43,00 

15,0 18,0 1,70 0,30 0,20 55,40 0,35 0,16 0,07 0,01 42,90 

18,0 21,0 1,30 0,30 0,20 56,00 0,33 0,16 0,06 0,01 43,40 

21,0 24,0 1,20 0,30 0,20 55,70 0,32 0,14 0,07 0,01 43,20 

24,0 27,0 0,50 0,10 0,10 56,60 0,28 0,14 0,03 0,01 43,60 

27,0 30,0 1,30 0,30 0,10 55,20 0,38 0,14 0,06 0,01 43,20 

30,0 33,0 0,60 0,10 0,10 56,50 0,32 0,14 0,03 0,01 43,50 

33,0 35,85 0,70 0,20 0,10 56,00 0,32 0,14 0,04 0,01 43,50 

35,8 39,0 0,60 0,20 0,10 56,40 0,29 0,13 0,03 0,01 43,50 

39,0 42,0 0,80 0,30 0,10 55,70 0,25 0,13 0,05 0,01 43,40 

42,0 45,0 0,20 0,10 0,05 56,80 0,18 0,12 0,01 0,01 43,80 

Moyenne 1,04 0,26 0,14 55,83 0,32 0,14 0,05 0,01 43,32 

7
2

_
0

4
 

0,00 7,62 0,68 0,18 0,11 52,12 0,19 0,07 0,06 0,01 46,29 

7,62 15,24 1,65 0,35 0,15 53,38 1,07 0,13 0,12 0,02 43,10 

15,24 22,86 1,38 0,27 0,16 54,66 0,12 0,20 0,08 0,02 43,07 

22,86 30,48 1,27 0,28 0,14 54,35 0,50 0,07 0,09 0,02 43,20 

30,48 38,10 0,73 0,18 0,11 55,33 0,01 0,04 0,07 0,01 43,48 

38,10 45,72 1,37 0,32 0,15 54,58 0,22 0,05 0,13 0,02 43,06 

Moyenne 	 1,18 0,26 0,14 54,07 0,35 0,09 0,09 0,02 43,70 

En résumé, les analyses chimiques montrent que les forages de 2013 ont donné des 

résultats semblables à ceux de 1972. En conséquence, les sondages historiques de 

1972 seront intégrés dans la base de données servant au calcul des ressources. 

13.0 TRAITEMENT DES MINERAIS ET TESTS MÉTALLURGIQUES 

La méthode de traitement du calcaire sera déterminée en fonction des caractéristiques 

du calcaire et des besoins et exigences du marché. 

13.1 	Caractéristiques du calcaire de Lefrançois 

Dans le cas de PELICAN, les moyennes des teneurs par grade et globalement sont 

présentées au tableau 13.1 
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Tableau 13.1 : Moyennes des teneurs du gisement PELICAN 

Grade CaCO3  (1) CaO 	(1) Fe203  (1) MgO (1) Si02  (1) Brillance (2) Blancheur (2) 

G1 99,16% 55,94% 7,33% 21,85% 47,16% 

G2 97,65% 55,14% 9,13% 29,24% 65,21% 

G3 93,73% 53,12% 24,37% 46,05% 294,20% 

Moyenne 96,85% 54,73% 13,61% 32,38% 135,53% 90,93% 81,63% 

(3) Moyennes des analyses effectuées en1972 et 2014 
(4) Moyennes des analyses effectuées en 1983, 1998, 2013 et 2014 

Les tests effectués par CRM en avril 1983 (GM-40497) indiquent que la blancheur 
devrait se situer autour de 80%, pour un produit broyé à moins de 325 mailles (44 
microns). Lorsque les échantillons sont broyés à moins de 10 microns, la blancheur du 
produit flotté est de 83,5%. 

Les impuretés représentent entre 1,6 et 1,8% poids de la masse de calcaire. Il s'agit 
surtout de quartz, de feldspath alcalin et de muscovite. Les essais de flottation, effectués 
par le CRM, ont permis d'abaisser le pourcentage d'impuretés à 0,1 % poids. 

Le laboratoire d'analyses Lakefield a effectué en 2014 deux séries d'analyses, dont voici 
le sommaire : 

Les échantillons provenant des zones les plus pures du gisement ont été pulvérisés à 
95% inférieur à 325 mailles. 

• La brillance se situe entre 92,3 et 90,4%, pour une moyenne de 91,2% ; 
• La blancheur se situe entre 85,2 et 77,5%, pour une moyenne de 79,9%. 

La blancheur des particules inférieures à 325 mailles semble se situer autour de 80%. 
Ceci est confirmé par le CRM (1983) et Lakefield (2014). 

13.2 	Besoins et exigences du marché 

Le tableau 13.2 montre les principaux consommateurs potentiels de calcaire, selon la 
qualité du produit et sa granulométrie. 
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Tableau 13.2: Principaux consommateurs potentiels de calcaire 

Adhésifs-scellants Industrie du fer et de l'acier 

Asphalte Industrie du papier 

Bouletage Industrie du verre 

Briques de silicate de calcium Infrastructure routière 

Caoutchouc Peinture bas de gamme 

Carbonate de sodium Peinture haut de gamme 

Céramique Pharmacie et alimentation 

Chaux agricole - nourriture animale Pierre de taille 

Composés à joint Plastique 

Désulfuration du pétrole Raffinerie du sucre 

Endos de tapis Stabilisateur de chaux 

Granulat pour béton Etc. 

Cette liste varie selon la qualité de la roche. 

Les exigences du marché sont variées et parfois très spécifiques d'un client à l'autre. Le 
tableau 13.3 donne une idée de ces exigences. 

Tableau 3 : Exigences des principaux segments de marché pour le calcaire (en %) 

Peinture Papeterie Plastique Aliments Céramique Caoutchouc Adhésifs Agriculture Métallurgie 

Si02  0,05 0,05 0,05 0,10 0,06 0,05 0,05 0,06 1,80 

Fe203 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,04 

CaO 51,55 53,79 51,55 54,35 55,36 51,55 51,55 51,55 53,00 

MgO 0,15 0,15 0,15 0,24 0,22 0,15 0,15 0,22 1,50 

CaCO3  92,00 96,00 92,00 97,00 98,80 92,00 92,00 92,00 

Brillance 78,00 93,50 75,00 90,00 95,30 75,00 75,00 70,00 

Arcelor Mittal 

Na20+K20 0,20 

A1203+Ti02+Mn+P+S 0,70 

Perte au feu (PAF) 43,00 

Il en ressort donc que les segments de marchés pouvant être satisfaits par le calcaire 
Lefrançois, selon les connaissances actuelles du gisement, seraient ceux indiqués au 
tableau 13.4. 
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Tableau 13.4 : Segments de marchés considérés 

% CaCO3  % CaO % Fe2O3 % MgO %SiO2  % Brillance 

Bouletage du minerai de fer (1) 53 1,5 1,8 

Peinture 92-99,35 51,55-55,67 0,01-0,1 0,15-1,2 0,05-4,5 78-99 

Caoutchouc 92-99,35 51,55-55,67 0,10-0,1 0,15--1,2 0,05-4,5 75-98,5 

Plastique 92-99,35 51,55-55,67 0,01-0,1 0,15-1,2 0,05-4,5 75-98,1 

Adhésifs-scellants 92-99,35 51,55-55,67 0,01-0,1 0,15-1,2 0,05-4,5 75-98 

Chaux agricole - nourriture animale 92-99,35 51,55-55,67 0,037-0,1 0,22-0,96 0,06-4,5 70-95,5 

(1) Pour Arcelor Mittal, d'autres contraintes comme la pureté s'ajoutent. Elles sont 
généralement satisfaites au niveau de G1. 

Il faut noter que d'autres produits, à moindre valeur ajoutée, pouvant provenir de G3, 
pourraient être commercialisés pour l'industrie de la construction : agrégats, pierre à 
béton, etc. 

13.3 Procédé 

À la lumière des résultats de ce tableau, on constate que le calcaire de Lefrançois 
possède une teneur en carbonate de calcium relativement élevée. Les limitations se 
situent essentiellement aux niveaux des impuretés et de la blancheur. 

Selon les besoins du marché et la qualité de la roche, il existe deux méthodes 
principales de traitement des calcaires. La séparation mécanique et la calcination. Au 
besoin, le tout-venant est traité au préalable pour le débarrasser, par flottation, pour le 
débarrasser d'éventuelles impuretés. Pour couvrir les besoins du marché, seul le 
traitement mécanique sera utilisé. Le tableau 13.5 résume les procédés utilisés. 

Tableau 13.5: Précédé utilisés 

Produits Plage granulométrique Procédé Marché 
Produit 1 (PM1) 10 - 22 pm (G1) Broyage ultra fin + 

micronisation 
Peinture 	haut 	de 
gamme, 	mastics, 
pâtes 	à 	calfeutrer, 
scellants, 
caoutchouc, etc. 

Produit 2 (PM2) 22- 50 pm (G1) Broyage ultra fin Adhésifs-scellants, 	joint 
à ciment, endos de tapis, 
chaux 	agricole 	- 
nourriture 	animale 
caoutchouc, etc. 

Produit 3 mm à 75 pm (G2) Broyage Bouletage 	du 
minerai de fer, etc. 

Produit 4 2 cm et plus (G3) Concassage Agrégats : 	routes, 
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primaire 	 ciment, etc. 

13.3.1 Nettoyage du calcaire 
Le tout-venant, ou roche fraichement exploitée, peut contenir des impuretés comme le 
graphite, les minéraux mafiques et les oxydes de fer. Ces impuretés peuvent influencer 
considérablement la qualité du produit final, notamment la blancheur. Il convient donc 
l'éliminer ces impuretés. Pour ce faire, les méthodes suivantes peuvent être utilisées : 

• le tri manuel ou l'abattage sélectif, lorsque le contaminant est restreint à 
certaines parties du gisement ; 

• la séparation magnétique pour enlever les minéraux noirs (ferrifères) et les 
oxydes de fer ; 

• la flottation pour éliminer les impuretés; cette méthode a été préconisée par le 
CRM. 

13.3.2 Concassage primaire (Produit 4) 
Le concassage primaire vise à produire des blocs de dimensions de quelques cm à 
quelques mm. Le produit final serait destiné à la production de la céramique, la 
désulfuration du pétrole, le granulat pour béton, l'industrie du verre, les infrastructures 
routières, ainsi que la raffinerie du sucre 

13.3.3 Broyage (Produit 3) 
Le broyage vise à produire des particules de dimensions inférieures à environ 75 
microns. Le produit final servirait pour l'asphalte, l'industrie du bouletage du minerai de 
fer, la production de chaux agricole, supplément alimentaire pour les animaux, ainsi que 
l'industrie du verre 

13.3.4 Broyage fin (Produit 2) 
Le broyage secondaire vise à produire des particules de dimensions comprises entre 22 
et 50 pm. Le produit final servirait d'éléments de remplissage moyens les adhésifs et 
scellants, la céramique, la chaux agricole, la nourriture animale, l'endos de tapis, 
l'industrie du papier, la pharmacie et l'alimentation, ainsi que le plastique. 

13.3.5 Broyage fin et micronisation (Produit 1) 
Le broyage fin suivi d'une micronisation vise à produire des particules de dimensions 
comprises entre 10 et 22 pm. Le produit final servirait pour les adhésifs et les scellants, 
le caoutchouc, les composés à joints, l'industrie du papier, la peinture de bas de 
gamme, la pharmacie et l'alimentation, ainsi que le plastique 

13.4 	Méthode de traitement utilisée 
Le résultat des analyses chimiques a été présenté au tableau 13.3. Il ressort donc, 
d'après ce qui vient d'être défini à l'item 13, que la méthode de traitement utilisée ici 
pour le calcaire Lefrançois serait constituée d'un concassage et d'un circuit de broyage 
plus ou moins fin. 
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13.5 	Description du procédé 
Le procédé utilisé est constitué des étapes suivantes : 

Concassage primaire ; 
Concassage secondaire ; 
Tamisage et production d'un granulat dans le cas de G3 ; 
Broyage primaire : Le bouletage du minerai de fer, dans le cas de G2 ; 
Broyage secondaire ; 
Autre étapes au besoin, à déterminer (flottation, lavage, etc.) ; 
Broyage fin (G1) caoutchouc, adhésifs, scellants, etc. ; 
Broyage ultra fin Raymond (G1) peinture, plastique, etc. 

Le schéma de procédé conceptuel est à l'annexe 3. 

14.0 ESTIMATION DES RESSOURCES 

	

14.1 	Estimations historiques 
De l'avis de GESMINE, la seule estimation historique (pré-règlement NI 43-101) des 
ressources de calcaire à haute pureté du canton Lefrançois est celle de Lachambre et 
Biron (1987). Ces derniers évaluent les "réserves" du gisement à 137 millions de tonnes, 
à une teneur en CaCO3  supérieure à 96%. 

Ces auteurs ont utilisé le terme "réserves", mais selon les définitions de la directive 43-
101, il s'agit plutôt de "ressources", car ces substances minérales n'ont pas de viabilité 
économique démontrée. Le calcul de Lachambre et Biron est basé sur six sections 
géologiques, en plus des 10 forages de la campagne de 1972. Il inclut les lithofaciès 6a5 
et 6a6 de l'unité de calcaire récital de Lefrançois. Sur la colline du BEX, ces deux 
lithofaciès ont une épaisseur totale de 243 m (tableau 7.2). 

Les 10 sondages de 1972 ont une longueur totale de 446,6 m, et les plus longs 
atteignent une profondeur de 45,7 m. C'est donc dire que ces 10 sondages n'ont pas 
traversé toute l'épaisseur de calcaire à haute pureté. 

D'autre part, ces 10 forages se retrouvent sur 4 des sections utilisées pour le calcul des 
ressources. Les deux autres sections sont basées sur l'interprétation de la continuité 
géologique des couches de calcaire à haute pureté, mais leur qualité n'a pas été vérifiée 
par des forages suivis d'analyses chimiques. Conséquemment, dans la nomenclature 
actuelle du règlement 43-101, seule une faible partie de ces ressources serait de 
catégorie indiquée (celles confirmées par des forages et des analyses). Tandis que la 
majeure partie serait de catégorie inférée (la partie plus profonde, non confirmée par des 
sondages et les deux sections géologiques non forées). 
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14.2 	La présente estimation de GESMINE 

14.2.1 Construction des bases de données 
Les bases de données utilisées dans ce rapport sont constituées d'informations 
provenant des sondages de 1972 validés par GESMINE, ainsi que des sondages 
effectués en 2013. Les premiers travaux sont constitués des sondages identifiés 197201 
à 197210. Les seconds travaux sont constitués des sondages FL_13_01 à FL_13_12. 
Le sondage FL_13_01 a été écarté, car situé en-dehors de la zone minéralisée. 

La base de données est constituée de 362 échantillons. Les résultats qui n'ont pas été 
obtenus directement par analyse chimique ont été calculés par stoechiométrie ou 
estimés comme suit : 

MgO : six valeurs nulles trouvées dans les sondages de 1972. Aucune modification n'a 
été apportée. 

CaCO3 : Les valeurs non analysées ont été calculées selon la formule qui suit : 

CaCO3  = (CaO - (MgO x 1,392)) x 1,786. 

Dans ce cas, les valeurs supérieures à 100% ont été ramenées à 99,6%. 

TiO2  : Non évalué en 1972, estimé par la moyenne de 2013, soit 0,024 %. 

S : Non analysé en 2013. La moyenne des valeurs obtenues en 1972 a été prise, soit : 
0,02 %. 

MnO : Non mesuré en 1972, estimé par la moyenne de 2013, soit 0,014 %. 

P : Calculé par stoechiométrie, à partir des valeurs de P2O5. 

La blancheur : Des tests de blancheur ont été effectués auparavant sur le gisement 
Lefrançois. Les résultats n'ont pas été vérifiés par GESMINE. De l'avis de RMPI, les 
échantillons n'ont pas été prélevés dans les zones les plus pures. 

Pour certains éléments analysés par COREM en 2013, la limite de détection est 
relativement élevée. Par exemple, pour le Na2O, la limite de détection étant de 0,04%. 
Dans ce cas, GESMINE a assumé une valeur de 0,035%. 

Ces approximations ne devraient pas affecter de façon significative les résultats 
globaux. 

La base de données comprend les collets de trous, les intervalles, ainsi que les résultats 
d'analyses chimiques. Dans cette base de données, chaque échantillon est testé pour 
voir s'il répond ou non à différents critères pour différentes utilisations. Les tests de 
classification sont décrits ci-dessous. 
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14.2.2 Classification préliminaire de la qualité du calcaire 
Une analyse statistique des résultats de la base de données permet de classer la qualité 
du calcaire du gisement Lefrançois en trois grades. 

Grade 1 

Le grade 1 constitue la partie très riche du gisement, respectant les contraintes 
suivantes : 

• CaCO3>=98% ; 

• SiO2<=1,0%; 
• Fe203<=0,1 % 

Le calcaire de ce grade serait destiné surtout aux industries de la céramique, du papier 
et de l'alimentation. 

Une évaluation sommaire montre qu'il y aurait environ 8,7 de tonnes de calcaire ayant 
ces caractéristiques, à des profondeurs variant entre 0 et 90 m. GESMINE est d'avis 
que l'exploitation exclusive de ce tonnage ne serait pas économiquement viable, vu 
l'importance de la découverture. Il conviendrait plutôt de l'exploiter avec d'autres grades. 

