
375, 3e Rue, Chibougamau, Québec G8P 1N4 
Téléphone : (418) 748-6326  Télécopieur : (418) 748-6327 

Saguenay, le 20 décembre 2018 

Madame Audrey Lucchesi Lavoie 

Directrice de l'évaluation environnementale des projets hydriques et industriels 

Ministère du Développement durable, de l'Environnement et 

de la Lutte contre les changements climatiques 

675, boul. René-Lévesque Est, 6e étage 

Québec (Québec) G1R 5V7 

Objet:  Addenda QC-41 / Projet d'usine de transformation de concentré de magnétite, vanadium et titane en fonte brute et en 

ferrovanadium par Métaux BlackRock sur le territoire de la ville de Saguenay (Dossier 3211-14-038). 

Madame Lucchesi Lavoie, 

Veuillez trouver dans le document ci-joint l’addenda à la question QC-41 qui ont été mis à jour. Seulement des modifications 

cléricales ont été corrigées. Aucune autre modification au niveau du contenu n’a été apporté à l’addenda QC-41.  

Veuillez agréer, Madame Lucchesi Lavoie, l’expression de nos meilleurs sentiments. 

___________________________________________ 

Audrey Lachance, M. Env. 

Agente développement durable Métaux BlackRock 

Cell : (418) 719-7155 

PR10.8 Addenda à la question 41
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ADDENDA À NOTRE RÉPONSE DU 15 NOVEMBRE À LA QUESTION  QC-41

QC-41 L’initiateur a mentionné que les analyses sur les échantillonnages des matières 

résiduelles présentées au tableau 3-4 du document daté de mai 2018, seraient faites à 

l’été 2018. De ce fait, l’initiateur doit :

• fournir la caractérisation de chacune des matières résiduelles;

• spécifier pour chacune des matières résiduelles, s’il s’agit d’une matière résiduelle 

dangereuse ou non dangereuse; 

• spécifier de quelle façon chacune des matières sera valorisée ou sa gestion finale 

suivant les résultats de la caractérisation;

• démontrer que la disposition ou la valorisation est possible pour chaque lieu 

présenté sans compromettre la pérennité du projet d’usine. 

Réponse :

— Fournir la caractérisation de chacune des matières résiduelles :

Les caractérisations des sous-produits suivants sont disponibles :

• Scorie de titane : voir les résultats d’analyses à l’annexe R-41 document # 1 à #3

• Résidu de lixiviation de la scorie de vanadium après calcination (résidus de lixiviation): voir 

les résultats d’analyse à l’annexe R-41 document #1

• Silicate d’aluminium : Voir la fiche signalétique à l’annexe R-41 document # 6

• Scorie du procédé après aluminothermie (le FeV slag ou scorie de ferrovanadium): voir à 

l’annexe R-41 document # 1

• Oxyde de magnésium après aluminothermie: voir la fiche signalétique à l’annexe R-41 

document # 5

• Sulfate de sodium : voir la fiche signalétique à l’annexe R-41 document #4

Pour ce qui est du silicate d’aluminium, des oxydes de magnésium après aluminothermie et du sulfate 

de sodium, seulement des fiches signalétiques ont été déposées à l’annexe R41 document #4 car nous ne 

pouvons procéder aux analyses de ses sous-produits puisque nous ne sommes pas à l’étape de production.

Par contre, les fiches signalétiques mentionnent qu’ils peuvent être gérés et disposés comme une matière 

résiduelle non dangereuse.

— Spécifier pour chacune des matières résiduelles, s’il s’agit d’une matière résiduelle dangereuse 

ou non dangereuse :

Les sous-produits ont été caractérisés selon le règlement sur les matières dangereuses tel que l’indique 

le tableau QC-41 et les résultats d’analyses de l’annexe R-41,

• Scorie de titane : matières résiduelles non dangereuses (voir les résultats d’analyses à l’annexe R-

41 document #1 à #3).

Selon le règlement sur les matières dangereuses à l’article 3, nos scories de titane, selon les analyses,

ne sont pas une matière comburante. Leur pH de 5,49 ne répond pas à la définition de matière 

corrosive. Nos scories ne sont pas radioactives, ni explosives et ni matière inflammable. C’est une 

matière solide et non gazeuse. Les résultats de la lixiviation des métaux prouvent également que 

c’est une matière résiduelle non dangereuse. Le minerai est une roche très basique et les niveaux 



d’éléments radioactifs incompatibles sont très bas par rapport aux pegmatites. Les résultats 

d’analyse obtenus, nous ont démontré des niveaux de radiométrie qui sont inférieurs aux valeurs de 

fond (voir à l’annexe R-41, document #18 les résultats d’analyses).

• Silicate d’aluminium : matière résiduelle non dangereuse (voir la fiche signalétique sur le mode de 

disposition qui est considéré comme un déchet à l’annexe R-41 document #6)

• Scorie du procédé aluminothermie (le FeV slag ou scorie de ferrovanadium): matière résiduelle 

non dangereuse voir résultats d’analyse à l’annexe R-41 document #1

Selon le règlement sur les matières dangereuses à l’article 3, nos scories de ferrovanadium ne sont 

pas une matière comburante et selon le pH qui est de 8,74 ni une matière corrosive. Nos scories ne 

sont pas radioactives (voir à l’annexe R-41, document #18), ni explosives ni matière inflammable.

Ils sont solides et non gazeux. Les résultats de la lixiviation des métaux prouvent également qu’elles 

sont une matière résiduelle non dangereuse.

• Oxyde de magnésium après aluminothermie : matière résiduelle non dangereuse (voir la fiche 

signalétique sur le mode de disposition qui est considéré comme un déchet à l’annexe R-41,

document #5)

• Sulfate de sodium : matière résiduelle non dangereuse (voir la fiche signalétique sur le mode 

d’entreposage qui le considère comme une matière résiduelle non dangereuse à l’annexe R-41,

document #4)

— Spécifier de quelle façon chacune des matières seront valorisées ou sa gestion finale suivant les 

résultats de la caractérisation;

Ces sous-produits ont tous été caractérisés et les résultats d’analyse sont disponibles à l’annexe R-41.

Leur mode de gestion finale est expliqué dans le tableau QC-41.

• Scorie de titane : selon nos résultats d’analyses et les teneurs en titane nous pouvons vendre ce 

sous-produit à des acheteurs d’Asie. Les lettres de confirmation sont à l’annexe R-41 document 

#13 et #14.

• Résidu de lixiviation de la scorie de vanadium : Suite à l’analyse des résultats d’analyse avec les 

teneurs riches en vanadium (2,37%) et en fer (63,28 %), ceux-ci vont être valorisés en les 

recirculant dans le procédé. Si toutefois, il y a impossibilité de les recirculer dans notre procédé, 

nous les enverrons au LET de Bécancour (voir entente avec Gestion 3LB Inc. à l’annexe R-41

document #17)

• Silicate d’aluminium : Selon la fiche signalétique du silicate d’aluminium, la disposition du 

silicate d’aluminium est de ramasser les déchets et de les mettre à la poubelle (voir p.2 du 

document #6). Il sera disposé au LET d’Hébertville selon l’entente à l’annexe R-41 document #7 

ou au LET de Bécancour selon l’entente avec 3LB Inc à l’annexe R41 document #16.

• Scorie de procédé aluminothermique (le FeV slag ou scorie de ferrovanadium): Selon nos résultats 

d’analyses, les scories de ferrovanadium ne sont pas une matière résiduelle dangereuse et seront 

disposés au LET d’Hébertville selon l’entente avec la RMR à l’annexe R41, document #7

• Oxyde de magnésium après aluminothermie : Sa fiche signalétique mentionne que la disposition 

du sous-produit consiste à le mettre à la poubelle (annexe R-41 p.3 du document #5). Il sera 

disposé au LET d’Hébertville selon l’entente à l’annexe R-41 document #7.



• Sulfate de sodium: Sa fiche signalétique spécifie dans la section déchets qu’on peut l’enfouir (voir 

à l’annexe R-41 p.3 du document #4). Il sera disposé chez Stablex selon l’entente à l’annexe R-41

document #8 et le courriel à l’annexe #9.

— Démontrer que la disposition ou la valorisation est possible pour chaque lieu présenté sans 

compromettre la pérennité du projet d’usine :

• Le mode de gestion des scories de titane est, en premier lieu, de le vendre à des acheteurs asiatiques

(Les MOU ont été établies avec les acheteurs déposées à l’annexe R-41 document # 13 et #14).

Advenant cette option non réalisable, les scories seront envoyées chez Fernand Gilbert pour 

utilisation comme agrégats sur les routes (Voir lettre d’intention à l’annexe R-41 document #15).

En troisième option, il y a possibilité, selon des discussions avec la Ville de Saguenay, d’envoyer la 

scorie de titane vers des carrières et sablières à proximité de la future usine de deuxième 

transformation (voir lettre de la Ville de Saguenay à l’annexe R-41 document #12). MBR tient à 

préciser que les scories de titane, selon les résultats d’analyse, peuvent être valorisés et utilisés 

comme agrégats (catégorie #3), comme spécifié dans le « Guide de valorisation des matières 

résiduelles inorganiques non dangereuses de source industrielle comme matériau de construction »

(voir résultats d’analyses à l’annexe R-41 document # 1 à #3 et confirmation de Fernand Gibert 

document #15).

Des analyses supplémentaires ont été complétés selon le Guide de valorisation des matières 

résiduelles inorganiques non dangereuses de source industrielle comme matériau de construction. 

Nous avons fait les tests de lixiviation TCLP qui était requis. En ce qui concerne les autres analyses 

selon l’article 3 du règlement sur les matières dangereuses, telles que la radioactivité, l’explosivité 

et la corrosion n’ont pas été demandées au laboratoire d’analyse puisque nos scories de titane ne 

présentent pas un risque, c’est une substance inerte. Les valeurs de radiométrie sont inférieures aux 

valeurs de fond.

Des tests de lixiviation pour les autres matières résiduelles (scories de ferrovanadium, scorie de 

vanadium et les résidus de lixiviation) sont en cours d’analyse dans un laboratoire accrédité. MBR 

pourra par la suite travailler sur la valorisation de ces matières.

• Les résidus de lixiviation de la scorie de vanadium après calcination seront valorisés en les 

recirculant dans le procédé étant donné qu’ils contiennent environ 63 % de fer et 3 % de vanadium.

Advenant une impossibilité de recirculer les résidus de lixiviation de la scorie de vanadium, MBR 

les enverra chez Gestion 3LB Inc. (voir entente à l’annexe R41 document #17).

• Le silicate d’aluminium et l’oxyde de magnésium après aluminothermie seront envoyées au LET 

d’Hébertville, comme aucune option de valorisation n’est possible à l’heure actuelle (voir lettre 

d’entente RMR à l’annexe R-41, document #7). MBR s’engage à travailler avec des industries 

spécialisées dans la recherche et le développement qui favorise des technologies vertes. Advenant 

le cas où le LET d’Hébertville ne serait pas en mesure de l’accepter, MBR l’enverra chez Gestion 

3LB Inc. à Bécancour (voir l’entente à l’annexe R-41, document #16).

• En ce qui concerne le sulfate de sodium, s’il ne peut être valorisé ou vendu à des entreprises 

intéressées à l’utiliser dans leur procédé de fabrication de détergent, de verre ou de pâtes et papiers.

Il sera disposé soit chez Stablex à Blainville, dans un site d’enfouissement à Bécancour ou par 

l’intermédiaire de l’entreprise Fernand Gilbert qui expédie le sulfate de sodium dans un LET aux 

États-Unis (Voir à l’annexe R-41, les ententes avec ces entreprises respectives : document #8 

(Stablex), document #11 (Fernand Gilbert) et le document #10 (Gestion 3LB Inc. à Bécancour).





Tableau QC-41 Caractéristiques et gestion des sous-produits

Note : La solution de nitrate de sodium et celle de nitrate d’ammonium du tableau 3-4 initial ont été retirées des sous-produits à cause de l’ajout du récupérateur de sulfates. L’ajout du sulfate de sodium aux sous-

produits, est aussi une conséquence de l’ajout du récupérateur de sulfates

Nom du sous-produit
Composition 

chimique

état 

(ou forme)

Quantité 

annuelle 

estimée 

(tonnes)

Mode 

d’entreposage et 

quantité maximale 

d’entreposage

Option(s) de 

valorisation souhaitée

Si non valorisable, option(s) de 

disposition

Transport
Distance

Coût annuel 

transport 

approximatif

Plan B

Si aucune valorisation possible,  viabilité du 

projet

Si matière 

résiduelle 

dangereuse

Si matière résiduelle 

non-dangereuse

Scorie de titane (Sous-produit généré
par la fournaise OSB)

TiO2 : 56,6 %
FeO : 0,6 %

SiO2 : 12,9 %
V2O5 : 1,3 %

Solide vitreux 
cassé en gos 

morceaux.
135 000

Dôme (capacité max 
de 30 000 tonnes)

Vente pour le contenu 
en titane ou utilisés  

comme agrégats dans le 
beton, l’alsphate, etc.

N/A

Entente avec Fernand 
Gibert pour utilisation sur 

les routes et
Ville Saguenay

Transport par bateaux 
ce qui correspond à 

environ 
5 bateaux / année

N/A N/A

1-Vente comme agrégats (MOU Acheteur Asie
annexe R-41 doc. #13 et #14)
2- Projet d’utilisation sur les routes comme 
agrégats (Fernand Gilbert annexe R-41, doc. 
#15)
3- Projet rechargement de carières et sablières 
avec Ville Saguenay (annexe R-41, doc. #12)

Résidu de lixiviation de la scorie de 
vanadium après calcination = résidus de 

lixiviation (résultats d’analyses)

V2O2 : 2,37 %
Na2O : 9,86 %
SiO2 : 8,70 %
FeO : 63,28 %
TiO2 : 8,44 %
Cr2O3 :4,82 %
P2O5 : 0,12 %
MnO : 2,41 %

(Ba, B, Cr)

Solide, fine
granulométrie,
environ 10 %

d’humidité

26 000
Conteneur 

(max de 500 tonnes)
Non valorisable à ce jour N/A

En recirculation 
dans le procédé ou si 

impossibilité de 
recirculation envoyé chez 

Gestion 3LB Inc. 

Aucun, car il est en 
recirculation

ou
Transport par camions
650 camions / année

Seulement si l’on ne 
peut pas recirculer :

Port – LET 
Bécancour

720 Km allé-retour

Si impossibilité 
de recirculer 
seulement
520 000$

1. recirculation dans le procédé = valorisation
2. Si impossibilité de recirculation dans le 
procédé, ils seront envoyés chez Gestion 3LB 
Inc. à Bécancour (voir annexe R-41, doc #17)

Silicate d’aluminium Al2SiO5

Solide, 
argileux, plus 

de 10 % 
d’humidité

130
Conteneur 

(max de 10 tonnes)
Intrants dans les 

briques, les réfractaires
N/A

LET d’Hébertville et/ou 
Gestion 3LB Inc. à 

Bécancour

Transport par camions
3 camions/année

80 Km allé - retour
(Port – LET)

720 Km allé-retour
(Bécancour)

2000 $

Oui, pas un enjeu à cause du faible tonnage
Disposé au LET d’Hébertville (Voir lettre 
d’entente annexe R-41, doc. #7 et Gestion 3LB 
Inc. doc. #16)

Scorie du procédé aluminothermique
= le FeV slag = scorie de 

ferrovanadium

Al2O3 : 77,8 %
MgO : 6,0 %
CaO : 12,0 %
V2O5 : 4,0 %

Solide vitreux 9 000
Conteneurs 

(max. 500 tonnes)

Récupération du 
métal/utilisation 
comme fondant

N/A LET d’Hébertville
Transport par camions  
225 camions / année

80 Km allé - retour
(Port – LET)

63 000$
Oui
Disposé au  LET d’Hébertville (voir lettre 
d’entente annexe R-41, doc. #7)

Oxyde de magnésium après 
aluminothermie

MgO
Solide 

concassé
grossièrement

1 500
Conteneurs 

(max. 500 tonnes)

Récupération du 
métal/utilisation 

comme réfractaire
N/A LET d’Hébertville

Transport par camions 
38 camions / année

80 Km allé - retour
(Port – LET)

10 000$
Oui
Disposé au LET d’Hébertville (voir lettre 
d’entente annexe R-41, doc. #7)

Sulfate de sodium Na2SO4
Solide 

granuleux
8000

Conteneurs 
(max. 500 tonnes)

Détergents, 
pâtes de papier

N/A

Stablex et LET Bécancour
ou Fernand Gilbert (voir 

Annexe R 41) à Blainville,
à Bécancour ou aux-États-

Unis

Le transport par camion 
jusqu’à Blainville 

200 camions / année

1000 km allé - retour
(Port – Blainville)

720 Km allé - retour
(Port - LET 
Bécancour)

4000 Km Allé -
retour États-Unis

160 000$

Oui 
Par Stablex, coût max de 1 600 000$ OK pour 
le projet, voir lettre d’entente Stablex, annexe 
R41, doc. #8 et #9, Fernand Gilbert doc.#11 et 
Gestion 3LB Inc., doc. #10
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Attention: Jacqueline Leroux 

Métaux BlackRock 
375, 3e Rue 
Chibougamau, QC 
CANADA G8P 1N4 

Votre# de commande: 100331 
Votre # Bordereau: N-A 

\ 

Date du rapport.: 2018/10/ 19 
# Rapport: R2405528 

Version: 1-Finale 

# DE DOSSIER MAXXAM: B 6081 
R~u: 2018/07/31, 09:00 

Matrice: Matière résiduelle 
Nombre d'échantillons reçus: 4 

Analyses 

Broyage (1) 

Fluorures lixiviés (2) 

Métaux lixiviés 

Nitrate et/ou Nitrite lixiviés 

Ux.--espèces inorg.(TClP, EPA 1311) 

Uranium lixi.vié 

Remarques: 

CERTIFICAT D'ANALYSES 

Date de I' Date 
Quantité extraction Analysé Méthode de laboratoire Référence Primaire 

1 N/A N/A 

4 N/A 2018/10/18 ffiSOP-00038 

4 2018/10/17 2018/10/17 QUE SOP-00132 

4 

4 

4 

N/A 2018/10/17 QUE SOP-00141 

2018/10/16 2018/10/17 QUE SOP-00138 

2018/10/15 2018/10/17 QUE SOP--00132 

SM 23 4500-F m 

MA.200--Mét. 1.2 RS m 

MA.300-lons 1.3 R3 m 

MAlOO-Ux.com 1.lRlm 

MA.200-Mét. 1.2 R5 m 

Les laboratoires Maxxam sont certifiés ISO/IEC 17025:2005 pour certains paramètres précis des portées d'accréditation. Sauf indication contraire, les 
méthodes d'analyses utilisées par Maxxam s'inspirent des méthodes de référence d'organismes provinciaux, fédéraux et américains, tels que le CCME, le 
MDDELCC, l'EPA et l'APHA. 

