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Val-d'Or, le 1 Octobre 2018

Administrateur provincial de la Convention se la Baie-James et du Nord Québécois
Sous-Ministre du Développement durable, de l'Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques
Édifice Marie-Guyart, 30°étage
675, Boul. René Levesque Est, Boîte 02
Québec (Québec)
G1R 5V7

Objet :Demande d'attestation de non-assujettissement à la procédure d'évaluation
et d'examen —Décapages —Projet Sirmac —Vision Lithium inc.

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint dix (10) copies d'une demande d'attestation de non
assujettissement à la procédure d'évaluation et d'examen pour un projet de 12 décapages
pour lesquels une demande de Certificat d'Autorisation a été déposée au MDDELCC
Région Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec à Rouyn-Noranda le 14 septembre
2018..

Vous trouverez également un chèque au montant de 1386.00$ qui couvre les coûts pour
l'étude de ce dossier.

En espérant le tout conforme, veuillez recevoir l'expression de mes salutations les
meilleures.

~ _-----~_

Olivier Lemieux tech, f.

p.j. Demande de non assujettissement etcartes du projet (10 copies)
Copie de l'accusé réception du MDDELCC
Permis d'intervention émis pour le déboisement
Chèque au montant de 1386.00$
Clé USB (support informatique)
Déclaration du demandeur
Procuration de Vision Lithium inc.à Services GFE

www.servicesgfe.ca 1740, chemin Sullivan, Val-d'Or (Québec) J9P 7H1
T :819 874-4020



DOCUMENTS DE
DEMANDE D'ATTESTATION DE NON-

ASSUJETTISSEMENT

REF :PROJET DE 12 DÉCAPAGES
VISION LITHIUM INC.
PROJET SIRMAC



SOMMAIRE

VISION LITHIUM inc. a mandaté SERVICES FORESTIERS ET D'EXPLORATION GFE inc. pour
réaliser une demande de certificat d'autorisation pour des travaux d'exploration minière qui seront
effectués dans le cadre du projet Sirmac, lequel projet est situé dans la région du Nord-du-Québec
à environ 180km au Nord-Ouest de Chibougamau. Une demande de certificat d'autorisation en
vertu de l'article 1.3, a, de la directive 019 sur l'industrie minière est nécessaire, puisque les
volumes de mort-terrain à déplacer seront supérieurs à 1000m3 et que la superficie totale des
décapages a plus d'un hectare.

Les travaux prévus dans ce milieu naturel (décapages) seront effectués dans les règles. De plus,
l'application de mesures d'atténuation permettra d'empêcher et de limiter les impacts négatifs sur
le milieu naturel.



RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1.1. NATURE DU PROJET

Vision Lithium inc. est une société canadienne d'exploration et de mise en valeur de projets
miniers. Elle détient un important portfolio de titres miniers au Québec.

Vision Lithium inc. désire effectuer des travaux d'exploration sur une partie de son projet Sirmac.
Ces travaux consistent à préciser l'étendue et la teneur d'un important gisement de lithium
actuellement en phase d'exploration.

1.2. PROMOTEUR

Nom du projet : Sirmac

Nom du promoteur : Vision Lithium inc.

Adresse : 1019 Boulevard des Pins

Val-d'Or (Québec) J9P 4T2

Dirigeant principal : Yves J. Rougerie, président et chef de la direction

Téléphone : (819) 874-6200

Télécopieur : (819) 874-6202

Dirigeant : Robert C. Bryce, ing., MBA

Représentant de la compagnie : Olivier Lemieux, consultant

Téléphone : (819) 727-4080

Télécopie : (819) 727-4014

Courriel :olivier.lemieux(a~servicesgfe.ca
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2. INTRODUCTION

2.1. MANDAT

Services forestiers et d'exploration GFE inc. est une firme oeuvrant en foresterie, exploration
minière et environnement. Elle gère, entre autres, des projets d'exploration minière et apporte
un soutien à ses clients en ce qui a trait à l'application de la règlementation, l'obtention et la
gestion de permis des diverses instances gouvernementales et municipales.

Services forestiers et d'exploration GFE inc. a été mandatée par Vision Lithium inc. pour
obtenir les autorisations et les permis requis auprès des différents ministères pour un projet
d'excavation de douze (12) tranchées pour exploration minière sur son projet Sirmac, situé
dans le Nord-du-Québec. Vision Lithium inc. souhaite réaliser ces travaux à l'automne 2018.
Ces travaux lui permettront d'approfondir plus en détail la géologie de ce secteur du projet
Sirmac. L'acquisition de ces connaissances servira à orienter les futurs travaux d'exploration
minière sur ce territoire.