Avant de considérer les utilisations potentielles de ce calcaire de haute pureté, il 
conviendrait de faire des essais supplémentaires (blancheur, pureté) selon les 
spécifications des utilisateurs. À ce titre, RMPI a envoyé au laboratoire Lakefield 9 
échantillons de ce grade pour en évaluer la blancheur. 

Grade 2 

Le grade 2 constitue la majeure partie du gisement, dont l'usage principal serait le 
bouletage du minerai de fer. Les spécifications pour ce grade sont les suivantes : 

• CaCO3>=91 % ; 

• SiO2<=1,5%; 
• MgO <= 1,6% 

• AI 2O3  <= 0,5% 
• Na2O + K2O<=0,2% 
• (Al2O3+TiO2+Mn+P+S) <= 0,7% 

• PAF >= 43% 

La grande majorité du calcaire appartient à ce grade, 141 échantillons analysés sur 362. 
Le marché visé serait essentiellement l'industrie du bouletage du minerai de fer. Dans 
ce cas, les critères sont généralement remplis, notamment pour Arcelor Mittal. Par 
ailleurs, des tests métallurgiques devraient être effectués, pour vérifier la conformité 
avec d'autres segments de marché. À ce titre, RMPI a transmis au COREM des 
échantillons de ce grade pour évaluer le degré de purification atteignable. 
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Grade 3 

Le grade 3 constitue la partie du gisement à faible teneur en CaCO3. Cette partie serait 
destinée surtout à l'industrie de la construction. Des tests physiques sont présentement 
en cours par RMPI. Il s'agit entre autres d'analyses Micro deval et Los-Angeles. 

Sommaire 

Le grade 2 possède des avantages multiples : tonnage élevé, proximité de la surface, 
procédé simple, marché relativement défini. GESMINE préconise d'effectuer d'abord 
l'évaluation du projet Lefrançois pour le grade 2, pour les raisons évoquées plus haut. 
Ceci permettrait d'avoir une meilleure connaissance de la viabilité du projet. Le calcaire 
très pur pourrait être stocké en attendant la confirmation des tonnages, des teneurs, la 
mise en place des installations de traitement, etc. 

Entre-temps, effectuer des tests physiques pour inclure le grade 3. Si cette viabilité est 
prouvée en cours d'exécution de la présente étude, cela pourrait contribuer à baisser de 
façon significative le coût d'opération. 

Enfin, considérer le grade 1, avec entre autres, la conduite des tests appropriés et des 
essais pilotes de traitement du calcaire. Cette phase demanderait un plus gros 
investissement, notamment pour le procédé. Et déjà avec l'expérience acquise, RMPI 
pourra bâtir sa réputation de producteur de calcaire à haute pureté. 

Ainsi, lorsque les tests métallurgiques et physiques seront terminés, GESMINE pourra 
inclure dans les recommandations du rapport les résultats de ces tests. 

L'évaluation du gisement Lefrançois sera donc conduite sur la base d'une priorisation de 
l'exploitation et de la commercialisation du calcaire de grade 2. 

14.2.3 Méthodologie 

	

14.2.3.1 	Définitions 

Une ressource géologique est une concentration naturelle d'une substance minérale 
dans un volume et dans une teneur telles qu'elle présente des perspectives 
raisonnables d'exploitation économique, même si la rentabilité de son exploitation n'a 
pas encore été démontrée. Les ressources géologiques sont divisées en trois 
catégories, en ordre décroissant de niveau de confiance : mesurées, indiquées et 
inférées (d'après les recommandations de l'ICMMP). 

	

14.2.3.2 	Masse volumique du minerai 

La masse volumique du calcaire est généralement située entre 2,6 et 2,84 g/cm3. 
Lachambre et Biron (1987), l'ont estimée à 2,67 g/cm3. Une analyse effectuée par le 
COREM, en juin 2014, a déterminé que la masse volumique de l'échantillon #37326 
était de 2,786 g/cm3. Cet échantillon provenait du sondage LF-13-05, unité récif ale 6a4. 
C'est cette valeur qui sera prise en considération dans le présent calcul des ressources. 
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14.2.3.3 	Calcul des ressources par la méthode des sections transversales 

Exposé de la méthode : la méthode des sections transversales consiste à découper le 
gisement en tranches verticales suivant des sections parallèles et à additionner ensuite 
la quantité de minerai contenue dans chacune de ces tranches de façon à reconstituer 
les ressources totales du gisement. 

Sur chacune des sections et le long de chaque sondage, les blocs minéralisés sont 
identifiés selon la qualité du calcaire. Les plans des sections sont indiqués aux annexes 
4 à 10. 

Les ressources sont également classifiées selon les trois catégories précisées par le 
règlement 43-101. Ces trois catégories sont, en ordre décroissant de niveau de 
confiance : mesurées, indiquées et inférées. 

Le calcul des ressources de GESMINE se veut très conservateur, et les critères 
appliqués pour les différentes catégories de ressources sont définis comme suit : 

Ressources mesurées : ce sont les ressources définies par la continuité d'une même 
qualité de calcaire dans tous les forages (entre 2 et 4) situés sur une même section. La 
zone minéralisée ainsi définie doit également se conformer à la direction et au pendage 
local des couches sédimentaires, telle que définie par les travaux de cartographie 
géologique. De plus, la zone minéralisée doit montrer une continuité entre la section 
mesurée et les sections situées de part et d'autre de cette dernière ; 

Ressources indiquées : cette catégorie de ressources a été calculée de façon très 
conservatrice, en ajoutant une distance de 5 m supplémentaires de part et d'autre des 
forages situés aux extrémités de chaque section. De plus, pour les sections extrêmes a 
et g (annexes 4 et 10), une distance de 5 m à l'ouest de la section a et de 5 m à l'est de 
la section g ont été classifiées dans la catégorie indiquée ; 

Ressources inférées : Cette catégorie de ressources a été calculée en ajoutant une 
distance de 50 m supplémentaires de part et d'autre des forages situés aux extrémités 
de chaque section (soit 45 m de plus que la limites des ressources de catégorie 
indiquée). De même, pour les sections extrêmes, une extension de 50 m à l'ouest de la 
section a et de 50 m à l'est de la section g ont été classifiées dans la catégorie inférées. 
Comme la distance entre les sections est de 100 m, une extension de la mi-distance 
constitue une hypothèse raisonnable. 

Il faut mentionner que le calcul des ressources de GESMINE s'est limité rigoureusement 
à la portion du gisement Lefrançois évaluée par sondages. Le calcul s'est limité à la 
terminaison en profondeur de chaque sondage. Il est évident que le potentiel 
d'augmenter les ressources du gisement, en réalisant des sondages plus profonds, 
demeure considérable. En effet, ce ne sont pas tous les forages sur toutes les sections, 
qui ont traversé l'épaisseur complète du calcaire à haute pureté (les lithofaciès 6a5 et 
6a6 de Lachambre et Biron, 1982). Cependant, comme la continuité physique et la 
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qualité du calcaire n'ont pas été démontrées par forages et analyses chimiques, le 
potentiel du gisement en profondeur n'a pas été inclus dans le présent calcul des 
ressources. 

GESMINE est d'avis que les ressources présentement délimitées par forages sont 
suffisantes pour assurer une longue durée de vie des opérations. Plus tard, si les 
conditions du marché justifient que RMPI augmente ses ressources de calcaire à haute 
pureté, des forages plus profonds pourront être réalisés. 

Le sommaire des ressources, par section et globalement, apparait au tableau 14.1 

Tableau 14.1 : Sommaire des ressources 

Sections 

GRADE 1/ 2 (t CaCO3) GRADE 3 (t CaCO3) 

général 

Total 

Mesurées Indiquées Inférées 
Total Grade 

1/2 Mesurées Indiquées Inférée Total grade 3 

A 508 000 64 000 586 000 1 158 000 1 725 000 234 000 2 011 000 3 970 000 5 128 000 

B 2 230 000 375 000 0 2 605 000 3 296 000 26 000 0 3 322 000 5 927 000 

C 3 194 000 456 000 0 3 650 000 1 561 000 0 0 1 561 000 5 211 000 

D 7 135 000 153 000 1 013 000 8 301 000 3 949 000 162 000 1 483 000 5 594 000 13 895 000 

E 2 878 000 2 759 000 434 000 6 071 000 2 911 000 1 017 000 109 000 4 037 000 10 108 000 

F 1 238 000 89 000 1 972 000 3 299 000 454 000 28 000 298 000 780 000 4 079 000 

G 780 000 128 000 1 630 000 2 538 000 794 000 135 000 1 708 000 2 637 000 5 175 000 

Total 17 963 000 4 024 000 5 635 000 27 622 000 14 690 000 1 602 000 5 609 000 21 901 000 49 523 000 

14.2.3.4 	Estimation de la quantité de calcaire de grade 1 

Tel que mentionné à la section 14.2.2, le calcaire de Lefrançois a été séparé en trois 
grades de qualité : 

• calcaire à très haute pureté (grade 1) : pour la céramique, le papier, 
l'alimentation, la pharmacie, etc. ; ce grade se présente souvent sous forme de 
courts intervalles à l'intérieur de la masse du grade 2; de l'avis de GESMINE, 
l'exploitation de ce grade ne pourrait se faire qu'en même temps que celle du 
grade 2 ; la commercialisation de ce grade nécessiterait des investissements 
substantiels, notamment au niveau du procédé ; bien que pouvant apporter un 
retour sur l'investissement plus important, le marché de ce grade n'est pas 
encore aussi bien défini que celui du grade 2 ; 

• calcaire pur (grade 2) : pour l'industrie du bouletage du minerai de fer, entre 
autres ; de l'avis de Pélican, ce segment de marché semble le plus prometteur ; 
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• calcaire impur (grade 3) : pour l'industrie de la construction (pierre concassée, 
agrégats à béton, etc.). 

La géométrie des enveloppes minéralisées suggère de calculer conjointement les 
ressources de grade 1 et de grade 2 (désignées G1/G2). Le calcaire de grade 1 
dépasse largement les spécifications du calcaire pour boulettage du minerai de fer. 
Cependant, des tests supplémentaires devraient être effectués pour confirmer qu'il 
réponde aux critères de pureté (Fe2O3, Al2O3, etc.) d'autres segments de marchés. 

Toutefois, il demeure intéressant d'évaluer approximativement quelle quantité du 
calcaire Lefrançois appartient au grade 1. Les 22 sondages utilisés pour le calcul des 
ressources ont recoupé une longueur totale de 774 mètres de calcaire de grade G1/G2. 
Sur cette longueur totale, 232 mètres sont du grade 1, soit 30%. La quantité de calcaire 
de grade 1 peut donc être estimée à 30% du tonnage total G1/G2 (14,7 Mt), soit 4,4 Mt 
de G1 

Ce tonnage reste cependant théorique et ne pourrait être reporté comme des 
ressources. En effet, G1 est disséminé dans G2. Les plus grandes concentrations se 
trouvent autour des sondages listés au tableau 14.2. 

Tableau 14.2 : Concentration des grades G1 et G2 

Sondages - Sections Longueur (m) 

7207 - section C 15 

7208 - section B 23 

13 04 - section G 18 

13_06 (1) - section D 21 

13_06 (2) - section D 24 

13 10 - section E 18 

13_12 - section A 10 

Total 129 

14.2.3.5 	Estimation du degré de pureté du gisement Lefrançois 

Des tests logiques ont été effectués sur tous les échantillons analysés du gisement 
Lefrançois. Ainsi, pour qu'un échantillon soit sélectionné pour une catégorie, il faut qu'il 
réponde à tous les critères de cette catégorie. Par exemple, pour qu'un échantillon soit 
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classé très haute pureté, il faut qu'il satisfasse aux conditions du tableau 14.3, (tiré de 
Mitchell, 2011) : 

Tableau 14.3 : Critères de pureté 

Pureté CaCO3  CaO MgO Si02  Fe203  

Très haute 98,50 55,20 0,80 0,20 0,05 

Pure 97,00 98,50 54,30 55,20 0,80 1,00 0,20 0,60 0,05 0,10 

Moyenne 93,50 97,00 52,40 54,30 1,00 3,00 0,60 1,00 0,10 1,00 

Faible 85,00 93,50 47,60 52,40 3,00 2,00 1,00 

Impur 85,00 47,60 3,00 2,00 1,00 

Le résultat des tests de pureté apparait au tableau 14.4 

Tableau 14.4 Résultat des tests de pureté 

Pureté 	 Nombre 	Longueur 	Pourcentage 	Limitations principales 

	

d'échantillons 	totale (m) 	échantillons 
Très haute pureté 	 8 	 33 	 Si02, Fe203, CaCO3 
Pure 	 58 	 238 	 S102 
Pureté moyenne 	 130 	 500 	 S102 

14.3 	Interprétation et validation 
Le calcul des ressources géologiques du gisement Lefrançois a été estimé en tenant 
compte des résultats des nouveaux sondages et ceux de 1972 qui ont été validés. 

La prochaine étape de cette étude consistera à déterminer quelle partie de la ressource 
géologique peut être exploitée avec profit, c'est-à-dire transformée en réserve minière 
exploitable. 

15.0 ESTIMATION DES RESSOURCES EXPLOITABLES 

15.1 	Marché visé 
Par définition on appelle ici réserve tout tonnage destiné à être écoulé sur le marché, et 
pouvant générer un profit. 

Le marché du calcaire de Lefrançois pourrait être écoulé selon le degré de pureté des 
produits. L'item 13 fournit plus de détails à ce sujet. Le marché visé est présenté au 
tableau 13.2. 

15.2 	Méthode d'exploitation et planification minière 
La configuration du corps minéralisé et sa proximité de la surface topographique 
suggèrent d'adopter la méthode d'exploitation standard de fosse à ciel ouvert. La taille 
du gisement et le taux de production suggèrent d'opter pour des gradins de 10 m de 
hauteur. 
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La séquence de production dépendra notamment des besoins du marché et des 
produits marchands. PELICAN mettra l'accent sur la production du G2 à mesure que le 
prix du minerai de fer s'apprécie. La production de G1 sera en fonction du besoin en 
produits de seconde ou de 3e  transformation (produits de remplissage, nourriture 
animale, etc.). La demande de G3 augmentera avec l'appréciation des activités dans le 
domaine de la construction (éoliennes, routes, etc.). 

PELICAN estime que l'état actuel du marché privilégie une exploitation en deux phases. 
La première phase débuterait avec une exploitation plus sélective, destinée surtout à 
extraire le G1 et le G2 (fosse sélective à l'annexe 11). La seconde phase suivrait avec 
l'intégration de la fosse globale (annexe 12). 

GESMINE a évalué les tonnages de calcaire pour chacun de ces phases. L'inventaire 
des matériaux des deux fosses générées est aux tableaux 15.5 et 15.6. 

La présente étude se limite à la première phase. Celle-ci est constituée de deux 
périodes de production. 

La première période a une durée de trois ans. Au cours de cette période, le grade G1 
serait exploité à une cadence de 50 000 t/an. Le produit venant de la carrière alimentera 
deux segments de marché (SM). Le produit ayant subi un broyage fin (moins de 50 pm) 
sera destiné au caoutchouc, aux adhésifs-scellant, à la chaux agricole, à la nourriture 
animale. Le produit ayant subi un broyage ultra fin (10 pm et moins) sera destiné à 
peinture haut de gamme, au plastique, etc. 

Le grade G2 serait quant à lui exploité à une cadence de 10 000 t/an pendant les 2 
premières années, puis 100 000 t pendant la 3e  année. Le produit venant de la carrière 
serait alors concassé et mis sur le marché, notamment pour le bouletage du minerai de 
fer. 

Quant au grade G3, il ne sera exploité qu'au cours de la 3e  année, à raison de 100 000 t. 

Au cours de cette période, l'exploitation de la carrière et le concassage du calcaire serait 
confiée à un contracteur. 

Dès la seconde période, PELICAN devient opérateur et la production augmente (tableau 
15.1 

Tableau 15.1 : planification de la production 

Étape 1 (années 1-5) (Mt) 	Étape 2 (Années 6 — 18) (Mt) 
Produit 1 (G1) 	 50 à 150 	 340 
Produit 2 (G2) 	 10 à 400 	 736 
Produit 3 (G3) 	 0 à 300 	 300 à 526 

GESMINE INC. 	 Page 60/94 



Ressources Minérales Pélican Inc. 	 Évaluation économique préliminaire 
du gisement de calcaire Lefrançois 

	

15.3 	Surface topographique 
La surface topographique a été générée en se référant à deux sources d'information, 
étant donné qu'il n'y a pas eu de relevé topographique récent. La surface topographique 
tirée de GM-60915 a été transférée et digitalisée sur Auto CAD. Cette surface a été 
ensuite mise à jour par un fichier pris sur Google Map. GESMINE considère que cette 
surface topographique est adéquate pour le niveau de précision de cette étude. 