Toutes les analyses présentées ont été réalisées conformément aux procédures et aux pratiques relatives à la méthodologie, à l'assurance qualité et au 
contrôle de la qualité généralement appliqués par les employés de Maxxam (sauf s'il en a été convenu autrement par écrit entre le client et Maxxam). 
Toutes tes données de laboratoire rencontrent les contrôles statistiques et respectent tous tes critères de CQ et tes critères de performance des méthodes, 
sauf s'il en a été signalé autrement. Tous les blancs de méthode sont rapportés, toutefois, les données des échantillons correspondants ne sont pas 
corrigées pour la valeur du blanc, sauf indication contraire. le cas échéant, sauf indication contraire, l'incertitude de mesure n'a pas ét é prise en 
considération lors de la déclaration de la conformité à la norme de référence. 

Les respon.sabilités de Maxxam sont restreintes au coût réel de l'analyse, sauf s'il en a été convenu autrement par écril Il n'existe aucune autre garantie, 
explicite ou implicite. Le client a fait appel à Maxxam pour l'analyse de ses échantillons conformément aux méthodes de référence mentionnées dans ce 
rapport. L'interprétation et l'utilisation des résultats sont sous l'entière responsabilité du client et ne font pas partie des services offerts par Maxxam, sauf si 
convenu autrement par écrit. Maxxam ne peut pas garantir rexactitude des résultats qui dépendent des renseignements foumls par le client ou son 
représentant. 

Les résultats des échantillons solides, sauf les biotes, sont rapportés en fonction de la masse sèche, saur indication contraire. Les analyses organiques ne 
sont pas corrigées en fonction de la récupération, sauf pour les méthodes de dilution isotopique. 
Les résultats s'appliquent seulement aux échantillons analysés. Si l'échantillonnage n'est pas effectué par Maxxam, les résultats se rapportent aux 
échantillons fournis pour analyse. 
le présent rapport ne doit pas être reproduit, sinon dans son intégralité, sans le consentement écrit du laboratoire. 

Lorsque la méthode de référence comprend un suffüc « m •• cela signifie que la méthode d'analyse du l;ibor.,toire contient des modifiations validées et appliquées afin 
d'améliorer la performance de la méthode de référence. 
Note1: Les données brutes sont utll~ pour le calcul du RPD (" d'éc.irt relatif). L"arrondissement des rkultats finaux peut expliquer la variation apparente. 
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Attention; Jacguellne Leroux 

Métaux BlackRock 

375, 3e Rue 
Chibougamau, QC 

CANADA G8PlN4 

Votre # de commande: 100331 
Votre# Bordereau: N-A 

CERTIFICAT D'ANALYSES 
# DE DOSSIER MAXXAM: 8846081 

Reçu: 2018/ 07/ 31,09:00 
(1) Cette analyse a ét é effectuée par COREM • Québec 
(2) Cette analyse a èté effectu~ par Maxxam •Ville St. Laurent 

Nole : Les paramètres inclus dans le présent certifocat sont accrédités par le MDOELCC, à moins d' indication contraire. 

dé de cryptage 19 oct 2011 10: 43 : 09 

Veuillez adresser toute question concernant ce certificat d'analyse à vot re chargé(el de projets 
Madison Tremblay, Chargé de projet 
Coorriel: MTremblay2@maxxam.ca 
Téléphone (418) 6S8-5784 
--••--•------------=------=-------s••••------::sz•••-------=:i..=------·-
Ce rapport a été produit et distribué en ut ilisant une procédure automat isée sécuritai re. 

Date du rapport: 2018/10/19 
# Rapport: R2405528 

Version: l · Finale 

Ma)O(am a mis en place des procédures qui protègent contre l'utilisation non autorlstt de la signature électronique et emplole les «signataires• requis, côf1formément à la 
section 5.10.2 de la norme 1S0/ŒI 17025:200S(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque divîsion. 
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Dossier Maxxam: B846081 

Date du rapport: 2018/10/19 

Métaux BlackRock 
Votre# de commande: 100331 

Initiales du préleveur: DO 

MÉTAUX LIXIVIÉS (MATIÈRE RÉSIDUELLE) 

IDMaxxam FW5735 FW5736 FW5737 

Date d'échantillonnage 2018/06/30 2018/06/30 2018/06/30 

#Bordereau N-A N•A N-A 

SCORIE DE SCORIE DE 

Unités 
SCORIE DE TITANE 

FERROVANADIUM lotCQ VANADIUM(V 
(TIOZSLAG) 

(FEVSLAG) SLAG) 

MÉlAUX 

Arsenic (As) ug/L <4.0 <4.0 1944511 <4.0 

Baryum (Sa) ug/l 320 47 1944511 20 

Bore (8) ug/L <100 <100 1944511 1200 

Cadmium (Cd) ug/l <2.0 <2.0 1944511 <2.0 

Chrome (Cr) ug/L 1S0 11 1944511 <7.0 

Mercure (Hg) uç/L <10 <10 1944511 <:10 

Plomb (Pb) ug/l <10 <10 1944511 <10 

Sélénium {Se) ug/L <5.0 <5.0 1944511 <5.0 

Uranium (U) ug/L <ZO <20 1944511 <20 

LOR= limite de détection rapportée 

lot CQ = Lot contrôle qualité 

IDll/laxxam FW5738 

Date d'échantillonnage 2018/06/30 

#Bordereau N·A --

RÉSIDUS DE 

Unités 
LIXIVIATION { 

LOR lotCQ 
LEACHWASH 

TAILS) 

MÉTAUX 

Arsenic (As) ug/L <4.0 4.0 1944511 

Baryum (Ba) ug/L 150 5.0 1944511 

Bore (B) ug/L 270 100 1944511 
--

Cadmium (Cd) ug/L <2.0 2.0 1944511 - -
Chrome (Cr) ug/L 1600 7.0 1944511 

Mercure {Hg) ug/L <10 10 1944511 

Plomb (Pb) ug/L <10 10 1944511 

Sélénium (Se} ug/L <5.0 5.0 1944511 

Uranium (U) ug/L <20 20 1944511 -- - -

L-DR .: Limite de détection rapportée 

Lot CQ - Lot contrôle qualité 
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LOR l otCQ 

4,0 1944512 

5.0 1944512 

100 1944512 

2.0 1944512 

7.0 1944512 

10 1944512 

10 1944512 

5.0 1944512 

20 1944512 
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Dossier Maxxam: B846081 
Dat e du rapport: 2018/10/19 

Métaux BlackRock 
Votre# de commande: 100331 
Initiales du préle11eur: DD 

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS~UXIVIAT LABO (MATIÈRE RtSIOUELLE) 

IDMaicxam FWS73S FWS736 FWS737 

Oate d'échantillonnage 2018/06/30 2018/06/30 WlB/06/30 

# Bordereau N-A N-A N-A 

SCORIE DE TITANE 
SCORIE DE SCORIE DE 

Unités 
(TI02 SLAG) 

FERROVANADIUM lotCQ VANADIUM(V 
(FEV SLAG) SLAG) 

CONVENTIONNELS 

Fluorure (F) mg/L <1.0 <1.0 1944708 <1.0 

Nitrites (N-Nô2-) mg/L <2.0 <2.0 1944468 <2.0 

Nitrate(N) et Nitrite(N) mg/L <2.0 <2.0 1944468 <2.0 

LOR = Limite de détection rapportée 

Lot CQ = Lot contrôle qualité 

IDMaxxam FW5738 

Date d'échantillonnage 201-8/06/30 

#Bordereau N-A 
- -

RÉSIDUS DE 

Unités 
LIXIVIATION ( 

LDR Lot CQ 
LEACHWASH 

TAlLS) 

CONVENTIONNELS 

Fluorure (F) mg/L <1.0 1.0 1944708 

Nitrites (N•N02-) mg/l <2.0 2.0 1944468 

Nitrate(N) et Nitrite(N) mg/L <2.0 2.0 1944468 

LOR " Limite de détection rapportée 

Lot CQ = lot contrôle qualité 
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LDR LotCQ 

1.0 1944708 

2.0 1944470 

2.0 1944470 
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Dossier Max.xam: 8846081 
Date du rapport: 2018/10/19 

IDMaXJCam 

Date d'échantillonnage 

# Bordereau 

Uxiviat 

Poids de l'échantillon (g) 

pH du pré-test 

pH final du lixiviat 

Volume fluide d'extraction 1 (ml) 

Volume fluide d'extraction 2 (ml) 

Lot CQ = Lot contrôle qualité 

N/A = Non Applicable 

Unités 

n/a 

n/a 

n/a 

n/a 

n/a 

Métaux BlackRock 
Votre# de commande: 100331 
Initiales du préleveur: DO 

TCLP-EPA 1311 (MATIÈRE RÉSIDUELLE) 

FW5735 FW5136 FW5737 

2018/06/30 2018/06/30 2018/06/30 

N-A N•A N-A 

SCORIE DE SCORlEDE 
SCORIE DE TITANE 

FERROVANADIUM VANADIUM(V 
(Tl02SLAG) (FEVSLAG) SLAG) 

20.1 20.0 20.2 

2.05 1.90 8.74 

S.49 5.27 8.61 

400 400 N/A 

N/A N/A 400 
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FWS738 

2018/06/30 

N-A 

RÉSIDUS DE 
LIXIVIATION ( 

LotCQ 
LEACHWASH 

TAILS) 

20.1 1943835 
.. 

4.33 1943835 

7.22 1943835 

400 1943835 

N/A 1943835 
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Dossier Maxxam: B846081 
Date du rapport: 2018/10/19 

Métaux BlackRock 
Votre # r;le commande: 100331 
Initial~ du préleveur: DD 

REMARQUES GÉNÉRALES 

Pour les échantillons de matières ré$iduellcs, t ous les résultats sont calculés sur une base humide. 

PARAMÈTRES CONVENTIONNEI.S-UXIVIAT lABO (MATIÈRE RÉSIDUELLE) 
Les limites de détections indiquées sont multipliées par les facteurs de dilution utilisés pour l'analyse des échantillons. 

les résultaq ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse 
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Dossier Max:x:am: B846081 

Date du rapport: 2018/10/19 

lotAO/èQ lnit TypetQ 

1943835 MRT BL UXIVIAT 

1943835 MRT BL. LIXIVIAT OUP 

1943835 MRT MRC 

l944468 MCC BL LIXIVIAT 

1944468 MCC MRC 

1944468 MCC Blanc fortifié 

1944470 MCC BL. LIXIVIAÎ 

1944470 MCC MRC 

1944470 MCC Blanc fortifié 

1944511 JRC BL LIXIVIAT 

1944511 JRC Bl·anc fortifié 

1944512 JRC BL. LIXIVIAT 

1944512 JRC Blanc fortifié 

Métaux BlackRôtk 

Votre tt de commande: 100331 

Initiales du préleveur: DD 

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ 

Groupe Date Analysé Vale_ur 

pH du pré-test 20i8/10/17 4.94 

pH fin;il du lixiviat 2018/10/17 4.90 

Volume fluide d'extraction 1 (ml) 2018/10/17 400 

pH du pré-test 2018/10/17 2.92 
pH final du lixiviat 2018/10/17 2.96 

Volume fluide d'extraction 2 (ml) 2018/10/17 400 
pH du pré-test 2018/10/17 

pH final du lixiviat 2018/10/17 

Nitrites (N-N02-) 2018/10/17 <2.0 

Nitrate(N) et Nitrite(NI 2018/10/17 <0.020 

Nitrate(N) et Nitrite(N) 2018/10/17 

Nitrites (N-N02-) 2018/10/17 

Nitrites (N-N02-) 2018/10/17 <2.0 

Nitrate(N) et Nitrite(N) 2018/10/17 <2.0 

Nitrate(N) et Nitrite(N) 2018/10/17 

Nitrites (N-N02-) 2018/10/17 

Arsenic (As) 2018/10/17 <4.0 

Baryum (Ba) 2018/10/17 <S_O 

Bore (B) 2018/10/17 <100 
Cadmium (Cd) :Wl8/10/17 <2.0 

Chrome (Cr) 2018/10/17 <7.0 

Mercure (Hg) 2018/10/17 <10 

Plomb(Pb) 2018/10/11 <10 

Sélénium (Se) 2018/10/17 <5.0 

Uranium (UI 2018/10/17 <20 

Arsenic (As) 2018/10/17 

Baryum (Ba) 2018/10/17 

Bore (B) 2018/10/17 

Cadmium (Cd) 2018/10/17 

Chrome (Cr) 2018/10/17 

Mercure (Hg} 2018/10/17 

Plomb(Pb) 2018/10/17 

Sélénium (Se) 2018/10/17 

Uranium (U) 2018/10/17 

Arsenic (As) 2018/10/17 <4.0 

Baryum (Ba) 2018/10/17 <5.0 

Sore (B) 2018/10/17 <100 

Cadmium (Cd) 2018/10/17 <2.0 

Chrome (Cr) 2018/10/17 <7.0 

Mercure (Hg) 2018/10/17 <10 

Plomb(P!:>) 2018/10/17 <10 

Sélénium (Se) 2018/10/17 <S.O 

Uranium (U) 2018/ 10/17 <20 

Arsenic (As) 2018/10/17 

Baryum (Ba) 2018/10/17 

Bore (BJ 2018/10/17 

Cadmium (Cd) 2018/1.0/17 

Chrome (Cr) 2018/10/17 

Mercure (Hg) 2011!/10/17 

Plomb (Pb) 2018/10/17 

Sélénium (Se) 2018/10/17 

Uranium (IJ) 2018/10/17 
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Rée Unités 

n/a 

n/a 

n/a 

n/a 

n/a 

n/a 

4.6 % 

4.6 % 

mg/L 

mg/L 

100 % 
99 % 

mg/L 

mg/L 

100 % 

99 % 
ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

102 % 

97 % 

105 % 

97 % 

97 % 

109 % 

99 % 

103 % 
96 % 

ug/l 

ug/L 
ug/l 

ug/t 

ug/L 

1,Jg/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

102 % 

97 % 

105 % 

91 % 

97 % 

109 % 
9~ % 

103 % 

96 % 
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Dossier Maxxam: B846081 
Date du rapport: 2018/10/19 

LotAQ/CQ lnit TypeCQ 
1944708 MR4 BL LIXIVIAT 

1944708 MR4 Blanc fortifié 

Métaux BlackRock 
Votre # de commande: 100331 
Initiales du préleveur: DD 

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE) 

Groupe Date Analysé Valeur 
Fluorure ( F) 2018/10/18 <1.0 

Fluorure < F) 2018/10/18 

Blanc de lixiviat: Blanc contenant les réaetifs utilisés dans lë procëssus de lixiviation. Sërt à évaluër toutes contaminations de procédure. 

Rée Unités 
mg/L 

96 % 

MRC: Un échantillon de concentration connue préparé ,;!ans des conditions rigoureuses par un organisme externe. Utilisé pour vérifier la Justesse de la méthode. 

Blanc fortifié: Un blanc, d'une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement d'une deuxième source. 
Utilisé pour évaluer la précision de la méthode. 

Rée = Récupération 

Page 8 de 9 2018/10/19 10:42 
M.axxaM Anal'(tlcs lnternarîonal Co/poratlon ot• Ma><MmAnolytlque loOO, Avenue Dalton, Saintr-Foy, Québec GlP 35" nt: l4l8)6$8-S784 T~éçop~ur: 1418) 658-6594 



Dossier Maxxam: B846081 
Date du rapport: 2018/10/19 

Métaux BlackRock 
Votre lt de commande: 100331 
Initiales du préleveur: DD 

PAGE DES SIGNATURES DE VALIDATION 

Les résultats analytiques ainsi que les donnée.s de contrôle•qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les persorines suivantes; 

Mathieu Letourneau, 6.Sc., Chimiste, Spécialiste scientifique 

Veronic Beausejour, B.Sc., Chimiste, Superviseur 

Maxxam a mis en place des prôeéôures qui protègent contre l'utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à 
la section 5.10.2 de la norme lSO/Cfl 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de vali dation pour obtenrr les détails des validations pour chaque 
division. 
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DOCUMENT#2 





Attention: Audrey Lachance 

Métaux BlackRock 
375, 3e Rue 
Chibougamau, QC 
CANADA G8P1N4 

# DE DOSSIER M~: B8S109S 
Reçu: 2018/11/08, 10:45 

Matrice: Matière résiduelte 
Nombre d'échantillons reçus: 3 

Analyses 

Lixiviation à l'eau (CTEU - 9) 

lixiviation - pluies acides (EPA 1312) 

Métaux lixiviés ICP·MS (basse limite) 

Métaux lixiviés ICP-MS (basse limite) 

Métaux lixiviés ICP-MS (basse limite) 

Métaux extractibles totaux(basse limite) ( 1) 

Potentiel de génération d'acide (1) 

Granulométrie & sédimentométr'ie (2) 

Soufre pour analyse PGA (1) 

C;irbone organiqu.e total (1, 3) 

Uranium lixMé 

Uranium lixivié 

Uranium lixivié 

Uranium par ICP-MS 

Remarques: 

Votre# de commande: P0-100331 
Votre # Bordereau; N·A 

Date du rapport.: 2018/11/ 27 
# Rapport: R2414396 

Version: 4 - Révisé 

CERTIFICAT D'ANALYSE- RÉVISÉ 

Date de I' Date 
Quantité extraction Analysé Méthode de laboratoire Référence Primaire 

1 2018/11/12 2018/11/19 QUE SOP-00138 MAlOO-lixcoml.1 Rl m 

1 2018/11/12 2018/11/13 QUE SOP-00138 MAlOO-Lîx.com l.lRlm 

1 2018/11/09 2018/11/09 QUE SOP-00132 MA.200-Mét. 1.2 R5 m 

1 2018/11/13 2018/11/14 QUE SOP-00132 MA.20o-Mét. 1.2 R5 m 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2018/11/19 2018/11/19 QUE SOP-00132 

2018/11/15 2018/11/15 STL SOP-00006 

2018/11/13 2018/11/19 STL SOP-00067 

N/A N/A 

N/A 2018/11/14 STL SOP-00028 

2018/11/13 2018/11/14 STL SOP-00068 

2018/11/08 2018/11/13 QUE SOP-00132 

2018/11/08 2018/11/14 QIJE SOP-00132 

2018/11/09 2018/11/11 QUE SOP-00132 

N/A 2018/11/13 QUE SOl>-00132 

MA.200-Mét. 1.2 RS m 

MA.200-Mét.1.2 R5 m 

MA110-ACISOL 1.0 R4m 

MA.310-CS 1.0 R3 m 

MA.310--CS 1.0 R3 m 

MA.200-Mét. 1.2 R5 m 

MA.200-Mét. 1.2 R5 m 

MA.200-Mét. 1.2 R5 m 

MA.200-Mét. 1.2 RS m 

Les laboratoires Maxxam sont certifiés 1S0/IEC 17025:2005 pour certains paramètres précis des portées d'accréditation. Sauf indication contraire, les 
méthodes d'analyses utilisées par Maxxam s'inspirent des méthodes de référence d'organismes provinciaux, fédéraux et américains, tels que le CCME, le 
MDDELCC, l'EPA et I' APHA.. 

