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ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Énoncés prospectifs informations : Cette présentation contient des « énoncés prospectifs » au sens de la loi canadienne sur les valeurs mobilières. Toutes les informations
contenues dans ce document qui ne sont pas clairement de nature historique peuvent constituer des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs comportent, sans s'y limiter,
des énoncés concernant les résultats de l'évaluation économique préliminaire, y compris des énoncés concernant le TRI projeté, la VAN, la période d’amortissement, les coûts
futurs d’immobilisation et d’opération, la disponibilité et l’accès à l’énergie hydroélectrique, le taux annuel de production projetée de lithium et tantale, l’estimation des ressources
minérales, la valeur marchande et future du lithium et du tantale, les permis et la capacité de financer le projet. Généralement, de tels énoncés prospectifs peuvent être identifiés
par l'emploi de terminologies prospectives comme « planifie », « prévoit » ou « ne prévoit pas », « est prévu », « budget », « prévu », « estimations », « prévisions », « a l'intention
», « anticipe » ou « n’anticipe pas » ou « croire », ou des variations de ces mots et expressions ou l'énoncé que certaines actions, événements ou résultats « peuvent »,
« pourrait », « devrait », « pourrait » ou « seront prises », « se produiront » ou « seront réalisés ». Les énoncés prospectifs sont fondés sur certains facteurs et des hypothèses de
la direction jugées raisonnables au moment où ces énoncés sont faits, y compris, mais sans s'y limiter, la poursuite des activités d'exploration, le prix du lithium, du tantale et des
autres produits, l'estimation initiale et les besoins en capitaux, l'estimation des coûts de la main-d'œuvre et d'exploitation, l'estimation des ressources minérales, l'hypothèse par
rapport aux fluctuations des devises, les délais et montants des futures dépenses d'exploration et de développement, l'obtention des approbations réglementaires requises, la
disponibilité du financement nécessaire pour le projet, l'achèvement du processus d'évaluation environnementale, les permis et toutes les autres hypothèses et facteurs énoncés
dans la présente. Les énoncés prospectifs sont sujets à des risques, à des incertitudes et d’autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le
niveau d'activité, le rendement ou les réalisations de la Société soient sensiblement différents de ceux exprimés ou suggérés par ces énoncés prospectifs, y compris, mais sans
s'y limiter : la volatilité du prix de l'action; les risques liés aux variations du prix du lithium et du tantale; les sources et le coût des installations électriques; l'estimation des
exigences de capital initial et additionnel; l'estimation des coûts de la main-d'œuvre et d'exploitation; les marchés mondiaux et les conditions économiques, les risques associés à
l’exploration, au développement et les opérations de dépôts de minéraux; l'estimation des ressources minérales; les risques associés à des risques non assurables survenant au
cours de l'exploration, du développement et la production; les risques associés à la fluctuation des devises; des risques environnementaux, la concurrence face à obtenir un
personnel expérimenté; l'accès à une infrastructure adéquate pour soutenir l'exploitation minière, les activités de traitement, de développement et d'exploration; les risques
associés aux changements de réglementation de l'exploitation minière régissant la Société; l'achèvement du processus d'évaluation environnementale; les risques liés à la
réglementation et des délais des permis; les risques liés aux conflits d'intérêts potentiels; la dépendance envers le personnel clé; le financement, les risques associés à la
capitalisation et la liquidité, y compris le risque pour le financement nécessaire pour financer les activités d'exploration et pour continuer l’exploration et le développement sur le
projet Rose lithium-tantale. Le projet peut ne pas être disponible à des conditions satisfaisantes, ou pas du tout; le risque potentiel de dilution par l'émission d'actions ordinaires,
le risque de litiges. Bien que la Société ait tenté d'identifier les facteurs importants qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de ceux contenus dans les
énoncés prospectifs, il pourrait y avoir d'autres facteurs qui pourraient causer que les résultats ne soient pas tels qu'anticipés, estimés ou prévus. Il ne peut y avoir aucune
assurance que de tels énoncés prospectifs se révéleront exacts, puisque les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces
énoncés prospectifs. En conséquence, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date de cette
présentation, la Société ne prévoit pas mettre à jour ces énoncés prospectifs, sauf pour se conformer avec les lois sur les valeurs mobilières applicables.
Devise de la présentation : À moins d’indications contraires, tous les montants en dollars sont en dollars canadiens.
Mise en garde concernant les estimations des ressources minérales : Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales, et n’ayant pas démontré de viabilité
économique. L'environnement, les permis, le juridique, le droit de propriété, la fiscalité, la sociopolitique, le marketing ou d'autres questions pertinentes peuvent affecter
matériellement l'estimation des ressources minérales. En outre, il ne peut y avoir aucune assurance que les ressources minérales dans une catégorie inférieure peuvent être
converties en une catégorie supérieure, ou que les ressources minérales peuvent être converties en réserves minérales.
Contrôle de la qualité et de l’assurance : Le contenu scientifique et technique de cette présentation a été révisé et approuvé par le directeur des opérations de la Société, Paul
Bonneville, ingénieur minier qui est une Personne Qualifiée selon le Règlement 43-101.
Sources d'information : les informations et les données tels que la valeur marchande, les volumes et les informations sur les projets en développement d’entreprises comparables
ont été obtenues à partir de sources publiques telles que les communiqués de presse, les rapports techniques et les différentes publications de l'industrie.
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CORPORATION LITHIUM ÉLÉMENTS CRITIQUES
Notre vision
Notre vision
▪ La vision de Corporation Lithium Éléments Critiques est de devenir un fournisseur important et responsable de
lithium pour les industries florissantes des véhicules électriques et des systèmes de stockage d'énergie
L’opportunité
▪ Notre premier projet, Rose, possède l'un des gisements de lithium les plus purs au monde

