Niobec, bien implantée dans la région avec un
projet porteur pour le milieu
Steve Thivierge
Responsable projets spéciaux et géologie
20 mars 2014

Énoncé prospectif
Cette présentation contient certains « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, abordant des
activités, des événements ou des développements que la Compagnie croit, prévoit ou anticipe qui se produiront ou pourraient se produire à
l’avenir (incluant, mais sans s’y limiter, les énoncés concernant l’estimation de la production d’or et de niobium, des coûts décaissés, de
l'accroissement des marges et des coûts en immobilisations et de prospection, ainsi que l’estimation de ressources minérales, les résultats
d’exploration, la minéralisation potentielle, les ressources minérales potentielles et réserves minérales potentielles) sont des énoncés
prospectifs. On peut généralement identifier un « énoncé prospectif » par l’emploi des termes « pouvoir », « devoir », « poursuivre »,
« prévoir », « anticiper », « estimer », « croire », « vouloir », « planifier », « projeter », leur contraire, leurs variations ou d’autres termes de
même nature. Les énoncés prospectifs sont sujets à certains risques et incertitudes, dont la plupart sont indépendants de la capacité de la
Compagnie à maîtriser ou à prédire et qui pourraient avoir pour effet de faire différer de façon importante les événements ou les résultats
réels de la Compagnie par rapport à ceux évoqués dans les énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient faire différer de façon
considérable les résultats réels des attentes incluent, sans s’y limiter, l'incapacité de fonctionner à capacité nominale, l’incapacité d'atteindre
les estimations ou les estimations de production d'or et de niobium et que les estimations ne correspondent pas aux coûts décaissés, à
l'accroissement des marges, aux coûts en immobilisations et de prospection prévus et d’établir une estimation des ressources minérales, la
possibilité que des résultats futurs d’exploration ne correspondent pas aux attentes de la Compagnie; des changements dans les marchés
mondiaux d’or et autres risques divulgués dans la rubrique « Facteurs de risque » divulgués dans le formulaire 40-F (nommé Form 40F/Annual Information Form) d’IAMGOLD déposé auprès de la United States Securities and Exchange Commission et autorités des valeurs
mobilières provinciales canadiennes. Tout énoncé prospectif est valable seulement à partir de la date à laquelle il a été effectué, sauf s’il en
est autrement exigé par les lois sur les valeurs mobilières en vigueur, la Compagnie n’a aucune intention ou obligation de mettre à jour tout
énoncé prospectif.
La « United States Securities and Exchange Commission » (« SEC ») permet aux sociétés minières de divulguer, dans le cadre du dépôt de
leur documentation auprès de la SEC, que les gisements qu’une société peut exploiter économiquement et légalement. Nous utilisons une
certaine terminologie dans ce document, en l’occurrence « ressources minérales », que les lignes directrices de la SEC interdisent
strictement d’inclure dans nos documents déposés auprès de la SEC. Les investisseurs des États-Unis sont priés d’examiner attentivement
la divulgation présentée dans le rapport annuel d’IAMGOLD sur formulaire 40-F (nommé Form 40-F). Une copie du formulaire 40-F de 2012
est disponible pour les actionnaires, sans frais, sur présentation d’une demande écrite adressée au service des relations avec les
investisseurs.
Les ressources globales incluent toutes les catégories de ressources sauf mention contraire.
Tous les montants sont exprimés en dollars américains sauf mention contraire.
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Qu’est-ce qu’IAMGOLD?
• IAMGOLD est un important producteur aurifère
• La production en or résultant de l’exploitation de cinq mines sur
trois continents, atteint environ un million d’onces par année
• 3 mines au Québec : Mouska, Westwood et Niobec
• Son siège social est situé à Toronto
• IAMGOLD est inscrite à la cote de la TSX (IMG) et à celle de la
NYSE (IAG)
• Elle est l’unique actionnaire de la mine Niobec (Niobec inc.)
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Qu’est-ce que Niobec?
• Niobec est un producteur de niobium
• Un des trois seuls producteurs au monde
• Seule mine souterraine
• En opération à St-Honoré depuis 37 ans
• Niobec est une compagnie d’IAMGOLD
• Son équipe de direction est basée à la mine, et son bureau de
relations avec la communauté au cœur de St-Honoré
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Un métal rare aux caractéristiques uniques

niobium

Utiliser le
pour améliorer l’acier comporte de
nombreux avantages :

 Augmentation de
la résistance
 Diminution du poids
 Amélioration
de la flexibilité
 Augmentation de la
durabilité
 Réduction des coûts

Le niobium est utilisé pour produire
de l’acier de qualité supérieure
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Niobec en bref
Selon les données de 2013 :
• Production de 5 M kg Nb
• 35 nouvelles embauches pour porter le total à 495 employés
• Une masse salariale de 54 M $
• 88% des achats effectués au Québec : 65 M $ au niveau régional et
51 M $ dans le reste de la province
• En 2014, contribution directe de 174 M$ à l’économie de la province
de Québec et une contribution directe de 123 M$ (incluant les
salaires) à la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean
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Le projet d’expansion
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Les ressources de Niobec à l’origine du projet
Objectifs :

Surface

 Diminuer les coûts
d’exploitation

Blocs 1 à 6
visés par le
projet
d’expansion

 Accroître les
ressources minérales,
afin d’augmenter la
production annuelle
(tripler la production)