Toutes les analyses présentées ont été réalisées conformément aux procédures et aux pratiques relatives à l.a méthodologiè, à l'à,ssurance qualité et au 
contrôle de la qualité généralement appliqués par les employés de Maxxâm (sauf s'il en a été convenu autrement par écrit entre le client et Maxxam). 
Toutes les données de laboratoire rencontrent les contrôles statistiques et respectent tous .les critères de CQ et les critères de performance des méthodes, 
sauf s'il en a été signalé autrement. Tous les blancs de méthode sont rapportés, toutefois, les données des échantillons correspondants ne sont pas 
corr igées pour la valeur du blanc, sauf indication contraire. Le cas échéant, sauf indication contraire, l'incertitude de mesure n'a pas été prise en 
considération lors de la déclaration de la conformité à la norme de référence. 

Les responsabilités de Maxxam sont restreintes au coût réel de l'analyse, sauf s'il en a été convenu autrement par écrit. Il n'existe aucune autre garantie, 
explicite ou implicite. Le client a fait appel à Maxxam pour l'analyse de ses échantillons conformément aux méthodes de référence mentionnées dans ce 
rapport. L'interprétation et l'utilisation des résultats sont sous l'entière responsabilité du client et ne font pas partie des services offerts par Maxxam, sauf si 
convenu autrement par écrit. Maxxam ne peut pas garantir l'exactitude des résultats qui dépendent des renseignements fournis par le client ou son 
représentant. 
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Votre# de commande: PO-100331 
Votre# Bordereau: N-A 

Attention: Audrey Lachance 

Métaux BlackRock 
375, 3e Rue 
Chibougamau, QC 
CANADA G8P1N4 

# DE DOSSIER MAXXAl\ll: 8851095 
Reçu: 2018/11/08, 10:45 

CERTIFICAT D'ANALYSE- RÉVISÉ 

Date du rappOrt: 2018/ll/27 
# Rapport: R2414396 

Version: 4 - Révisé 

'Les résultats des échantillons solides, sauf les biotes, sont rapportés en fonction de la masse sèche, sauf indication contraire. Les analys-es organiques ne 
sont pas corrigées en fonction de la récupération, sauf pour les méthodes de dilution isotopique. 
Les résultats s'appliquent seulement aux échantillons analysés. Si l'échantillonnage n'est pas effectué par Maxxam, les résultats se rapportent aux 
~chantillons fournis pour analyse. 
Le présent rapport ne doit pas être reproduit, sinon dans son intégralité, sans le consentement écrit du laboratoire. 
Lorsque la méthode de référence comprend un suffixe « m », cela signifie que la méthode d'analyse du laboratoire contient de:s modifications validées et appliquées afin 

d'améliorer la performance de la méthode de référence. 

Note.z: Les données brutes sont utilisées pour le calcul du RPO{% d'écart relatif). L'arrondissement des résultats finaux peut expllquer la variation apparente. 

(1) Cette analyse a été effectu~e par Maxxam -Ville St . Laurent 
(2) Cette analyse a été effectuée par Maxxam Analytlcs - Bedford 
(3) l@ résultat d@ œtte ~nalyse inclut le éa•bone gr~pliitique 

Note : Les paramètres indus dans le présent certificat sont accrédités par le MDDELCC, à moins<f-indication contraire . 

clé de cryptage 

.Hadlsori Trembla.y 
ct-.. rgé <Se Pl'Ojet 
n NOV ~018 15 , 13 , lJ 

Veuillez adresser toute question éOncemant ce certificat d'analyse à votre chargé(el de projets 

Madison Tremblay, Chargé de projet 
Courriel: MTrèmb1ay2@maxxam.ca 
Téléphone (418) 658-5784 

----=---== 
Maxxam a mis en plaçe des proçédures qui protègent contre l' utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à la 
section 5.10.2 de ,la norme 150/CEI 17025:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division. 
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Mafiam 
One~ du Çn,upo Bureau Vernas ., 

Dossier Maxxam: 8851095 
Date du rapport: 2018/11/27 

Mét.iux BlackRock 
Votre# de commande, P0-100331 
Initiales du préle11eur: 00 

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (MATIÈRE RÉSIDUELLE) 

IDMaxxam FZ1996 

Date d'échantillonnage 2018/06/30 

# Bordereau N-A 

Unités A B C 
SCORIE DE TITANE 

LDR LotCQ 
(TIO2 SLAG) 

MÉTAUX 

Aluminium (Al} mg/kg - 7700 20 1952729 

Antimoine (Sb} t mg/kg 0,30 0.10 1952729 

Argent (Ag) mg/kg 2 20 <0.50 0.50 1952729 

Arsenic (As} mg/kg 6 30 <2.0 2.0 1952729 

Baryum (Ba} mg/kg 200 500 62 4.0 1952729 

Béryllium (Se) t mg/kg - 0.15 0.10 1952729 

Bismuth (Bi) t mg/kg - <2.0 2.0 1952729 

Bore (B) mg/kg~ - 7.6 2.0 1952729 

Cadmium (Cd) mg/kg 1.5 5 <0.10 0.10 1952729 

Calcium (ca) mg/.kg - 8200 20 1952129 

Chrome (Cr) mg/kg 8.5 250 140 1.0 19.52729 
-

Cuivre (Cu) · mg/kg 40 100 2.9 1.0 1952729 

Cobalt (Co) mg/kg 15 50 6.1 1.0 1952729 

Etain (Sn} rn_g/kg 5 50 <LO 1.0 1952729 

Fer (Fe} t mg/kg - 41000 10 1952729 

Lithium (ll) t mg/kg <5.0 s.o 1952729 

Magnésium (Mg} mg/kg - 16000 5.0 1952729 
--~ ~ ---

Manganèse (Mn} mg/kg 770 1000 680 2.0 1952729 

Molybdène (Mo) mg/kg 2 10 <0.50 0.50 1952729 

Nickel (Ni) mg/kg 50 100 13 0.50 1952729 

Mercure (Hg) mg/kg 0.2 2 <0.010 0.010 1952729 

Potassium (K) r:!lg/kg . 69 20 1952729 

Plomb (Pb} mg/kg 50 500 2.5 1.0 1952729 

Sélénium (Se) mg/kg 1 3 <0.50 0.50 1952729 

Sodium (Na) t mg/kg - 330 10 1952729 

Strontium (Sr) t mg/kg 17 5.0 1952729 

Thallium (Tl) t mg/kg • - <0.10 0,10 1952729 

Thorium (Th) t mg/kg - <4.0 4.0 1952729 

Titane (Ti) t mg/kg - 9500 20 1952729 
-~-

Tung~tene (W) t mg/kg - <1.0 1.0 1952729 
~---- -

Uranium (U) t mg/kg - <2.0 2..0 1952729 

Vanadium (V) t mg/kg - 490 2.0 1952729 

Zinc (Zn) mg/kg 110 500 <5.0 5.0 1952729 

LDR :. Limite de détection rapportée 

Lot CQ = Lot contrôle qualité 

-t Accréditation non existante pour ce paramètre 
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Dossier Maxxam: B851095 
Date du rapport; 2018/11/27 

Métaux BlackRock 
Votre# de commande: PO-100331 
Initiales du préleveur: DO 

MÉTAUX UXIVIÉS (MATltRE RÉSIDUELLE) 

IDMaxxam FZ1996 FZ2006 FZ3119 

Date d'échantillonnage 2018/06/30 2018/06/30 2018/06/30 

# Bordereau N-A N•A N-A 

SCORIE DE TITANE SCORIE DE TITANE 
SCORIE DE TITANE 

Unités LotCQ lotCQ (T102) LIX TCLP 
(T102 SLAG) (T102SLAG) 

1.311 

MITAUX 

Aluminium (Al) t ug/L 270 1952409 92 1953974 470 

Antimoine (Sb) ug/l <6.0 1952409 <6.0 19539?4 <6.0 

Argent (Ag) t ug/L <0.30 1952409 <0.30 1953974 <0.30 

Arsenic (As) ug/L <2.0 1952409 <2.0 19S3974 <2.0 

B<1ryum (Ba) ug/L <5.0 1952409 220 19S3974 320 

Béryllium (Be) t ug/L <2.0 1952409 <2.0 1953974 <2.0 

Bismuth (Bi) t ug/L <50 1952409 <50 1953974 <50 

Bore(B) ug/L <50 19S2409 470 1953974 <50 

Cadmium (Cd) ug/L <1.0 1952409 <1.0 1953974 <1.0 

Calcium (Ca) ug/l 1700 1952409 12000 1953974 4300 

Chrome (Cr) ug/L <7.0 1952409 <7.0 1953974 150 

Cobalt (Co) ug/L <10 1952409 <10 1953974 50 

Cuivre (Cu) ug/L <3.0 19S2409 <3.0 1953974 3.1 

Etain (Sn} t ug~l <50 1952409 <50 19S3974 <S0 

Fer(Fe) ug/l <100 1952409 <100 1953974 430000 
Lithium (Li) t ug/L <100 1952409 <100 1953974 <100 
Magnésium (Mg) ug/L 3000 1952409 1700 1953974 59000 

Manganèse (Mn) ug/L <3.0 1952409 <3.0 1953974 3700 

Molybdène (Mo) ug/l <10 1952409 <10 1953974 <10 

Mercure (Hg) ug/L <0.50 1952409 <0.50 1953974 <0.50 
Nickel (Ni) ug/L <6.0 1952409 <6.0 1953974 90 

Plomb (Pb) ug/l <1.0 1952409 <1.0 1953974 6.0 
Potassium (K) t ug/l 230 1952409 5600 1953974 440 
Sélénium (Se) ug/L <1.0 1952409 <1.0 1953974 <LO 
Silièium (Si) t ug/L 620 19S2409 3300 1953974 2800 

Strontium (Sr) t ug/L <50 1952409 320 1953974 68 

Thallium (Tl) t ug/L <10 1952409 <10 1953974 <10 
Thorium (Th) t ug/L <10 1952409 <10 19S3974 <10 
Titane (Ti) t ug/L <50 1952409 <50 1953974 <50 
Uranium (U) ug/L <0.60 1952409 <:0.60 1953974 <0.60 
Vanadium (V) t ug/L 13 1952409 130 1953974 10 
Zinc (Zn) ug/L <5.0 1952409 <S.O 1953974 28 

LDR = limite de détection rapportée 

Lot CQ = Lot contrôle qualité 

t Accrédltation non ex.istante pour ce paramètre 

LDR l ot CQ 

---

30 1951616 

6.0 1951616 

0.30 1951616 

2.0 1951616 

s.o 1951616 

2.0 1951616 

50 l.9516].6 

50 1951616 

1.0 1951616 

S00 1951616 --

7.0 1951616 

10 1951616 

3.0 1951616 

so 1951616 

100 1951616 

100 1951616 

200 1951616 

3.0 1951616 

10 1951616 

0.50 1951616 

6.0 1951616 

1.0 1951616 

200 1951616 

1.0 1951616 

100 1951616 

50 1951616 

10 1951616 

10 1951616 

50 1951616 

0.60 1951616 

10 1951616 -

5.0 1951616 
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Dossier Maxxam: 8851095 
Date du rapport: 2018/11/27 

Métaux BlackRock 
Votre# de commande: P0-100331 
Initiales du préleveur: DD 

MÉTAUX LIXIVIÉS (MATIÈRE RÉSIDUELLE) 

ID Maxxam FZ1996 FZ2006 FZ3119 

Date d'échantillonnage 2018/06/30 2018/06/30 2018/06/30 

#Bordereau N-A N-A N-A 

SCORIE DE TITANE SCORIE DE TITANE 
SCORIE DE TITANE 

Unités 
(TI02SLAG} 

LotCQ 
(TI02 SLAG} 

LotCQ (T102) llX TCLP 
1311 

Zirconium (Zr) t ug/l N/A N/A N/A N/A <1.0 

LDR = Limite de détection rapportée 

Lot CQ = Lot contrôle qualité 

t Accréditation non existante pour ce paramètre 

N/A = Non Applicable 

l .DR lotCQ 

1.0 1951616 
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Dossier Maxxam: 8851095 
Date du rapport: 2018/11/27 

Métaux BlackRock 
Votre# de commande: P0, 100331 
Initiales du préleveur: DO 

PARAMÈTRES CONVENTIONNELS (MATIÈRE RÉSIDUELLE) 

IDMaxxa m FZ1996 

Date d'échantillonnage 2018/06/30 

# Bordereau N-A -

Unités A 8 C 
SCORIE DE mANE 

LOR LotCQ 
(TI02 5LAG) 

CONVENTIONNE!.S 

Carbone organique total t o/og/g - - - 1.3 0.50 1952432 
Soufre (s) %g/g 0 .04 0.1 0.025 0.010 1952544 
PotentieJ d'acidité maximal {PA) t+ kgCaC03/t - - 0.77 0.30 1952270 
Potentiel neutralisation brut (PN) tt kgCaC03/t - - 40 2.5 1952270 
Potentiel neutralisation net (PNN) tt kgCaC03/t - - 39 N/A 1952270 

LOR = Limite de détection rapportée 

lot CQ = lot contrôle qualité 

t Paramètre non accrédité 

tt Accréditation non existante pour ce paramètre 

N/A = Non Applicable 
-
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Dossier Maxxam: 8851095 
Date du rapport: 2018/11/27 

Métaux BlackRock 

Votre# de commande: Pù-100331 
Initiales du préleveur: DD 

SPLP-EPA 1312 (MATIÈRE RÉSIDUELLE) 

ID M axxam FZ1996 

Date d'échantillonnage 2018/06/30 

#Bordereau N-A 

Unités 
SCORIE DETtTANE 

LotCQ 
(TIOZSlAG) 

Lixiviat 

Poids de l'échantillon (g) n/a 20.0 1951850 

Volume du fluide d'extraction (ml) n/a 400 1951850 
pH après 18 heures de mélange n/a 9.94 1951850 

Lot CQ ac lot contrôle qualité 
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Dossier Maxxçm: 8851095 
Date du rapport: 2018/11/27 

Métaux BlackRock 
Votre# de commande: PO-100331 
Initiales du préleveur: DD 

LIXIVIATION À L'EAU-CTEU-9 (MATtèRE RÉSIDUELLE) 

IDMalO(i;tffl FZ2006 
Datê d'échantillonnage 2018/06/30 

#Bôrderèau N-A 

Unités 
SCORIE DE TITANE 

LotCQ 
(TI02 SLAG) 

Lixiviat 

Poids de l'échantillon (g) n/a 40.0 1951849 
Addition du fluide d'extraction n/a 2018/11/12 1951849 
Arrêt de la lixiviation n/a 2018/11/19 1951849 
Volume du fluide d 'extraction (ml) n/a 160 1951849 
pH après 7 jours de mélange n/a 10.4 1951849 

lot CQ = Lot contrôle qualité 
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Dossier Ma)()(am: 885109S 
Date du rapport; 2018/11/27 

Métaux BlackRock 
Votre# de commande: P0·100331 
Initiales du préteveur: DD 

REMARQUES GÉNÉRALES 

Pour les échantillons de matières résiduelles, tous les résultats sont calculés sur une bâse humide. 

A,8,C: Ces critères proviennent de l'Annexe 2 de la « Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés ». Pour les analyses 
de métaux(et métalloides} dans les sols, le critère A désigne la « Teneur de fond Secteur Basses-Terres du Saint-Laurent». 
A,8-eau souterraine; A:;;:Critère pour fin de consommation; B=Critère pour la résurgencê dans les eaux de surface ou infiltration dans les égouts. 
Ces références ne sont rapportées qu'à titre indicatif et ne doivent être interprétées dans aucun autre contexte. 

- = Ce composé ne fait pas partie de la réglementation. 
MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (MATIÈRE RÉSIDUELLE} 

Les limites de détections indiquées sont multipliées par les facteurs de dilution utilisés pour l'analyse des échantlll'ons. 

PARAMITRES CONVENTIONNELS (MATIÈRE RÉSIDUELLE) 
Veuillez noter que le résultat du carbone organique total inclut le carbone graphitique. 

Potentiel de génération d'acide: 

Un échantillon est considéré comme potentiellement générateur d'acide si le pourcentage de soufre est supérieur à 0 .3 % et dont le potentiel de 
génération d'acide a été confirmé par des essais de prévisions statiques, en répondant à au moins l'une des deux conditions suivantes : 

-Le potentiel de neutralisatîon net (PNN) est inférieur à 20kg CaC03/tonne 
-le rapport du potentiel de neutralisation brut (PN) et le potentiel d'acidité maximal {PA) est inférieur à 3. 

Dans tous les autres cas, l'échantillon n'est pas considéré comme potentiellement générateur d'acide. 

Veuillei noter que le potentiel de neutralisation net (PNN) est arrondi à trois chiffres significatifs. 

Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis pour analyse 
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Dossier Maxxam: B851095 

Date du rapport; 2018/1.1/27 

Métaux BlackRock 

Votre# de commande: P0-100331 

Initiales du préleveur: DD 

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ 

LotAO/CQ tl}it Type CQ Groupe Date Analysé Valeur Rée Unités 

1951616 DRL aL LIXIVIAT Aluminium (Al) 2018/11/09 <30 l,lg/L 

Antimoine (Sb) 2018/11/09 <6.0 ug/L 

Argent (Ag) 2018/11/09 <0.30 ug/L 

Arsenic (As) 2018/11/09 <2.0 ug/L 

Baryum (Ba) 2018/11/09 <5.0 ug/L 

Béryllium (Be) 2018/11/09 <2.0 ug/L 

Bismuth (Bi) :2018/11/09 <50 ug/L 

Bore (B) 2018/11/09 <50 ug/L 

cadmium (Cd) 2018/11/09 <1.0 ug/L 

Calcium (Ca) 2018/11/09 <500 ug/L 

Chrome (Cr) 2018/11/09 <7.0 ug/l 

Cobalt (Co) 2018/11/09 <10 ug/L 

Cuivre (Cu) 2018/11/09 <3.0 ug/L 

~tain (Sn) 2018/11/09 <50 ug/L 

Fer (Fe) 2018/11/09 <100 ug/L 

Lithium (Li) 2018/11/09 <100 ug/l 

Magnésium (Mg) 2018/11/09 <200 ug/L 

Manganèse (Mn) 2018/11/09 <3.0 1.1g/L 
Molybdène (Mo) 2018/11/09 <10 ug/L 

Mercure (Hg) 2018/11/09 <0.50 ug/L 

Nickel (Ni) 2018/11/09 <6.0 ug/L 

Plomb(Pb) 2018/11/09 <1.0 ug/L 

Potassium (K) 2018/11/09 <200 ug/l 

Sélénium (Se) 2018/11/09 <1.0 ug/l 

Silicium {Sil 2018/11/09 <100 ug/l 
Strontium (Sr) 2018/11/09 <50 ug/l 

Thallium [Tl) 2018/11/09 <10 ug/l 
Thorium (Th) 2018/11/09 <10 ug/L 

Titane (Ti) :?018/11/09 <50 ug/l 
Uranium (U) 2018/11/09 <0.60 ug/L 

vanadium (V) 2018/11/09 <10 ug/l 
2:inc (Zn) 201.8/11/09 <5.0 ug/L 

Zirconium (Zr) 2018/11/09 <1.0 ug/L 
19S1616 DRL Blanc fortifié Aluminium (Al) 2018/11/09 97 % 

Antimoine (Sb) 2018/11/09 98 % 
Argent(Agl 2018/11/09 97 % 
Arsenic (As) 2018/11/09 103 % 
BaJyum (Ba) 2018/11/09 97 % 

Béryllium (Be) 2018/11/09 103 % 
Bismuth (Bi) 2018/11,/09 91 % 
Bore (B) 2018/11/09 lOS % 
Cadmium (Cd) 2018/U/09 lô2 % 
Calcium (Ca) 2018/11/09 95 % 

Chrome(Cr) 2018/11/09 97 % 

Cobalt (Co) 2018/11/09 98 % 

Cuivre (Cu) 2018/11/09 99 % 
Etain (Sn) WlB/11/09 101 % 
Fer (Fe) 2018/11/09 100 % 

Lithium (Li) 2018/11/09 104 % 
Magnésium (Mg) 201!~/11/09 101 % 

Manganèse (Mn) 2018/11/09 99 % 

Molybdène (Mol 2018/11/09 104 % 
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Mafiam 
Uœ ~ du Gn,upe Binav\/erit.1$ _., 

Dossier Maxxam: B851095 

Date du rapport: 2018/11/27 

Lot AO/CQ lnit Type CQ 

1951849 MRT BL. LIXIVIAT 

19S1849 MRT MRC 

1951850 MRT Bl. LIXIVIAT 

1951850 MRT MRC 

1951409 JRC BL. LIXIVIAT 

Métaux Blç1ckRock 

Votre# de commande: PO-100331 

Initiales du préleveur: DD 

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE) 

Groupe Date Analysé Valeur 

Mereure (Hg) 2018/11/09 
Nickel (Ni) 2018/11/09 
Plomb(Pb) 2018/11/09 
Potassium (K) 2018/11/09 
Sélénium (Se) 2018/11/09 
Silicium (Si) 2018/11/09 
Strontium (Sr) 2018/11/09 
Thallium (Tl) 2018/11/09 
Thorium (Th) 2018/11/09 
Titane (Ti) 2018/11/09 
Uranium (U) 2018/11/09 
Vanadium (V) 2018/11/09 
Zinc (Zn) 2018/11/09 
Zirconium (Zr) 2018/11/09 
Addition du fluide d'extraction 2018/11/19 2018/11/12 
Arrêt de la lixiviation 2018/11/19 2018/11/19 
Volume du fluide d'extraction (ml) 2018/11/19 160 
pH après 7 jours de mélange 2018/11/19 6.51 
Addition du fluide d'extraction Wl8/ll/19 
Arrêt de la lixiviation 2018/11/19 
pli après 7 jours de mélange 2018/11/19 
Volume du fluide d'extractiôn (ml) 2018/11/13 400 
pH après 18, heures de mélange 2018/11/13 4.21 
pH après 18 heures, de mélange 2018/11/i3 
Aluminium (Al) 2018/11/14 <30 
Antimoine (Sb) 2018/11/14 <6.0 
Argent (Ag) 2018/11/14 <0.30 
Arsenic (As) 2018/11/14 <2.0 
Baryum (Bâ) 2018/11/14 <5.0 
Béryllium (Be) 2018/11/14 <2.0 
Bism11th (Bi) 2018/11/14 <50 
Bore (B) 2018/11/14 <50 
Cadmium (Cd} 2018/11/14 <1. 0 
Calcium (Ca} 2018/11/14 <SOO 
Chrome (Cr) 2018/11/14 <7.0 
Côbàlt (Co) 2018/11/14 <10 
Cuivre (Cu) 2018/11/14 <3.0 
Etain{Sn) 2018/11/14 <50 
Fer (Fe) 2018/11/14 <100 
lithium (li) 2018/11/14 <100 
Magnésium (Mg) 2018/11/14 <200 
Manganèse (Mn) 2018/il/14 <3.0, 
Molybdène (Mo) 2018/11/14 <10 
Mercure (Hg) 2018/11/14 <0.50 
Nickel (Ni) 2018/11/14 <6.0 
Plomb (Pb) 2018/11/14 <1.0 
Potassium (Kl 2018/11/14 <200 
Sélénium (Se) 2018/11/14 <1.0 
Silicium (Si) 20_18/11/14 <100 
Strontium (Sr) 2018/11/14 <50 
Thallium (Tl) 2018/11/14 <10 
Thorium (Th) 2018/11/14 <10 
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Rée Unités 

108 % 

100 % 

98 % 

101 % 
101 % 

102 % 

95 % 

81 % 

100 % 

97 % 
94 % 
99 % 

104 % 

103 % 

n/a 

n/a 

n/a 
n/a 

2018/11/12 % 

2018/U/l9 % 

4.6 % 

n/a 

nia 
4.6 % 

ug/l 

ug/L 

ug/L 

uyL 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

Ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/l 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 

ug/L 
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Dossier Maxxam: 8851095 Métaux BlackRock 

Date du rapport: 2018/11/27 Votre# de commande: PO-100331 
Initiales du préleveur: DD 

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE) 

LotAQ/CQ lnit TypeCQ Groupe Date Analysé Valeur Réç Unités 

Titane (Ti) 2018/11/14 <50 ug/l 

Uranium (U) Wl8/ll/14 <0.60 ug/l 

Vanadium (V) 2018/11/14 <10 ug/L 

Zinc (Zn) 2.018/11/14 <5.0 ug/L 

1952409 JRC Blanc fortifié Aluminium (Al) 2018/11/14 118 % 

Antimoine (Sb) 201-8/11/14 100 % 

Argent (Ag) 2018/11/14 101 % 

Arsenlc (As) 2018/11/14 104 % 
Baryum (Ba) 2018/11/14 100 % 
Béryllium (Be) 2018/11/14 105 % 

Bismuth (Bi) 2018/11/14 94 % 

Bore (B) 2018/11/14 110 % 

Cadmium (Cd) 2018/11/14 103 % 

Calcium (Ca) 2018/11/14 104 % 
Chrome (Cr) 2018/11/14 99 % 

Cobalt (Co) 2018/11/14 99 % 

Cuivre (Cu) 2018/11/14 101 % 
Etain (Sn) 2018/11/14 104 % 
Fer (Fe) 2018/11/14 103 % 
lithium (Li) 2018/11/14 108 % 

Magnésium (Mg) 2018/11/14 104 % 

Manganèse (Mn) 2018/11/14 103 % 

Molybdène (Mo) 2018/11/14 107 % 
Mercure (t-lg) 2018/11/14 102 % 

Nickel (Ni) 2018/11/14 102 % 

Plomb(Pbl 2018/11/14 99 % 
Potassium (K) 2018/11/14 103 % 

Sé.lénium (Se) 2018/U/14 102 % 
Silicium (Si) 2018/11/14 100 % 

Strontium (Sr) 2018/11/14 98 % 
Thallium (Tl) 2018/11/14 85 % 
Thorium (Th) 2018/11/14 133 (1) % 
Titane (Ti) 2018/11/14 101 % 
Uranium (U) 2.018/11/14 98 % 
Vanadium (V) 2018/11/14 104 % 
Zinc (Zn) 2018/11/14 108 % 

1952432 GGC MRC Olrbone organique total 2018/11/14 102 % 
1952432 GGC Blanc de méthode Carbone org,mique total 2018/11/14 <0.50 %g/g 
1952544 Jll MRC soufre (S) 2018/11/14 112 % 

1952544 JLl Blanc de méthode Soufre (S) 2018/11/14 <0.010 %g/g 
1952TI9 FS Blanc fortifié Aluminium (Al) 2018/11/ 15 98 % 

Antimoine (Sb) 2018/11/15 98 % 
Argent (Ag) 2018/11/15 93 % 
Arsenic (As) 2018/11/15 96 % 

Baryum (Ba) 2.018/11/15 87 % 
Béryllium (Be) 2018/11/15 93 % 
Bismuth (Bi) 2018/11/15 88 % 
Bore (B) 2018/11/15 98 % 
cadmium (Cd) 2018/11/15 93 % 
calcium (Ca) 2018/11/15 99 % 
Çhrome (Cr) 2018/11/15 95 % 
Cuivre (Cu) 2018/11/15 96 % 
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Dossier Maxxam: 8851095 

Date du rapport: 2018/11/27 
Métaux BlackRock 
Votre# de commande: PO-100331 

Initiales du préleveur: DO 

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE) 

LotAO/Cg !nit TypeCQ Groupe Date Analysé Valeur Rée Unités 
Cob-alt (Co) 2018/11/15 95 % 
Etain (Sn) 2018/11/15 94 % 
Fer (Pel 2018/11/15 95 % 
Lithium (li) 2018/11/15 94 % 
Magnésium [Mg) 2018/11/15 95 % 
Manganèse (Mn) 2018/11/15 98 % 
Molybdène (Mol 2018/11/15 94 % 
Nickel (Ni) 2018/11/15 97 % 
Mercure (Hg) 2018/11/15 88 % 
Potassium (K) 2018/11/15 97 % 
Plomb(Pb) 2018/11/15 93 % 
Sélénium (Se) 2018/11/15 99 % 
Sodium (Na) 2018/11/15 94 % 
Strontium (Sr) 2018/11/15 99 % 
Thallium (Tl) 2018/11/15 87 % 
Thorium (Th) 2018/11/15 84 % 
Titane (Ti) 2018/11/15 96 % 
Tungstene (W) 2018/11/15 93 % 
Uranium (U) 2018/11/15 88 % 
Vanadium (V) 2018/11/15 96 % 
Zinc (Znl 2018/11/15 95 % 

1952729 FS Blanc de méthode Aluminium (Al) 2018/11/15 <20 mg/kg 
Antimoine (Sb) 2018/11/15 <0.10 mg/kg 
Argent (Ag) 2018/11/15 <0.50 mg/kg 
Arsenic (As) 2018/ll/15 <2.0 mg/kg 
Baryum (Ba) 2018/11/15 <4.0 mg/kg 
Béryllium (Se) 2018/11/15 <0.lQ mg/kg 
Bismuth (Bi) 2018/11/15 <2.0 mg/kg 
Bore (B) 2018/11/15 <2.0 mg/kg 
Cadmium (Cd) 2018/11/1S <0.10 mg/kg 
calcium (Ca) 2018/11/15 <20 mg/kg 
Chrome (Cr) 2018/11/15 <1.0 mg/kg 
Cuivre (Cu) 2018/11/15 <1.0 mg/kg 
Cobalt (CO) 2018/11/15 <1.0 mg/kg 
Etain (Sn) 2018/11/15 <1.0 mg/kg 
Fer (Fe) 2018/11/lS <10 mg/kg 
Lithium (Li) 2018/11/15 <5.0 mg/kg 
Magnésium (Mg) 2018/11/15 <5.0 mg/kg 
Manganèse (Mn) 2018/11/15 <2.0 mg/kg 
Molybdène (Mo) 2018/11/15 <0.50 mg/kg 
Nickel(Ni) 2018/11/15 <0.50 mg/kg 
Mercure (Hg) 2018/11/15 <0,010 mg/kg 
Potassium (K) 2018/U/15 <20 mg/kg 
Plomb(Pb) 2018/11/15 <1.0 mg/kg 
Sélé_nium (Se) 2018/11/15 <0.50 mg/kg 
Sodium (Na) 2018/11/15 <10 mg/kg 
Strontium (Sr) 2018/11/15 <5.0 mg/kg 
Thallium (Tl) 2018/11/15 <0.10 mg/kg 
Thorium (Th) 2018/11/15 <4.0 mg/kg 
Titane (Til 2018/11/15 <2.0 mg/kg 
î ungstene (W) 2018/11/15 <1.0 mg/kg 
Uranium (U) 2018/11/15 <2.0 mg/kg 
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-Dossier Maxxam: 8851095 

Date du rapport: 2018/11/27 
Métaux BlackRock 

Votre # de commande: PO-100331 
Initiales du préleveur: DD 

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE} 

LotAQ/CQ lnit ÎV.,P_e CQ Groupe Date Analy~é Valeur Rée Unités 
Vanadium (V) 2018/11/15 <2.0 mg/kg 

Zinc (Zn) 2.018/11/15 <S.O mg/kg 
1953974 JRC Bl. LIXIVIAT Aluminium (Al) 2018/11/19 <30 ug/L 

Antimoine (Sb) 2018/11/19 <6.0 ug/L 
Argent(Ag) 2018/11/19 <0.30 ug/L 

Arsenic (As) 2018/11/19 <2.0 ug/t 

Baryum (Ba) 2018/11/19 <5.0 ug/L 

Béryllium (Be) 2018/11/19 <2.0 ug/L 
Bismuth (BI) 2018/11/19 <50 ug/L 
Bore (B) 2018/11/19 <50 ug/L 
Cadmium (Cd) 2018/11/19 <1.0 ug/L 
Calcium (Ca) 2018/11/19 <500 ug/L 
Chrome (Cr) 2018/11/19 <7.0 ug/L 
Cobalt (Co] 2018/11/19 <10 ug/L 
Cuivre (Cu) '2018/11/19 <3.0 ug/L 
Etain (Sn) 2018/11/19 <50 ug/L 
Fer (Fe) 2018/11/19 <100 ug/L 
Lithium (Li) 2018/11/19 <100 ug/L 
Magnésium (Mg) 2018/11/19 <200 ug/L 
Manganèse (Mn) 2018/11/19 <3.0 ug/L 
Molybdène (Mo) 2018/11/19 <10 Ug/L 
Mércure (Hg) 2018/11/19 <0.50 ug/L 
Nickel (Ni) 2018/11/19 <6.0 ug/L 
Plomb (Pb) 2018/11/19 <1.0 ug/L 
Potassium ( K) 2018/11/19 <200 ug/L 
Sélénium (Se) 2018/11/19 <1.0 ug/L 
Silicium (Si) 2018/11/19 <100 u,g/L 
Sttontîum (Sr) 2018/11/19 <50 ug/L 
Thallium{TI) 20!8/11/19 <10 ug/l 
Thorium (Th) 2018/11/19 <10 ug/L 
Titane (Ti) 20.18/11/19 <50 ug/l 
Uranium (U) 2018/11/19 <0.60 ug/L 
Vanadium (V) 2018/11/19 <10 ug/l 
Zinc (Zn) Z018/11/19 <5.0 ug/L 

1953914 JRC Blanc fortifié Aluminium (Al) 2018/11/19 110 % 
Antimoine (Sb) 2018/11/19 93 % 
Argent (Ag) 2018/11/19 89 % 
Arsenic (As) 2018/11/19 96 % 
Baryum (Ba) 2018/11/19 94 % 
Béryllium (Be) 2018/11/19 95 % 
Bismuth (Bi) 2018/11/19 95 % 
Bore (B) 2018/11/19 98 % 
Cadmium (Cd) 2018/11/19 96 % 
Calcium (Ca) 2018/11/19 95 % 
Chrome (Cr) 2018/11/19 93 % 
Cobalt (Co) 2018/11/19 94 % 
Cuivre(Cu) 2018/11/19 94 % 
Etain (Sn) 2018/11/19 96 % 
Fer (Fe) 2018/11/19 96 % 
Lithium (Li) 2018/11/19 107 % 
Magnésium (Mg) 2018/11/19 100 % 
Manganè~e {Mn) 2018/11/19 96 % 
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Dossier Maxxam: B851095 
Date du rapport: 2018/11/27 

LotAQ/f.Q lnit TypeCQ 

M étaux 81ackRock 

Votre# de commande: P0-100331 
Initiales du préleveur: 0D 

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE) 

Groupe Date Analysé Valeur 
Molybdène {Mo) 2018/11/19 
Mercure (Hg) 2018/11/19 
Nickel (Ni) 2018/11/19 
Plomb(Pb) 2018/11/19 
Potassium (K) 2018/11/19 
Sélénium {Se) 2018/11/19 
Silicium (SI) 2018/11/19 
Strontium (Sr) 2018/11/19 
Thallium (Tl) 2018/11/19 
Thorium (Th) 2018/11/19 
Titane (Ti) 2018/11/19 
Uranium(U) 2018/11/19 
Vanadium (V) 2018/11/19 
Zinc (Zn) 2018/11/19 

Blanc de lixiviat: Blanc contenant les réactif'S utilisés d.ins le processus de lixiviation. Sert à évaluer toutes contaminations de procédure. 

Rée Unités 

101 % 

94 % 

95 % 

96 % 

100 % 

96 % 

102 % 

94 % 
82 % 

140 (1) % 

95 % 
95 % 

90 % 
98 % 

MRC: Un échantillon de concentration connue préparé dans des conditions rigoureuses par un organisme externe. Utilisé pour vérifier la justesse de la méthode. 

Blanc fortifié: Un blanc, d!une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d''analyte provenant généralement d'une deuxième source. 
Utilisé pour évaluer la précision de la m éthode. 

Blanc de méthode: Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au dosage. Sert à évaluer toutes 
contaminations du laboratoire. 

Rée "' Récupération 

(1) La récupération ou l'écart relatif (RPD) pour ce composé e.st en dehors des limites de contrôle, mais l'ensemble du contrôle qualité rencontre les 
crîtètes d'acceptabilité pour cette analyse 
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Dossier Maxxam: 8851095 
Date du rapport: 2018/11/27 

Métaux BlackRock 
Votre# de commande: PO-100331 
Initiales du préleveur: DD 

PAGE DES SIGNATURES DE VALIDATION 

Les résultats analytiques ainsi que les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérlOés et validés par les personnes suivantes: 

Caroline Bougie, B.Sc. Chimiste 

Dochka Koleva Hristova, B.Sc., Chimiste 

Miryam Assayag, B.Sc. Chimiste 

M âthieu Letourneau, 8.Sc., Chimiste, Spécialiste scientifique 

Madison Tremblay, Chargé de projet 

Ma;ocam a mis en plaœ des procédure• qui protègent contre l'utilisation non autorisée de la signature ~lecttonique et emploie les «signataires» requis, conformément à 
la section 5.10.2 de la norme ISO/Œl 17025:2005(E). Veuillez vous rl!férer à la page des $ignatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque 
division. 
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DOCUMENT#3 





Attention:_Madison Tremblay 

Maxxam Analytique 
2690 Avenue Dalton 
Sainte-Foy, QC 
CANADA G1P3S4 

Votre # du projet: B851095 
Votré # Bordereau: N/A 

3 

Date du rapport: 2018/11/ 14 
# Rapport: R5483785 

Version: 1 - Finale 

# DE DOSSIER MAXXAM: B8T937S 
Reçu: 2018/11/09, 09:53 

Matrice: Sol 
Nombre d'échantillons reçus: l 

Analyses 

Particle size in solids (pipette&sieve) 

Remarques: 

CERTIFICAT D'ANALYSES 

Date de I' 
Quantité extraction 

1 N/A 

Date 

Analy'Sé Méthode de laboratoire 

2018/11/14 ATLSOP 00012 

( référence) 

MSAMS'78/WREP• 
125R3m 

les laboratoires Maxxam sont certifiés 1S0/IEC 17025:2005 pour certains paramètres précis des portées d'accréditation. Sauf indication contraire, les 
méthodes d'analyses utilisées par Maxxam s'inspi,ent des méthodes de référence d'otg11nismes provinciaux, fédéraux et américains, tels que le CCME, le 
MDDELCC, l'EPA et I' APHA. 