	

15.4 	Teneurs de coupures 
Aucune teneur de coupure n'a été considérée dans le cadre de cette étude. 

	

15.5 	Dilution 
Le corps minéralisé semble homogène et aucune dilution n'a été considérée dans le 
cadre de cette étude. 

	

15.6 	Paramètres d'optimisation 
GESMINE n'est pas au courant d'étude géotechnique effectuée sur la propriété. Il 
convient d'en effectuer une avant tout travaux d'excavation, notamment pour établir 
l'angle de pente de la fosse. Les paramètres généraux de production pris pour le dessin 
des fosses sont indiqués au tableau 15.2. 

Tableau 15.2: Paramètres généraux de production 

Item Valeurs 

Tonnage total de calcaire (t) 21 929 000 

Grade 1 micronisé 10 - 22 microns 2 329 000 

Grade 1 broyé 22 - 55 microns 2 329 000 

Grade 2 >= 75 microns 10 081 000 

Grade 3 3/8 pouce 7 190 000 

Stérile (t) 9 032 000 

Mort terrain 3 562 000 

Durée de vie des opérations 18 

Production journalière (calcaire) 4 599 

Taux de découverture moyen 0,41 

Production de stérile par jour (t) 1 894 

Production journalière totale (t) 6 494 

Nombre de semaines par année 52 

Nombre de jours par semaine 7 

Durée d'un poste de travail 12 

Nombre de postes par jour 2 

Nombre de jours fériés 15 

Nombre d'heures par jour 24 
Nombre de jours cédulé par année 350 

Nombre d'heures cédulée par année 8400 

Production annuelle de calcaire 1 610 000 

Grade 1 micronisé 10 - 22 microns 162 000 
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Grade 1 broyé 22 - 55 microns 162 000 

Grade 2 >= 75 microns 758 000 

Grade 3 3/8 pouce 528 000 
Production annuelle de stérile (t) 663 000 

Production annuelle totale (calcaire et stérile) 2 273 000 

Les tableaux 15.3 et 15.4 donnent les paramètres techniques et financiers utilisés pour 

l'optimisation. 

Tableau 15.3: Paramètres techniques 

Pente instantanée de front 65°  
Pente globale 45°  
Largeur de la rampe 18 m 
Pente de la rampe 10 % 
Hauteur des gradins 10 m 
Fréquence des banquettes Tous les 20 m 
Largeur des banquettes 7 m 

Les hypothèses de base prises pour l'optimisation de la fosse sont indiquées au tableau 

15.4 

Tableau 15.4: Paramètres financiers 

Prix des commodités ($CAN/t) Valeurs 

Grade 1 micronisé 10 - 22 microns 85 

Grade 1 broyé 22 - 55 microns 28 

Grade 2 >= 75 microns 20 

Grade 3 3/8 pouce 7 

Taux de change ($CAN/$US) 1,1 

Coût d'opération mine ($CAN/t) 3,62 

Coût d'opération mine contracteur ($CAN/t) 5,00 

Grade 1 micronisé 10 - 22 microns 8,35 

Grade 1 broyé 22 - 55 microns 6,96 

Grade 2 >= 75 microns 2,05 

Grade 3 3/8 pouce 1,72 

Transport - 	Grade 1 micronisé 10 - 22 microns 9,50 

- 	Grade 1 broyé 22 - 55 microns 9,50 

- 	Grade 2 >= 75 microns 9,50 

- 	Grade 3 3/8 pouce 1,00 
Coût pour l'enlèvement d'une tonne de stérile 
($CAN/t) 2,88 

Taux d'actualisation 3% 

Gestion environnementale ($CAN/t) 0,15 
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Le coût moyen d'exploitation du calcaire est estimé à 3,62$CAN/t, comme détaillé à 
l'item 21.2. 

Le coût moyen d'enlèvement du stérile est estimé à 2,88 $CAN/t. 

Une partie du grade G1 subirait un concassage, un broyage Raymond et un broyage 
ultra fin. La granulométrie du produit marchand (PM1) se situe entre 10- 2 pm. Ce 
produit pourrait être utilisé pour : la nourriture animale, les colles et les scellants, le 
calfeutrage, les mastics, etc. Le coût de traitement est estimé à 8,35 $CAN/t, comme 
détaillé à l'Item 21.2. 

L'autre partie du grade G1 subirait un concassage, un broyage Raymond et cyclonage. 
La granulométrie du produit marchand (PM2) se situe entre 55- 22 pm. Ce produit 
pourrait être utilisé pour : la nourriture animale, les joints de ciment, l'endos de tapis, 
chaux agricole, etc. Le coût de traitement est estimé à 6.96 $CAN/t, comme détaillé à 
l'Item 21.2. 

Le calcaire de grade G2 subirait un concassage et un broyage. La granulométrie du 
produit marchand 3 (PM3) varie de l'ordre du mm à 75 pm. Ce produit pourrait être 
utilisé pour : la nourriture animale, la métallurgie, la verrerie, le bouletage du minerai de 
fer, etc. Le coût du traitement est estimé à 2,05 $CAN/t, comme détaillé à l'item 21.1. 

Le calcaire de grade G3 subirait un concassage seulement. La granulométrie du produit 
marchand 4 (PM4) serait de 2 mm et plus. Ce produit pourrait être utilisé par l'industrie 
de la construction : agrégat, ciment, bâtiment, asphalte, etc. Au cours des trois 
premières années de production, on assume qu'il serait exploité à coût nul et vendu 
également à prix nul. À partir de la 3e  année, le coût du traitement est estimé à 1,72 $/t 
de calcaire, comme détaillé à l'Item 21.2. 

15.7 	Méthode d'optimisation 
La fosse optimisée doit respecter les paramètres arrêtés plus haut. Pour être exploitée, 
une tonne de minerai doit au moins, payer pour les tonnes de stérile qui lui sont 
associées. Il s'agit ici du taux de découverture marginal (TDM). 

Le taux de découverture marginal est le nombre de tonnes de stérile qu'il faut extraire 
pour enlever une tonne de minerai, en générant un profit nul. Toute valeur supérieure à 
ce taux entraine une perte. Inversement, toute valeur inférieure entraine un gain. 

TDM = [A - (B + D)]/C 

Où. 
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A = revenue par tonne de calcaire 
B = Coût de production, incluant tout sauf le coût d'enlèvement du stérile 
C = Coût d'enlèvement du stérile 
D = profit minimum par tonne de calcaire 

Selon les hypothèses énoncées (item 15.6), le projet génère un chiffre d'affaires de 506 
M$CAN pour l'enlèvement d'environ 22 Mt de calcaire, toutes qualités confondues. Ceci 
correspond en moyenne à 23,08 $CAN/t. 

Le coût de production anticipé est de 304 M$CAN (item 21.2). Ceci correspond en 
moyenne à 13.85 $CAN/t. Le coût pour l'enlèvement du stérile est estimé à 2.88 $/t. 

Ceci donne un TDM de 4,21. Cela veut dire que le projet opèrerait à profit nul si pour 
chaque tonne de calcaire il faut enlever 4,21 t de stérile. Lors de l'optimisation, le taux 
de découverture cible doit être entre 0,5 et 1,0. 

Tout en respectant les contraintes techniques présentées plus haut, les traces de fosses 
ont été simulées sur chaque section, en s'assurant d'avoir un TDM toujours inférieur à 
1.0. Ensuite des fosses ont été générées et le processus a convergé vers la fosse 
optimale. 

Deux estimations ont été effectuées. La première contient presque la quasi-totalité du 
calcaire de Lefrançois, avec un taux de découverture de 0,25. Dans ce cas, une quantité 
importante de calcaire de grades 2 et 3 serait déplacée. Le grade 2 serait généralement 
destiné à l'industrie du bouletage du minerai de fer. Une évaluation sommaire du 
marché a montré que la demande serait à un niveau assez bas. Il faudrait alors attendre 
une remontée de cette demande. D'autre part, le grade 3 serait généralement destiné à 
l'industrie de la construction. Pour les mêmes raisons que celles évoquées plus haut, la 
production de ce grade serait aussi retardée. 

C'est ainsi qu'une seconde fosse a été dessinée, permettant d'exploiter le grade G1 
avec un minimum de G2 et G3. Les tableaux qui suivent présentent l'inventaire des 
matériaux des deux fosses. 

15.8 	Calcul des ressources exploitables 
L'inventaire des matériaux des deux fosses optimisées (une globale et une sélective) est 
indiqué aux tableaux 15.5 et 15.6. Les dessins de ces fosses sont aux annexes 11 et 12. 
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Tableau 15.5: Inventaire des matériaux de la grande fosse 

Niveau 
Tonnage (t) Taux de 

découverture 
Mort- 
terrain Stérile G1/2 G1 G2 G3 

Total 
calcaire 

590 158 000 0 316 000 100 000 216 000 120 000 436 000 0,00 

580 130 000 430 000 454 000 143 000 310 000 116 000 569 000 0,76 

570 278 000 309 000 968 000 306 000 662 000 578 000 1 546 000 0,20 

560 222 000 862 000 1 435 000 453 000 982 000 557 000 1 992 000 0,43 

550 246 000 788 000 1 605 000 507 000 1 098 000 1 293 000 2 898 000 0,27 

540 344 000 1 297 000 1 935 000 612 000 1 324 000 975 000 2 911 000 0,45 

530 179 000 1 555 000 2 308 000 729 000 1 579 000 1 507 000 3 815 000 0,41 

520 395 000 2 188 000 2 324 000 734 000 1 590 000 1 221 000 3 545 000 0,62 

510 154 000 2 567 000 2 529 000 799 000 1 730 000 1 664 000 4 193 000 0,61 

500 161 000 3 240 000 2 322 000 734 000 1 588 000 1 487 000 3 809 000 0,85 

490 101 000 2 874 000 2 161 000 683 000 1 478 000 1 867 000 4 028 000 0,71 

480 19 000 3 592 000 1 842 000 582 000 1 260 000 1 440 000 3 282 000 1,09 

470 0 1 968 000 1 636 000 517 000 1 119 000 1 473 000 3 109 000 0,63 

460 0 2 292 000 1 274 000 403 000 871 000 1 338 000 2 612 000 0,88 

450 0 923 000 976 000 308 000 667 000 1 240 000 2 215 000 0,42 

440 0 831 000 732 000 231 000 501 000 1 118 000 1 850 000 0,45 

430 0 369 000 606 000 191 000 414 000 873 000 1 478 000 0,25 

420 0 214 000 460 000 145 000 315 000 482 000 942 000 0,23 

Total général 2 387 000 26 299 000 25 883 000 8 177 000 17 704 000 19 349 000 45 230 000 0,58 

Tableau 15.6: Inventaire des matériaux de la petite fosse 

Niveau 
Tonnage Taux de 

découverture 
Mort- 
terrain Stérile G1/2 G1 G2 G3 

Total 
calcaire 

590 210 000 0 265 000 80 000 186 000 132 000 398 000 0,00 

580 345 000 340 000 727 000 218 000 509 000 209 000 936 000 0,36 

570 737 000 570 000 844 000 253 000 591 000 284 000 1 128 000 0,51 

560 1 026 000 742 000 942 000 283 000 660 000 499 000 1 442 000 0,51 

550 535 000 930 000 1 223 000 367 000 856 000 651 000 1 874 000 0,50 

540 410 000 771 000 1 426 000 428 000 998 000 709 000 2 135 000 0,36 

530 299 000 1 036 000 1 601 000 480 000 1 120 000 674 000 2 274 000 0,46 

520 0 1 286 000 1 704 000 511 000 1 193 000 774 000 2 478 000 0,52 

510 0 1 133 000 1 774 000 532 000 1 242 000 834 000 2 608 000 0,43 

500 0 1 015 000 1 441 000 432 000 1 009 000 789 000 2 230 000 0,46 

490 0 781 000 987 000 296 000 691 000 745 000 1 732 000 0,45 

480 0 362 000 1 017 000 305 000 712 000 580 000 1 597 000 0,23 

470 0 66 000 787 000 236 000 551 000 310 000 1 097 000 0,06 
Total 
général 3 562 000 9 032 000 14 738 000 4 421 000 10 318 000 7 190 000 21 929 000 0,41 
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La suite de cette étude se fera avec les résultats de la petite fosse. 

Cette fosse contient 21,9 Mt de calcaire, réparties comme suit : 

Grade Tonnage Segments de marchés potentiels 
G1 	4,4 Mt 	Bouletage minerai de fer, peinture, caoutchouc, plastique, 

Adhésifs-scellant, chaux agricole — nourriture animale, etc. 
G2 	10.3 Mt 	Bouletage minerai de fer, caoutchouc, etc. 
G3 	7,2 Mt; 	Caoutchouc, construction, etc. 

GESMINE est d'avis qu'une étape de flottation serait suffisante pour abaisser la teneur 
des impuretés à des niveaux acceptables. Pour plus de détail, voir le rapport du CRM 
d'avril 1983 (GM-40497). 

16.0 MÉTHODES D'EXPLOITATION 

	

16.1 	Considérations géotechniques 
GESMINE n'est pas au courant d'étude géotechnique effectuée sur le gisement 
Lefrançois. Bien que les hypothèses prises quant à la pente des talus soient 
conservatrices, elles devront être confirmées par une étude géotechnique. 

	

16.2 	Taux de production et vie des opérations 
Dans la section 15, les ressources exploitables ont été estimées 21,9 Mt de calcaire. La 
règle de Taylor (1989) est généralement utilisée pour estimer la production optimale de 
minerai par jour. Pour le niveau de ressources exploitables estimé plus haut, la formule 
révisée donne 4 599 tonnes/jour (t/j). Par conséquence, la vie théorique du projet sera 
de 14 années. Pour des raisons de planification, cette durée sera portée à 18 ans. Le 
tableau 15.1 montre la planification minière projetée. 

	

16.3 	Dimensionnement et sélection des équipements miniers 

16.3.1 Foreuses 
Le taux de découverture pour ce projet a été estimé à 0,41. Cela donne une production 
journalière de minerai et de stérile de 6 494 t. Dans ce cas, le diamètre du trou de forage 
est estimé à 10,16 mm (4 pouces). 

Par conséquent, le nombre de foreuses est estimé à 2, comme détaillé au tableau 16.1. 
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Tableau 16.1 : Dimensionnement et sélection des engins de forage 

Paramètres Valeurs 

Diamètre du trou (pouces) 4,00 

Diamètre du trou (cm) 10,16 
Hauteur des gradins (m) 10 

Profondeur des trous de forage (m) 11,5 

Volume total des trous de forage (m3) 0,0932 

Pourcentage de remplissage des trous 80% 

Volume d'explosifs par trou (m3) 0,0746 

Densité de l'explosif (ANFO) (kg/m3) 810 

Poids d'explosif par trou (kg) 60 

Facteur poudre (kg/t) 0,22 

Tonnage abattu par trou (t) 275 

Tonnage à abattre par année (t) 2 273 000 

Nombre de trous requis par année 8 277 

Longueur totale à forer par année (m) 95 185 

Taux de pénétration (m/h) 14 

Heures de forage requises par année (h) 6 799 

Nombre d'heures disponibles par année, par foreuse (h) 8 496 

Disponibilité des foreuses 80% 

Taux d'utilisation des foreuses 78% 

Utilisation de la disponibilité des foreuses 62,4% 

Heures effectives travaillées/foreuse/année (h) 5 302 

Nombre d'unités requises 1,3 

Nombre d'unités à acheter 2  

Heures budgétisées par année (h) 8 500 

16.3.2 Pelles et chargeuses 
Pour une production journalière de minerai et de stérile de 6 494 t, la taille théorique du 
godet est estimée à 4,86 V3. Un godet de 4,0 V3  ou 3,44 m3  a été sélectionné pour le 
présent rapport. 

Par conséquence, le nombre de pelles est estimé à 2, comme détaillé au tableau 16.2. 
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Tableau 16.2: Dimensionnement et sélection des pelles 

Taille du godet (V3)  4,00 
Capacité du godet (m3) 3,06 
Facteur de remplissage du godet 80% 
Capacité utile du goder (m3) 2,45 
Temps du cycle (sec) 52 
Nombre de passes par minute 1,15 
m3  par heure en continue 169,38 
Facteur de foisonnement 0,67 
Densité du minerai 2,79 
Volume foisonné d'un m3  en place 1,49 

Tonnage par m3 foisonné 1,87 
Tonnage par passe 4,57 
Tonnage par minute, en continue 5,27 
Tonnage par heure en continue 316 
Tonnage chargé par année 2 273 000 
Heures disponibles par année et par engin 7 189 
Besoin en heures de pelles par année 8 496 
Taux d'utilisation 80,0% 
Disponibilité mécanique 78,0% 
Utilisation de la disponibilité 62,4% 
Heures productives 5 302 
Nombre d'engins requis 1,36 
Nombre d'engins à acheter 2 
Heures budgétisées 8 987 

GESMINE estime qu'environ 20% du minerai subira une double manutention par une 
chargeuse. Il s'agira essentiellement des reprises en verse de minerai pour alimenter le 
concasseur pour fins de contrôle de qualité ou prendre la relève en cas de panne d'une 
pelle. 

