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Disclaimer

Cautionary Statements Concerning Forward-Looking Statements
This presentation contains "forward-looking information" including without limitation statements relating to mineral reserve estimates, mineral resource estimates, realization of
mineral reserve and resource estimates, capital and operating cost estimates, project and life of mine estimates, construction of the mine and related infrastructure, the timing
and amount of future production, costs of production, success of mining operations, ability to obtain permitting by the time targeted, size and ranking of project upon achieving
production, economic return estimates and potential upside and alternatives. Readers should not place undue reliance on forward-looking statements.
Forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties and other factors which may cause the actual results, performance or achievements of Dumont to be
materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by the forward-looking statements. The feasibility study results are estimates only
and are based on a number of assumptions, any of which, if incorrect, could materially change the projected outcome. Even with the completion of the feasibility study, there are
no assurances that Dumont will be placed into production. Factors that could affect the outcome include, among others: the actual results of development activities; project
delays; inability to raise the funds necessary to complete development; general business, economic, competitive, political and social uncertainties; future prices of metals;
availability of alternative nickel sources or substitutes; actual nickel recovery; conclusions of economic evaluations; changes in project parameters as plans continue to be refined;
accidents, labour disputes and other risks of the mining industry; political instability, terrorism, insurrection or war; delays in obtaining governmental approvals, necessary
permitting or in the completion of development or construction activities. For a more detailed discussion of such risks and other factors that could cause actual results to differ
materially from those expressed or implied by such forward-looking statements, refer to the full feasibility study, prepared as an NI 43-101 compliant technical report, available on
Magneto Investments LP’s website at www.dumontnickel.com.
Although Magneto Investments LP has attempted to identify important factors that could cause actual actions, events or results to differ materially from those described in 
forward-looking statements, there may be other factors that cause actions, events or results to differ from those anticipated, estimated or intended. Forward-looking statements 
contained herein are made as of the date of this document and Magneto Investments LP disclaims any obligation to update any forward-looking statements, whether as a result of 
new information, future events or results or otherwise.

NI-43-101 Compliance
The technical information  with respect to the Dumont project in this presentation has been prepared in accordance with Canadian regulatory requirements by, or under the 
supervision of, Paul Staples, P.Eng., of Ausenco, Chelsey Protulipac P.Geo., of SRK Consulting (Canada) Inc., Vu Tran, P.Eng. of Wood PLC and David P. Penswick, Eng., all of whom 
are independent Qualified Persons as set out in National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101"). 
The Mineral Resource estimate set out in this presentation was classified according to the CIM Definition Standards for Mineral Resources and Mineral Reserves (November 2010) 
by Chelsey Protulipac P.Geo., of SRK Consulting (Canada) Inc.
The Mineral Reserve estimate set out in this news release was classified according to the CIM Definition Standards for Mineral Resources and Mineral Reserves (November 2010) 
by David Penswick, P.Eng. 
Readers are advised that Mineral Resources not included in Mineral Reserves do not demonstrate economic viability. Mineral Resource estimates do not account for mineability, 
selectivity, mining loss and dilution. These Mineral Resource estimates include Inferred Mineral Resources that are normally considered too speculative geologically to have 
economic considerations applied to them that would enable them to be categorized as mineral reserves. There is no certainty that Inferred Mineral Resources will be converted 
to Measured and Indicated categories through further drilling, or into Mineral Reserves, once economic considerations are applied.
Based on the resource estimate, a standard methodology for pit limit analysis, mining sequence and cut-off grade optimization, including application of mining dilution, process 
recovery, economic criteria and physical mine and plant operating constraints has been followed to design the open pit mine and to determine the mineral reserve estimate for 
the deposit as summarized in the Mineral Reserve table.
The full feasibility study, prepared as an NI 43-101 compliant technical report, is available on Magneto Investments LP’s website at www.dumontnickel.com.



NICKEL POWERING A GREEN FUTURE – LE NICKEL, MOTEUR POUR UN AVENIR VERT 3

À PROPOS DE MAGNETO INVESTMENTS
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 Le projet Dumont est détenu à 100% par Magneto 
Investments L.P. ainsi que tous les actifs, permis et ententes 
qui y sont associés

 Waterton Global Resource Management, Inc. (“Waterton”) 
est le conseiller des deux fonds privés qui détiennent
conjointement 100% de Magneto Investments L.P. 

