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Avertissement 
 
Le présent rapport a été préparé, et les travaux qui y sont mentionnés ont été réalisés, par Hatch, exclusivement 
à l’intention de Lithium Guo AO Ltée., qui a été impliqué directement dans l’élaboration de l’énoncé des travaux 
avec son ingénieur DRA-MetChem, et qui en comprend les limites.  La méthodologie, les résultats, les 
conclusions et les recommandations cités au présent rapport sont fondés uniquement sur l’étendue des travaux 
convenus avec Lithium Guo AO Ltée pour le projet Moblan Lithium et assujettis aux exigences en matière 
d’échéancier et de budget, telles que décrites dans l’offre de service et dans le contrat gouvernant la production 
de l’Étude d’impact sur l’environnement.  

L’utilisation de ce rapport, le recours à ce dernier ou toute décision fondée sur son contenu par un tiers demeure 
la responsabilité exclusive de ce tiers.  Hatch n’est pas responsable d’aucun dommage subi par un tiers suite à 
l’utilisation en tout ou en partie, de ce rapport ou de toute décision basée sur son contenu. 

Les conclusions, les recommandations et les résultats cités au présent rapport : 

i. Ont été élaborés conformément au niveau de compétence attendu de professionnels exerçant des 
activités dans des conditions et champs d’expertise similaires; 

ii. Sont établis selon le meilleur jugement de Hatch en fonction des informations recueillies et disponibles 
au moment de la préparation de ce rapport; 

iii. Sont valides uniquement à la date du rapport; 

iv. Sont fondées en partie sur de l’information développée par des tiers, dont Hatch, sauf indication 
contraire, se dégage de toute responsabilité en rapport avec l’exactitude; et, 

v. Les conditions, stabilité ou sécurité des ouvrages pourraient changer avec le temps (ou ont 
possiblement déjà changé) à cause de forces naturelles ou d’interventions humaines, et Hatch n’accepte 
aucune responsabilité pour les impacts de ces changements sur la précision ou la validité des opinions, 
conclusions et recommandations émis dans ce rapport.  

Le présent rapport doit être considéré dans son ensemble et ses sections ou ses parties ne doivent pas être 
utilisées ou comprises hors du contexte de ce rapport.   

Si des différences venaient à se glisser entre la version préliminaire (ébauche) et la version définitive de ce 
rapport, la dernière version prévaudrait.   

Finalement, rien dans ce rapport n’est mentionné avec l’intention de fournir ou de constituer un avis juridique ou 
une base d’évaluation financière. 
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