Par conséquent, le nombre de chargeuses est estimé à 1, comme détaillé au tableau 
16.3. 
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Tableau 16.3 : Dimensionnement et sélection des chargeuses 

Paramètres 
Capacité théorique du godet (V ) 

Valeurs 
4,00 

Capacité théorique du godet (m3) 3,06 
Facteur de remplissage 80% 
capacité effective du godet (m3) 2,45 

Cycle de chargement (sec) 65 
Nombre maximal de passes par minute 0,92 
Volume maximal déplacé par heure (m3) 135,50 

Facteur de foisonnement 0,67 
Densité en place 2,79 
Volume d'un m3  foisonné 1,49 

Densité de la roche foisonnée 1,87 
Tonnage maximum par cycle 4,57 
Tonnage maximum par mn 4,22 
Tonnage maximum par heure 252,93 
Terrassement total annuel (environ 20% du minerai) 454 600 
Besoin en heures de chargeur par an 1 797 
Heures disponibles par année et par chargeuse 8 496 
Taux d'utilisation des chargeuses 80% 
Taux de disponibilité des chargeuses 78% 
Utilisation de la disponibilité 62,4% 
Heures effectivement disponibles par année et par chargeuse 5 302 
Nombre théorique d'unités 0,34 
Nombre d'unités à acheter 1 
Budget prévisionnel en heures chargeuses par an (h) 2 247 

16.3.3 Camions 
Le camion sélectionné doit pouvoir être rempli en 3 à 6 passes d'engin de chargement. 
Pour une production journalière de 6 494 t de minerai et de stérile, et 20% de la 
production du minerai, la capacité théorique d'un camion est de 31 t. En tenant compte 
de l'importance relative des distances de roulage, la taille des camions a été ramenée à 
31 t. Le fait de diminuer la taille des camions permet, entre autres, de contribuer à 
augmenter l'utilisation des engins de chargement. 

Par conséquent, le nombre de camions est estimé à 9, comme détaillé au tableau 16.4. 
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Tableau 16.4: Dimensionnement et sélection des camions 

Paramètres Valeurs 
Capacité moyenne du camion (t) 31 
Cycle moyen (mn) 28 
Nombre de voyages par heure 2,14 
Tonnage maximum par heure et par camion (t/h) 66 
Taux d'utilisation des camions 80% 
Taux de disponibilité des camions 78% 
Utilisation de la disponibilité 62,4% 
Nombre d'heures disponibles par camion et par an (h) 8 496 
Nombre d'heures effectives disponibles par camion et par an (h) 5 302 
Production annuelle par camion (t) 351 035 
Terrassement total annuel (incluant 20% de reprise verse pour le minerai, t) 2 595 000 
Nombre théorique de camions requis 7,39 
Nombre de camions à acheter 9 
Budget prévisionnel en heures camions par an (h) 48 989 

16.3.4 Engins auxiliaires 
Les types et le nombre des engins auxiliaires requis sont présentés au tableau 16.5. 

Tableau 16.5: Dimensionnement et sélection des engins auxiliaires 

Engins Nombre 
Bulldozer D155AX-7 2 
Niveleuses GD655-5 2 
Citerne à eau 2 
Camions d'entretien 2 
Camions de superviseur 5 
Camion à explosifs 1 
Total équipements auxiliaires 14 

16.4 	Planification minière 
Cet item est couvert dans la section 16.3 

17.0 MÉTHODES D'ENRICHISSEMENT DU MINERAI 
Le calcaire provenant de la carrière sera concassé et broyé à des granulométries 
répondant aux besoins du marché. Le procédé se fait à sec. L'utilisation de réactifs n'est 
pas prévue. Afin d'augmenter encore la qualité du calcaire Lefrançois, PELICAN peut 
poursuivre les analyses de laboratoire notamment pour améliorer la blancheur et la 
brillance du calcaire, et pour diminuer les impuretés. Ces améliorations contribueraient à 
augmenter la valeur ajoutée des produits marchands, et également à ouvrir d'autres 
marchés. 

Le schéma de procédé conceptuel est présenté à l'annexe 3. 
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18.0 INFRASTRUCTURES DU PROJET 

	

18.1 	Approvisionnement et distribution électrique 
Le gisement Lefrançois est situé à environ 40 km au nord-est de Murdochville. Il pourrait 
être alimenté soit par l'installation d'un groupe électrogène sur place ou d'une sous-
station électrique. Le choix se fait selon les coûts associés à chacune des options, ainsi 
que la consommation énergétique. 

Le site minier projeté se trouve dans une région éloignée de toute source d'énergie 
disponible. Par conséquent, les opérations seront alimentées par des groupes 
électrogènes. 

La charge de pointe est estimée pour ce projet à 4 000 kW. La consommation électrique 
est estimée à 22 000 kWh/jour. Une seconde unité sera achetée et installée, en cas de 
panne de la première. 

	

18.2 	Stockage et distribution des hydrocarbures 
La gestion des hydrocarbures devrait se faire à partir des anciennes installations de la 
mine Gaspé. GESMINE n'a pas vérifié l'état de ces installations. 

	

18.3 	Gestion des eaux de surface 
GESMINE n'est pas au courant d'étude hydrologique effectuée dans le cadre de ce 
projet. GESMINE n'est pas au courant non plus de problème potentiel qui résulterait 
d'une gestion non adéquate des eaux de surface. Une étude hydrologique devrait être 
effectuée avant le démarrage des opérations. 

	

18.4 	Alimentation en eau 
La carrière devrait être alimentée en eau par citerne. La source d'eau est à environ 2 à 3 
km 

	

18.5 	Parc à résidus 
Aucun parc à résidu n'est prévu dans le cadre du présent projet. 

	

18.6 	Ateliers d'entretien (mine et usine) 
Les ateliers d'entretien devraient être situés au niveau de l'ancienne mine Gaspé. 
GESMINE n'a pas vérifié l'état de ces anciennes installations. 

	

18.7 	Installations auxiliaires 
Les installations auxiliaires comprennent les bureaux administratifs, le magasin, les 
douches, la poudrière, les clôtures, etc. 

	

18.8 	Plan général d'aménagement du site 
Le plan général d'aménagement du site est présenté à l'annexe 13. 
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19.0 ETUDE DE MARCHE ET CONTRATS 

19.1 	Critères du marché 
Trois critères principaux dictent le type d'utilisation du calcaire. Il s'agit de la pureté, des 
propriétés chimiques et de la granulométrie. 

19.1.1 Critères de pureté 
Le degré de pureté du calcaire est déterminé selon la teneur de la roche en CaCO3, 
CaO, MgO, Si02  et Fe203. Le tableau 19.1, définit les normes de pureté selon les 
normes de l'industrie. 

Tableau 19.1 Classification de la pureté du calcaire, (tiré de Industrial Minerals, 
décembre 2011, page 45.) 

Pureté 	 CaCO3  CaO MgO 	Si02  Fe203 

Très haute >98,50% >55,20% <0,80% <0,20% <0,05% 
Pure >97,00% >54,30% <1.00% <0,60% 0.05-0,10% 
Moyenne >93,50% >52,40% <=3,00% <0,10% 0,10-1,00% 
Faible >=85,00% <=47,60% >3,00% <2,00% >1,00% 
Impur <85,00% <47,60% >3,00% >2,00% >1,00% 

19.1.2 Propriétés chimiques 
La composition chimique de la roche influence grandement le marché à cibler. Les 
tableaux 19.2 et 19.3 donnent les limites acceptables pour les principaux utilisateurs 
potentiels. 

Tableau 19.2: Propriétés chimiques, d'après Industrial Minerals, décembre2011, page 
45. 

Peinture 	Papeterie Plastique Aliments Céramique Caoutchouc Adhésifs Agriculture Métallurgie 

Si02  0,05% 	0,05% 0,05% 0,10% 0,06% 0,05% 0,05% 0,06% 1,80% 

Fe203 0,01% 	0,01% 0,01% 0,011% 0,02% 0,01% 0,01% 0,037% 

CaO 51,55% 	53,79% 51,55% 54,35% 55,36% 51,55% 51,55% 51,55% 53,00% 

MgO 0,15% 	0,15% 0,15% 0,24% 0,22% 0,15% 0,15% 0,22% 1,50% 

CaCO3  92,00% 	96,00% 92,00% 97,00% 98,80% 92,00% 92,00% 92,00% 

Brillance 

Arcelor Mittal 

78,00% 	93,50% 

Na20+K20 

A1203+Ti02+Mn+P+S 

Perte au feu (PAF) 

75,00% 90,00% 95,30% 75,00% 75,00% 70,00% 

0,20% 

0,70% 

43,00% 
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Tableau 19.3 : Critères du marché selon les propriétés chimiques, d'après Industrial 
Minerals, décembre2011, page 45 

Chaux vive 
Charges 
minérales Granules Chaux agricole Pierre de taille 

Matériaux de 
remplissage Agriculture 

CaO >50 % >50 % 50 à 52 

CaCO3  96 à 98 %. >95% 90 à 98 %, 91 à 96 %, 76,7 à 80,3 % 

Si02 0,75à1,25% >1%à<5%. >1%à<5% 2à5%, 
9,75 à 
13,88% 

MgCO3  0,65à0,8% 1,5à5,0% 6à30%. 

MgO 0,50 à 4,65 % 0,50 à 4,65 % 

Mg <1% <1% <1% 

Fe203  > 0,10 % 

Blancheur 85 à 92% 86 à 92% 

Certains clients peuvent avoir des critères spécifiques, comme c'est le cas d'Arcelor 
Mittal, dans le tableau 19.4 ci-haut, pour le bouletage du minerai de fer. 

19.1.3 Granulométrie 
Les plages granulométriques varient grandement, selon le marché visé. Le tableau 19.4 
donne les spécifications granulométriques pour certains consommateurs de calcaire. 

Tableau 19.4 : Critères du marché selon la granulométrie 

Granulométrie Marché 

Concassé en blocs 3/8 po 

Agrégats de béton et asphalte 

Construction de route 

Fondant pour les fonderies 

Traitement dans certaines industries 

Métallurgie 

Concassée 50 mailles - 1/8e  po Complément pour l'alimentation animale 

Broyé 10-100 Mailles 

Désulfuration 

Verre 

Alumine 

Autres usages industriels 

Broyé >50 mailles 
Chaulage 

Autres usages industriels 

Micronisé <=325 mailles 

Matière de charge industrielle 

Matière de charge pour l'asphalte 
Stabilisation du pH des boues d'épuration, des eaux usées et 
autres. 
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19.2 	Etude de marché 
PELICAN a testé le marché du calcaire de Lefrançois. Les échos provenant d'éventuels 
clients semblent très encourageants. 

Le marché du calcaire est vaste. L'utilisation de ce produit dépend notamment de ses 
propriétés minéralogiques et de la granulométrie du produit marchand. Ce marché 
comprend, entre autres, le bouletage du minerai de fer, la peinture, la papeterie, la 
céramique, le caoutchouc, les adhésifs, l'agriculture, etc. 

Le calcaire de Lefrançois serait destiné en premier à l'industrie du bouletage du minerai 
de fer. Les caractéristiques minéralogiques de la roche sont largement rencontrées pour 
cette utilisation. Déjà des clients potentiels ont exprimés leur intérêt pour ce produit. 

Arcelor Mittal Inc. est un client potentiel important. Il a déjà testé un échantillon et l'a 
trouvé conforme à ses exigences. Il s'approvisionne actuellement auprès d'Atlantic 
Minerals, à Terre-Neuve. Sa consommation actuelle est estimée à 150 000 t/an à Port-
Cartier. Un projet d'agrandissement de l'usine de bouletage de Port-Cartier est en cours, 
ce qui ferait augmenter les besoins du client à 300 000 tonnes/an. Ce client potentiel 
envisage même la possibilité d'obtenir un "take-off agreement" ainsi qu'un 
investissement en amont. 

PELICAN a entamé en 2012 des discussions avec Rio Tinto. Ce client potentiel a 
montré un vif intérêt pour le calcaire de Lefrançois. Il a déjà obtenu un échantillon et 
souhaite maintenant effectuer des essais de compatibilité sur un échantillon témoin de 
quelques centaines de tonnes. Rio Tinto pourrait octroyer à PELICAN un contrat de 
5 000 à 20 000 t/an. Rio Tinto a également manifesté un intérêt marqué pour la 
production de chaux vive pour son usine d'alumine de Jonquière (60 000 tonnes /an). 

La consommation prévisionnelle de New Millenium/ Tata Steel est estimée à 350 000 
tonnes/an en 2017-2018. Les discussions entamées en 2012, suite à des tests de 
compatibilité chimique, ont mené à une lettre d'intention pour l'éventuel 
approvisionnement de l'usine de bouletage de Sept-Îles. 

Le projet Orbite Aluminae est situé à proximité du projet Lefrançois. Des discussions 
encourageantes sont en cours en vue de développer une synergie entre les deux 
compagnies, en lien avec l'usine d'alumine projetée. 

Le projet Bourque de Pétrolia est à 30 km du projet Lefrançois. PELICAN envisage 
également créer une synergie avec cette entreprise voisine. 

D'autres entreprises, comme DJL (pavage Beaux-Bassins), Graymont, Lafarge, Omya et 
Béton Provincial ont déjà manifesté de l'intérêt pour le calcaire de Lefrançois. 

Le calcaire de Lefrançois pourrait également être utilisé pour la production de la chaux 
vive, comme matière de charge, pour l'alimentation animale et humaine, dans l'industrie 
pharmaceutique, etc. 
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19.3 	Contrats signés et manifestations d'intérêt 
GESMINE n'est pas au courant de contrats signés. L'item 18.2 montre bien, de l'avis de 
PELICAN, que plusieurs clients potentiels ont manifesté des intérêts marqués pour le 
calcaire de Lefrançois. 

	

19.4 	Hypothèses sur le prix des produits marchands 
Les hypothèses sur le prix des produits marchands sont spécifiées au tableau 15.4. 

Comme il a été spécifié plus haut, quatre (4) produits marchands (PM) seront 
commercialisés. PM1 proviendrait du grade 1 et serait micronisé (10 - 22 pm). L'édition 
du magazine Industrial Minerals (IM) d'août 2014 indique que les produits de ce type se 
vendent 58,30$US/t. Roskill Information Services Ltd. indique qu'en 2012, le prix de 
substances semblables se situait autour de 120US$/t. Pour les besoins de la présente 
étude, GESMINE estime que le prix moyen de vente du PM1 est de 85 $CAN/t. 

PM2 proviendrait du grade 1 et subirait un broyage fin (22 - 55 pm). Selon les mêmes 
références citées précédemment, le prix de substances comparables se situerait entre 
25 et 31 $CAN/t. Pour les besoins de la présente étude, GESMINE estime que le prix 
moyen de vente du PM2 est de 28 $CAN/t. 

PM3 proviendrait du grade 2 et subirait un broyage moyen (plus de 75 pm). Les 
données historiques indiquent que le prix plancher pour ce produit (bouletage du minerai 
de fer) est autour de 20 $CAN/t. Pour les besoins de la présente étude, GESMINE 
estime que le prix moyen de vente du PM3 est de 20 $CAN/t. 

PM4 proviendrait du grade 3 et ne subirait aucun traitement au cours des 3 premières 
années. Le produit serait exploité par un contracteur extérieur qui utiliserait le calcaire 
sans payer. Pour les besoins de la présente étude, GESMINE estime que le prix moyen 
de vente du PM4 à 2,50 $CAN/t au début des opérations et de 7 $CAN/t partir de la 
quatrième année. 

20.0 ÉTUDES ENVIRONNEMENTALES, AUTORISATIONS ET IMPACTS SUR 
LES COMMUNAUTÉS 

La pollution peut provenir de sources diverses : l'exploitation de la mine, le procédé, la 
production et la distribution de l'énergie, les voies d'accès, l'infrastructure du projet, etc. 

Le projet pourrait avoir des impacts de degrés variés sur la qualité de l'eau, la faune, le 
milieu aquatique, etc. Les analyses de laboratoire effectuées indiquent que la roche 
n'est pas génératrice de drainage minier acide. D'autre part, la roche ne devrait subir 
qu'une transformation mécanique. L'utilisation de produits chimiques devrait être minime 
(flottation) sinon inexistante. Bien qu'une étude environnementale doive être effectuée 
avant le démarrage des opérations, GESMINE n'entrevoit pas d'impact significatif sur 
l'environnement résultant du présent projet. 
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21.0 ESTIMATION DES INVESTISSEMENTS ET DES COUTS D'OPERATION 

21.1 	Investissements 
Le total des investissements pour le projet Lefrançois est estimé à 33,5 M$CAN. Le 
détail se trouve dans les sections suivantes. 

21.1.1 Investissements miniers 
Les investissements miniers peuvent être subdivisés en 4 groupes: la préparation du 
site et la pré-production, les équipements miniers, l'infrastructure du projet, ainsi que les 
frais généraux de projet. Les investissements miniers pour ce projet sont estimés à 16,8 
$CAN. Le tableau 21.1 détaille ces investissements 

Tableau 21.1 : Sommaire des investissements de la mine 

Item Total $CAN 

Préparation du site 50 000 

Infrastructure : accès, routes, nivellement, etc. 3 500 000 

Enlèvement du mort-terrain 220 000 
Décapage de la roche dure pour créer des plates-
formes 200 000 

Équipements de forage 750 000 

Pelles et chargeuse 3 100 000 

Camions et équipements auxiliaires 4 800 000 

Atelier d'entretien 120 000 

Installations et distribution électrique 3 500 000 

Alimentation en eau 450 000 

Alimentation en carburant 25 000 

Gestion des eaux de surface 50 000 

Bureaux administratifs 30 000 

Total investissements mine 16 795 000 

21.1.1.1 Préparation du site et pré-production 
Les travaux de préparation du site et de pré-production incluent la coupe d'arbres, le 
décapage du mort-terrain, l'enlèvement du stérile en vue de créer des plateformes de 
travail et de mettre à jour le minerai. Les investissements miniers associés à ces travaux 
sont estimés à 50 000 $CAN. 