 Waterton est une société de capital-investissement de 
premier plan qui se consacre au développement d'actifs de 
haute qualité dans le secteur des ressources naturelles et 
dans des juridictions stables: https://www.watertonglobal.com/

Propriété du projet Dumont

https://www.watertonglobal.com/
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Équipe de gestion

JOHNNA MUINONEN
Présidente ALGER ST-JEAN

Vice-président

CHRISTIAN BROUSSEAU
Directeur de projet

STANISLAS KETELERS
Spécialiste en développement durable

ROBERT CLOUTIER
Géologue sénior

https://dumontnickel.com/wp-content/uploads/2020/06/2020-06-25_SK.jpg
https://dumontnickel.com/wp-content/uploads/2020/06/2020-06-25_SK.jpg
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MOTEUR POUR UN AVENIR VERT
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Le nickel : un métal essentiel

 L’ACIER INOXYDABLE
Par son usage primaire dans l’acier inoxydable et 
les alliages haute performance, le nickel assure que 
les produits usuels dont il est une composante sont 
forts, résistants et recyclables. 

 LES BATTERIES
Le nickel permet aux batteries lithium-ion de 
fournir une densité énergétique plus élevée et une 
plus grande capacité de stockage. Le nickel est 
passé d’un ratio de 30% à une contribution de 80% 
dans les nouvelles générations de batteries.

Le nickel est un métal essentiel au développement des sociétés 
actuelles.
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Le nickel : Un leader parmi les métaux
La demande en nickel est parmi les plus fortes au niveau des métaux de base sur 
la dernière décennie (5%), grâce à la forte croissance de l’acier inoxydable (5,4%) 
et une contribution, bien qu’encore limitée à ce jour, pour les véhicules électriques.

5,2% 5,0%

3,8%

2,4%
2,1%

5,4%

2,2%

4,2%

1,8%

Aluminum Nickel Lead Copper Zinc Stainless Carbon
Steel

Cobalt Molybdenum

Métaux de base & autres métaux
Demande TCAC% (2007 - 2017)

Source: Macquarie
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Croissance de la demande en nickel

 Malgré les défis actuels liés au COVID-19, la 
demande de nickel devrait doubler au cours 
de la prochaine décennie

 L’évolution de l’utilisation du nickel dans les 
batteries pour les véhicules électriques (VE) 
et d'autres applications de stockage d’énergie 
devrait s’ajouter à la croissance constante et 
continue de la demande d'acier inoxydable.

 Le nickel bénéficiera de la forte croissance des 
véhicules électriques et de l'augmentation de 
la teneur en nickel et de la taille des batteries 
des VE afin d'accroître la densité énergétique 
des batteries et de l'autonomie des VE.

 L'augmentation de la teneur en nickel des 
batteries lithium-ion est un moyen efficace 
d'accroître leur densité énergétique (la 
capacité d'une batterie à stocker de l'énergie 
électrique à taille égale).  En conséquence, la 
teneur en nickel des cathodes des batteries 
des VE est passée de 20 à 80 %.

Source: Macquarie Commodities Strategy, June 2020
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Perspectives au niveau du prix du nickel

Évolution passée et projection du prix du nickel ($ US/lb)

Source : Wood Mackenzie

Prix long terme
Faisabilité 2019 
Dumont Nickel

7,75 $US/lb
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Une des plus grandes découvertes de sulfures de 
nickel au monde et la plus grande depuis 1960

Source: Vale presentation at the Metal Bulletin 3rd International Nickel Conference , London, April 29, 2015

Dumont
Project

Découverte des principaux gisement de sulfures 

Forte teneur
Basse teneur

Année de découverte
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LE PROJET DUMONT
Une source de nickel à grande échelle, 

faible coût et de longue durée
Prêt à alimenter la demande croissante

en nickel 
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Projet Dumont Nickel

• L’un des plus grands projets de 
métaux pour piles au niveau de la 
production annuelle