Étant donné que le volume de mort terrain qui sera excavé est important et qu'il dépassera les
1000m3 et qu'en plus, la superficie demandée couvre plus d'un hectare, Vision Lithium inc. doit,
conformément à la directive 019 de l'industrie minière, obtenir un certificat d'autorisation de la part
du Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte aux changements
climatiques du Québec (MDDELCC). (Voir annexe 1)

3. DESCRIPTION DU PROJET SIRMAC

3.1. HISTORIQUE

Le projet Sirmac est une partie du projet de Nemaska Lithium et est situé sur les terres de la
couronne à environ 180km au Nord-Ouest de la ville de Chibougamau. Ce secteur est
composé de 24 titres miniers couvrant environ 1100 hectares et sont détenus à 100% par
Vision Lithium inc.

3.2. LOCALISATION ET ACCESSIBILITÉ

Le projet Sirmac est situé dans la région administrative du Gouvernement Eeyou Istchee Baie-
James, approximativement à 180 km au Nord-Ouest de la Ville de Chibougamau. On y accède
via des chemins forestiers à partir de la ville de Chibougamau. L'accès aux différents sites de
travaux d'exploration se fait via des sentiers aménagés. La localisation générale du projet
Sirmac est présentée à la figure 1.



Figure1 : Localisation du projet Sirmac

~ ~-_

~l ~

J 4

7

1

V ~

~'! ~ ~~ LC da~~.Wr Q

`/ 1 ort

R~~n j i

9
•a ri.1'rn

ICrRY Y~

_~~ "PROJET SIRMAC

Y mm - --

~ ~ p,.N ect 
r"v~.

~R

eer ~.
'. _. ~ V = T

~~

m V •~-



4. PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS

4.1 BUT RECHERCHÉ PAR LES TRAVAUX

Le décapage de roc est une méthode courante en exploration minière. Les travaux se
résument à nettoyer des affleurements rocheux ou à creuser des tranchées dans le mort-
terrain àl'aide d'une excavatrice pour exposer le roc.

Si le mort-terrain n'est pas trop épais, cette méthode est fréquemment utilisée quand il n'y a
pas suffisamment d'affleurements rocheux pour permettre le prélèvement en surface
d'échantillons de roc.

Cette méthode permet aussi de mieux évaluer les indices minéralisés et les anomalies
géochimiques ou géophysiques.

4.2 DESCRIPTION DES TRANCHÉES

Douze (12) décapages projetés qui ont des dimensions différentes et l'ensemble des
décapages totalise 29 129m2 ou 2.91 ha. L'épaisseur du mort-terrain varie de quelques
centimètres à moins de 1 m. Si on considère que la moyenne d'épaisseur est d'environ 0.5m,
la quantité estimée de mort-terrain sera d'un maximum de +/ - 14 500 m3

4.3 CHRONOLOGIE DES TRAVAUX

Les travaux de décapage sont prévus pour l'automne 2018, soit d'octobre à novembre
2018. Les travaux de remise en état et de revégétation suivront la fin des travaux de décapage.

4.3.1 LOCALISATION DES TRANCHÉES

Les tranchées sont localisées sur le projet Sirmac dans un territoire non arpenté (feuillet
32 J 11) au Sud-Est du Lac Sirmac. (Voir Cartes des travaux annexées)

4.3.2 DÉBOISEMENT DES TRANCHÉES ET DES SENTIERS

Les emplacements des décapages seront déboisés pour permettre de laisser une bande
de chaque côté pour le dépôt du mort-terrain en bordure de ces dernières.

Les sentiers permettant le déplacement de la pelle mécanique d'un site à l'autre seront
déboisés sur une largeur de 5m. Les souches et le couvert végétal sera laissé au sol.
Aucune couche de roulement ne sera mise en place dans les sentiers.



4.3.3. EXCAVATION DU MORT-TERRAIN

A l'aide d'une pelle mécanique, on enlève le maximum de mort-terrain au-dessus du roc
et on le dépose sur la bande déboisée de chaque côté des tranchées. La majorité du mort-
terrain se trouvant dans les petites cavités à la surface du roc est enlevé manuellement
avec une pelle et mis sur les côtés.

4.3.4. LAVAGE DU ROC

Pour permettre de dégager complètement la surface des fins débris de terre qui restent,
le roc sera lavé localement à l'aide d'une petite pompe à pression à essence.