21.1.1.2 Infrastructure du projet 
L'infrastructure du projet comprend, entre autres, la construction de routes, de ponts, la 
réfection et l'agrandissement des routes existantes, l'aménagement des installations 
portuaires. Les investissements reliés à cette rubrique sont estimés à 3,5 M $CAN. 

21.1.1.3 Équipements miniers 
On considère que la mine va utiliser des équipements neufs, opérés par PELICAN. Ces 
équipements comprennent les engins de forage, les engins de chargement, les engins 
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de roulage, ainsi que les équipements auxiliaires. Ils ont été sélectionnés et 
dimensionnés à la section 16.4 Le coût associé à l'acquisition et à la mise en opération 
de ces équipements est estimé à 8,65 M$CAN. 

L'entretien des équipements se ferait à Murdochville. La remise à neuf des installations 
de l'ancienne mine coûterait environ 120 000 $CAN. 

Comme développé à la section 18.1, il est possible d'alimenter le site en installant des 
génératrices ou une sous-station électrique. Le choix se ferait en fonction de la vision à 
long terme de PELICAN. GESMINE estime que dans tous les cas, l'investissement 
requis ne devrait pas dépasser 3,5 M$CAN. 

Le site serait alimenté en eau soit par citernes, soit par le forage de puits à proximité. 
Dans tous les cas, l'investissement initial ne devrait pas dépasser 450 000 $CAN. Il 
faudrait y ajouter 25 000 $CAN pour la réfaction des systèmes d'alimentation en 
carburant, en huiles et graisse, ainsi qu'en air comprimé. 

Les installations de gestion des eaux de surface, collecte des eaux de ruissellement, 
dénoyage de la fosse, etc. devraient coûter environ 50 000 $CAN. 

Les bureaux administratifs seraient situés à Murdochville. La remise en état des 
installations existantes coûterait environ 30 000 $CAN. 

21.1.2 Investissements de l'usine de traitement 
Les investissements reliés à l'usine de traitement comprennent les travaux de réfaction 
des installations actuelles à Murdochville, les installations de concassage, les 
installations de concassage secondaire et du système de convoyeurs, les installations 
de micronisation, ainsi que les coûts indirects reliés au projet. Le total des 
investissements reliés à l'usine de traitement pour ce projet sont estimés à 13.7 M$CAN. 

Le tableau 21.2 détaille ces investissements 

Tableau 21.2 : Sommaire des investissements de l'usine de traitement 

Item Total ($CAN) 
Construction 1 500 000 

Concassage primaire 240 000 

Concassage secondaire et convoyeurs 4 500 000 
Micronisation 5 200 000 
Total des coûts directs 11 440 000 
Frais reliés au transport du matériel (5% des coûts directs) 572 000 
Contingentement (15% des coûts directs) 1 716 000 
Total des coûts indirects 2 288 000 
Total des investissements reliés à l'usine 13 728 000 
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21.1.3 Frais généraux de projet 
Il s'agit de coûts indirects encourus durant la phase d'implantation du projet et avant le 
démarrage de la production. Ces coûts sont: l'ingénierie, les coûts reliés au site, la 
supervision du projet, l'administration et le capital de démarrage. Le total des frais 
généraux de projet sont estimés à 3,0 M$CAN. Le sommaire des frais généraux de 
service sont récapitulés au tableau 21.3. 

Tableau : 21.3 : Sommaire des frais généraux de service du projet 

Item Total $CAN 

Ingénierie 1 300 000 

Coûts reliés au site 75 000 

Supervision du projet 300 000 

Administration 250 000 

Capital de démarrage 1 100 000 

Total 3 025 000 

L'ingénierie comprend des études de faisabilité, les études environnementales, la 
spécification et l'approvisionnement des équipements, etc. Les coûts associés à cette 
rubrique sont estimés à 1,3 M$CAN. 

Les coûts reliés au site comprennent les frais associés à l'installation d'un bureau de 
supervision sur le site et à son fonctionnement. Les coûts associés à cette rubrique sont 
estimés à 75 000 $CAN. 

Les frais associés à la supervision du projet comprend la supervision, la planification, la 
gestion de la construction. Les coûts associés à cette rubrique sont estimés à 300 000 
$CAN. 

Les coûts associés à l'administration comprennent les coûts corporatifs, la gestion et le 
payement des contracteurs, les frais légaux, etc. Les coûts associés à cette rubrique 
sont estimés à 250 000 $CAN. 

Le capital de démarrage représente les dépenses reliées à l'ensemble de l'opération 
minière, avant que cette dernière ne génère de revenus. La provision associée à cette 
rubrique est estimée à 1,1 M$CAN. 

21.2 	Coûts d'opération 

21.2.1 Coûts d'opération de la mine 
Les coûts d'opération de la mine comprennent la main-d'oeuvre et la supervision, les 
équipements mobiles, les fournitures de forage et de dynamitage, ainsi que les frais 
généraux de service. 

Le coût d'exploitation pour le gisement Lefrançois est estimé à 3,62 $CAN/t de calcaire 
extraite. Ce coût est réparti ainsi : 
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• Forage : 0,21 $CAN/t 
• Dynamitage : 0,35 $CAN/t 
• Chargement : 0,30 $CAN/t 
• Roulage : 2,02 $CAN/t 
• Frais généraux : 0,74 $CAN/t 

21.2.2 Coûts d'opération de l'usine 
Les coûts d'opération pour traiter le calcaire du gisement Lefrançois est estimé entre 
1,72 $CAN et 8,35 $CAN/t, selon le procédé utilisé. Ces coûts sont répartis ainsi : le 
concassage primaire, le broyage et le système de convoyeurs, la micronisation et le 
stockage, l'énergie, les installations de surface et l'administration. Ce coût varie selon le 
type de produit marchand concerné. Le tableau 21.4 donne les coûts d'opération par 
type de produit marchand. 

Tableau : 21.4 : Coûts d'opération par type de produit marchand (PM) 

Produit marchand 	PM1 	 PM2 
Grade 	 Grade 1 	 Grade 1 
Procédé 	 Micronisé : 10- 2 pm 	Broyé : 22 - 55  pa m 
Coût d'opération 8,35 	 6,96 
usine ($CAN/t) 

 

PM3 
Grade 2 

Broyé : >=75p rn 

PM4 
Grade 3 
Concassé : 3/8 " 

(pouces) 
1,72 2,05 

 

   

22.0 ANALYSE ÉCONOMIQUE 

	

22.1 	Hypothèses de base 
GESMINE a émis un certain nombre d'hypothèses pour la construction du modèle 
financier du projet Lefrançois : 

• La production marchande a été divisée en quatre catégories. L'item 19.4 fournit 
plus de détail concernant cette subdivision, ainsi que sur les estimations des prix 
de vente. 

• L'analyse économique est présentée avant les taxes ; 
• 50% des investissements seront dépensés une année avant le démarrage et le 

reste au cours de la 3e  année ; tous ces montants sont financés par équité ; 
• La durée de vie théorique des opérations est de 14 ans ; Étant donné que la 

production va commencer progressivement, la durée de vie anticipé est 
maintenant de 18 ans ; 

• Les montants sont exprimés en dollars canadiens ($CAN). 

	

22.2 	Résultats de l'analyse 
Ces résultats proviennent de calculs basés sur les données et hypothèses figurant 
dans ce rapport. Ils peuvent influencer de façon favorable ou défavorable les 
conclusions de ce rapport. L'analyse ne tient compte ni des taxes, ni des taux 
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d'intérêts, ni des redevances, ni de l'inflation. GESMINE considère que la marge 
d'erreur est de plus ou moins 25 %. 

Le projet requiert un investissement initial de 33,5 M$CAN, réparti sur deux périodes. 
La première moitié doit être disponible dès le début des travaux préparatoires, 
environ une année avant le démarrage de la production. L'autre moitié doit être 
disponible au début de la 3e  année. La durée de vie des opérations est de 18 ans. 

Les coûts d'opération sont estimés entre 1,3 et 22,4 MDAN/an, selon le niveau 
de production et les produits marchands mis sur le marché. 

Au terme de sa période de vie, le projet générera un chiffre d'affaires de 507 M$CAN. 
Durant la même période, les dépenses d'opérations cumulatives s'élèveront à 304 
M$CAN. La période de récupération du capital est d'un peu moins de 6 ans. Le 
cashflow cumulé est de 169 M$CAN. Le taux de retour sur l'investissement est de 
24,74%. La valeur présente nette du projet est de 42,7 M$CAN, à un taux 
d'actualisation de 10%. 
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Le tableau 22.1 présente les résultats de l'analyse économique 

Tableau 22.1 : Résultats de l'analyse économique 

Années 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tonnage total calcaire (t) 1 60 000 60 000 300 000 540 000 860 000 1 382 000 1 610 000 1 610 000 1 610 000 

Grade 1 broyé 22-55 microns 50,0% 25 000 25000 50000 70 000 80000 162 000 162 000 162 000 162 000 

Grade t micronisé 10-22 microns 50,0% 25000 25000 50000 70 000 80000 162 000 162 000 162 000 162 000 

Grade 20=75 microns 10000 10000 100 000 200 000 400 000 758 000 758 000 758 000 758 000 

Grade 3 3/8 pouce 00 100 000 200 000 300 000 300 000 528 000 528 000 528 000 

Mort-terrain (t) 1 125 000 0 0 812000 0 812000 0 812 000 0 0 

Stérile g) 24712 24712 123562 222412 354212 569211 663118 663118 663118 

Tonnage annuel (t) 1 125 000 84712 84712 423 562 762412 1 214 212 1 951 211 2 273 118 2 273 118 2 273 118 

Taux de découverture annuel 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

Ventes annuelles (t) 60 000 60 000 300 000 540 000 860 000 1 382 000 1 610 000 1 610 000 1 610 000 

Grade 1 broyé 22 - 55 microns 25 000 25 000 50 000 70 000 80 000 162 000 162 000 162 000 162000 

Grade 1 micronisé 10 - 22 microns 25 000 25 000 50 000 70 000 80 000 162 000 162 000 162 000 162 000 

Grade 2 n= 75 microns 10 000 10 000 100 000 200 000 400 000 758 000 758 000 758 000 758 000 

Grade 3 3/8 pouce 00 100 000 200 000 300 000 300 000 528 000 528 000 528 000 

Revenus de vente($CAN) 3 025 000 	3 025 000 	7900000 	13 310 000 	19 140 000 	35 566 000 	37 162 000 	37 162 000 	37 162 000 

Grade 1 broyé 22 - 55 microns 700 000 700 000 1 400 000 1 960 000 2 240 000 4 536 000 4 536 000 4 536 000 4 536 000 

Grade 1 micronisé 10-22 microns 2 125 000 2 125 000 4 250 000 5 950 000 6 800 000 13 770 000 13 770 000 13 770 000 13 770 000 

Grade 2 0= 75 microns 200 000 200 000 2 000 000 4 000 000 8 000 000 15 160 000 15 160 000 15 160 000 15 160 000 

Grade 3 3/8 pouce 00 250 000 1 400 000 2 100 000 2 100 000 3 696 000 3 696 000 3 696 000 

Marketing 15 000 15 000 75 000 135 000 215 000 346 000 403 000 403 000 403 000 
Coot d'opérations Mine incluant mort-terrain et FGX 

(5) 300 000 300 000 1 659 000 1 955 000 3 273 000 5 004 000 5 988 000 5 829 000 5 829 000 

Coût d'opérations traitement ($) 403116 403116 1 141 703 1 824 217 2 558 243 4 545 748 4 937 474 4 937 474 4 937 474 

Grade 1 broyé 22 - 55 microns 173 895 173 895 347 789 486 905 556 463 1 126 837 1 126 837 1 126 837 t 126 837 

Grade 1 micronisé 10-22 microns 208764 208764 417528 584539 668044 1 352 790 t 352790 1 352 790 1 352 790 

Grade 2 n= 75 microns 20 458 20 458 204 577 409 153 818 307 1 550 692 1 550 692 1 550 692 1 550 692 

Grade3 3/8 pouce 00 171810 343620 515429 515429 907156 907156 907156 

Transport ($000/1) 570 000 570 000 1 900 000 3 430 000 5 620 000 10 579 000 10 807 000 10 807 000 10 807 000 

Grade t broyé 22 - 55 microns 237 500 237 500 475 000 665 000 760 000 1 539 000 1 539 000 1 539 000 t 539 000 

Grade 101010910e 10-22 microns 237500 237 500 475 000 665000 760 000 1539000 1 539 000 1 539 000 1539000 

Grade 20=75 microns 95 000 95000 950 000 1 900 000 3 800 000 7 201 000 7 201 000 7 201 000 7 201 000 

Grade3 3/8 pouce 00 0 200 000 300 000 300000 528 000 528 000 528000 

Gestion de l'environnement 9000 9000 45000 81 000 129 000 207 000 242 000 242 000 242 000 

Cans d'opération global ($CAN) 1 297 000 1 297 000 4 821 000 7 425 000 11 795 000 20 682 000 22 377 000 22 218 000 22 218 000 

Revenus d'opération (1/5$) 1 728 000 1 728 000 3 079 000 5 885 000 7 345 000 14 884 000 14 785 000 14 944 000 14 944 000 

Dépenses en capital 16 774 000 0 16 774 000 0 0 0 0 0 0 0 

Cashflow (16 774 000) 1 728 000 (15 046 000) 3 079 000 5 885 000 7 345 000 14 884 000 14785000 14 944 000 14 944 000 

Cashflow cumulé (16 774 000) (15 046 000) (30 092 000) (27 013 000) (21 128 000) (13 783 000) 1 101 000 15 886 000 30 830 000 45 774 000 

Cashflow actualisé (16 774 000) 1 678 000 (14 182 000) 2 818 000 5 229 000 6 336 000 12 465 000 12 022 000 11 797 000 11 453 000 

Somme des cashflows (16 774 000) (15 096 000) (29 278 000) (26 460 000) (21 231 000) (14 895 000) (2 430 000) 9 592 000 21 389 000 32 842 000 

Période de remboursement 5,93 

Retour sur l'investissement 24,74% 

NPV @ 10% 42 730 610 63 777 671 68 427 438 90 316182 96 268 800 100 010 680 102 666 748 98 049 423 93 069 365 87 432 302 

NPV @ 10%, actualisé 26 969 613 46 440 574 49 406 631 68 529 294 72 564 224 74 591 646 75 714 811 70 821 292 65 881 421 60 672 563 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 Taal 

1 610 000 1 610 000 1 610 000 1 610 000 1 610 000 1 610 000 1 610 000 1 610 000 1 018 000 21 930 000 

162 000 162 000 162 000 162 000 162 000 162 000 162 000 162 000 17 000 2 211 000 

162 000 162 000 162 000 162 000 162 000 162 000 162 000 162 000 17 000 2 211 000 

758 000 758 000 758 000 758 000 758 000 758 000 758 000 758 000 502 000 10 318 000 

528 000 528 000 528 000 528 000 528 000 528 000 528 000 528 000 482 000 7 190 000 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 561 000 

663 118 663118 663118 663 118 663 118 663 118 663 118 663 118 419 288 9 032 412 

2 273 118 2 273 118 2 273 118 2 273 118 2 273 118 2273118 2 273 118 2 273 118 1 437 288 30 962 412 

0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

1 610 000 1 610 000 1 610 000 1 6t0 000 1 610 000 1 610 000 1 610 000 1 610 000 t 018 000 21 930 000 

162 000 162 000 162 000 162 000 162 000 162 000 162 000 162 000 17 000 2 211 000 

162 000 162 000 162 000 162 000 162 000 162 000 162 000 162 000 17 000 2 211 000 

758 000 758 000 758 000 758 000 758 000 758 000 758 000 758 000 502 000 10 318 000 

528 000 528 000 528 000 528 000 528 000 528 000 528 000 528 000 482 000 7 190 000 

37 162 000 37 162 000 37 162 000 37 162 000 37 162 000 37 162 000 37 162 000 37 162 000 15 335 000 506 083 000 

4 536 000 4 536 000 4 536 000 4 536 000 4 536 000 4 536 000 4 536 000 4 536 000 476 000 61 908 000 

13 770 000 t3 770 000 13 770 000 13 770 000 13 770 000 13 770 000 t3 770 000 13 770 000 1 445 000 187 935 000 

15 160 000 15 160 000 15 160 000 15 160 000 15 160 000 15 160 000 15 160 000 15 160 000 10 040 000 206 360 000 

3 696 000 3 696 000 3 696 000 3 696 000 3 696 000 3 696 000 3 696 000 3 696 000 3 374 000 49 880 000 

403 000 403 000 403 000 403 000 403 000 403 000 403 000 403 000 255 000 5 489 000 

5 829 000 5 829 000 5 829 000 5 829 000 5 829 000 5 829 000 5 829 000 5 829 000 3 686 000 80 455 000 

