
Futur Producteur 
d’hydroxyde de lithium 

 
 

Au bénéfice du Québec 
 



Énoncés prospectifs 
Dans le cadre de cette présentation, Nemaska Lithium Inc. fera un certain 
nombre de déclarations concernant ses projets, sa stratégie d’entreprise et 
son plan d’affaires, lesquelles pourraient être interprétées comme des énoncés 
prospectifs. 
 
De tels énoncés prospectifs sont sujets à des risques et incertitudes pouvant 
mener à des résultats sensiblement différents des attentes. Il demeure 
incertain à savoir si la poursuite des travaux mènera à l’exploitation d’une 
ressource  minérale ou à la transformation de celle-ci. 
 
Nemaska Lithium Inc. a déposé sur SEDAR une étude de faisabilité conforme 
au Règlement NI-43-101, effectif au 13 mai 2014 et préparée par la firme Met-
Chem Canada. Les données techniques de cette présentation doivent être lus 
en conjonction avec l’étude de faisabilité.  
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Nemaska en bref 
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 Mine et concentrateur à Nemaska, 
300km au nord de Chibougamau 
 1.1MT/an minerai 
 213kt/an concentré 6% Li2O 
 125 employés 
 

 Transport route et transbordement 
sur rail (CN) Chibougamau 
 18-24 wagons/3jrs 
 6 camions/jr 
 40 employés 

 

 Usine de transformation à 
Shawinigan 
 28kt/an LiOH-H2O 
 3.25kt/an Li2Co3 
 110 employés 

Shawinigan 



La chaîne d’approvisionnement 
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LiOH·H2O 

Cathodes LFP 

Batteries 

VEs 

Utilisateurs finaux 

Nemaska Lithium, 
Shawinigan 

Johnson-Matthey  
(Clariant), Candiac 

Bathium, Boucherville 

Tesla, Nissan, Ford, Toyota, Honda, GM… 
Pourquoi pas au Québec ? 

AddEnergie et Elmec 
Bornes de recharge 

 
Institut de recherche d’Hydro-Québec (IREQ) 

Plus de 800 brevets et 40 licences 
 

Politique d’électrification des transports QC 
Mine Whabouchi 

(concentré spodumène 6,0 % Li2O) 



Le marché du lithium 
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 Ne sert pas que pour les batteries, qui ne représentaient en 2013 que  
30 % de la demande en lithium 
 

 Céramiques  et verres (26 %), graisses et lubrifiants (8 %), poudres 
métallurgiques (6 %), industrie pharmaceutique 
 

 Demande en hausse pour tous les usages 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
La consommation globale de lithium utilisé dans la fabrication de batteries a augmenté de plus de 20 % par année au cours des dernières année (Jaskula, 2008). La demande pour les batteries au lithium-ion et les piles au lithium-polymère est fortement en croissance; les autres usages du lithium sont également en progression mais à un taux moins élevé (Jaskula, 2008).La société chilienne SQM, la plus grande productrice de lithium au monde, estime que la demande mondiale de lithium a augmenté en moyenne de 7 à 8 % par année durant les dix dernières années. Environ la moitié de cette croissance serait due à l’augmentation de la demande pour les usages traditionnels du lithium dans la fabrication de produits manufacturiers (en raison de la croissance de la Chine et de l’Inde) et l’autre moitié serait attribuable à la fabrication de batteries, notamment celles au lithium-ion utilisées dans les téléphones cellulaires et les ordinateurs portables.Selon le U.S. Geological Survey (USGS), la demande mondiale de lithium devrait continuer de croître de 4 à 5 % par année d’ici 2015, principalement en raison de l’augmentation de la production de batteries au lithium-ion. La production de cellulaires, d’ordinateurs portables, de céramique et de verre devrait aussi continuer d’augmenter au cours de cette période. L’utilisation de batteries au lithium-ion dans les véhicules hybrides et électriques rechargeables et les véhicules électriques pourrait aussi faire augmenter considérablement la demande.



Le projet Whabouchi 
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 2e gisement le plus important au monde en taille et teneur 
 

 Infrastructures déjà existantes et à proximité (transport, énergie, etc.) 
 

 Coûts de construction de 190M $ pour la mine et 310M $ pour l’usine 
 Stornoway, Renard : 825M $ 
 Goldcorp, Éléonore : 1,2G $ 
 

 Seconde transformation à Shawinigan 
 

 Revenus annuels: 267M$ 
 

 Coûts d’opération de 36 à 52M $ à la mine et de 60M $ à l’usine 
 
 
 



Mine Whabouchi 

- 7 - 

Superficie du site minier = 155 ha 
 Stornoway : 300 ha 
 BlackRock : 540 ha 



Shawinigan 
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L’usine de Shawinigan 
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Usine de Phase 1 
Phase commerciale 



Calendrier projeté 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Phase de démonstrationMine : échantillonnage en vrac à l’été/automne 2015Usine : 500 tpa d’hydroxyde et de carbonate de lithiumDébut de la construction à l’automne 2016 Mine : Enveloppe externe complétée pour la fin 2016Durée de 19 moisDébut de l’exploitation à la fin 2017  - début 2018Mine : 3 000 tpj de minerai traité  -> 600 tpj de concentréDurée projetée de 26 ansUsine : durée théoriquement illimitée puisque spodumène peut aussi provenir d’autres sites miniers/producteurs 



Approvisionnement  
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 Signature de l’Entente Chinuchi en novembre 2014 
 

 Obtention du certificat d’autorisation général (COMEX-MDDELCC) 
et d’une décision fédérale  positive (ACEE)  en juillet et septembre 2015 
 

 Politique de développement durable (conforme à la Loi) 
 

 Stratégie d’emploi et d’approvisionnement local et régional 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Expliquer qu’un tel calendrier est sujet à modifications



Stratégie d’approvisionnement local 
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Local : Nation Crie de Nemaska 
 
 
Regional : Eeyou Istchee – Baie-James  
 
 
Provincial : Reste du Québec 
 
 
National : Reste du Canada 



Au bénéfice du Québec 
 Projet minier porteur pour le Québec, commodité en forte demande 
 Première et seconde transformation de la ressource au Québec 
 Procédés de conversion respectueux de l’environnement privilégiant l’utilisation de 

l’hydroélectricité 
 Acceptabilité sociale du projet confirmée par la signature de l’Entente répercussions et 

avantages “Chinuchi” conclue en novembre 2014 
 Maximisation des retombées économiques dans 3 régions du Québec 
 Développement d’une expertise de pointe dans le domaine de la transformation du lithium 
 Coût de production moindre, résultant en un avantage concurrentiel mondial à long terme 

pour le Québec 
 Assure un approvisionnement en lithium pour toute la filière de l’électrification en plein 

développement au Québec 
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