▪ Le Québec est stratégiquement bien positionné par rapport aux marchés de l'énergie et de l'e-mobilité en transition
en Europe et aux États-Unis et dispose d'excellentes infrastructures, notamment une électricité à faible coût et à
faible émission en carbone.
▪ Notre relation de coopération avec la nation crie d'Eastmain, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et le
gouvernement de la nation crie a été officialisée par l'entente Pikhuutaau signée en juillet 2019
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DEMANDE CROISSANTE DU LITHIUM ET TANTALE
Présentement, le lithium et le tantale sont reconnues mondialement
en fabrication et dans le secteur automobile.
Le lithium est en demande croissante parmi les fabricants de batteries, parmi d’autres
utilisations, pour les marchés des voitures hybride et électriques.
Le tantale est utilisé dans l’industrie électronique et les appareils médicaux:
• Portable, iPods, MP3, etc.
• Appareils électriques
• Distributeurs de billets, guichets automatiques
• Électroniques de voiture tel que les
systèmes de freinage antiblocages,
cousin gonflable, gestion du moteur
et économie d’essence.
• Pacemakers, défibrillateurs
Implantés et les appareils
auditifs.
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EMPLACEMENT DU PROJET ROSE
Secteur avec beaucoup de potentiel de découverte
▪ Situé dans une juridiction minière de premier plan au Québec, Canada
▪ Excellent accès aux infrastructures, y compris les routes, l’électricité à faible coût et à la main-d'œuvre
qualifiée
̶ Camp
̶ Une ligne électrique sur place utilisant le réseau à faible émission de carbone (93 % d'hydroélectricité)
et à faible coût du Québec
̶ Aéroport
▪ Des relations solides avec les communautés Cris et les gouvernements locaux et provinciaux
Galaxy Resources Baie-James

Ressources indiquées : 40 300 000
tonnes; 1,40 % Li2O

CORPORATION LITHIUM
ÉLÉMENTS CRITIQUES

Dépôt Rose
Réserves probables : 26,8 M tonne s: 0,96 %
Li2O Eq. ou 0,85 % Li2O et 133 ppm Ta2O5
Ressources indiquées : 30,0 M tonnes; 1,04 %
Li2O Eq. ou 0,93 % Li2O et 150 ppm Ta2O5