4937474 4937474 4937474 4 937 474 4937474 4937474 4937474 4 937 474 2 115 306 67 303 661 

1 126 837 1 126 837 1 126 837 1 126 837 1 126 837 1 126 837 1 126 837 1 126 837 118 248 15 379 236 

1 352 790 1 352 790 1 352 790 1 352 790 1 352 790 1 352 790 1 352 790 1 352 790 141 959 

1 550 692 1 550 692 1 550 692 1 550 692 1 550 692 1 550 692 1 550 692 1 550 692 1 026 975 21 108 227 

907 156 907156 907 156 907 156 907156 907 156 907156 907156 828 123 12 353 122 

10 807 000 10 807 000 10 807 000 10 807 000 10 807 000 10 807 000 10 807 000 10 807 000 5 574 000 147 120 000 
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1 539 000 1 539 000 1 539 000 1 539 000 1 539 000 1 539 000 1 539 000 1 539 000 161 500 21 004 500 

1 539 000 1 539 000 1 539 000 1 539 000 1 539 000 1 539 000 1 539 000 1 539 000 161 500 21 004 500 

7 201 000 7 201 000 7 201 000 7 201 000 7 201 000 7 201 000 7 201 000 7 201 000 4 769 000 

528 000 528 000 528 000 528 000 528 000 528 000 528 000 528 000 482 000 7 090 000 

242 000 242 000 242 000 242 000 242 000 242 000 242 000 242 000 153 000 3 295 000 

22 218 000 22 218 000 22 218 000 22 218 000 22 218 000 22 218 000 22 218 000 22 218 000 11 783 000 303 657 000 

14 944 000 14 944 000 14 944 000 14 944 000 14 944 000 14 944 000 14 944 000 14 944 000 3 552 000 202 426 000 

0 0 0 0 0 0 

14 944 000 14 944 000 14 944 000 14 944 000 14 944 000 14 944 500 14 944 000 14 944 000 3 552 000 168 878 000 

60 718 000 75 662 000 90 606 000 105 550 000 120 494 000 135 438 000 150 382 000 165 326 000 168 878 000 

11 120 000 10 796 000 10 481 000 10 176 000 9 880 000 9 592 000 9 313 000 9 041 000 2 086 000 115 327 000 

43 962 000 54 758 000 65 239 000 75 415 000 85 295 000 94 887 000 104 200 000 113 241 000 115 327 000 

81 231 532 74 410 685 66 907 754 58 654 529 49 575 982 39 589 580 28 604 538 16 520 992 3 229 091 

55 286 819 49 695 501 43 869 051 37 774 957 31 376 452 24 634 097 17 505 507 9 943 058 1 896 364 
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22.3 	Analyses de sensibilité 
Deux séries d'analyses de sensibilité ont été effectués. La première consiste à varier 
séparément chacun des paramètres suivants : 

• Prix de Vente 
• Coût du transport 
• Coût d'opération de la mine 
• Coût d'opération de l'usine 

Les résultats sont aux tableaux 22.2 à 22.4, et aux graphes 1 à 3. Il ressort que le 
projet est le plus sensible au prix de vente. Par exemple, lorsque ce prix baisse de 
20%, la valeur présente nette (VPN) chute à 7,99 M$CAN, le retour sur 
l'investissement devient 13,6% et la période de recouvrement passe à 8,1 ans. 
Inversement, lorsque le prix de vente augmente de 20%, la NPV rebondit à 77,47 
M$CAN, le retour sur l'investissement devient 32,9% et la période de recouvrement 
passe à 5,2 ans. 

Tableau 22.2 Sensibilité de la valeur présente nette 

Sensibilité de la valeur présente nette 
Prix de 
vente 

Coût du 
transport 

OPCOST 
USINE OPCOST Mine 

70% (9,37) 57,69 49,67 50,40 
80% 7,99 52,70 47,36 47,85 
90% 25,36 47,71 45,04 45,29 

100% 42,73 42,73 42,73 42,73 
110% 60,10 37,74 40,42 40,17 
120% 77,47 32,76 38,10 37,62 
130% 94,84 27,77 35,79 35,06 

Graphe 1 : Sensibilité de la Valeur présente nette 
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Tableau 22.3 Sensibilité du retour sur l'investissement 

Sensibilité 
Prix de 
vente 

du retour sur 
Coût du 
transport 

l'investissement 
OPCOST 

USINE OPCOST_Mine 
70% 4,7% 28,4% 26,5% 26,5% 
80% 13,6% 27,2% 25,9% 25,9% 
90% 19,7% 26,0% 25,3% 25,4% 

100% 24,7% 24,7% 24,7% 24,7% 
110% 29,1% 23,4% 24,1% 24,1% 
120% 32,9% 22,0% 23,5% 23,5% 
130% 36,4% 20,6% 22,8% 22,8% 

Graphe 2 : Sensibilité du retour sur l'investissement 

Tableau 22.4 Sensibilité de la période de recouvrement du capital 

Prix de 
vente 

Coût du 
transport OPCOST_usine OPCOST_Mine 

70% 12,2 5,6 5,7 5,7 
80% 8,1 5,7 5,8 5,8 
90% 6,6 5,8 5,9 5,9 

100% 5,9 5,9 5,9 5,9 
110% 5,5 6,1 6,0 6,0 
120% 5,2 6,3 6,1 6,1 
130% 5,0 6,5 6,2 6,1 
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Graphique 3 : Sensibilité du retour sur l'investissement 
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—MI—Coût du transport 
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OPCOST _Mine 

0% 	50% 	100% 	150% 

Pourcentage de variation 

Il est également intéressant de mesurer l'impact du changement simultané de 2 
paramètres. Les tableaux 22.5 et 22.6 mesurent ces impacts. 

Tableau 22.5 Sensibilité de la valeur présente nette au changement simultané du prix de 
vente et du coût de transport 

Variation du prix de vente 
50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 

V
a
r i

at
io

n
  d

u
  c

o
û
t d

e
  t
ra

n
sp

o
rt

 

50% 15 553 048 32 921 583 50 290 118 67 658 652 85 027 187 102 395 722 119 764 257 137 132 791 
60% 10 566 008 27 934 543 45 303 078 62 671 613 80 040 147 97 408 682 114 777 217 132 145 751 

70% 22 951 000 40 319 535 57 688 069 75 056 604 92 425 139 109 793 673 127 162 208 

80% 595 425 17 963 960 35 332 495 52 701 030 70 069 564 87 438 099 104 806 634 122 175 168 

90% 12 977 084 30 345 619 47 714 153 82 451 223 99 819 757 117 188 292 

100% 7 993 541 25 362 075 42 730 610 60 099 145 77 467 679 94 836 214 112 204 749 

110% 3 006 501 20 375 035 37 743 570 55 112 105 72 480 640 89 849 174 107 217 709 

120% 15 388 159 32 756 694 50 125 229 67 493 763 84 862 298 102 230 833 

130% I 	10 401 633 27 770 167 45 138 702 62 507 237 79 875 771 97 244 306 

140% 5 418 089 22 786 624 40 155 159 57 523 693 74 892 228 92 260 763 

Ce tableau montre que le projet n'est plus viable lorsque les prix des produits vendus 
baissent de 40%. Lorsque les coûts du transport baissent de 30% et que les prix de 
vente baissent également de 30%, le NPV est de 5,5 M$CAN. Aussi, lorsque les coûts 
du transport augmentent de 30% et qu'en même temps les prix de vente diminuent de 
10%, alors la VPN est de 10,4M$CAN. Enfin, lorsqu'on assiste à une augmentation de 
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10% des prix de vente accompagnée d'une baisse de 10% des coûts de transport, alors 
la VPN est de 65 M$CAN. 

Variation simultanée du prix de vente et du coût d'opération à l'usine. 

Tableau 22.6 Sensibilité de la valeur présente nette au changement simultané du prix de 
vente et du coût d'opération de l'usine 

Variation des prix de vente 
50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 

V
a
r i

at
io

n
  d

e
s  

co
û

ts
  d

e
  t
ra

n
sp

o
r t

  50% 2 185 443 19 553 977 36 922 512 54 291 047 71 659 582 89 028 116 106 396 651 123 765 186 

60% 17 244 230 34 612 765 51 981 299 69 349 834 86 718 369 104 086 903 121 455 438 

70% 14 931 094 32 299 628 49 668 163 67 036 698 84 405 232 101 773 767 119 142 302 

80% 12 618 121 29 986 655 47 355 190 64 723 725 82 092 260 99 460 794 116 829 329 

90% 10 303 180 27 671 715 45 040 250 79 777 319 97 145 854 114 514 389 

100% 7 993 541 25 362 075 42 730 610 60 099 145 77 467 679 94 836 214 112 204 749 

110% 5 680 296 23 048 831 40 417 366 57 785 901 75 154 435 92 522 970 109 891 505 

120% 3 365 746 20 734 281 38 102 815 55 471 350 72 839 885 90 208 419 107 576 954 

130% 1 053 123 35 790 192 53 158 727 70 527 262 87 895 796 105 264 331 

140% 16 111 397 33 479 931 50 848 466 68 217 001 102 954 070 

Ce tableau montre que le projet n'est plus viable lorsque les prix des produits vendus 
baissent de 40%. Lorsque les prix de vente baissent de 10% et qu'en même temps les 
coûts de transport augmentent de 30%, alors la VPN est de 18,4 M$CAN. Aussi, lorsque 
que les prix de vente augmentent de 10% et que les coûts de transport diminuent de 
10%, alors la VPN est de 62,4 M$CAN. Enfin, lorsqu'on assiste à une augmentation des 
prix de vente de 30% accompagnée d'une augmentation des coûts de transport de 40%, 
alors la VPN est de 85.6 M$CAN. 

23.0 PROPRIÉTÉS ADJACENTES 
GESMINE n'a observé aucune activité minière adjacente à la propriété faisant l'objet de 
la présente étude. 

24.0 AUTRES DONNÉES ET INFORMATIONS PERTINENTES 

GESMINE n'est pas au courant de données ou informations pertinentes autres que 
celles présentées dans ce rapport. 

25.0 INTERPRETATION ET CONCLUSIONS 

25.1 	Surface topographique 
La surface topographique utilisée pour le calcul des ressources a été approximée à 
partir d'ouvrages historiques. Cette approximation est adéquate pour la présente étude. 
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Avant d'entreprendre l'étude de faisabilité, un levé topographique à intervalles de 5 m 
devrait être effectué. 

25.2 	Transport des produits marchands 
Le projet se situe dans le canton Lefrançois, en Gaspésie, Québec. Le gisement est 
localisé à environ 30 km au sud-est de la municipalité de Grande-Vallée. Il est à environ 
15 km au nord-est de Murdochville. La propriété est contournée par la rivière Madeleine 
à l'est, à l'ouest et au sud. La partie nord est caractérisée par une falaise ayant une 
dénivellation d'environ 150 mètres. 

Les options de transport des produits finis devront être investiguées plus en profondeur. 
Les scénarios suivants devraient être envisagés pour la livraison du calcaire aux 
clients : Saint-Anne des Monts, Mont-Louis, Manche d'Épée, Madeleine Centre et 
Grande Vallée. Ce dernier semble prometteur. L'espace de stockage est toutefois 
relativement réduit. 

25.3 	Traitement des minerais et tests métallurgiques 
PELICAN a effectué à date plusieurs tests pour caractériser le calcaire de Lefrançois. 
Ces tests devraient se poursuivre, en vue notamment d'augmenter la pureté des 
produits marchands. In serait intéressant de savoir dans quelle tranche granulométrique 
on rencontre le plus d'impuretés. Ou encore quel traitement en amont de l'étape de 
concassage pourrait améliorer la blancheur (lavage, flottation, etc.). 

25.4 	Infrastructure 
Le projet est situé à proximité de Murdochville, une ville connue pour son historique 
minier. Les anciennes infrastructures de la mine Gaspé pourraient servir dans le cadre 
du projet Lefrançois. L'étude de l'état de ces lieux désaffectés pourrait aider dans la 
localisation des infrastructures du projet. 

25.5 	Étude de marché 
Une meilleure connaissance des caractéristiques minéralogiques et physiques du 
calcaire de Lefrançois aidera PELICAN à identifier ses segments de marché. PELICAN 
devra continuer à identifier ses clients potentiels et à les proposer de tester ses produits. 
GESMINE est d'avis que le marché est vaste et que le défi réside dans l'identification 
des segments de marchés les plus prometteurs. Et on comprend que ceci passe par une 
meilleure connaissance du gisement. 

25.6 	Analyse économique 
En se basant sur les hypothèses retenues, GESMINE est d'avis que le potentiel du 
projet Lefrançois est réel. Selon ces hypothèses, l'investissement initial de 33,5 M$CAN 
est récupérable en 6 ans. La valeur présente nette anticipée, à 10%, est de 42,7 
M$CAN et le retour sur l'investissement est de 24,7%. Ces valeurs sont relativement 
sensibles aux prix de vente des produits marchands, et dans une moindre mesure au 
coût de transport des produits finis. 

GESMINE INC. 	 Page 87/94 



Ressources Minérales Pélican Inc. 	 Évaluation économique préliminaire 
du gisement de calcaire Lefrançois 

26.0 RECOMMANDATIONS 
GESMINE recommande d'entreprendre en deux phases l'étude de faisabilité du projet 
Lefrançois. Cette étude vise la mise en production de la fosse sélective. Les coûts 
associés à cette étude sont estimés à 1,1 M$CAN, comme détaillé plus bas. 

La phase 1 vise à augmenter les ressources et à mieux caractériser le degré de pureté 
du calcaire. Elle comprend la campagne de forage et la caractérisation du calcaire. 

L'augmentation des ressources se ferait par une campagne de forage. Il s'agit 
d'augmenter la densité de forage et de forer plus en profondeur. GESMINE 
recommande de resserrer la grille de forage à 50 m x 50 m. La profondeur des forages 
serait d'environ 100 m. La longueur totale à forer serait de 3 000 m. Le budget 
prévisionnel, pour un prix forfaitaire de 80$CAN/m est estimé à 240 000 $CAN. 

La caractérisation du degré de pureté du calcaire se fait par des analyses de laboratoire 
et des essais pilotes. PELICAN devrait poursuivre cette caractérisation afin de 
comprendre dans quelle mesure on peut augmenter les ressources de calcaire à très 
haute pureté : présence d'impuretés, blancheur, alcalinité, etc. D'autres essais 
physiques déjà entrepris comme la résistance à l'abrasivité devraient se poursuivre. De 
plus, PELICAN devrait continuer ses efforts à transmettre des échantillons en vrac à 
différents clients potentiels. Le budget prévisionnel pour la caractérisation est estimé à 
320 000 $CAN. 

GESMINE est d'avis que cette phase aboutira à une augmentation significative des 
ressources de calcaire à très haute pureté, dans les catégories mesurée et indiquée. Si 
cette première phase de travail s'avère positive, la phase 2 pourrait alors débuter. 

La phase 2 consiste à conduire une étude de faisabilité. Le budget prévisionnel pour 
cette phase est estimé à 540 000 $CAN, répartis comme suit : 

• Arpentage : 40 000 $CAN 
• Validation des données et modèle géologique : 50 000 $CAN 
• Étude géotechnique : 25 000 $CAN 
• Élaboration et optimisation du schéma de procédé : 150 000 $CAN 
• Système d'alimentation et de gestion de l'énergie : 30 000 $CAN 
• Système d'alimentation et de gestion de l'eau : 25 000 $CAN 
• Étude des modes d'acheminement des produits marchands : 40 000 $CAN 
• Étude d'impact sur l'environnement : 30 000 $CAN 
• Étude de marché : 40 000 $CAN 
• Étude de faisabilité : 110 000 $CAN 
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en production du gisement de calcaire à haute pureté de Lefrançois, région de Rivière Madeleine, Gaspésie, 
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métallurgie et du pétrole (CIM), ainsi que de l'association des prospecteurs et développeurs du Canada 
(PDAC). J'ai gradué à l'École Polytechnique de Montréal en 1979. 

Je pratique la profession d'ingénieur depuis 36 années. J'ai été depuis lors impliqué dans : 
• l'exploitation des mines à ciel ouvert en Mauritanie, en Abitibi (Québec), au Kirghizstan ; 
• l'évaluation de projets miniers au Québec, en Haïti, en Guyane anglaise, en Algérie, au Mali, au 

Pérou, en Jamaïque, etc. ; 
• la planification minière en Mauritanie, au Québec, en Saskatchewan, etc. ; 
• La gestion de projets miniers au Québec, au Mali, au Kirghizstan, en Algérie, etc.; 
• L'audit de projets miniers en Mauritanie, au Québec ; 
• La gestion de l'environnement au Québec (Nunavik). 

Les projets dans lesquels j'étais impliqué concernaient les commodités comme le minerai de fer, l'or, 

l'uranium, la barite, le phosphate, le basalte, etc. 

Du fait de mon expérience et de mes qualifications, je suis une personne compétente, selon la définition de 

l'autorité des marchés financiers en ce qui a trait à l'instruction nationale NI 43-101, relative à l'évaluation de 

projets miniers. 

J'ai visité pour la seconde fois le site du projet Lefrançois, objet de la présente étude, les 16 et 17 octobre 

2013. 