Toutes les analyses présentées ont été réalisées conformément é!UX procédures et aux pratiques relatives à la méthodologie, à l'assurance qualité et au 
contrôle de la qu~lité généralement appliqués par les employés de Maxxam (sauf s'il en a été convenu autrement par écrit entre le cliènt et Maxxam). 
Toutes les données de laboratoire rencontrent les contrôles statistiques et respectent tous les critères de CQ et les critères de performance des métho<;fes, 
sauf s' il en a été signalé autrement. Tous les blancs de méthode sont rapportés, toutefois, les données des échantillons correspondants ne sont pas 
corrigées pour la valeur du blanc, sauf indication contraire. le cas échéant, sauf indication contraire, l'incertitude dè mesure n'a pas été prise en 
considération lors de la déclaration de la conformité à la norme de référence. 

Les responsabilités de Maxxam sont restreintes au coût réel de l'analyse, sauf s'il en a été convenu autrement par écrit. Il n'existe auc;uhe <1utre gar<1ntie, 
explicite ou implicite. Le client a fait appel à Maxxam pour l'analyse de ses échantillons conformément aux méthodes de référence mentionnées dans ce 
rapport. L'interprétation et l'utilisation des résultç1ts sont sous l'entière responsabilité du client et ne font pas partie des services 0fférts par Maxxam, sauf si 
convenu autrement par écrit. Ma)(}<am ne peut pas garantit l'exactitude des résultats qui dépendent des renseignements fournis par le client ou son 
représentant. 

Les résultats des échantillons solides, sauf les biotes, sont rapportés en fonction de la masse sèche, sauf indication contraire. les analyses organiq1,1es ne 
sont pas corrigées en fonction de la réwpération, sauf pour les méthodes de dilution isotopique. 

Les résultats s'appliquent seulement aux échantillons analysés. SI l'échantillonnage n'est pas effectué par Maxx.am, les résultats se rapportent aux 
échantillons fournis pour analyse. 

Le présent rapport ne doit pas être reproduit, sinon dans son intégralité, sans le consentement écrit du laboratoire. 

Lorsque la méthode de référençe comprend un suffixe~ m », cela signifie que .la méthode d'analyse du laboratoire contient des modifications validées et appliquées afin 
d'améUoret la perform.ince de la méthode de référence. 

• les données brutes sont utilisées pour le éakul du RPD (% d'écart relatif}. L'arrondissement des rés1,1ltats finaux peut expliquer ,~ variation apparente. 
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Attentiom Madison Tremblay 

Maxxam Analytique 

2690 Avenue Dalton 
Sainte-Foy, QC 

CANADA GlP3S4 

Votre lt du projet: 8851095 
Votre lt Bordereau: N/A 

CERTIFICAT D'ANALYSES 
# DE DOSSIE~ MAXXAM: 8819375 
Reçu: 2018/11/ 09, 09:53 

clé de cryptage 
a Nov 2018 13 : 41: 38 

Veuîlle.z adresser toute question concernant ce certificat d'analyse à votre chargé{e) de projets 

Sara Mason, 
Courriel: smàson@ma)(J<am.ca 
Téléphone (902)420-0203 
-·------- ----=z~~=:.=~=-====-- -==-" ==- ~ -- ==~~-= 

Date du rapport: 2018/11/ 14 
# Rapport: RS483785 

Version: 1 - Finale 

Ce rapport a été produit et distribué en utilisant une procédure automatisée sécuritaire. 
Maxxam a mis en place des procédures qui protègent contre Yutilisation non autorisée de la signature é'lectronique et emploie les <<signataires» requis, conformément à la 
section 5.10.2 de la norme ISO/Cf! 17025: 2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division. 

TQtal Cover Pages : 2 
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Dossier Maxxam: B8T9375 

Date du rapport: 2018/11/14 
Maxxam Analyt ique 

Votre # du projet: 8851095 

RÉSULTATS D'ANALYSES POUR LES ÉCHANTILLONS DE SOL 

Identification Maxxam IGF660 

Date d'échantillonnage 2018/06/30 

#Bordereau N/A 
FZ1996-04\ SCORIE 

Unités DE TITANE ITI02 LDR Lot CQ 
SLAG) 

INORGANIQUES 

< -1 Phi (2 mm) % 95 0.10 5822343 

<O Phi (1 mm) % 84 0.10 5822343 

< +1 Phi (0.5 mm) % 66 0.10 5822343 

< +2 Phi (0.25 mm) % 52 0.10 5822343 

< +3 Phi (0.12 mm} % 38 0.10 5822343 

< +4 Phi (0.062 mm) % 24 0.10 5822343 

< +5 Phi (0.031 mm) % 13 0.10 5822343 

< +6 Phi (0.016 mm) % 7.3 0 .10 5822343 

< +7 Phi (0.0078 mm) % 2.5 0 .10 5822343 

< +8 Phi (0.0039 mm) % 1.7 0.10 5822343 

< +9 Phi (0.0020 mm) % 0.80 0.10 5822343 

Gravier % 5.5 0.10 5822343 .. 

Sable % 10 0 .10 5822343 

Limon % 22 0.10 5822343 

Argile % 1.7 0.10 5822343 

LOR = limite de détection rapportée 

Lot CQ = Lot Contrôle Qt,1alité 
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Dossier Ma)(xarn: B8T9375 
Date du rapport: 2018/11/14 

Maxxam Analytique 
Votre # du projet: 8851095 

REMARQUES GÉNÉRALES 

Chaque température est la moyenne de trois mesures prises dans la glacière lors de la réception. 

Glacière 1 10.rc 

Les résultats s'appliquent seulement pour les paramètres analysés. 
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Dôs5ier Maxxam: 88T9375 

Date du rapport: 2018/11/14 

Lot Lot lnit Type CQ 
5822343 TPE RPO 

Grou_pe 

Gravier 

Sable 

Limon 

Argile 

Max.xam Analytique 
Votre# du projet: B851095 

RAPPORT ASSURANCE QUALIT~ 

Date Analysé Valeur 

2018/11/14 26 
2018/11/14 22 
2018/11/14 Z9 
2.018/11/14 Q.84 

Rée Unités Limites CO 
% 35 
% 35 
% 35 
% 35 

Duplïcata: Deux parties aliquotes distinctes obtenues à partir d'un même échantillon et soumlses en même temps au même proœ.ssus analytique du prétraitement au 
dosage. les duplicatas servent à vérifier la variance de la mesure. 

Rée = Récupération 
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Dossier Mi'lxxam: B8T9~75 
Date du rapport: 2018/11/14 

Maxxàm Analytique 
Votre# du projet: B851095 

PAGE DES SIGNATURES DE VALIDATION 

Les résultats analytiques ainsi que les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les personnes suivantes: 

Ginà Thompson 

Maxxam a mi$ en place des procédures qui protègent contre l'utili$ation non autorisée dE! la sîgnature électronique et emploie les <<signataires>> requis," conformément 

à la section 5.10.2 de la norme ISO/CÊI 1702S:2005(E). Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque 
division. 
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"' 
Maxxam ID: IGF660-01 

Ma, ',am 
FZ1996-04\SCORIE DE TITAN 

• Porcont Coarser than 75-µm I \ Percent Coarset than SO 1,1m 
(PHI= 3.737) (PHI= 4.322) Wentworth 
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10 

d90 ~ 1.49 mm 
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d10 - 0.021 mm 
0 . . .. ' .. . ,_. - . . -. . 

-4 -3 -2 -1 

-
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-
79.4 °/4 Graval = 5.5 % 

Sand = 70.5 % 

Silt ::: 22..4 % 
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DOCUMENT#4 





Fiche complète pour Sulfate de sodium anhydre - CNESST 

Répertrnre toxicologique (http://www.csst.qc.ca/prevention/) 

Identification 

Description 

Fonnule moléculaire brute I 

Principaux synonymes 

Noms français : 

Sulfate de sodium 

Sulfate de sodium anhydre 

SULFURIC ACIO OISOOIUM SALT 

Noms anglais : 

DISOOIUM SULFATE 

Sodium sulfate 

SODIUM SUL!=ATE {2:1) 

SODIUM SULFATE ANHYOROUS 

SôOIUM SULFATE(NA2S04) 

SULFURIC ACID, DISODIUM SA LT 

Utlliseition et sources d'émission 

Agent de déshydratation 

Hygiène et sécurité 

Apparence 
Mise à jour : 1997-02-11 

Solide sous forme de cristaW( ou en poudre , blanc, inodore 

Propriétés physiques 
Miseà jour : 1997-02-11 

État physique : 

Masse moléculaire : 

Densité: 

Solublllté dans reau : 

Densité de vapeur (air=1 I : 
Point de fusion : 

Tension de vapeur : 

Concentration à saturation : 

Limite de détection olf11c:t1v11 ; 

Solide 

142,04 

2,671 gtml à 20 ·c 
2 eoo 911 à 20 ·c 
Sans objet 

884 °C 

Sans objet 

Sans objet 
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Fiche complète pour Sulfate de sodium anhydre - CNESST 

Taux d'évaporation (éther=1 ) : Sans objet 

Inflammabilité et explosibilité 
Mise à Jour : 1997-02· 11 

Inflammabilité 
Ce produit est ininflammable. 

Données sur les risques d'incendie 
Mise a jour : 1997-02-11 

Point d'éclair : Sans objet 

r• d'auto-.gnition : Sans objet 

Techniques et moyens d'extinction 
Mise a jour : 1997-02-1 1 

Moyens d 'extinction 
Informations supplémentaires: Si le produit est impliqué dans un incendie, employer tous moyens d'extinction convenant aux 
matières environnantes. 

Techniques spéciales 
UUliser un appareil respiratoire autonome muni d'un masque facial complet. 

Produits de combustion / revention/re tox/section
glossaire/glossaire/Pa es/g!o!Saire.as x#Produîtsde combustion 
Mise à jour : 1997..()2-11 

Oxydes de soufre, oxyde de sodium. 

Prévention 

Réactivité 
Mlse à jour : 1997-02-11 

Stablllté 
Ce produit est stable 

lncom,patlbillté 
Aucune lncompatibilitè connue pour ce produit 

Produits de décomposition 
Décomposition thermique: oxydes de soufre. 

Manipulation 
Mise à jour : 1997-02-11 

Ne pas manger et ne pàs boire pendanl l'utilisation. 

Entreposage 
Mise à jour : 1997-02-11 

Entreposer dans un contenant fermé. 
conserver dans un endroit sec. 
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Fiche compJète pour Sulfate de sodium anhydre~ CNESST 

Fuites 
Mise à jour : 1997-02-11 

R.amasser les déchets et mettre à la poubelle. 

Déchets 
Mise à jour: 1997-02-11 

Enfouir tes déchets. 
Pour de grandes quantités, consulter le ministère de t'enllironnement. 

Propriétés toxicologiques 

Ab!s>.rptlon (/prevention/reptox/section-
glossaire/ lossaire/Pa es/glossaire.as x#Absor tion 
Mise à jour : 1997-02-11 

Ce produit est absorbé par les voies digestives. 

Effets aigus 
Mlse à jour : 1997..02-11 

lngesüonc effet laxatif, déshydratation, sang dans les selles, hypotension, hypernatrémie. 

Sensibilisation /~revention/reptox/secti~,_n_-
glossaire/ lossaire/Pa es/ lossaire.as x#Sensibilisation 
Mise à jour ; 2005-08-04 

Aucune donnée concernant la sensitlilisàtion respiratoire et cutanée n'a été trouvée dans les sources documentalres consultées. 

Effèts sur le 
Mise il jour : 1997-02- 11 

Les données ne permettent pas de faire une évaluation adéquate des effets sur le délieloppêment 

Données sur le lait_~ ~~ (/preventi2_,:i_(re tox/section-
g!g_ssaire/ lossaire/Pa es/glossaire.as x#Lait maternel Données sur le 
Mise à jour : 1997-02-11 

Il n)' a aucune donnée concernant l'excrétion ou la détection dans le lait 

Effets 9a!'~~r_~gènesJ /prev~ntion/ree_tox/~ection-
g_l_ossaire/ lossaire/PagesTc os~ ire.aspx#Cancérogène {!:ffe!i) 
Mise à jour : 1997-02-11 

Aucune donnée conœmant un effet cancérogène n'a été trouvée dans les sources documentaires consullêes. 

Effets !'lutagèneSj/f>!~~tion/reptox/sect~ n-
glossaire/ loss_!i!e]Pages/ lossaire.aspi#Muf:!_gène Effet 
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Fiche complète pour Sulfate de sodium anhydre - CNESST 

Mise â jour : 1997-02-11 

Aucune donnée,conœmant un effet mutagène in vivo ou in vitro su, des cellules de mammifères n,'a été trovvèe dans les 
sources documentai.res consultées, 

Dose létale 50 et concentration létale 50 1 

Mise â jour : 1997-02-11 

OL50 

Souris (Orale) : 

Rat (Orale) : 

5 989 mg/kg 

5 010 mg/kg 

Rat (Orale) : 7 070 mg/kg 

Lapin (Cutanée) : > 4 g/kg 

Lapin (Cutanée) : > 10 g/kg 

CL,. 

Rat : > 158 mgn pour 4 heures 

Premiers secours 

Premiers secours 
Mise â jour : 1994-04-22 

En cas (l'inhalation des poussières., amener la personne dans un endroit aéré. 

Rincer les yeux et la peau avec beaucoup d'eau, Si rimtation persiste, consulter un médecin. 

En cas d',ingestiQn, taire boire une grande quantité d'e.au. Faire vomir la personne si elle est consciente, appeler un médecin. 

Réglementation 

Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUD 
(/prevention/reptox/simdutJ) 

Classification selon le SIMDUT 1988 - Note au lecteur (/prevention/reptox/Pages/avis-lecteur• 
classification-simdut-1988.afSpx) · 

Ce produit n'est pas contrôlé selon les critères de dassifica:tion du SIMDUT 

Classification selon le SIMDUT 2015 - Note au lecteur (/prevention/reptox/Pages/avis-lecteur-
classification-simdut-2015.aspx) · 

Ce produit n'est pas un produit dangereux selon les critères de classification du RPO 

Références 

A.!. Canada. Service de la proteçtion de l'environnement, Le sulfate de sodium. Enviroguide. Ottawa : Environnement Canada 
(1984). 48-10/45-1985F. [MO-013062 (http://www.çentredoc.cnesst.gouy gç ça/in/fr/search.xhtml?sf=•&guery=lc=MO-013062)] 

Autres sources d'infonnation 
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(1984}. 48-10/45-1985F. CMO-013062 (http:/twww œ ntredoc,cnesst. gouv,ac.ca/in/fr/searct_i.xhtml?st=· &query=lc=MO--OJ 3062)) 

Lewis. RJ.; Sax'S dangerous propërties ofindustrial materia/s: indexes. Vol. 1, 9ème éd. New Voix : Van Nostrand Reinhold. 
{1996). [RRc014005 (http://www.œntredoc cnesst.oouv.gc.ca/in/lr/search. xhtml?sf= •&guery"lc=RR-014005)) 

Seidenberg, J . M. et Becker, R. A , «A summary of the results of 55 chemicals screened for developmental toxicity •in mice.» 
Teratogenesis, Caroinogenesis, and Mu/agenesis. VoL 7, p. 17•28. (1987). (AP-051750 
(http://www.centrodoc::.cnesst.9ouv,go.catin/fr/search.xhtml?6f=' &gueretc: AP-OS1750)1 
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Seidenberg, J. M., Anderson, D. G. et Becker, R. A., c.Validation of an in vivo developmental toxiçity screen in the mouse.» 
Teratogenesis, Carcinogenesis and Mutagenesis. Vol. 6, p. 361-374. (19861. (AP-025606 
Chttp:/twww.centredoÇ.aiesst.gouv.gc.catiolfr/search.xhtml?st=•&guery=tc,=AP-025606l) 

MALLINCKRODT /NC. SODIUM SULFATE ANHYDROUS, 1985. (MSOS INFORMATlù N HANDLING SERVICES 9910-a15 
0-13). 
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NATURE, VOL 185, 1960, P 20•22 [AP-027884 /http//www.centrèdoc.cnesst.gouv.gc.ca/in/fr/seareh.Xhtml?sf:•&query=lc=AP-
027884)) 

Environmental Research. VOL. 34. 1984, P.268,.279 

Journal or Pharmaceutica/ Sciences, VOL. 62, NO. 1 o, 1973, P .1626-1634 (AP-034577 
(http://www.~ ntrêdoc.cnèsst.gouv.gc.ca/in/fr/search.xhtml?sf- •&guery=lc=AP-034577)) 

UNITED STA TE$ BORAX & CHEMICAL CORPORATION. SALT CAKE (SODIUM SULFATE). 1985. (MSDS INFORMATION 
HANDLING SERVICES 9913-165 F-14). 