NOUVELLE DÉCOUVERTE
Campagne de forage mars
2017

Ville de Nemiscau, aéroport

Résultants incluant :
21 m @ 2,65 % Li2O
41,5 m @ 1,71 % Li2O
23 m @ 1,61 % Li2O
NISK-1 Ni-Cu-PGE DEPOSIT

Nemaska Lithium
Proven & Probable: 37,000,000
tonnes; 1.40% Li2O

Ressource mesurée : 1 25 ,000 tonnes à 1,09 % Ni; 0,56 %
Cu; 0,07 % Co; 1,11 g/t Pd et 0,20 g/t Pt
Ressource indiquée : 783 000 tonnes à 1,00 % Ni; 0,53 %
Cu; 0,06 % Co; 0,91 g/t Pd et 0,29 g/t Pt
Ressource présumée : 1 053 000 tonnes à 0,81 % Ni; 0,32
% Cu; 0,06 % Co; 1,06 g/t Pd and 0,50 g/t Pt
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MISE EN PLACE DE L’INFRASTRUCTURE
DE LA MINE
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LOGISTIQUES DU PROJET

Transport du spodumène par
camion de 90 tonnes
12 camions par jour
370 km vers chemin de fer de
Matagami

Tavailleurs miniers
qualifiés disponibles

Chemin de fer
vers les ports
de Montréal
ou de Québec

Voie maritime
vers clients
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ÉCHÉANCIER DE DÉVELOPPEMENT
À l’approche des prochaines étapes….
Une voie claire vers la construction et la mise en service
▪ Étude de faisabilité complétée en septembre 2017
▪ Phase de construction prévu pour 2021 – 2022
▪ Phase d’exploitation commerciale prévu pour 2023 – 2040
▪ Phase de fermeture et restauration anticipé en 2040 - 2047

2021-2022
Achèvement de
l’ingénierie
détaillée

Autorisation
complète et
permis

Financement
du projets

Construction et
développement
minier

DFS hydroxyde

2023
Production

Production
commerciale
complète

Exploration /
expansion

Ingénierie détaillée de
l’usine de conversion
(hydroxyde)
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IMPACTS DU PROJET ET MESURES D’ATTÉNUATION

Qualité des eaux de surface et souterraine

Préoccupations

Mesures d’atténuation

• Qualité de l’eau (de
surface et
souterraine)
• Impact sur le bassin
hydrographique

• La surveillance de la qualité d’eau sera faite de
façon régulière.
• Les résultats de ces études seront partagés avec
le comité d’échanges et de consultation, les
communautés, et les maitres de trappe.
• Les campements et communautés sont loin du
site de la mine.
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IMPACTS DU PROJET ET MESURES D’ATTÉNUATION

Bassin versant – conditions actuelles
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IMPACTS DU PROJET ET MESURES D’ATTÉNUATION

Bassin versant – conditions futures
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IMPACTS DU PROJET ET MESURES D’ATTÉNUATION

Mammifères et faune aquatique

Préoccupations

Mesures d’atténuation

•

• Une frayère à esturgeon sera construite sur la
rivière Eastmain.
• Une portion des poissons des lacs 1 et 2 seront
capturés avant l’assèchement des lacs.

Impacts sur les
poissons

• Impact sur la
végétation

• Limiter la déforestation et conserver
autant de végétation que possible.
• Remise en végétation rapide et en
utilisant des plantes locales.
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IMPACTS DU PROJET ET MESURES D’ATTÉNUATION

Mammifères et faune aquatique

Préoccupations

Mesures d’atténuation

•

• Surveillance de la vitesse des véhicules et réduire
le transport la nuit pour minimiser le risque de
collision.
• Défendre les armes
de chasse sur le site de
la mine et au camp des
travailleurs.