Je suis responsable des sections 1 à 6, 11 à 13 et 15 à 22 du présent rapport. 

Je suis un consultant indépendant, selon la section 1.4 de l'instruction nationale NI 43-101. 

J'ai lu et compris les instructions du règlement NI 43-101 et les sections citées plus haut ont été préparés en 

respectant ces normes. 

A la date de signature de ce certificat, au meilleur de mes connaissances, les sections que j'ai préparées 

contiennent toutes les informations scientifiques et techniques nécessaires pour éviter toute ambigüité dans 

les résultats. 

Je n'ai aucune raison de ne pas me fier aux travaux effectués par d'autres experts au sujet de ce projet. 

Signé à Saint-Hubert le 8 septembre 2014 

Voir certificat signé, joint au présent rapport. 

Mohamed Bouna Aly, ing. 
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28.2 	Certificat de Pierre Trudel, PhD., ing. 

Je, Pierre Trudel, ingénieur géologue, atteste par les présentes ce qui suit : 

1. J'occupe le poste d'ingénieur géologue pour la firme GESMINE inc., 5532, avenue Philippe, Saint-
Hubert, Québec, J3Y 6H2. 

2. Je réside au 15 944, rue Perreault, Pierrefonds, Québec, H9H 1 N3. 
3. Ce certificat s'applique à l'étude du projet intitulé : Évaluation économique préliminaire pourtant sur 

la mise en production du gisement de calcaire à haute pureté de Lefrançois, région de Rivière 
Madeleine, Gaspésie. 

4. Je suis titulaire d'un diplôme de B. Sc.S. en génie géologique de d'École Polytechnique de 
Montréal, obtenu en 1972. J'ai par la suite obtenu un diplôme de Maîtrise (M. Sc. A) en 1975 et un 
diplôme de doctorat (Ph. D) en 1980, de la même institution. 

5. Je suis membre de l'ordre des Ingénieurs du Québec, permis numéro 30081. 
6. J'exerce la profession d'ingénieur géologue depuis l'obtention de mon diplôme universitaire, soit 

depuis 42 ans. J'ai dirigé de nombreuses campagnes d'exploration minière au Canada, de même 
qu'en Algérie, au Bénin, au Burkina Faso, en Guinée, en Haïti, en Jamaïque, au Kazakhstan et au 
Pérou. 

7. Du fait de mon expertise et de mes qualifications, je suis une personne compétente, selon la 
définition de l'autorité des marchés financiers en ce qui a trait à l'instruction nationale NI 43-101, 
relative à l'évaluation de projets miniers. 

8. Je n'ai pas visité le site du projet Lefrançois. 
9. Je suis responsable des sections 7, 8, 9, 10 et 14. J'ai également contribué au contrôle de qualité 

du rapport dans son ensemble. 
10. Je suis un consultant indépendant, selon la section 1.4 de l'instruction nationale NI 43-101. J'ai lu 

et compris les instructions du règlement NI 43-101 et ma contribution à ce rapport a été préparée 
en respectant ces normes. 

À la date de signature de ce certificat, au meilleur de mes connaissances, ma contribution à ce rapport 
contient toutes les informations scientifiques et techniques nécessaires pour éviter toute ambiguïté dans les 
résultats. 

Je n'ai aucune raison de ne pas me fier aux travaux effectués par d'autres experts dans le cadre de ce 
projet. 

Signé à Montréal le 8 septembre 2014 

Voir certificat signé, joint au présent rapport. 

Pierre Trudel, Ph. D., ing. 

Ingénieur géologue 
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ANNEXE 2: JOURNAUX DE SONDAGES 

RESSOURCES MINÉRALES PÉLICAN INC. 
Campagne de 2013 

JOURNAL DE FORAGE GESMINE INC. 

Propriété Lefrançois Forage no: FL-13-01 Forage d'exploration 
Longitude: 327917 Azimut: Foreur DIBAR 
Latitude: 5436364 Inclinaison -88 Année 2013 
Élévation: 480 Profondeur 101 Client Pelican 
Système: NTS Description R. CORBEIL Laboratoire COREM 

DE À CODE LITHO DESCRIPTION 

0 3 Mort terrain 

3 100,75 7a 

Schiste silteux argileux (mudstone calcareux) 
Siltstone à siltstone gréseux avec des passées d'argilites. La granulométrie est inférieur à 1mm La roche est 
grise. Elle est localement fortement laminée 45°. Le siltstone est faiblement à moyennement calcareux à 
localement non calcareux. L'unité est fortement fracturé jusqu'à 15m calcareux; présence de 1% à 3% de 
mica < 1mm (probablement biotite. On remarque quelques figures sédimentaires tel slumping (31.5m) Entre 
54m et 68m, trace à 3% de fine pyrite disséminée Veinules mm de calcite parallèle à la foliation Les fractures 
sont généralement fortement chloritisées 
La roche est non magnétique. On a à partir de 37 mètres de la fine pyrite < 1mm souvent cubique disséminée 
dans la roche ou plus souvent dans les fractures, associée au chlorite. 
37.7 à 38.1 on observe 5% fine pyrite cubique disséminée 
54 à 55 m on note 3% pyrite disséminée 
66 à 67 m, on observe 1% pyrite + possible 1% chalcopyrite disséminée La roche est en général faiblement à 
localement à moyennement carbonatisée Les fractures sont en générales chloritisées. 
75.40 à 75.55 Veine de calcite de 3mm 20° 
94,95 à 95,15 Fracture remplie de calcite. 

100,75 Fin de trou 
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Campagne de 2013 

GESMINE INC. 

Propriété Lefrançois Forage no: FL-13-02 Doublon 72_02 

Longitude: 327867 Azimut: Foreur DIBAR 

Latitude: 5436501 Inclinaison -90 Année 2013 

Élévation: 502 Profondeur 100,75 Client Pelican 

Système: NTS Description R. CORBEIL Laboratoire COREM 

DE À CODE LITHO DESCRIPTION 

0 3 Mort Terrain 

3 12 6a6 

Boundstone à Stromatopores 
Fortement altéré par des fractures remplies d'argile brune et noire, fortement fracturé, riche en fossiles et 
crinoïdes. 

12 84 6a5 

Calcarénites à Crinoïdes (Stromatopores) 
Fortement fossilisée, 30% probablement crinoïdes, forme arrondie de 0,5 à 2 cm de diamètre, possible 
présence de stromatopores de 7 à 10cm de long de formes variables, massif, moyennement fracturé, forte 
réaction au HCL 
Entre 25,5m et 59m, légèrement à fortement fracturé Les cristaux de calcite varient entre 2mm et 1cm en 
moyenne, couleur gris clair à blanchâtre, forte réaction au HCL. 
Entre 59m et 64m fortement altéré par des fractures remplies d'argile brune et noire. 
Entre 64m et 84m grains fins à aphanitique, blanchâtre, massif moyennement fracturé. 

84 101 6a3 

Calcaire Gréseux 
Moyennement fracturé 
À partir de 90m la couleur est brunâtre, mais non altéré par les argiles Massif. 
Entre 89,75m et 90,05m, veine de calcite. 
Entre 92,85m et 93,05m, Veine de calcite. 
Entre 99,60m et 99,80m, Veine de calcite. 

101 Fin du Trou 



RESSOURCES MINÉRALES PÉLICAN INC. 

Campagne de 2013 

JOURNAL DE FORAGE GESMINE INC. 

Propriété Lefrançois Forage no: LE-13-03 Doublon 72_05 

Longitude: 327727 Azimut: 0 Foreur DIBAR 

Latitude: 5436480 Inclinaison -90 Année 2013 
Élévation: 522 Profondeur 120 Client Pelican 

Système: NTS Description R. CORBEIL Laboratoire COREM 

DE À CODE LITHO )ESCRIPTION 

0 2,5 ,Mort Terrain 

2,5 53,9 6a6 

Boundstone à Stromatopores 
La zone est fortement fracturée Interlits millimétriques de siltstones brunâtre très carbonatisés, souvent 
fracturés L'unité s'apparente plus à une calcirudite fine 
Entre 7,5m et 39,4m La roche est en générale blanc crème avec quelques passées centimétriques gris 
claires. Les cristaux de calcites varient entre 2mm et 5mm. Localement on retrouve une abondance de 
crinoïdes de 1cm de diamètres et de stromatopores pouvant atteindre 15cm La roche est massive, 
moyennement fracturée, forte réaction au HCL. 
Entre 31m et 33m, moyennement fracturée. 
Entre 39,4m et 42,1m blanc crémeux Grains fins Fortement carbonatisé Stratification ou schistosité bien 
développée 40o Contact inférieur franc à 300. 
39.42 à 42.12 Siltstone 
Entre 42m et 42.10m Forte dissolution et argilisation, la roche est brun foncée. 
À partir de 44m la roche a une couleur blanc claire, peu altérée sauf occasionnellement dans les fractures. 

53,9 108,3 6a5 
Calcarénites à Crinoïdes (Stomatopores) 
Localement fortement fosilisée, 30% probablement crinoïdes forme arrondie de 0,5 à 2 cm de diamètre 

108,3 120 6a3 
Calcaire Gréseux 
De plus en plus brunâtre. 

120 'Fin du Trou 
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JOURNAL DE FORAGE GESMINE INC. 

Propriété Lefrançois Forage no: FL-13-04 Doudbon 72_04 

Longitude: 327999 Azimut: Foreur DIBAR 
Latitude: 5436669 Inclinaison -90 Année 2013 
Élévation: 538 Profondeur 102 Client Pelican 

Système: NTS Description R. CORBEIL Laboratoire COREM 

DE À CODE LITHO )ESCRIPTION 

0 8 Mort Terrain 

8 56 6a5 

Calcarénites à Crinoïdes (Stromatopores) Blanc crème à gris-claire Grains fins à moyens en général 2mm 
Roche massive Légèrement à moyennement fracturée de Oo. 300.,500, 60o., 80o Présence de beaucoup de 
micro fractures de 1mm à 5mm remplis d'argile et/ou de silstone très fins grisâtre à brunâtre s'ils sont 
limonitisé Les fractures plus majeures sont souvent légèrement hématisées Excellente réaction au HCL La 
présence de fossiles est moins importante que dans les trous FL-13-02 et 03 Présence de fossiles 
stromatopores et crinoïdes 
Entre 35,85m et 37,3m le grain est très fins, <1 mm; Texture laminée 45° Gris moyen, zone fortement 
limonitisée Trace de pyrite disséminée. 
Entre 37,3m et 56m le grain est moyen à grossier 3mm à 5mm. La roche est très massive, peu altérée, peu 
fracturée. Présence de crinoïdes. Vers le bas de l'unité il y a présence de micro-fractures argilisées. 

56 97 6a4 

Calcarénite Fine Blanc crème à gris-claire, grains fins à moyens en général 2mm; roche massive. 
Entre 56m et 59m, le calcaire est riche en argile rouge. 
Entre 59m et 66m la texture est beaucoup plus rugueuse au toucher; blanchâtre à gris clair, grains moyens 
3mm; très massive, peu altérée, légèrement à moyennement fracturée. 
Entre 66m et 72m le calcaire est contaminé par des micro fractures 
Entre 72m et 81m la couleur est blanchâtre à gris clair; grains moyens 3mm d'argile 0° à 30°. °, très massif. 
Entre 81m et 84m le calcaire est contaminé par des micros fractures d'argile 0° à 30° 
Entre 84m et 95m blanchâtre à gris clair Grains moyens 3mm Très massif 
Entre 95m et 97m calcaire riche en argile rouge. 

97 102 6a1 
Calcirudite à Crinoïdes 
Présence de fossiles 162%, souvent brisés. 

102 Fin du trou 



RESSOURCES MINÉRALES PÉLICAN INC. 

Campagne de 2013 

JOURNAL DE FORAGE GESMINE INC. 

Propriété Lefrançois Forage no: FL-13-05 Forage d'exploration 

Longitude: 327957 Azimut: Foreur DIBAR 

Latitude: 5436529 Inclinaison -90 Année 2013 

Élévation: 501 Profondeur 42 Client Pelican 

Système: NTS Description R. CORBEIL Laboratoire COREM 

DE À CODE LITHOJESCRIPTION 

0 3 Mort Terrain 

3 30 6a6 

Boundstone à Stromatopores, gris pâle à localement bleuté, grains très fins aphanitique à 1mm ou 2mm avec 
de nombreux fossiles de stromatopores, moyennement à fortement fracturée. Les fractures sont de taille de 
1mm à 2mm souvent limonitisées ou remplies d'argile Quelques fractures de 1cm remplies de calcite (13.55m 
à 13.65m, 30°). 
De 19.30m à 19.80m 	réseaux de veines de calcite de 3cm à 5cm 45°. 
De 21.20m à 21.30m géode de calcite. Contact inférieur graduel. 
Entre 27 et 30m riche en siltstone brun et argileux. 

30 42 6a5 

Calcarénites à Crinoïdes (Stomatopores) 
Roche gris claire à crème, à grains moyens 2mm à 5mm; localement la granulométrie est de la classe des 
lutites. Roche massive moyennement fracturée, riche en fossiles (Crinoïdes) Présence de limonite et ou 
d'argile brune dans les fractures. 

42 Fin du Trou 



RESSOURCES MINÉRALES PÉLICAN INC. 
Campagne de 2013 

JOURNAL DE FORAGE GESMINE INC. 

Propriété Lefrançois Forage no: FL-13-06 Forage d'exploration 
Longitude: 327703 Azimut: Foreur DIBAR 
Latitude: 5436677 Inclinaison -90 Année 2013 
Élévation: 594 Profondeur 175 Client Pelican 
Système: NTS Description R. CORBEIL Laboratoire COREM 

DE À CODE LITHO DESCRIPTION 

0 3 Mort terrain 

3 137,35 6a6 

Boundstone à Stromatopores 
Couleur blanc crème en surface et brunâtre en cassure fraiche Granulométrie moyenne 1mm à 2mm avec 
des passées aphanitiques, riche en fossiles Le début de L'unité est moyennement à fortement fracturé Les 
fractures sont souvent argilisées (couleur brunâtre) Fossiles de Stromatopores et Crinoïdes 
De 28,35m à 28,70 Passée de siltstone de 1cm subparallèle à l'axe de la carotte. 
De 30,60m à 31m Idem siltstone cm dans fracture subparallèle 
De 49.05m à 49.12m Idem 45o. 
De 50m à 50.20m, veine de calcite blanche avec cristaux centimétriques 30o. 
Entre 55,65m et 69m caractérisée par une odeur d'hydrocarbure, peu fracturée 
Entre 69m et 137,35m les grains sont moyens avec passées aphanitiques 
De 81m à 84m micro fractures <1 mm remplies d'argilite 
De101.20m à 112,8, zone fortement fracturée. 
De 111m à 112.50 Argilisation des micro-fractures 
De 112.25m à 113.10, bande de siltstone 10cm d'épaisseur 500. 
De 125m à 134m passée moyennement fracturée. 



RESSOURCES MINÉRALES PÉLICAN INC. 
Campagne de 2013 

JOURNAL DE FORAGE GESMINE INC. 

Propriété Lefrançois Forage no: LF-13-07 Forage d'exploration 
Longitude: 327668 Azimut: Foreur DIBAR 
Latitude: 5436770 Inclinaison -90 Année 2013 
Élévation: 602 Profondeur 99 Client Pelican 
Système: NTS Description R. CORBEIL Laboratoire COREM 

DE À CODE LITHO DESCRIPTION 

0 3 Mort terrain 

3 85,2 6a6 

Boundstone à Stromatopores Couleur crème à légèrement brunâtre, grains aphanitiques à 0.5mm, massif, 
moyennement à localement fortement fracturé en début de trou Forte réaction au HCL Présence de micro 
fractures <1 mm remplies d'argile et ou de silt Présence de bands de silt brun de 0.5cm à 1.5cm 
Entre 5,20m à 5,30m bande de silt de 0.5cm 30° 
Entre 9,35m et 9,45m bande de silt brunâtre de 1,5cm 40° 
Entre 18,7m et 33m variation de la granulométrie de fine à 2mm 
L'unité calcarénite est dominante, massive, moyennement fracturée 
Entre 33m et 54,25m l'unité est caractérisée par la présence de micro fractures millimétriques remplies 
d'argilite noir et de siltite brune Présence de bands d'argilite centimétriques. 
Entre 39,50m et 53,50m fortement fracturé avec altération silteuse 
Entre 44,75m et 45,15 bande d'argilite 1cm, 0° (down dip) 
Entre 54,25m et 60,25m peu altéré Grains de 2mm, avec passées fine à aphanitique Peu fracturé 
Entre 60,25m et 85,20m, 1% à 2% de crinoïdes de 1 à 2cm de diamètre, les stromatopores ont des formes 
variées. La roche est localement fracturée sans altération. 

85,2 99 6a5 

Calcarénites à Crinoïdes (Stomatopores) 
Crème à gris claire, uniforme, grains varient de aphanitique à fins à 2mm, aucune altération visible sauf dans 
certaines fractures Augmentation considérable des crinoïdes. 
Entre 94.45m et 94.80m Band de siltitelcm 20°. 

99 Fin du trou 



RESSOURCES MINÉRALES PÉLICAN INC. 
Campagne de 2013 

JOURNAL DE FORAGE GESMINE INC. 