• Production annuelle moyenne de 
39 000 tonnes sur 30 ans

• 2e plus grande réserve de nickel 
au monde

• Principales autorisations en place

• Situé en Abitibi, Québec. Une 
région avec un riche historique
minier, une main d’oeuvre et des 
fournisseurs locaux qualifiés

• Principales infrastructures de 
soutien en place (route, voie
ferrée, ligne hydroélectrique)

• Étude de faisabilité mise à jour 
en 20191

1. En référrence à l’étude “Dumont Feasibility Study Technical Report dated July 11, 2019” disponible sur 
www.dumontnickel.com

Région de l’Abitibi, Québec, Canada

PROJET DUMONT NICKEL
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Une production conventionnelle de concentré de nickel

Nickel, Cobalt, PGE
Ferronickel
Sulfates de Nickel et Co

Fosse

Minerai

Halde à stérile

Usine de 
traitement

Roche stérile

Parc à résidusRésidus

Options de 
traitement 
en aval du 
concentré

Concentré à 
29% de nickel

Le projet Dumont une mine à ciel ouvert et une usine de traitement conventionnel 
(moulin et concentrateur) qui produisent un concentré de sulfures de nickel à haute 
teneur en nickel.
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Roches et résidus
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d’acides

Séquestration
de CO2
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• Prêt à démarrer pour répondre aux déficits du marché du nickel
• 2e plus grande réserve de nickel au monde
• Production annuelle moyenne de 39 000 tonnes pendant 30 ans
• Coûts de maintien tout compris (AISC) de 3,80 $US/lb
• Autorisations principales obtenues

Projet Dumont Nickel

Grande échelle, faible coût, longue durée de vie 1

1. Dumont Feasibility Study Technical Report dated July 11, 2019 Montants exprimés en dollar US 
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Un projet solide techniquement et économiquement

Dumont est un projet structurellement peu coûteux

• Procédés conventionnels : Broyage (SAG, boulets), flottation, séparation magnétique

• Faible ratio de décapage de 1:1

• Coûts d’électricité moyens bas : 3,5 cents US (4,7 cents Can) / kWh

• Concentré à haute teneur en nickel de 29%

• Non-acid generating waste rock and tailings with carbon sequestration capacity

• Principales infrastructures de support en place 

• Main d’oeuvre locale, pas de campement
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Un producteur avec des coûts d’exploitation faibles

Source: RNC feasibility Study news release dated  May 30,  2019, Wood Mackenzie Ltd.

Dumont devrait avoir des coûts d’exploitation directs faibles sur toute la durée de vie 
de projet et se situant dans le second quartile par rapport aux autres exploitations 

Dumont 
1ere Phase : 

2.98$/lb
(6570$/t)

Dumont
Vie de projet : 

3,22$/lb
(7099$/t)

Comparaison des coûts d’exploitation directs C1 de Dumont par rapport aux 
autres exploitations de nickel dans le monde en 2018
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Dumont, des réserves de 1 milliard de tonnes

2 226
2 759

0,533
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2e plus grande réserve au monde

6,4

3,1
2,8

2,2 2,1 2,0 1,9 1,8

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0 Réserves de nickel contenu (P & P) 
par opération (Mt) 

Taimyr 
Penninsula

(Norilsk)

JinchuanDumont* Weda Bay
(Eramet)

Soroako
(Vale)

Pomaala*
(PT Aneka)

Murrin 
Murrin

(Glencore)

New 
Caledonia

(Vale)

Source: Company Reports, except Weda Bay, Jinchaun,  Pomaala and Vale New Caledonia: Wood Mackenzie February 2015 Global Nickel Mine Summary Report

Le projet Dumont Ni-Co est la seule réserve de nickel à grande échelle qui n’est
pas contrôlée par une grande compagnie ou un leader de l’industrie du nickel

* Projets en développement
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9e plus grande réserve de Cobalt au monde
Dumont abrite la 9e plus grande réserve de cobalt et l’une des deux seules
réserves parmi les 8 plus grandes qui ne sont ni en production ni détenues par 
une grande compagnie manière.