Impact sur les
mammifères
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IMPACTS DU PROJET ET MESURES D’ATTÉNUATION

Usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles

Préoccupations

Mesures d’atténuation

• Perte de territoire
pour pratiquer les
activités
traditionnelles

•

•

Limiter les perturbations pendant la chasse à
l’outarde au printemps et la chasse à l’original en
automne:
• Diminuer les sautages
• Utiliser un minimum de personnel pendant
la production et éviter les opérations d'arrêt
ou autres opérations nécessitant du
personnel supplémentaire
Programme pour cueillette de plante médicinale
avant le début de la construction.
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IMPACTS DU PROJET ET MESURES D’ATTÉNUATION

Bien-être communautaire et santé humaine

Préoccupations

Mesures d’atténuation

• Risques à la santé
humaine

• Création d’un comité à fin de discuter et trouver
des solutions pour les enjeux reliés aux activités
de la mine.
• Participation des cries au plan de surveillance
environnemental et de restauration du site de la
mine.
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IMPACTS DU PROJET ET MESURES D’ATTÉNUATION

Bien-être communautaire et santé humaine

Préoccupations

Mesures d’atténuation

• Difficultés
d’intégration des
travailleurs cris en
milieu de travail

• Implantation de programmes multi-culturelle,
notamment de la culture et des usages cris
• Embauche d’un conseiller en emploi cri

TSX-V:CRE

16

IMPACTS DU PROJET ET MESURES D’ATTÉNUATION

Bien-être communautaire et santé humaine

Préoccupations

Mesures d’atténuation

• Augmentation
possible des
problèmes sociaux
liés à la
consommation
d’alcool et de drogue
chez les travailleurs
et les communautés.

•

Interdiction de consommer de l’alcool ou de
drogue au campement minier
• Programme de sensibilisation des employés à la
pratique de saines habitudes de vie et de gestion
financière.
• Soutien aux organismes et intervenants des
communautés cries concernés.
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IMPACTS DU PROJET ET MESURES D’ATTÉNUATION

Circulation routière

Préoccupations

Mesures d’atténuation

• Sécurité routière

• Les limites de vitesse seront imposées en utilisant
des panneaux de signalisation, localisation GPS,
surveillance de la route par le personnel de
sécurité, etc.
• Le trafic routier n’augmentera pas
considérablement (6 camions par jour pendant la
construction et 22 camions par jour pendant les
opérations).
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IMPACTS DU PROJET ET MESURES D’ATTÉNUATION

Risk of accidents

Préoccupations

Mesures d’atténuation

• Risque de
contamination due à
un déversement
d’hydrocarbure, de
solvant ou autre
liquides dangereux

• Un plan et une trousse d’urgence seront mise en
place sur le site de la mine.
• Une équipe d’urgence ainsi que des
professionnels formés seront en place sur le site
de la mine.
• Des ententes d’entraide avec les hôpitaux locaux
et régionaux seront en place pour le traitement
de travailleurs blessés.

TSX-V:CRE

19

EXPLOITATION MINIÈRE
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RELATIONS SOLIDES AVEC LES
PREMIÈRES NATIONS
▪ Territoire Eeyou Istchee prédéveloppement en place depuis 2012
▪ Étude de capacité complétée en 2014
▪ Entente sur les repercussions et les
avantages signée en juillet 2019
▪ Travaille sur un programme de
formation avec la communauté
d’Eastmain
▪ Discussions et planification sur le
développement des ressources
humaines Cries (CHRD)
▪ Discussions avec la commission
scolaire Crie
▪ Embauche en juin 2017 d’un
coordinateur Cri (Lloyd Mayappo,
Ancien chef Cri d’Eastmain 2005-2008)
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MAIN D’OEUVRE DU PROJET

• 300 employés, (2 rotation de 150 employés)

•

Travailleurs de la région (Eastmain, Nemaska,
Waskaganish, Nation Crie, Jamesiens)