Blocs 7 à 12
Exploitation
potentielle
future

 Prolonger la durée de
vie de la mine
Assurer la pérennité de la mine Niobec
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Sélection de la méthode d’exploitation
Exploitation à ciel ouvert

Exploitation par bloc foudroyé

Le scénario par bloc foudroyé
a été retenu comme
l'alternative la plus attrayante
pour tous les aspects

Open Pit

Social

Environnement

Santé et sécurité

Projet Niobec

Technique

•

Une étude de préfaisabilité a été réalisée . Deux
scénarios ont été évalués :
 Exploitation à ciel ouvert
 Exploitation par bloc foudroyé
Les deux scénarios d’exploitation ont été
comparés avec les mêmes paramètres

Économique

•

Block Caving
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La future méthode d’exploitation : bloc foudroyé

Plan de
transition
Nos équipes de
développement
poursuivront le
travail associé à
la production par
chantiers ouverts
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Faits saillants du 43-101
• Mise à jour des ressources et des réserves
• Réserves probables : 416 MT

• Confirmation de la faisabilité de la méthode par bloc foudroyé
• Augmentation de la récupération au concentrateur
• Investissement initial estimé (revu dans l’étude de faisabilité)
• 1,68 milliard $ (US)

• Économique et taux de rendement interne (TRI) revus
• Durée de vie de la mine :
• 45 ans
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Investisseurs potentiels
• Depuis le début du projet des investisseurs se sont montrés
intéressés au projet d’expansion de la mine Niobec et de
nombreuses visites ont eu lieu
• Des pourparlers sont toujours en cours
• Nous avons reçu jusqu’à maintenant un appui inconditionnel de
la part du Gouvernement du Québec et sommes en pourparlers
sur une éventuelle participation au projet
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Nos futures infrastructures

Parcs à
résidus 1 et 2
restaurés

Préliminaire
13

Vue d’ensemble des infrastructures après 10 ans
d’exploitation

Phase 1
Revégétalisée

Préliminaire
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Vue d’ensemble des infrastructures en fin
d’exploitation

Préliminaire
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Développement durable et
relations avec la communauté
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Le développement durable au quotidien à
Niobec
• Adoption en 2012 d’une vision de 5 ans en DD avec 3
axes de travail:
– Améliorer de manière continue nos pratiques de gestion et de
gouvernance en DD
– Réduire l’empreinte carbone et écologique du cycle de
production du FeNb
– Maximiser la valorisation du gisement de Niobec

• Participation au projet pilote BNQ 21000 sur le DD
• Réhabilitation volontaire
du ruisseau Bras Cimon
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Le développement durable au quotidien à
Niobec
• Réalisation de projets de R&D avec la Chaire en écoconseil de l’UQAC visant à réduire l’empreinte
carbone et écologique des opérations
• Application depuis 1989 du principe de la restauration
progressive des parcs à résidus miniers
– Plus de 222 000 arbres ont été plantés à Niobec depuis 1989

• Participation au programme ICI On Recycle de RecycQuébec
• Certification ISO 14001
depuis 2002
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Les parties prenantes : au cœur du projet de
Niobec
• Formation d’une équipe de relations avec la communauté
• Bureau de relations avec la communauté au coeur de la
municipalité
• Diffusion d’informations aux parties prenantes et à la
population en général : Infolettres et fiches d’informations
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Les parties prenantes : au cœur du projet de
Niobec
• Mise en ligne d’un site
Internet
• Production d’un vidéo
• Organisation d’une journée
bon voisinage
• Organisation d’une porte
ouvertes pour les médias
• Programme dons et
commandites - Implications
dans la communauté (plus de
250 partenariats depuis 2
ans, 30e partenaires majeurs)
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Les parties prenantes : au cœur du projet de
Niobec
• Plus de 80 rencontres et présentations auprès de parties
prenantes
• Séances d’information aux membres de l’APVN
• Visites organisées
• Formation du Comité du milieu (24 réunions)
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Groupe de travail sur le processus
d’acquisition et d’indemnisation
Mandat :
• Proposer un guide
et des bonnes
pratiques pour un
processus
d’acquisition et
d’indemnisation
harmonieux
• Proposer les
activités
d’information
appropriées pour le
faire connaître
• 7 réunions
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Les parties prenantes : au cœur du projet de
Niobec
• Programme de gestion des nuisances – processus de
gestion des plaintes : Infolettre spécial, Système
Sommum
• Formation de la Table municipalité-entreprise
• Préconsultation sur le contenu de l’étude d’impact
auprès de :
–
–
–
–
–

Comité du milieu
Membres de l’APVN (voisins)
Employés
Groupes environnementaux –régionaux et national
Population
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Conclusion
• Niobec vise à établir les meilleures relations avec ses parties
prenantes
• Le bloc foudroyé, une méthode d’exploitation permettant de
récupérer l’ensemble de la réserve minérale
• Complexe minier et métallurgique intégré (sur un même site)
avec un produit de 1ière transformation destiné à l’industrie
sidérurgique mondiale
• Un taux de rendement intéressant
• Niobec, avec son projet d’expansion, représente un modèle de
durabilité dans l’exploitation d’une ressource non renouvelable
De tous les métaux produits au Québec, c’est
Niobec qui a la plus grande part de marché
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