* Projets en développement

Source: S&P Global Market Intelligence

(Glencore) (Katanga)
(China Moly) (Cubaniquel) (Glencore)

(Sumitomo/
Kores)

(RNC /
Waterton) (Cubaniquel)(Clean TeQ)

(Glencore)

1,144

Afrique Autres pays
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Une exploitation de sulfures de nickel dans le Top 5

217

74
51 33 39 37 36

17

Norilsk Jinchuan Vale
Sudbury

Dumont
(Phase I & II)

Voisey's
Bay

Raglan Mt. Keith

Dumont devrait être par les 5 plus grandes exploitations de sulfures
de nickel au monde

50

1.  Production de Dumont basée sur la phase II et l’expansion à l’an 7.

1Plus importantes opérations de 
sulfures de nickel

(Dumont Phase II - 105ktpd vs 
production d’autres projets en 2018)

(kt/an)
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Un des plus importants projets de métaux pour les batteries

Dumont serait l’un plus grand grand projet de métaux pour les 
batteries en termes de valeur annuelle

Source: Company Filings, Reuters | Metal Price: $7.75/lb Ni, $25.00/lb Co, $12,000/t Li2Co3, $1,000/t graphite | (1) Bacanora has 100% interest in the La Ventana concession and a 70% interest in Mexilit and Megalit

Valeur estimée de la production annuelle moyenne
sur la vie de mine(M$US) 
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Concentré à haute teneur en sulfures de nickel 
et de cobalt

0 5 10 15 20 25 30

Other (19 operations)

Long

Nova-Bollinger

KGHM

Vale - Manitoba

Vale - Sudbury

Flying Fox

Raglan

Mount Keith

Voisey's Bay

Dumont*

Figure 1:Teneur en nickel en 2016 (% Ni) des 
concentrés d’opérations de sulfures de nickel 

comparée au projet Dumont Nickel1
* Projet en développement

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Other (10 operations)

Jinchuan

Nkomati

Kevitsa

Vale - Manitoba

Mount Keith

Savannah Nickel

Vale - Sudbury

Voisey's Bay

Dumont*

Figure 2:Teneur en Cobalt en 2016 (% Co) des 
concentrés d’opération de sulfures de nickel 

comparée au projet Dumont1

* Projet en développement

Source: Wood Mackenzie and, with respect to Dumont, Technical Report on the Dumont Ni Project, dated July 25, 2013, available at
www.dumontnickel.com

Le projet Dumont Nickel devrait produite le concentré avec la teneur en nickel et cobalt la 
plus élevée au monde, offrant ainsi une grande flexibilité pour des partenaires potentiels et 
des ententes d’écoulement sur les marches de l’acier inoxydable et des batteries
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Marchés potentiels pour le concentré de Dumont

5% 70%

Mine Concentrateur

Minerai Concentré

90% 105%

Fonderie Affinage Client
Fonderie et affinage du Ni, Co et des EGP

Matte Nickel, Cobalt, PGE Acier inoxydable, 
Batteries, etc.

90% 100%

Usine de ferronickelGrillage Client
Production de ferronickel

Acier inoxydableFerronickelCalcinat

Sulfates de Ni et de Co, EGP 

105%

Usine de 
précurseurLixiviation Client

BatteriesSulfates Précurseurs

Projet Dumont

Sulfates de nickel
produits à partir du 
concentré de Dumont

Note: les pourcentages exprimés dans cette figure représentent la valeur du produit par rapport à la valeur du métal contenu dans le produit telle que fixée par le London Metal Exchange (LME)
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Un projet de nickel vert, à plus d’un titre

• Situé au Québec, le projet Dumont Nickel a une faible empreinte carbone
• L'électricité qui sera utilisée par Dumont est d’origine renouvelable 

(hydroélectrique)
• L'utilisation d'un système de trolley pour faire fonctionner les camions de halage à 

partir d’électricité réduit la consommation de diesel et les émissions de GES sur la 
vie de la mine

• Potentiel de séquestration du carbone
• La réaction spontanée entre le dioxyde de carbone (CO2), les stériles et les résidus 

contenant de la serpentine, conduit à la formation de minéraux carbonatés qui 
sont géologiquement stables et inoffensifs pour l'environnement (magnésite), 
permettant ainsi le stockage du CO2 sous une forme stable, inerte et solide.