•

Transport des employés par avion

•

Horaire de travail de 14/14
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COMPÉTENCES DE LA MAIN-D’OEUVRE
Description
Mine
Opération
Surintendant de la mine
Contremaître générale de la mine
Superviseur de la mine
Opérateur de foreuse
Opérateur de pelle
Opérateur de camion
Opérateur d’équipement lourd
Exploseur
Journalier
Entretien
Surintendant de l’entretien
Contremaître général de l’entretien
Contremaître à l’entretien
Mécanicien
Soudeur
Plombier
Carpenter
Électricien
Technicien informatique
Services techniques
Chef ingénieur
Ingénier minier
Technicien minier
Arpenteur
Chef géologue
Géologue
Technicien géologie

Type

Éducation

Professionnel
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Non-spécialisé

Université
Collège technique
École technique
École technique
École technique
École secondaire
École secondaire
École technique
École secondaire

Professionnel
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié

Université
Collège technique
École technique
École technique
École technique
École technique
École technique
Collège technique
Collège technique

Professionnel
Professionnel
Qualifié
Qualifié
Professionnel
Professionnel
Qualifié

Université
Université
Collège technique
École technique
Université
Université
Collège technique
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COMPÉTENCES DE LA MAIN-D’OEUVRE
Description
Concentrateur et usine chimique
Direction de l’usine
Surintendant des usines
Commis
Opération du concentrateur
Contremaître général
Superviseur
Opérateur concasseur
Aide-opérateur concasseur
Opérateur chambre de contrôle
Opérateur broyage et flottation
Aide-opérateur broyage et
flottation
Journalier à l’usine
Métallurgiste
Technicien en métallurgie

Type

Professionnel
Qualifié

Éducation

Université
École technique

Professionnel
Université
Qualifié
Collège technique
Qualifié
École technique
Non-spécialisé École secondaire
Qualifié
Collège technique
Qualifié
École technique
Non-spécialisé École secondaire
Non-spécialisé École secondaire
Professionnel
Université
Qualifié
Collège technique

Description
Concentrateur et usine chimique
Direction de l’usine
Surintendant des usines
Commis
Opération du concentrateur
Contremaître général
Superviseur
Opérateur concasseur
Aide-opérateur concasseur
Opérateur chambre de contrôle
Opérateur broyage et flottation
Aide-opérateur broyage et
flottation
Journalier à l’usine
Métallurgiste
Technicien en métallurgie

Type

Professionnel
Qualifié

Éducation

Université
École technique

Professionnel
Université
Qualifié
Collège technique
Qualifié
École technique
Non-spécialisé École secondaire
Qualifié
Collège technique
Qualifié
École technique
Non-spécialisé École secondaire
Non-spécialisé École secondaire
Professionnel
Université
Qualifié
Collège technique
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COMPÉTENCES DE LA MAIN-D’OEUVRE
Description

Type

Éducation

Environnement
Technicien en biologie

Qualifié

Collège technique

Directeur RH et SST

Qualifié

Université

Commis

Qualifié

École technique

Gardien sécurité

Non-spécialisé

École secondaire

Infirmière

Qualifié

Collège technique

Coordinateur RH

Qualifié

Collège technique

Commis RH

Qualifié

École technique

Concierge

Non-spécialisé

École secondaire

Comptable

Professionnel

Université

Technicien en comptabilité

Qualifié

Collège technique

Directeur de l’entrepôt

Qualifié

Collège technique

Commis d’entrepôt

Qualifié

École secondaire

Ressources humaines, santé et sécurité

Comptabilité et entrepôt
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LIGNE ÉLECTRIQUE HYDRO-QUÉBEC
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CONTACTS DES ENTREPRISES
L'Amérique du Nord s'approvisionne en lithium et en tantale pour alimenter un
futur énergétique propre

Corporation Lithium Éléments Critiques
1080, Côte du Beaver Hall
Bureau 2101
Montréal, Québec
H2Z 1S8
Téléphone : +1 (514) 904-1496
Télécopieur : +1 (514) 904-1597
www.cecorp.ca
Jean-Sébastien Lavallée, CEO
Téléphone : +1 (819) 354-5146
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