Preisbach, RH. et Robertson, W.0., Han.dbook of poisoning: prevention diagnosis & treatment. 12th ed. Norwalk, Conn. : 
Appleton & Lange. (19871. (RM-515008 (http://www.centredoc.cnesst.gouv.gc.ca/inlfrLsearch.xhtml?sf=•&guery=lc=RM-
illOQfil] 

Goodman, L. S. et Gilman. A .. Goodman and Gilman•s : the pharmâèo/ogica/ basis of therapeulics. 7th ed. New York : Toronto : 
Macmillan Pub. Co.; Collier MacmiUan Canada. (1985). {RM-414003 
fhttp://www. centredoc.cnesst. gouv .ac.cal inlfr/searth .xhtml?st= • &auery=tc=RM-414003 ll 

La cote entre r) provient de !a banque ISST {http:/fwww.gwtredoc.cnesst.gouv·.ge.cal} du Centre de documentation de ta CS$T. 
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DOCUMENT#5 





Fiche complète pour Magnésium, oxyde de - CNESST 

Répertoire toxicologique {http://www.csst.qc.ca/prevention/) 

OXYDE DE MAGNESIUM -Synonyme de Magnésium, oxyde de 
Numéro CAS (/prevention/re tox/section-
glossairelglossalre/Pages/ lossiire.as x#Numéro CAS : 1309-48-4 

Identification 

Description 

Fonnula moléculaire brute avantion/raptox/section-glossairelgtossaire/Pagesl lossaire.as )(#Formule moléculaire 
brute) : MgO 

Principaux synonymes 

Noms français 

Magnesium oxide 

MAGNESIUM, OXYDE DE 

MAGNESIUM. OXYDE DE (FUMEE) (EXPRIME EN Mg) 

MAGNESIUM. OXYDE DE (FUMEË) (EXPRIMEE EN Mg) 

MAGNESIUM. OXYDE DE (FUMEE)(EXPRIME EN Mg) 

MAGNESIUM, OXYDE DE (FUMEE)(EXPRIMEE EN Mg) 

MAGNESIUM, OXYDE DE (FUMEES) (EXPRIME EN Mg) 

MAGNESIUM, OXYDE DE (POUDRE) 

Magnésium, oxyde de 

MONOXYDE DE MAGNESIUM 

OXYDE DE MAGNESIUM 

OXYDE DE MAGNESIUM (FUMEES D') 

OXYDE DE MAGNESIUM FUMEES 

Oxyde de magnésium 

Noms anglais : 

MAGNESIUM FUME 

Magnesium oxide 

MAGNESIUM OXIDE (FUME) 

MAGNESIUM OXIDE FUME 

MAGNESIUM OXIDË FUME (AS Mg) 

MAGNESIUM OXIDE FUMES 

MAGNESIUM OXIDE FUMES (AS Mg) 

Utilisation et sources d'émission 

F abrk:ation de caoutdlouc. addîtlf alimentaire 

Hygiène et sécurité 

Apparence 
Mise à jour : 1995-10-20 

Solide poudreux, blanc. inodore 
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Fiche complète pour Magnésium, oxyde de - CNESST 

Danger immédiat pour la vie et la santé 1 

DIVS {/prevention/reptox/section-a~saireJ9lossaire/Pages/glossaire.aspx#DIVS) : 750 mg/m' 

Propriétés physiques 
Mise à jour : 1995-10·2-0 

Etat physique : 

Masse moléculaire : 

Densité: 

Solubilité dans l'eau : 

Densité de vapeur (alr=1} ; 

Point de fusion : 

Point d'ébullition : 

Tension de vapeùr : 

Solide 

40,31 

3,674 gtml à 20 ·c 
o.ose 911 à 20 ·c 
Sans objet 

2 aoo.oo ·c 
3 soo,oo ·c 
Négligeable 

pH : 10.3 solution aqueuse saturée 

Limite de détection olfactive : Sans objet 

Taux d'évaporation (éther-1) : Sans objet 

Inflammabilité et explosibilité 
Mise à jour ; 1995-10-20 

Inflammabilité 
Ce produit est ininflammable. 

Données sur les risques d'incendie 
Mise à jour : 1995•10-20 

Point d'éclair : Sans objet 

T" d'auto-Ignition : Sans objet 

Limite inférieure d'explôsibilité : Sans objet 

Limite supérieure d'exploslbillté : Sans objet 

Techniques et moyens d'extinction 
M ise a jour : 1995-10-20 

Moyens d'extinction 
lnrormations supplémentaires: Si le produit est impliqué dans un incendie, emplQyer tous moyens d'extinction convenant aux 
matières environnantes, 

Produits de combustion / revention/re tox/section
gÏossaire/glossaire/Pa es/glossaire.aspx#Produits de combustion 
Mise à jour : 1995-10-20 

Sans objet 

Échantillonnage et surveillance biologique i 

Mise â· jour : 2000-01-07 

Échantillonnage des contaminants de l'air 

Se référer à la méthode d'analyse 8-2 de l'IRSST. 
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Fiche complète pour Magnésfom, oxyde de - CNESST Page 3 sur 6 

Pour obtenir la desaiption de oette méthode, consulter le cGukle d'échantillonnage des oontaminants de ru en mirieu <le travad> ou 
le site Web de l'IRSST à ra<1resse suîvante 

http://www,irsst.ac.ca/-RSSJ1309-48--4.html lhttp://www lrsst.gc.çal-RSST1309--48--4.htmll 

Prévention 

Réactivité 
Mise à jout : 1995-10-20 

Stabilitâ 
Ce produit est instable dans les conditions suivantes: Il absorbe l'humidité et le dioxyde de carbone de l'air 

lncompatlbllltè 
Ce produit est incompatible avec ces substances: Le trnlUONre de chlore, le penlachlOf\lre de phosphore ou les acides. 

Produits d e décomposition 
Information non disponible 

Manipulation 
Mise à jour : 1996-02-12 

Éviter les oonlads prolongés ou répétés avec la peau_ 
Porter un appareil de protection des yeux et en cas de ventilation insuffisante, un appareil respiratoire appropné 

Informations supplémentaires: Éviter toute opêration conduisant à la formation d'un nuage de poussières 

Entreposage 
Mise à jour · 1996-02-12 

Conserver dans un récipient hermétique placé dans un endroit sec. 
Conserver à l'abri des acides 

Fuites 
Mise à jour . 1996-02- 12 

Ramasser les déchets et mettre à la poubelle 

Déchets 
Mise à jour : 1996--02- 12 

Mettre à la poubelle. 
Pour de grandes quantités, consulter le ministère de l'environnement. 

Propriétés toxicologiques 

Absorption (/prevention/reptox/section
glossairefîossaire/Pages/glossaire.aspx#Absorption 
Mise à jour : 1995-0S-16 

Ce produit est absorbé par les voies respiratoires. 

l!:f'itatio!'Jtereventi~~/f!.p_!oxJ~e-~~on:9loss~i! elglossaire/Pag~~lo~ !_lre..:.a.!.e...~rritatlon 
e Corrosion <œ!_~~ention/re tox/sect.ion
glossaire/glossaire/Pages/glossaire.a! px#Corr~io~ 
Mise à jour : 2000--07--03 
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Fiche complète pour Magnésium, oxyde de - CNESST 

Ce produit peut causer l'irtitation de la peau (assèchement), des yeux et des voies respiratoires. 

Effets aigus 
Mise à Jour : 1995-08-16 

L'inhalation de particules de moins de 1 mia-on peut causer la fièvre des fondeurs: toux. fièvre, oppression à la poitrine et 
leucocytose. 

Sensibilisation (~~n_!œn/reptox/section
glos!!!_t~glossaire/Pages/glossaire.asp~ensibilisation 
Mise à Jour : 2007-05•29 

Ce produit ne semble pas être un sensibilis;mt cutané. 

Aucune donnée concernant la sensibilisation respiratoire n'a été trouvée dans les sources documentaires consultées. 

Justification des effets ~ 

Mise à jour : 2007-05-29 

Un infirmier (non atopique) a montré dès réponses négati11es pour l'oxyde de magnésium suîte à des tests cutanés fermés (pàlch). 
L'oxyde de magnésium faisait partie, à une concentration de 1 %, d'un mélange de poudre à base de fécule de mals contenu dans 
des gants chirurgicaux. 

Effets sur le ~éveloep_emen! (/prevention/rep!_~?C!_section-
glossaire/ lossaire/Pagës/Qlossaîre.aspx#Développement (~ sur le)) 
Mise à jour : 2007--05-28 

Aucune donnée concernant un effet sur le développement n'a été trouvée dans les sources documentaires consultée& 

Effets sur la ~e roduction {!_ revenUon/re tox/section
glossaire!glossaire/Pages/glossaire.aspx#Reproduction (Effets sur la ) 
Mise à jour : 2007-05-28 

Aucvne donnée concernant les effets sur la reproduction n'a été trouvée dans les sources documentaires consultées. 

Données sur le lai!__!!l~~~-t:• (lprevention/r~ tox/s~tion
glossaire!,g_lossaire/Pages/ lossaire.aspx#Lait maternel Données sur le)l 
Mise â jour : 2007-05-28 

Il n'y a aucune donnée concernant l'excrétion ou la détection dans le lail 

Effets .2.!.~g~ n~J.IJ?revention/re~1ox/section~ 
glossaire/ lossaire/~ lossaire.as x#Ca~cérogène (Effet)) 

Évaluation de l'A.C.G.I.H, : Substance non classifiable comme cancérogène pour l'homme (groupe A4). 

Effets mutagènes (IJ>revention/rept_ox/section-
glossaire/ lossairel a éS/gl9!_!!1ire.aspx#Mutagène (Eff!_!:)} 
Mise à Jour : 2007-05-28 

Aucune donnée concernant un effet mutagène in vivo ou in vitro sur des cellules de mammifères n·a été trouvée (;jans les 
sources documentaires consultées. 
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Fiche complète pour Magnésium, oxyde de - CNESST 

Premiers secours 

Premiers secours 
Mise à jour : 1986-06-04 

Ën cas d'i nhalation des vapeurs ou des poussiêres, amener la personne dans un endroit aéré. Si elle ne respire pas, lui donner la 
respïration artificielle. Appeler un mé<lecin. 

Rincer ,les yeux et la peau avec beaucoup d'eau. 

Réglementation 

Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST) 1 

Mise à jour : 1999·1Hl1 

Valeurs d'exposition admissibles des contaminants dé l'air 

Valeur d'exposition moyenne pondérée (VEMP) 

10mg/m3 

Horaire non conventionnel (/prevention/reptox/prevention/Pages/horaires-oon-conventionnels_aspx) 
Quotidien 
Commentaires : Ces valeurs s'sippliquent pour les ,fumées. Valeur exprimée en Mg (magnésium). 

Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT} 
J/preventiOn/reptox/simdut/) · 

Classification selon le SIMDUT 1988 - Note au l.ecteur (lprevention/reptox/Paqes/avis-lecteur
classlfication-simdut-1988.aspx) 

C e produit n'est pas contrôlé selon ies critères de classification du SiMDUT 

Divulgation à 1,0% selon la liste de divulgation des ingrédients 

Commentaires : La dénomination chimique et la concentration de cet ingrédient doivent être divulgués sur la fiche signalétique s'il 
est présent à une concentration égale ou supérieure à 1,0 % dans un produit contrôlé, 

Classification selon le SIMDUT 2015 - Note au lecteur C/prevention/reptox/Pages/avis-lecteur
classification-slmdut-2015.aspxl 

Ce produit n'est pas un produit dangereux sel.on tes critères de classification du RPO 

Références 

il Cairelli, S.G., Ludwig, H.R. et Whalen, J.J., Documentation for immediately dangerous tolite or health conce.ntràlions 
(IDLHSJ. Springfield (VA) : NTIS. (1994). PB-94-195047. [RM-515102 . 
(http://www. centredoc.cnesst gouv .qc. ca/in/fr/search.xhtml?sf=•&guery=lc=RM-515102)] 
http://www.cdcgovlniosMdlh/intridl4.htmllhttp:tlwww.Cdc.gov/11iosh/idlh/intridl4.htmll 

il Orolet, D. et Beauchamp, G, Guide d'échantillonnage des contaminants de l'air en milieu de travail. Études et recherches I 
Guide ,technique. 8ème éd. revue et mise à jour. Montréal : IRSST. (2012). T-06. (M0-220007 
(http://www.centredoc.cnesst.gouv.gc,ca/in/fr/search.xhtmt?csf=•&guery=lc=M0-22000?l} http://www.irsst.oc.ca 
(http:ttwww. irsst.gç.caD 

http:l/www.irsst.ge.catfiles/documents/PublRSST/t-06.pdf (http://www.irsst.qc.ea/tues/doçuments/PublRSST/t-0!5.pdQ 

g Fisher, A.A., «Contact urticana due to comstarch surgical glove powder.» Cuti$. Vol, 38, no. s, p. 307-308. (1986) 

.à4 . Réglèment sur la santé et la sécurité du travail (S-2.1, r. 13), Québec ; Éditeur officiel du Québec. [RJ-510071 
(http-://www.centredoc.cnesstqouv.ge,ca1inlfrl search.xhtmt?sf=•&que,y=lc=RJ•S10071)) 
http://www~.publicationsduguebec.qouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?tvpe;;J&file=/S 2 11s2 1R13 HTM 
Chttp://WWWZ.publiça~onsdugueoec.gouv gÇ.èa/ClynamiCSearcMélecharqe.php?type=3&file;;;/S 2 1/S2 1R13.HTM\ (A jour au 
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Fiche complète pour Magnésium, oxyde de - CNESST 

1er décembre 2012) 
httQ://Www.3.publicationsduquebec.g911v.gc.ca/lQ/sreglements.fr.html 
Chttp://www3,publicationsduguebec.gouv.qc.calloisreqlements.fr.htmll 

La cote entre [] provient de la banque ISST /http:/lwww.centredoc.cnesstgouv.qc.cat) du Centre de documentation de la CSST. 
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DOCUMENT#6 





Fiche complète pour Si licate d'aluminium - CNESST 

Répertoire toxicologique (http://www.csst.qc.ca/prevention/) 

Si licat e d'aluminium 
Numé~ CAS Jterevention/re tox/section.: 
glossaire/glossaire/Pages/.glossalre.aspx#Numéro CAS : 12141-46-7 

Identification 

Description 

Formole moléculaire brute (/preventionlre tox/section lossalre/glossalm/Pages/ l~•!!_,:e-~p_>dff'onnule moléculalr!_ 
brute : AJ.iO-;S1 ---

Principaux synonymes 

Noms français : 

ALUMINIUM. SILICATE O' 

ALUMINUM OXIOE SILICATE (Al2O{Si04)) 

A.LUMINUM OXYDE SILICATE 

CYANITE 

DISTHENE 

KERPHALITE 

SEL D'ALUMINIUM (2:1) DE L'ACIDE SILICIQUE 

Si.licate d'aluminium 

SIUCIC ACIO (H6Si05) , ALUMINUM SALT (1 :2) 

SIUCIC ACID ALUMINUM SALT 

Noms anglais : 

Aluminum silicate 

Utilisation et sources d'émission 

Produit inorganique, fabricatlon de céramique ou verre 

Hygiène et sécurité 

Apparence 
Mise à jour . 1989-06-21 

Solide sous forme de Distaux, blanc 

Propriétés physiques 
Mise à jour : 1989-06-21 

État physique ; Solide 

Maase moléculaire : 162,05 

Densité ; 3.247 g/ml à 20 •c 
Solubilité dans l'eau ; Insoluble 

Point de fusion : 1 545,00 •c 
Point d'ébullltlon : > 1 545,00 •c 
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Fiche complète pour Silicate d'aluminium - CNESST 

Inflammabilité et explosibilité 
Mise à jour : 1994--05-15 

Inflammabilité 
Ce produit est lninnammable. 

Données sur les risques d'incendie 
Mise à rour . 1994-05-15 

Point d'éciair : Sans objet 

T" d'auto -Ignition : Sans objet 

Prévention 

Réactivité 
Mise â jour : 1994-05-15 

Stabilité 
Ce produit est stable. 

lneompatlbillté 
Aucune donnée 

Produits de décomposition 
lnJQrmation non disponible 

Manipulation 
Mise â jour : 1989,08-30 

Ventiler adéquatement sinon porter un appareil respiratoire approprié. 

Entreposage 
Mise à jour : 1989-08-30 

Conserver dans un endroit sec.et bien ventilé. 
Conserver dans un récipienl fermé non scellé 

Fuites 
Mise â jour: 1989-08-30 

Ramasser les déchets et mettre à la poubelle 

Déchets 
Mise à jour : 1989-08-30 

Consulter le bureau régional du minlsté<e de ren111roonement 

Propriétés toxicologiques 

Absorption (/preventi9nlr!ptox/sectio'!.: 
glossaire/ lossaire/P!9es/ lossaire.as x#Absorpti~ 
Mise à jour : 1989-08-30 

Ce produit est absorbé par les voies respiratoires. 
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Fiche complète pour Silicate d'aluminium - CNESST 

Effets aigus 
Mise il Jour : 1989-08-30 

Si ingéré: peu toxique. 

Effets chroniques 
Mise à jour · 198~ 

Inhalation des pousSières: toux sèche, souffle court, dyspnée, maux de tête, raideurs et douleurs des artlculations, anorexie et 
fibrose pulmonaire possibles. 

Effets sur le))_ 

Mise è Jour · 1989-08-30 

Aucune donnée conœmant le développement prénatal n·a été trouvée dans les sources documentaires consultées. 

Effets cancérogènes (/preventlon/reptox/section
glossaire/glossaire/Pa es_g!_ossaire.aspx#Cancérogène (Effet 
Mise à jour : 1989-08-30 

Les données ne permettent pas de faire une èvaluatfoo adéquate de reffet cancérogène 

Effets mutagè'!!~j/pre~.!1t!on~tox/section-
9!_ossaire/glossa1re/Pages/ lossaire.as ,x#Mutagène Effet l 
Mise à jour : 1989-08·:,0 

Aucune donnée concernant un effet mutagène in vivo ou in VÎtro sur des cellules de mammifères n'a été trouvée dans les 
sourœs documentaires consultées. 

Premiers secours 

Premiers secours 
Mise à jour : 1989-08-30 

En cas d'inhalation des vapeurs ou des poussières, amener la personne dans un endroit aéré 

Rincer les yeux et la peau avec beaucoup d'eau. 

En cas d'ingestion, voir un médecin. 