4.3.5. CARTOGRAPHIE

Les géologues vont cartographier le roc nouvellement exposé. La cartographie
schématisera les différentes sortes de roches ainsi que leur composition en minéraux. De
plus, les structures observables (failles, dykes, pendage, azimut, stries glaciaires, etc.)
seront mises en plan. Tous les autres détails jugés pertinents par l'équipe de géologues
seront également consignés par écrit.

4.3.6. COLLECTE D'ÉCHANTILLONS DE ROC

Lorsque le roc sera débarrassé de tous les
été réalisée, des morceaux de roc seront
géologues à l'aide d'outils manuels tels que ;

dépôts meubles et que la cartographie aura
prélevés dans les zones ciblées par des
scies à diamant, marteaux et ciseaux.

4.3.7. PHOTOGRAPHIE

Des photos du roc à nu serviront à documenter et à garder en mémoire les différentes
particularités visibles des zones d'intérêts.

4.3.8. REMBLAI DES TRANCHÉES ET REMISE EN FORME DU TERRAIN

Lorsque toutes les étapes de collection de données seront complétées, que ce soit la
collecte d'échantillons de roc, la cartographie et la prise de photos, les tranchées seront
remblayées avec les dépôts-meubles qui auront été entreposés de chaque côté des
tranchées. Le terrain sera ensuite nivelé et remis le plus près possible de sa condition
d'origine suite au remblaiement des tranchées.



4.3.9 REVÉGÉTATION

Une revégétation en plantes herbacées sera effectuée suite au remblai. Les
emplacements perturbés seront donc ensemencés avec des plantes fourragères
(probablement avec un mélange de trèfle et de mil) afin d'éviter l'érosion.

5. PRÉSENTATION DU MILIEU

5.1. MILIEU PHYSIQUE

5.1.1. PHYSIOGRAPHIE

Le projet Sirmac présente un relief relativement plat s'élevant en moyenne à moins de 400
mètres au-dessus du niveau des mers.

5.1.2. GÉOLOGIE

La région à l'étude fait partie de la province géologique du Supérieur du Bouclier canadien
et de la sous-province de l'Abitibi. Une carte des provinces géologiques du Québec ainsi
que la localisation du projet Sirmac sont présentées à la figure 2.
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Figure 2: Provinces géologiques du Québec
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5.2 MILIEU BIOLOGIQUE

5.2.1 MILIEU FORESTIER

Le projet Sirmac est situé dans la forét boréale. Le couvert forestier est relativement
uniforme et il est nettement dominé par l'épinette noire. On y retrouve aussi, à l'occasion,
des bouleaux blancs et du peuplier faux-tremble. Les arbres sont courts et la densité est
faible

5.2.2. FAUNE ET FLORE

Le territoire visé renferme une faune et une flore relativement diversifiée, typique de la
forét boréale québécoise.

5.3. MILIEU HUMAIN

L'aire à l'étude fait partie de la région Eeeyou Istchee Baie-James. Ce territoire est très
faiblement peuplé. Aucune localité n'y est répertoriée. La ville de Chibougamau, située à
environ 180km au Sud-Est du projet Sirmac, est la ville la plus près du projet.

5.4. UTILISATION DU TERRITOIRE

Dans la zone visée, la tenure des terres est essentiellement d'ordre public. En ce qui
concerne l'utilisation du territoire dans ce secteur, il est âvant tout minier et n'est pas
habité. Les terres sont de catégorie III.

Le secteur se trouve aussi en zone d'exploration minière. De façon générale, les activités
d'exploration minière et d'extraction sont permises sous conditions dans cette zone

6.2. PERMIS ET AUTORISATIONS À VENIR

1. Un permis d'intervention autres fins auprès du MFFP pour le déboisement des 12 sites
de décapage a été soumis le 5 septembre 2018 à l'Unité de Gestion de Chibougamau
et porte notre numéro séquentiel PAF-18-094.

Une copie de la demande de permis d'intervention se trouve à l'annexe 3.

NOTE : le permis d'intervention du MFFP pour le déboisement est le #3023532 émis
le 7 Septembre 2018.



7. CONCLUSION

Les travaux de décapage projetés par Vision Lithium inc. ne font pas ressortir de préoccupations
majeures du point de vue environnemental. Les travaux ne perturberont pas les bandes riveraines
et les milieux humides.

Le remblaiement et l'ensemencement du site suite aux travaux permettra de s'assurer que les
impacts sur le milieu soient minimisés le plus possible et la réapparition d'un couvert végétal sur
les tranchées se fera de façon très rapide, ce qui aura pour effet de réduire les risques d'érosion
du sol.

Les travaux seront supervisés par du personnel compétent tout au long des opérations.
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