• La carbonatation minérale spontanée des résidus de Dumont contribuera à 
compenser l'empreinte carbone des opérations d'extraction et de traitement de 
Dumont.
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Relation avec les communautés

Première Nation Abitibiwinni

• Une bonne relation a été établie 
depuis 2007 avec la Première 
Nation Abitibiwinni.

• Une ERA a été conclue en 2017, 
positionnant ainsi Abitibiwinni
comme partenaire dans le 
développement de Dumont.

Communautés locales et parties prenantes
• Dumont accorde une importance à 

l’intégration de ses activités au sein des 
communautés locales

• Un important processus a été conduit pour 
identifier les préoccupations et recevoir les 
suggestions des parties prenantes afin
d’optimiser le projet, atténuer les impacts 
et limiter les risques au niveau social lors
de la mise en oeuvre du projet.
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Un projet de sulfures de nickel et cobalt d’importance

 Parmi le top 5 des opérations de sulfures de nickel, une fois en opération

 Production de nickel et cobalt à grande échelle avec des réserves de 30 ans

 Production initiale de 33 kt de nickel et 1,0 kt de cobalt par an

 Expansion à l’an 7 pour produire 51000 t de nickel et 2000 t de cobalt par an

 1,7 milliard de tonnes en ressources mesurées et indiquées et 500 millions de tonnes 
en ressources inférées (chiffres incluant les réserves minérales)

 Excellente localisation dans la région de l’Abitibi au Québec et existence de toutes les 
infrastructures majeures

 Projet soutenu par la communauté, ayant reçu ses autorisations et disposant d’une ERA

 Étude de faisabilité réalisée par Ausenco – excellent bilan avec de grandes usines de sulfures

 Le grillage et le traitement alternatif en aval du concentré présentent des potentiels
d’augmentation de la valeur du projet par rapport à la filière classique de fusion et affinage

 Économie générale attrayante selon les prix à long terme
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ANNEXES
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Résumé des coûts en capitaux

Le capital initial requis pour réaliser Dumont est de 1,0 milliard de dollars US. 

Source: RNC news release dated May 30, 2019

($ millions) Capital initial2 Expansion Vie demine1

Mine $223 $0 $674

Concentrateur $346 $335 $729

Parc à résidus $36 $23 $185

Infrastructures $206 $118 $324

Coûts indirects $123 $71 $182

Contingence2 $83 $53 $137

Total $1,018 $601 $2,230

1 Life-of-mine capital includes $611 million of sustaining capital
2 Contingency excludes a growth allowance of 5.1% that has been included in the direct capital costs of the applicable elements. A total of $69M of growth 
allowance was included – 38M for initial capital and 31M for the expansion

 Réduction de 15% du coût 
en capital initial en dollars 
US par rapport à 2013 

 L'inflation a été plus que 
compensée par les 
fluctuations de la monnaie 

 L'expansion de la flotte 
minière est reflétée dans 
le capital de maintien de la 
vie de mine
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Plan d’ensemble de Dumont
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Schéma de traitement conventionnel
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L’approche de Dumont en matière de grillage 
du nickel : une avancée significative

Ferronickel produit
à partir du concentré

de Dumont

 En 2018, CRU a réalisé une étude pour définir la valeur des 
concentrés de nickel grillés et convertis en ferronickel. 

 Pour le concentré à 29% de Ni de Dumont, CRU a estimé que la 
payabilité serait de 94% 

• Une payabilité de 91,5% a été retenue dans l’étude de 
faisabilité de 2019

 Avec le grillage, aucun revenu n’est attendu pour le cobalt et les 
EGP, car le grillage ne permet pas de les valoriser

 Selon le prix des métaux, les teneurs dans le concentré et les 
ententes d’écoulement, le cobalt et les EGP pourraient être
récupérés

 L’alliance stratégique avec Tsingshan a conduit au développement de la 
première usine de NPI à utiliser directement des sulfures de nickel pour 
produire de l’acier inoxydable grâce au grillage du concentré

Source: RNC news release dated May 30, 2019
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