Propriété Lefrançois Forage no: LF-13-08 Forage d'exploration 
Longitude: 327621 Azimut: Foreur DIBAR 
Latitude: 5436896 Inclinaison -90 Année 2013 
Élévation: 598 Profondeur 51 Client Pelican 
Système: NTS Description R. CORBEIL Laboratoire COREM 

DE À CODE LITHOJESCRIPTION 

0 3 Mort terrain 

3 51 6a6 

Calcarénites à Crinoïdes (Stromatopores) 
Gris clair à moyen, Granulométrie de 1mm à 3mm, massif, Fortement fracturée. 
Dans le début de l'unité la majorité des fractures sont remplies de silt brunâtre à jaunâtre. Les micros 
fractures de directions aléatoires sont également remplies de silt ou d'argile. Forte réaction au HCL. Présence 
de fossiles de crinoïdes, 
De 6,05m à 6,65m Veine de calcite de 2cm down dip. 
De 12.85m à 13.35m 	Fortement fracturée 
De 19.05m à 19.15m Veine de calcite massive 30°. 
Entre 21m et 51m la présence de silt ou d'argile est moins prédominante que dans les 21 premiers mètres. 
De 25,20m à 25,60m Fortement fracturé, légèrement silteux 
De 34,05m à 34,25m Fortement fracturé avec calcite altérée. 
De 35.80m à 37,60m Fractures de 1mm à 2mm subparallèle à l'axe de la carotte. 
De 38.30m à 38.50m Band d'argilite 2cm d'épaisseur down dip. 
De 44.25m à 44.60m Fracture remplies de calcite altérée. 

51 Fin du trou 
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Propriété Lefrançois Forage no: LF-13-09 Forage d'exploration 
Longitude: 327479 Azimut: Foreur DIBAR 
Latitude: 5436904 Inclinaison -90 Année 2013 
Élévation: 578 Profondeur 51 Client Pelican 
Système: NTS Description R. CORBEIL Laboratoire COREM 

DE À CODE LITHO DESCRIPTION 

0 6 Mort Terrain 

6 51 6a6 

Boundstone à Stromatopores 
Gris clair, fins à moyens de 1 mm à 3mm avec quelques passées cm aphanitique. 
Structure massive, moyennement fracturée. Les fractures sont légèrement silteuse 
Entre 11,4m et 19,4m localement 20% d'argile rouge ou de silt. Les argiles suivent des plans de fractures 
aléatoires, donnant une texture conglomératique. 
Entre 19,4m et 33m les fractures sont légèrement silteuse et argileuse. 
Entre 20,75m et 21,1m veine de calcite 40°c.a. 
Entre 33m et 37,75m; 10% de fossiles crinoïdes et probablement stromatopores Gris claire, Structure 
massive, Micro fractures remplies d'argile 
Entre 37,75m et 43,7m légèrement à moyennement fracturé. Les fractures sont légèrement silteuse et 
argileuse 
Entre 37,75m et 38,65m zone de brèches 
Fragments de calcaires Sub-arrondies à très anguleux de 0.5cm à 3cm. 
Entre 37,95m et 38,27 	La brèche représente probablement une faille, les contacts sont à 550. Les épontes 
de la faille sont gréseuses. 
Entre 43,7m et 44,2m petite zone avec 20% d'argile rouge; contacts 55°. 
Entre 44,2m et 51m les fractures sont légèrement silteuse et argileuse. 

51 Fin du trou 
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Propriété Lefrançois Forage no: LE-13-10 Forage d'exploration 

Longitude: 327834 Azimut: Foreur DIBAR 

Latitude: 5436816 Inclinaison -90 Année 2013 
Élévation: 574 Profondeur 57 Client Pelican 

Système: NTS Description R. CORBEIL Laboratoire COREM 

DE À CODE LITHO )ESCRIPTION 

0 3 Mort Terrain 

3 45 6a6 

Boundstone à Stromatopores 
Grain fins Aphanitique à 2mm Fortement fracturée, Présence d'argile dans certaines fractures, massif, forte 

réaction au HCL. Contact inférieur à 40°. Beau cristaux de calcite. Aucune impureté par l'argile. 
Entre 8,75m et 13,95m forte réaction au HCL 
Entre 13,95m et 17,1m; % significatif de crinoïdes disséminés de 0.5cm à 1 cm, Présence de fractures 
remplies d'argile. 
Entre 17.1m et 24,3m brunâtre à gris, Grains fins à moyens. Forte argilisation rouge et verte dans les 
fractures. Localement sur 30 cm l'argile donne une texture de stockwork ou brèche. Forte réaction au HCL. 
Entre 24,3m et 45m beau cristaux de calcite. Aucune impureté par l'argile. Forte réaction au HCL 
Entre 33m et 33.50m 	présence de 15% de crinoïdes de 1cm. 

45 57 6a5 

Calcarénites à Crinoïdes (Stomatopores)Brunâtre à gris, grains fins à moyens. Forte argilisation verte dans 
les fractures. Localement sur 30 cm l'argile donne une texture de stockwork ou brèches. Forte réaction au 
HCL. Les fossiles sont de l'ordre du mm. 
Entre 53,75m et 54,25m 20% d'argile. 
Entre 55m et 57m brunâtre claire à blanchâtre. Grains moyens de 1mm à 3mm. Beau cristaux de calcite. 
Massif. Aucune impureté par l'argile. Forte réaction au HCL. Fracturé entre 56m et 56.5m. 

57 Fin du Trou 
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Propriété Lefrançois Forage no: LE-13-11 Forage d'exploration 

Longitude: 327387 Azimut: Foreur DIBAR 

Latitude: 5436892 Inclinaison -90 Année 2013 
Élévation: 541 Profondeur 50 Client Pelican 

Système: NTS Description R. CORBEIL Laboratoire COREM 

DE À CODE LITHO DESCRIPTION 

0 3 Mort Terrain 

3 50 6a5 

Calcarénites à Crinoïdes (Stromatopores) 
Grains moyens Fortement fracturé, Nombreux interlits en filaments d'argile rouge, Nombreux interlits en 
filaments d'argile rouge, 
Vers 8m, 3 à 5% de crinoïdes, 
De 5,40m à 5,65m veine de calcite, contacts fracturés 
Entre 6,30m et 6,75m, veine de calcite de 1cm down dip 
Entre 6,90m et 7,10m, poche de calcite 
Entre 9m et 33m probable fragments de stromatopores, veinules de calcite, filaments millimétrique d'argile 
noire. 
Entre 63,65m et 23,85m veinules de calcite et argile 
Entre 24,05m et24.10m veine de calcite 30°c. 
Entre 33m et 41,4m la roche est gris foncé, 20% argileux filaments ou veinules, présence de fossiles brisés 
de stromatopores allant jusqu'à 10cm; également on retrouve un certain % de crinoïdes et occasionnellement 
des brachiopodes 
Entre 41,4m et 50m localement 20% crinoïdes sur quelques cm. 

50 Fin du Trou 
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Propriété Lefrançois Forage no: LE-13-12 Forage d'exploration 

Longitude: 327402 Azimut: Foreur DIBAR 

Latitude: 5436756 Inclinaison -90 Année 2013 
Élévation: 540 Profondeur 51 Client Pelican 

Système: NTS Description R. CORBEIL Laboratoire COREM 

DE À CODE LITHO DESCRIPTION 

0 3 Mort Terrain 

3 51 6a6 

Boundstone à Stromatopores 
Crème à grisâtre, Grains fins à moyens, 15 à 20% fossiles; Crinoïdes 0.5cm à 2cm de diamètre Forte 
réaction au HCL Fortement fracturé en début de trou. 
Entre 7,65m et 18,85m grains fins à localement aphanitique, Crème à gris claire, Localement rare présence 
de fossiles. 
Entre 16,50m et 17,30m Filets d'argile millimétrique. Vers 27m les fossiles sont fragmentés. On retrouve 
également beaucoup plus d'argile noire. 
Entre 27,30m et 27,70m Band d'argile 50cm. Présence de nombreuses veinules de calcite-quartz donwdip 
Zone béchique Matrice très argileuse Fragments sub-anguleux de calcaire. Les fragments varient entre 
0.5cm à plus de 10cm Gris à noirâtre due à l'argile Veines de calcite-quartz downdip. 
Entre 47,55m et 51m grains fins Quelques filaments d'argile 1mm Possibilité de fragments de fossiles très 
fins et brisés Présence de veine ce calcite-quartz 1cm donwdip. 

51 Fin du trou 



RESSOURCES MINÉRALES PÉLICAN INC. 

Campagne de 2013 

JOURNAL DE FORAGE GESMINE INC. 

Propriété Lefrançois Forage no: LE-13-13 Forage d'exploration 

Longitude: 327429 Azimut: Foreur DIBAR 

Latitude: 5436596 Inclinaison -90 Année 2013 
Élévation: 515 Profondeur 51 Client Pelican 

Système: NTS Description R. CORBEIL Laboratoire COREM 

DE À CODE LITHO DESCRIPTION 

0 3 Mort Terrain 

3 51 6a6 

Boundstone à Stromatopores. 
Début de trou fortement altéré de noir à brun foncé - Légèrement folié 60°; Les fragments varient entre 1mm 
et 3cm Ils sont arrondis à sub-anguleux; Localement on les trouve étiré dans le sens de la foliation; La 
matrice est fortement calcareuse; Bonne réaction au HCL; Passage graduel avec l'unité inférieur Entre 16m 
et 21m zone béchique, entre 17,1m et 34m la roche est plus grise Grains fins 1mm à 3mm; très riche en 
fossiles souvent bien conservé surtout dans le haut de l'unité; le bas de l'unité le % de fossiles diminue et ils 
sont souvent brisés. Massif; passage graduel avec l'unité inférieur; unité localement foncé dû aux filaments 
d'argile. 
Entre 34m et 38,8m grains fins de 1mm à 5mm. 
Entre 34m et 35,60m Veine massive à semi massive de calcite donnant une texture béchique à la roche. 
Entre 34m et 35,60m Veine massive à semi massive de calcite donnant une texture béchique à la roche; 
localement il y a présence de crinoïdes < 5mm. Contact assez franc avec l'unité inférieur. 
Entre 38,8m et 51m certains Stromatopores peuvent atteindre 10cm; localement fracturé. 
Entre 44,90m et 45,25m fracturé et riche en argile noire. 
Vers le bas de l'unité il y a des filaments mm d'argile. 

51 Fin du Trou 



RESSOURCES MINÉRALES PÉLICAN INC. 

Campagne de 2013 

JOURNAL DE FORAGE 	 GESMINE INC. 

Sommaire des trous forages 2013 

ID ZONE TYPE DE FORAGE EASTING NORTHING ALT DEPTH DIP 

ACID TEST 

DEPTH DIP 

LF-13-01 20U EXPLORATION 327917 5436364 480 101 -90 NIL 

FL-13-02 20U DOUBLON 72-02 327867 5436501 502 101 -90 NIL 

LF-13-03 20U DOUBLON 72-05 327727 5436480 522 120 -90 120 -87 

FL-13-04 20U DOUBLON 72-04 327999 5436669 538 102 -90 102 -88 

FL-13-05 20U EXPLORATION 327957 5436529 501 42 -90 42 -88 

LF-13-06 20U EXPLORATION 327703 5436677 594 175 -90 175 -88 

LF-13-07 20U EXPLORATION 327668 5436770 602 99 -90 99 -88 

LF-13-08 20U EXPLORATION 327621 5436896 598 51 -90 51 -88 

LF-13-09 20U EXPLORATION 327479 5436904 578 51 -90 51 -88 

LF-13-10 20U EXPLORATION 327834 5436816 574 57 -90 57 -88 

LF-13-11 20U EXPLORATION 327387 5436892 541 50 -90 50 -89 

LF-13-12 20U EXPLORATION 327402 5436756 540 51 -90 51 -88 

LF-13-13 20U EXPLORATION 327429 5436596 515 51 -90 51 -89 
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Ressources Minérales Pélican Inc. 	 Évaluation économique préliminaire 
du gisement de calcaire Lefrançois 

28.0 CERTIFICATS 

28.1 	Certificat de Mohamed Bouna Aly, ing. 

Je, Mohamed Bouna Aly, suis un ingénieur des mines, président et associé principal de GESMINE INC., 

gestion des ressources minérales (GESMINE). 

Ce certificat s'applique à l'étude du rapport intitulé : Évaluation économique préliminaire portant sur la mise 

en production du gisement de calcaire à haute pureté de Lefrançois, région de Rivière Madeleine, Gaspésie, 

Québec. 

Je suis membre de l'ordre des ingénieurs du Québec (OIQ-45110), de l'institut canadien des mines, de la 
métallurgie et du pétrole (CIM), ainsi que de l'association des prospecteurs et développeurs du Canada 
(PDAC). J'ai gradué à l'École Polytechnique de Montréal en 1979. 

Je pratique la profession d'ingénieur depuis 36 années. J'ai été depuis lors impliqué dans : 
• l'exploitation des mines à ciel ouvert en Mauritanie, en Abitibi (Québec), au Kirghizstan ; 
• l'évaluation de projets miniers au Québec, en Haïti, en Guyane anglaise, en Algérie, au Mali, au 

Pérou, en Jamaïque, etc. ; 
• la planification minière en Mauritanie, au Québec, en Saskatchewan, etc. ; 
• La gestion de projets miniers au Québec, au Mali, au Kirghizstan, en Algérie, etc.; 
• L'audit de projets miniers en Mauritanie, au Québec ; 
• La gestion de l'environnement au Québec (Nunavik). 

Les projets dans lesquels j'étais impliqué concernaient les commodités comme le minerai de fer, l'or, 

l'uranium, la barite, le phosphate, le basalte, etc. 

Du fait de mon expérience et de mes qualifications, je suis une personne compétente, selon la définition de 

l'autorité des marchés financiers en ce qui a trait à l'instruction nationale NI 43-101, relative à l'évaluation de 

projets miniers. 

J'ai visité pour la seconde fois le site du projet Lefrançois, objet de la présente étude, les 16 et 17 octobre 

2013. 

Je suis responsable des sections 1 à 6, 11 à 13 et 15 à 22 du présent rapport. 

Je suis un consultant indépendant, selon la section 1.4 de l'instruction nationale NI 43-101. 

J'ai lu et compris les instructions du règlement NI 43-101 et les sections citées plus haut ont été préparés en 

respectant ces normes. 

A la date de signature de ce certificat, au meilleur de mes connaissances, les sections que j'ai préparées 

contiennent toutes les informations scientifiques et techniques nécessaires pour éviter toute ambigUité dans 

les résultats. 

Je n'ai aucune raison de ne pas me fier aux travaux effectués par d'autres experts au sujet de ce projet. 
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28.2 	Certificat de Pierre Trudel, PhD., ing. 

Je, Pierre Trudel, ingénieur géologue, atteste par les présentes ce qui suit : 

1. J'occupe le poste d'ingénieur géologue pour la firme GESMINE inc., 5532, avenue Philippe, Saint-
Hubert, Québec, J3Y 6H2. 

2. Je réside au 15 944 rue Perreault, Pierrefonds, Québec, H9H 1N3. 
3. Ce certificat s'applique à l'étude du projet intitulé : Évaluation économique préliminaire pourtant sur 

la mise en production du gisement de calcaire à haute pureté de Lefrançois, région de Rivière 
Madeleine, Gaspésie. 

4. Je suis titulaire d'un diplôme de B. Sc.S. en génie géologique de d'École Polytechnique de 
Montréal, obtenu en 1972. J'ai par la suite obtenu un diplôme de Maîtrise (M. Sc. A) en 1975 et un 
diplôme de doctorat (Ph. D) en 1980, de la même institution. 

5. Je suis membre de l'ordre des Ingénieurs du Québec, permis numéro 30081. 
6. J'exerce la profession d'ingénieur géologue depuis l'obtention de mon diplôme universitaire, soit 

depuis 42 ans. J'ai dirigé de nombreuses campagnes d'exploration minière au Canada, de même 
qu'en Algérie, au Bénin, au Burkina Faso, en Guinée, en Haïti, en Jamaïque, au Kazakhstan et au 
Pérou. 

7. Du fait de mon expertise et de mes qualifications, je suis une personne compétente, selon la 
définition de l'autorité des marchés financiers en ce qui a trait à l'instruction nationale NI 43-101, 
relative à l'évaluation de projets miniers. 

8. Je n'ai pas visité le site du projet Lefrançois. 
9. Je suis responsable des sections 7, 8. 9, 10 et 14. J'ai également contribué au contrôle de qualité 

du rapport dans son ensemble. 
10. Je suis un consultant indépendant, selon la section 1.4 de l'instruction nationale NI 43-101. J'ai lu 

et compris les instructions du règlement NI 43-101 et ma contribution à ce rapport a été préparée 
en respectant ces normes. 

À la date de signature de ce certificat, au meilleur de mes connaissances, ma contribution à ce rapport 
contient toutes les informations scientifiques et techniques nécessaires pour éviter toute ambiguïté dans les 
résultats. 

Je n'ai aucune raison de ne pas me fier aux travaux effectués par d'autres experts dans le cadre de ce 
projet. 

Signé à Montréal le 8 septembre 2014 

Pierre Trudel, Ph. D., ing. 

Ingénieur géologue 
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