Réglementation 

Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMOUT) 
(lprevention/reptox/simdut/) 

Classlflcatlon selon le SIMOUT 1988 - Note au lecteur {/preventlon/reptox/Pages/avis-lecteur
clasalflcation-simdut-1988.aspx) 

Ce produit n'est pas cootrOlé selon les critères de daSS1r1œtion du SIMDUT 
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Fiche complète pour Silicate d'aluminium - CNESST 

Claaslficatlon selon le SIMDUT 2015 - Note au lecteur (lpreventlonlreptox/Paqeslavls-lecteur
classlfication-slmdut-2015.aspx) 
Mise à jour ; 2014-11-14 

Toxicité aiguê - orale - Non évalué 

Toxicité aiguê • cutanée • Non évalué 

ToXicité alguê - inhalation - Non évalué 

Toxicité pour la reproduction (allaitement) - Effets sur ou via rauaitement : Non évalué 

Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique - Non évalué 

Mention d'avertissement non requise 

Toxicité aiguê - orale : Non disponible 
TOXlclté aiguê - rutante : Non disponible 
Toxicité aiguê- inhalation : Non disponible 
Effets sur ou via rauaitement : Non disponible 
Toxicité pour certains organes cibles• exposition unique : Non disponible 

Divulgation des inqrédjents /lprevention/reptox/slmdut-2015/Pages/seuikfivulgation.asoxl 

Page 4 sur 4 

Commentaires : Cette dassif,catlon prOIIÎent d'une conversion Informatique de la dassdication établie en vertu du Règlement sur les 
produits contrôlés. La ciassiflcation complète selon le Règlement sur les produits dangereux sera 6tablie ultérieurement 

Ce produit n'~it pas contrôlé en vertu du Règlement sur les produits contrôlés 

Références 

Autres sources d'information 

Weast, R.C. et Astle, M.J., CRC handbook of chemlstry and physics. 63rd ed. 1982-1983. Boca Raton. Fla. : CRC Press. 
(1982) 

IMndhOlz, M .. The Merck Index : an encyclopedia ofchemicals, drugs, and biologicals. 1oth ed. Rahway ( N.J.) : Merck. (1983), 
IRM-4O3OO1 (http:/twww.çentredoç.cnesst.gouv.gç.ca/inlfrlsearch.xhtml?st=•&guery=k:=RM-403001)) 

Hawley, G G., Sax, N. I. et Lewis, R J., Htrwley's condensedchemicaldictiona,y. 11th ed. rev. New Vert : van Nostrand 
Reinhold. (1987). IRS-407001 /http;/fwww çentr~.cnesst aouv,ac çalînnrlsearch xhtml?sl='&aueœlçzRS-407001)) 

BRITISH JOURNAL OF INDUSTRIAL MEDICINE, VOL37, 1979, P.367-372 (AP--006623 
!hfto•1,www œntredoc.g1esstaouv.gç.ça{IQ/fr/search.xhtm1?st:'&guery=lc"'AP-oo6623l! 

la cote entre [ J provient de la banque ISST /http:/twww.çentredoç.enesst.gouv oc.caQ du Centre de documentation de la CSST 

http://www.csst.qc.ca/prevention/reptox/Pages/fiche-complete.aspx?no _produit=45781&... 20 18-01-25 
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Alma, 19 octobre 2018 

Protocole d'entente 

Entre la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint.Jean (La Régie) et Métaux 
Blackrock (MBR) 

1- Objet : 

Métaux BlaekRock désire enfouir au lieu d'enfouissement technique d'Hébertville
Station trois sous-produits. soit : 

l. silicate d'alwninium (130 tonnes/année); 
2 . scories du procédé afuininothcrmie (9000 tonnes/année); 
3. oxyde de magnésium autres aluminothem1ie (l500 tonnes/années) 

MBR souhaite valoriser, transformer et vendre ses sous-produits en priorité. Cependanl, 
dans l'éventualité où MBR ne trouverait pas d'autres avenues pour la valorisation et la 
transformation de ses sous-produils, l'entreprise désire enfouir au LET d'Hébertville-
Station ces 3 sous-produits.. · 

Ainsi. la présente entente prendra effet uniquement si MBR est dans l'obligation 
d'enfouir ses 3 sous-produits. 

l- Obligations : 

À ce jour, la Régie confirme qu' elle a la capacité d'enfouir ces matières résiduelles, c' est
à-dire 10 630 tonnes pour les prochaines années d'opérations de l' usine de 
transfo1·mation. L'enfouissement est un modèle dynamique qui demande une 
collaboration de tous les intervenants. Ains~ la Régie confirme à MBR qu'elle pourrait 
accepter, sous certrunes conditions, ces 10 630 tonnes de sous-produits de transformation. 

Obligatoirement, les sous-produits devront respecter les critères d'acceptabilité du LET 
d ' Hébertville-Station, sinon la Régie sc réserve le droit de refuser en partie ou en totalité 
la matière. 

Voici les principaux considérants : 

• MBR devra fournir toutes caractérisations, analyses de laboratoire ou toutes 
autres informations nécessaires â la Régie pour chacun des sous-produits avant de 
débuter les livraisons au LET.; 

• La granulométrie devra être confonne aux ententes convenues ultérieurement; 



Les sous-produits devront être conformes aux exigences du MDDELCC notamment et 
sans restreindre les articles 41 et 42 du REIMR.s 

Pour sa part. MBR s'engage à avoir tout fait en son possible de valoriser ses matières 
résiduelles au préalable. 

3- Tarification : 

Pour l' année 2018. la Régie exige 135$ la tonne (incluant taxes) pour l'enfouissement de 
ces produits. Ce tarif qui est même pour tous les clients de la Régie est sujet à 
changement ou à indexation selon la politique publi.que de la Régie. 

4- Résiliation de l'entente : 

Cette entente pourra être résjliée sans préjudice par l'un ou l'autre des parties si la 
valorisation est l'option retenue ou si les matières ne correspondent pas aux critères 
d'acceptabilité pour l'enfouissement de la Régie. 

Signature : 

_;,-~ / 
-~ ,L_ '::::::---:=___;:;:,__ _ _ 

MnlhkL1 Rnuli:au 
Directeur général-adjoint 

(CC t>C. f. '2c>/ 8 

Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 

Jean Rainville 

Président 
Mêta-uxBlackrocK 
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Protocole d'entente 

Entre ST ABLEX et Métaux Blackrock {MBR} 

l• Objet: 

19 octobre 2018 

Métaux BlackRock désire expédier chez STABLEX le sous-produit suivant, soit : Sulfate 
de sodium (8000 tonnes/année); 

MBR souhaite valoriser, transfonner et vendre ce sous-produit en priorité. Cependant. 
dans [''éventualité où MBR ne trouverajt pas d'autres avenues pour ta valorisation et la 
transfonnation de ce sous-produit, l'entreprise désire expédier au site autorisé de Stablex 
de Blainvi,lle (Québec). 

Ainsi, la présente entente prendra effet dès que l'usine de transfonnation sera en 
opération. 

2- Obligations : 

À ce jour, STABLEX confinne qu' il pourrait recevoir ce sous-produit afin d'en faire le 
traitement, c'est-à-dire 8000 tonnes par année pour tes prochaines années d' opérations de 
l'usine de transfonnation si ce sous-produit esl refusé en raison seule de son contenu dans les 
lieux. de disposition offrant un mode d'êlimination des matières résiduelles assujettis au REfMR 

Obligatorrement, ce sous-produits devra respecter les critères d'acceptabilité de 
ST AB LEX, sinon celui-ci, se réserve le droit de refuser en partie ou en totalité la matière. 

Conditionnellement à ce que Le LET d'Hébertville refuse le sulfate de sodium Stablex 
pourra traiter cette matière à Blain.ville tel que convenu préalablement. 

3-Tarification: 

Les frais exigibles seront pré établis en fonction de la charte de traitement pour l'année 
2020, lorsque nous expédierons cette matière chez Stablex. 

4- Résiliation de l'entente : 

Cette entente pourra être résiliée sans préjudice par l'un ou l'autre des parties avec 30 

8 



jours de préavis par écrit si l'enfouissement ou la valorisation est l'option retenue ou si 
les matières ne correspondent pas aux critères d 'acceptabilité et /ou aux exigences du 
permis de Stablex. 

Signature: 

10/ 29/ 2018 

Guy Thibault 
Vice-Président et Directeur Général 
Stablex 

MétauxBlack.rocK 
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------------------------- --- --------------
De : Francois Aucoin [mallto:francois.aucoin@stablex.com] 
Envoyé : 27 mars 2018 15:30 
À : Jacqueline Leroux 
Objet : RE: fiches signalétiques scorie aluminothermqiue et sulfate de sodium 

Bonjour Madame Leroux, 

Stablex Canada Inc. serait en mesure d'accepter en traitement final les déchets suivants : 

Scorie de Ferrovanadium 
Sulfate de Sodium 
Résidu de calcination 

Soyez libre de me contacter si vous avez des questions additionnelles. 

Bonne fin de iournée! 

Fl'OXIM ll«HI~ 
Rep ésentant de;:, comptes maJeurs 
Tel (450) 430·9230 poste 4712 

1-800-782-2539 poste 4712 

Fax (450) 430-8200 
Celf. (51419?4-024-

francois.aucoin@stablex.com 

www .stablex.com 

- stablex 
C,moo...1ogy 
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Gestion 3LB inc 
18055 RUE GAUTHIER 
BÉCANCOUR 
G9H 1C1 Tél: 819 233-2443 

7001 

7031 

Client: 6158530 

Blackrock Metals 
Bureau Régional Saguenay 
365, rue Racine Est 
Chicoutimi 
G7H 1S8 

No item Description 

Matières résiduelles ICI 

Redevance 

Tarif a la T/M 

Disposition seulement 

Alt Audrey Lachance 

Projet Blackrock métals Sulfate. de 
sodium procédé de fonte de 
Vanadium 

Matieres résiduelles Non. 
Dangereuse 

Des analyses supplémentaires 
peuvent etre nécessaire 

Disposition au 2085 Boui du parc 
Industriel Bécancour G9H2Z3 

A) Inscrit : 808948061RT0001 

B) Inscrit : 1216346528TQ0001 

Soumission 15/11/2018 

Référence 
Date expiration 

#Cas: 7757-82-6 
15/12/2018 

Expédier à 

Qté 

8000 

8000 

MERCI! 

Même 

Tél.: 418 615~8530 

Prix 

Sous-total 

TPS: 

îYQ: 

Total: 

Total 

10 

428 

Tx 

AB 

AB 
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111, rue de$ Routiefs, Chicoutimi (QC) G7H 581 

Téléphone : (-418} 549-2230 Téléç. : (418) 543-9783 

À l'attention de : Audrey Lachance 

Client: Métaux Blackrock 

Adresse: 365, rue Racine Est, 

Chicout imi QC G7H 1S8 

OFFRE DE SERVICE 

S18-241 

Projet : Disposition sulfate de 

sodium 

Date: 2018-11-19 

Pour donner suite à votre demande, nous vous remettons ci-dessous, notre meilleure offre pour les travaux 

demandés, 

DESCRIPTION DES TRAVAUX 

Description Quantité Unité Prix unitaire Total 

Disposition de sulfate de sodjum 8000 TM 

(FOB à nos instaJlations, ceci est un prix budgétaire) 

E22-0.0·S 

Notel : Les analyses disponibles, la fiche signalét ique et des échantillons devront être fournis avant le début du projet. 

Note 2: Suite à la réception des documents et échantillons, un profil de déchet devra être rempli, afin de procéder à 
l'acceptation finale. 

Note 3: Un certificat de disposition est envoyé avec chaque facture et un rapport de disposition sera remis à tous les 
trimestres selon les modalités établies. 

Note 4: Si la nature physique ou chimique du résidu diffère de sa description de départ, le prix de disposition sera ajusté 
selon la nouvelle catégorisation du résidu. 

Total avar1t taxes: . 
Terme de_paiement Net 30 jours 

Nous espérons que notre proposition retienne votre attention et vous prions d'agréer, Madame; nos salutations 
distinguées. 

Par votre signature, vous approuvez l'offre ainsi que ses conditions générales. 

Nom et prénom en lettre majuscule: 

Titre: 

Lieu et date: 

Bon de commande: 

Signature: 

Nikotas Gilbert 
Nika/as Gilbert, Directeur 

1 1 

1 
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Sâquenay 
~ 

Monsieur David Dufour 
Métaux BlackRock 
Bureau régional de Saguenay 
365, rue Racine Est, 
Chicoutimi, Québec, G7H 158 

Saguenay, le 28 mars 2018 

Par courriel: DDufour@blackrockmetals.com 

Objet: Avis d'intention - Accompagnement technique 

Monsieur Dufour, 

La Ville de Saguenay, dans le cadre de son plan de développement durable, vise la 
prise en compte des trois piliers composant cette approche. Ceux-ci sont illustrés 
ici-bas : 

C'est dans ce contexte que la Ville de Saguenay tient à vous confirmer son intérêt à 
continuer notre relation de travail afin d'optimiser votre empreinte écologique. 

Plus particulièrement, les questions touchant la gestion des matières résiduelles 
seront regardées par notre service du développement durable et de 
l'environnement 

.. ./2 

,~ 



- 2 -

Selon l'approche des 3RVE, Réduction, Réutilisation. Recyclage, Valorisation et 
Enfouissement, la Ville de Saguenay vise la réalisation d'une gestion durable des 
résidus générés sur son territoire. Pour ce raire, une fois la caractérisation du résidu 
terminé, la ville privilégiera la valorisation par le développement d'une économie 
circulaire ou d'une approche similaire avant tout Cependant. lorsque cette avenue 
ne n'est pas possible, }a ville tient à ce que les résidus ultimes des entreprises qui 
œuvrent sur son territoire soient acheminés dans un site identifié par 
règlementation municipale. 

Ainsi, la Ville de Saguenay s'engage à collaborer avec Métaux BlackRock pour 
trouver des solutions de gestion régionales pour les matières suivantes, dans la 
mesure où ces substances ne sont pas dangereuses : 

Résidus de Jixiviation du calciné 
- Sulfate de sodium 
- Silicate d'aluminium 
- Scorie de ferrovanadium 

La Ville de Saguenay favorisera aussi les contacts et avenues de valorisation 
potentielle pour ces produits. 

Veuillez agréer, monsieur Dufour, nos salutations distinguées 

D~~ 
Directeur général adjoint 
Ville de Saguenay 

CC : Denis Bernier, directeur, service du développement 
durable et de l'environnement 
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DALIAN MEIYU INTERNATIONAL TRADING CO . . LTD. 
STRICTLY CONFIDENTIAL 

Sean deary 
Chairman & CEO 
BlaclcRock Metals Inc.. 
333 Bay Street, Suite 1700 
Say-Adelaide Centre 
Toronto, Ontario 
MSH 2R2 

March 19th, 2018 

Dear Sir: 

RE: PROPOSAL FOR TITANIUM SLAG OFF-TAKE 

Introduction 

Dalian Meiyu International Trading Co .. ltd. is pleased to submit this proposai to you in your capacity as CEO 
of BlackRock Metals Inc. ("BlackRock· ) for the off•take of 100% of the titanium slag product ("Tîtanium Slag") 
produced by Blackrock at its metallurgital plant at the Port of Saguenay in the province of Quebec, Canada. 

Background on Off•taker 

Dalian lnternationaJ Trading Co., Ltd. ls private enterprise established since 2006 and specialized in trading raw 
material such as iron ore, coal, manganese, titanium, copper, and nickel etc. We aise participate in investment 
including real estate, fishery, forestry, and mining. Alternatively, we also operate import and export in China 
induding êargo handling for ports and routes around the world; bulk cargo transportation; air transport. ln 
addition, the company has been granted Class-A frelght forwarder by the Mrnistry of Commerce. 

Other than operating business in China, we have over 100 hundred staffs operating our investment and trading 
projects in varies locauons induding Hong Kong, Smgapore, Vietnam, Austraha, Laos, South Africa, aod 
Morocco. We have deve1oped a strong local customer database that allows us to synchronize the real~time 
market foc us to ach1eve successful business in China. We are g,ateful to our devoted customer base, our 
revenue has archived over S billion RMB last year 

We beüeve our experience in the titanium sector and its tn•depth knowledge of the Chinese market provides 
BlackRock with a strong partner to distribute BlackRock's TI Slag product. 

We look forward to continuing our discussions and form,ng a successful partnership between Dalian Meiyu 
International Trading Co., Ltd and BlackRock. Please do not hesitate to contact me 1f you have any quesaons at 
plasauto@126.com or +8613212229876. 

Sincerely, 

~ !{~ 
Mr_~....,... 

Director 
Dalian Me1yu Interna t ional Trading Co., Ltd 

11 : , r' · .Ji i.t~ -< 1!-1tJfo 201 lt 6 r .. ~ 
6th Ffoor No. 207 Zhongnan Road, Zhongshan D1strrct, Dalian, Liaoning, China 

13 
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DALIA N MEIYU INTERNATIONAL TRADING CO . . L TO. 

Terms and Conditions 

The followmg table sets forth the principal 1erm5; & condit ions for the proposed off-tak~ ("Agreement"). 

Buyer: 

Selle r: 

Off-take: 

Dalian Meiyu International Trading Co., Ltd 

BlackRock. 

Buyer to purchase up to 600,000 tonnes of TI Slag product 
(approximately 120,000 tonnes per year) or 100% of BlackRock's 
a nnual volume of Ti SJag (whichever is greater_,._). _______ _ __; 

Start Date: Start of production at BlackRock' s metallurgîcal plant. 

1 Term: Five years from Start Date. 
1 - - - - -+------------ -

Port: Port of departure is Saguenay, Quebec, Ex works. 

Pricing: 

Typical Spec: 

Other Terms and 
Conditions: 

TiOt &1.6'!1,, 

540: 12.44 

Al.Pi 9.9, 

>.•fO 53'1. 

Cao 9.61% 

FI!() 0.21% 

\110 s 0381' 

MnO 0 .27 

CR:01 0.1""-

p 0.002" 

s 001% 

Na,O 01-:1' 

1(, 0 0.02q' 

The final Agreement wlll include usual and customary terms and 
conditions for an off-take of this nature. 

l 1.. Î' tî 1,."! '1 1 ..JI<•~ • , ~ 207 \; 6 '/ 

6th Floor, No 207 Zhongnan Road, Zhongshan Ois.tr1cl, Dalian, Liaoning, China 
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PROSPERLTY MATE RIALS (lNTF.RNATIONAL} LIMITED 

STRICTLY CONFIOENTIAL 

Sean Cleary 
Chairman & ŒO 

BlackRock Metals Inc. 
333 Bay Street, Suite 1700 
Bay-AdeJaide Centre 
Toronto, Ontario 
MSH 2R2 

March S, 2018 

Dear Sir: 

RE: PROPOSALFORnTANIUM SLAG OFF-TAKE 

Introduction 

Prosperity Materials (International) Limited ("Prosperity'' ) is p!eased to submit this proposai to 
you ini vom capacity as CEO of BlackRock Metals Inc. ("BlackRock'') for the off-take of 100% of 
the titanium slag product ("Titanium Slag" or "TI Slag"} procfuced by Bl'ackrock at its 
metallurgical' p!ant at the Port of Saguenay in the province of Quebec, Canada. 

Background _on Prosperity 

Prosperity has been trading building and raw rnaterials in China since 1980. Prosperity has 
evolved since its beg,innings from a metals and minerais trading group into a diversified 
company with interests ilil mining operations, cernent trading & operations, and real estate 
investments and deve[opments, Prosperity has operations in Hônk Kong, China, Bra:dl and 
Malaysia. 

Prosperity's experience tn commodity trading and fts in-depth lmowledge of the Chinese market 
provides BlackRock with a strong partner to drstribute BlackRock's Ti Slag product. 

~~ 1\.0 ~~';l)lft l,'Uïl.ii 25 Ill ;ftit;;l;:IOffi=~ 18 tl 1001-a ~ 
UtQ: (852)31872618 JGA: (852}27564884 

Suites 180l-6, 1!8/F., Tower2, TI1~Galeway, 25 Canton Road, Tsfm SllaTsul, Kowloon, Hong Kong 
GenemrLino: (852) 3187 2618 Facstmile; (852) 2756 4884 

1~ 
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PROSPERITY MATERlALS (INTERNATIONAL) LIMITED 

Terms and Conditions 

The followlng table sets forth the principal terms & conditions for the proposed off-take ("Agreement"}. 

Buyer: 

Seller: 

Off-take: 

Start Date: 

Term: 
Port: 

Pricing: 

Typical Spec: 

OtherTerms and 
Conditions: 

Prosperîty. 

BlackRock. 

Prosperity ta purchase. up ta 700,000 tonnes: of Ti Slag product 

(apprmcimatefy U0,000 tonnes pet year). or 100% of BlackRock's annual 
volume of Ti Slag {whichever is greater). 
Start of production at: BlackRock's metallurgical' plant. 

Rve years from Commencement Date. 
Port of departure is Saguenay, Que.bec, Ex works. 

-'--- - - ----- - ----, 

c,o 

YA 

• 

-....... -<Ji 

:i.....:u. 

Ct1~r ;;· ~, c-~•t · t n __ 

12--

o..om 

The final Agreement wfll indude usual and customary terms and conditions 
for an off-take o.f this nature. 

We look forward to cont.inufng our dis:cus.sions and forming a successful partnetship between 
Prosperity and BlackRock. 

Sincerely, 

1§:;i Al\! ~~11.fl &W!âiîi 25 li ~~*lff~= @ 18 ta 1801--6 ~ 
mf!l : cas213101261a ma : (852) 21ss <1aa4 

Suites 1801-6, 18/f., Tower 2. The Gateway. 25 Cari ton Road, Tsïrn Slla Tsui, Kowloo11. Hong Kono 
Gencral Une: (852) 3187 2618 Facsimile: (852) 275fi 4884 
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LETI'RF. D'INTENTION 

STRICTEMENT CONFIDENT/El 

I.e 27 avril 201 7 

Fernand Gilhcrl Limitée 
1 700 boulcvnrd Tnlbol 
Chicoutimi. Québec 
Ci71 I 7Y 1 

Mesdames. 
Messieurs. 

Objt:t . Achal de scories de litane 

Métaux BlackRock lnc (ci-après f< Métaux Dl11ckRock ») désire implanter une mine 
de vanadium. titane el magnétite (ci-après le « VTM ») et un concentrateur aux en, irons 
de C'hibougamau (ci-après la « mine ») avec une usine de delLxième transformation 
située dans la .tone industrialo-portuaire de Grande-Anse. Ville de Saguenay (ci-après 
r <, usine »). Dans le ca<ln: de ses activités de transfom1atio11 du VTM à !"usine. 
Métaux BlackRock produira des scories de titane (ci-après k-s ,<scories de titanes >>) 

Ccth! lettre dïntention (ln << Lettre d'intention ») vise à conlim1er la teneur des 
discussions que Fernand Gilbert Limitée(« Fernand Gilbert ») et ~létaux BlackRock 
0111 eu a cc Jour rdalÏ\,emcnt à rachat par Fernand Gilbcrr des scories de titane 
produites put Mét11ux BhackRock à son u~;ne et notamment les lennes et condilions 
selon lesquels Fernand Gilbert semit disposée à ochctcr ces scories c.le titane. 

Les partil!s coll\ icnnenl qu"elles fonnaliseront leur accord dans une con"enliun d"achal 
à inlcrvenir au plus tard le JI dêcembre 2018 (ci-après ln ic convention tf achal »). Lu 
con,cntion o·achat incorporera les présents tenues et conditions. 



Page 1 

ARTICLE 1 
CONDITIONS DE LA VENTF. 

1.1 Objet 

Fcruaud Gilbert s'engage a acheter de Métau1 BlackRock el Métaux BlackRock 
,.\;ngagc à vendre à Fernand GilberC la totalité de la production de scories de titane de 
!"usine soiL approximativement cent trente-cinq mille ( 135.000) tonnes mélriques par 
année. Femand G ilbert prendra livraison Ex Works (l11coten11s EXW) des scories de 
1itanc a rusmc de Métaux BlackRock au site désignê à cet elle! par Métau, 
I.JlackRock. l•crnand Gilbert devra récupérer les scories de titane au fur et à mesure 
de leur production de manière à ce que pas plus de 30.000 tonnes de scones de 1i1nnc ne 
soient entreposées sur le sue de l'usine en tout Lemps. 

L.2 Transport 

l .es scories de tmme seront trnnsporlé par Fernand Gilbet·t confonnèntt!nl um< lois et 
rcglcments applicables au moyen de ses propres camions à benne jusqu·au sil~ de 
Fernand Gilbert à Chicoutimi. en utilisant les routes autorisècs à celle fin. 

1.3 Caractéristiques du matériel 

MétauJ BlackRock livrem dt!S scories de tiianc a),llll une grnnulométrk d·au plus 60 
cm. l.cs scories devronl être en mesure de répondre aux nonnes du CCOG conccmanl 
les agrégats notamment les lests de type Los Angeles et :Vficro-De,al. 

1.4 Prh. 

En consideration de l'achat par Fernand Gilbert des scories de titane produites par 
.'\'létaux Ol11t kRock. Fernand Gilbert paiera à Métaux BlackRock l.1 somme t!e 

la tonne. 

1.5 P:tiemcnl 

Dans les soixante (60) jours ~u,, am la lin de ce mois. Fernand Gilbert de-.m pa) er ù 
Métaux BlackRock le: monraru de la considér.ttion comcnuc pour le mois precédent en 
fonction du tonnage transportê déclaré par Fernand Gilbert 

1.6 Terrne 

La con-.enllon tr acha1 a mien enir entrera en .. igui:ur ù comptc:r <le la date conn:nuc par 
les parties et aura une dun:e ini1ialc de quinLe ( 15) ans. Fernand Gilbert et Métau". 
RlackRock auront I' op11011 de rcnoll\ der cette: con,·i:nlion tt· achat pour lrois (J > 

péritxlcs additionnelles ~• ~ucœs-.i, es Je Clllll , 51 ,llls d1acm11:. uux mèmes 1~nn~~ \!l 
con<litions qu.: ccu, pre, lb .1 la come11t1t1n J"ach.11 alors c:n cours. sauf c:n cc qui 



l'age J 

concerne les sommes payables par Fernand Gilbert à Métaux Blackrock • k-st1udlcs 
~ronl renégoci(!es et convenues entre Fernand Gilbert cl Métaux BtackRock, 
agissant raisonnablement ce.. au moins six (6) mois préalablement à chaqui: 
rcnou"dlcmcnt. En rabscrn .. -e d·accord écril entre Fernand G ilbert et Méta ux 
BlackRock ti la date prévue de renouvellement. la conwntion d'achat ne sera pas 
rcnoll\déc et clic prendra alors fin à sa date d'échéance. 

1.7 Régime lie responsabilité 

Ln i,rop.-il!tè. <le même que toute rcsponsnhilit\!' rdiœ li la \.Cille. nu tmitcmcnt. au 
trm,~po11. ù ru1,lisalion. à la disposition el plus géncmlcment au\ scories de lit.me 
~ront u.mstërës à Fernand Gilbert lors du chargement des scories <le titane dans les 
canuons au sih.: de clmrgcmcnt <k l'usine. Métaux Black Rock n·nssunmlll plus aucune 
n.:sponsabilitê quclk qu"elle soit relativement nux scories de titane à compter de t'\: 

momènl. 

1.8 Autres modalités applicables à la convention 

Oull~ cc 4ui prccc<lc. lc:s autres dmc;es usuelles ,lpphcabks rc:spccli\.emcnt ,\ la 
Cllll\entiun d·achat à intcn·enir pour la vente des scoric:s tk titane devront être 
convenues par les par1ies sui..,ant des modalités acceptables pour ces <lcrniè1"t:s. agissant 
raisonnahlcmc111. 

ARTICLl!: 2 
l>ISPOSl110NS DlYf1:ttSES 

2.1 Confidentialité, utilisulion et non-tfü•ulgation 

2 ~-' 

'\ "I "I 

Chncune des 1>11r1ics aux prësentcs cunncnt <le traiter la pn .. ~i:nte enh!nh: 
ainsi que touh.:s les données qui en clécouknt (ci-après o r information 
confidenlicllc " 1 comme étant slric11.:mc111 conlitl.:nticllc:s cl con, 1cnnc111 
ègulcmenl de ne pas Jirnlgucr. dircctcml!nt ou indirect~mcnl. ,t un llcrs. ni 
utilist!r. copier. êvaluer ou intêgrer toute information coulidentidk ia des 
lins rdit!t!s 011 non à ,;on entreprise ou à toute lin autre que cclk pour 
lattuellc elle esl di, ulguëc aux tenlll..'S des prcscntcs. c lm<:unc d.:s partie~ 
aux prêscnlt.~ peul toutefois r.:ndrc disponibl\! et <lt\.Ul1,,uer celte 
informntion contidcnticlle uniquc1m.111 à ceux de ~s représcntanls i) qui 
ont besoin de lïnfom1ation conlic.Jentidlc aux fins pour leSttudlC!> elle est 
fournie: i1) qui ont êté diunem i11fom1é de sa nntun: contidcnriellc: cl 

111) ttui s·cngngem a respecter les obligm,ons de confülcnti1lliti:. 
d"u111isalio11 el <le non-di, ulgmion aux tem1es des présentes. 

1 es ohligaltrnh .Je con1idl:!nti.1lttc. J·u1ili-.atiol' ..-1 Je llllll-tlÎ\ltl!.!ation 
me111inn11ec,; li-des.su-, n..- :.·appliquent ('i.lS ,i lïnfom1:1tm11 Clmlidcn1idk 
il lllll est ou dl!, icnl l..:g.,llcn1t:n1 du ,lomJini: puhhc i1 1 qm 1!1,111 aupar.l\·,1111 
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connue par la partie ayant reçu lïnfonmuion confidentielle qui peut en 
fournir une preuve documentaire à l'appui; iii) qui est divulguée à la parlk 
ayant reçu l'information confidentielle par un tiers légalement autorisé à k 
foire; iv) qui doit ètre divulguée au~ termes d·une loi ou d"unc 
réglementation. v) qui doil être divulguée dans la cadre d·audicnccs 
publiques requises dans le cadre d'une évaluation envirunnemcntak 
prescrite par une loi ou une réglcmenlatio11: \,i I qui est divulgué\! ,i tout 
inv1..-stiSSt:ur ~t/ou créancier éventuel de Métaux BhtckRock. dans k cadr~ 
de loul investissement et/ou financement: étant entendu égalelllc:nl !}<If les 
parties qu'une copie de la présente Lettre d'intention el de la con\·cnllun 
d"achat pourra être remise n tout investisseur ct!ou créancier é,·enlt11.:I dl' 
Mé-htux BlackRock qui accepte d'être lié par des mêmes obligation:; d~ 
confülentinlité 4ue MétauI BlackRock en w11u ,k'i presL•mc:-. 
1 ïnfonnation contidcntielle n·es1 ni 11c de,·ient du domaine puhlic du seul 
lait que des élimcnts de lïnli..mnalinn conlidcnticllc soient \h:,oilc~ 
!.êpnrémcnt ou dans le cadre d·unc di"ulgation de portce générale dans k 
domaine public. 

2.J 1.es dispositions du présent article 2.:! sur\i Î\ ronl penc.tanl c:in4 t 5) an!) i, 
rcxpiration. ou à la résiliation nnticipée le cas échéant. de la l.t:llrc 
dïn1cntion. 

2.2 Résiliation et cx11iration 

(\:He I ettrc dïntcmion sera résiliée automatiquement lors tk la signmun.: de la 
Coment1011 d'achat. J\ionobstant cc qui prêcède. la présente Lettre dînte111ion prendrn 
autumaliqucmcnt fin au plus tard le 31 décembre 1018 sans n.!cours d·unc p,u1k ,i 
rencontre de rautre partie sauf en regard Lie tout défaut uu~ dispositions exécllloil':s. 

2.3 Limilation de 111 responsabilité 

Les parties à celle l.t!ltre <lïnte1uinn ne sont pas. ni ne, p.:u\C'nl ètre ICnth::s responsable~ 
d1.• dommages-i ntérèls indirects. punitifs. exemplaires ou consl.!cutifs. ~k même que de 
tout dommage résultant d·une pcrh! alléguée d~ chance. de revenu. de profit. 
llïnn:slisse111en1. <le produil ou une intc,ruption d'alfoire-s dans k Cillh'e Je cette l.ellt'\: 
<lïmcmion ou aùvcnant r,mpossibilité des partic:sde conclure lu con\cntion d'admt. 

2..4 Génëralités 

a) A,·is. ruut mis ùonn\! en ,ertu de la préscnh: l.duc dïnt~nlmn doit \!tn: 
remis ou expédié. par lenre affranchie et r ... "Commandi!e. a11.x par1i~s am: 
adresses sui,unlô . 

Pour BluckRod. Richard 'iarnt-kan 
\kt.tu.\ Bl.11.:!-Rocb inc 



J>our l·erna1td Gilbert 

1080 Côte du Rea\'er-1 lall. 
Bureau 1606 
Montréal (Québec). H2/. 1 S8 

Pngc 5 

fèl: (51~) 316-7281 poste: 1005 

Bernard Vachon 
111 ntc dl!s Rouliers 
Chicoutimi. Qc 
(i7H 581 

ou ti toute auti-c adresse que les parties pcll\ent respectivement indil1uc-r 
par 1.-cril. lors4ue nécessaire. et tout •" is de cc genre. sïl est cx1)(.:Jié par 
la poste comme indiqm: précédcmmcm. est d·unc 1mmi~re concluante 
réputé avoir été donne au dcstilliltàirc et reçu llc'l.r lui Juns k:-. dcu, ( 21 
jours de sa mise à lu poste. 

h) Lois applicables. Ceue l.i;:ttre dïntcnuon sera rcg,c et intcrprèlêc 
conton11émen1 aux lois de la prm-incc de Québec et aux lois du Canada 
qui y sont applicables. 

c) Divers. La présente LetU-e dïntention régit cxdnsiH:ment la rdati@ qui 
existe entre les pat1œs quant au sujet trail~. l·llc remplace une foi_,; signée 
tout.: entente antérieure. , ·erhale ou écrite. fonnelk ou informdk. 
inter\'cnuc emre les parties. Elle ne pt!Ul être mmlilïéc autrement que par 
le consentement prèalnble écrit des parties aux présentes. 

1-:SP,\("f. LAISSÉ \"OLO~TAlRl':~u:sT f.'.'ï rn .. \~C 

Alin de confirmer cc qui preccdc. \euille✓• s igner la copie de celle l.eure clïnll!ntion 11 
1·clllimit indiqué ci--uprès et la rcmcnre à Métaux OlackRock en mains propres. Si ln 
wpic signée de cclh! Lettre dïn1enlilln n·cst pas rc-.;ue par \létaux lltackRock rnunt k 
t-'' mai :!017. les dispositions de cette l.cllrc dïntelllion et la proposition qu"elle 
n:nli:rmc prendront tin automa1t4u~me111 ;'i œ momt:nl. 
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MÉTAl-X. lfl ,.\CKRO( 'I l'iC. 

• • • • 

Cclh! Lettre dïnlention retlète fidèlement la compréhension de chacun des soussign\!s 
ainsi que leur entente quant au.'< dispositions qu'elle renferme. 

Confirmé ée 28 avril 2017. 

FERNAND GILBERT LIMITÉE 

., / ") / "' ( . 
Par: , ,,,_ , • --/ ~ 
_,., ;:-" om : Michd ( ,i'lbert 

/ Titre: Vice-président 
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Gestion 3LB inc 
18055 RUE GAUTHIER 
BÉCANCOUR 
G9H 1C1 Tél.: 819 233-2443 

Client: 6158530 

Blackrock Metals 
Bureau Régional Saguenay 
365, rue Racine Est 
Chicoutimî 
G7H 1S8 

No item Description 

Soumission 30/11/2018 

Référence 
Dote expiration 

Expédier à 

Qté 

Sil D,aliminium Cas#12141-46-1 
30/12/2018 

Même 

Tél.: 418 615-8530 

Prix Total 

432 

Tx 
- - ------------------- ---- - --- ---- - - -- -------

7001 

7031 

A) Inscrit : 808948061 RT0001 

8) Inscrit : 1216346528TQ0001 

Matières résiduelles ICI 

Redevance 

Tarif a la TJM 

Disposition seulement 

Ali Audrey Lachance 

Matieres-Résiduelles Non
Dangereuse Silicate D'Aiuminium 

130 

130 

MERCII Sous-total 

TPS: 
TVQ : 

Total : 

AB 

AB 
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Gestion 3LB inc 
18055 RUE GAUTHIER 
BÉCANCOUR 
G9H 1C1 Tél.: 819 233-2443 

Client : 6158530 

Blackrock Metals 
Bureau Régional Saguenay 
365, rue Racine Est 
Chicoutimi 
G7H 1S8 

No item Description 

Soumission 30/11/2018 

Référence 8846081V1-R2018 
Date expiration 30/12/2018 

Expédier à 

Même 

Tél.: 418 615-8530 

Qté Prix Total 
--------------

7001 

7031 

A) Inscrit : 808948061RT0001 
B) Inscrit : 1216346528TQ0001 

Matières résiduelles ICI 

Redevance 

Tarif a la T/M 

Disposition seulement 

Mati.eres-Résiduelles Non
Dangereuse Residus de Lixiviation 
de la scorie de Vanadium 

Alt Audrey Lachance 

26000 

26000 

MERCI! So11s-lotal 

TPS: 
TVQ: 

Total: 

431 

Tx 

AB 

AB 
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/:CENTRE o·~UDE APPLIQUÉE 

/ - DU 
É Q UATERNAIRE 

"-A'/ 

Mr. Mike A llen 
C/O: Black.rock Metals 
m ikeal len@thecap ita !market .net 

RE : Radiation measurements, rock sample pallets 

Dear Sir, 

Chibougamau, September 14, 2010 

Per your request of last July. the Centre d 'étude appliquée du Quaternaire ( « CÉAQ ») measured 

the radioactivity level on a series of pallets containing rock samples from your project 14K. The 

measurements were carried out using a Radiation Solutions RS-125 Super Spec handheld 

radialion detector. 

Three pallets containing rock samples were tesled at random. The rcsults of the radiation 

measurements are as fo llows: 

Pallet Total count K u Th 
number (nSvh-1) (%) (ppm) (ppm) 

1 25.7 0.8 0.8 2.9 
2 16.6 0.5 0.0 2.9 

3 18.3 0.4 0.0 3.1 

Background 45.8 1.8 1.5 3.2 

The radiation readings were laken over a period of 120 seconds. The resu lts, both total 

scintillometer counts and assay readings, are below the local background as measured outside the 

CÉAQ offices, approximately 30 m away from the pallets. 

Please do not hesitatc to contact us is if have any questions or require additional information. 

Respectfully submitted, 

~)llk Au..,.. krul 
Isabelle Milord, geo 
CÉAQ Manager 

958, 3• Ru.:. Olibou@l"11lU (Qucbcc) G8P IR6 
TékphOl'l<' : -U8748•1141 Télécopieur : 418 743-6511 Site : www.tjcm.ca 






