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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 président, chef de la direction et
actionnaire de la Société, Jean-Sébastien Lavallée, P.Geo., 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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INFORMATIONS SUR LE MARCHÉ
TSX-V : CRE

Francfort : F12

Actions en circulation: 157 millions

$2.00

Bons de souscription:

$1.60

3,5 millions a 1,25 $ (May 2020)

Principaux actionnaires :
Direction et administrateurs : ≈9,7 %
J.P. Morgan Asset Management UK : ≈7,0 %

2.0

$1.40
Price (C$)

Options : 10.5 millions (0,15 $ - 1,25 $)

Capitalisation boursière : 162 millions $

2.5

$1.80

3,3 millions à 1,07 $ (HELM décembre 2019)

Pleinement diluées : ~173.8 millions

OTCQX : CRECF

$1.20

1.5

$1.00
$0.80

1.0

Volume (millions)

Indice boursier :

$0.60
$0.40

0.5

$0.20
Feb-2017

Jun-2017
Volume (millions)

Oct-2017

Feb-2018

Price (C$)

Couverture des analystes:
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ÉQUIPE DE DIRECTION

Équipe de direction ayant une grande expérience avec les opérations de
lithium, incluant l’ancien CEO, CFO de Rockwood Lithium
• Steffen Haber, Président
• Marcus Brune, Administrateur
Équipe de direction avec expérience du secteur minier, de la découverte à
l’exploitation
• Jean-Sébastien Lavallée, Chef de la direction
• Paul Bonneville, Directeur des opérations
• Jacqueline Leroux, Conseillère en environnement
• Richard Saint-Jean, Administrateur
L’équipe d’expérience avec les marchés financiers qui a créé des milliards
de dollars pour les actionnaires
• Rockwood Holdings vendu pour 6.2 G $
• Xcite Energy a atteint une capitalisation boursière de 1 G $
• Implication significative dans des histoires de nouvelle croissance
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Secteur avec beaucoup de potentiel de découverte controlé par la société
• Situé au Québec, une des
meilleures juridictions
minières au monde
• 305 km2 de terrains
• Excellent accès aux
infrastructures, y compris les
routes, l'électricité à faible
coût et la main-d'œuvre
qualifiée
•

Corporation Éléments Critiques
Ressouces Galaxy Baie-James
Resources inqiduées 11 750 000
tonnes; 1.30 % Li2O
Iresources inférées : 10 470 000
tonnes;1,20 % Li2O

Dépôt Rose
Réserves probables : 26,8 M tonnes:
0,96 % Li2O Eq. or 0.85% Li2O et 133
ppm Ta2O5
Ressources indiquées : 30,0 M tonnes;
1,04 % Li2O Eq. or 0,93 % Li2O and 150
ppm Ta2O5

Ligne électrique directement
sur le site

•

Route d’une capacité de 100
tonnes

•

Hébergement

•

Aéroport

• Relations solides avec les
communautés des Premières
Nations, les locaux et le
gouvernement provincial

NOUVELLE DÉCOUVERTE
Campagne de forage mars
2017
Résultats incluent:
21 m @ 2,65 % Li2O
41.5 m @ 1,71 % Li2O
23 m @ 1,61 % Li2O

Nemaska Lithium
Réserve à ciel ouvert
Prouvées & probables : 20,0 M Tonnes; 1.,3 % Li2O
Réserve soutarraine
Prouvées & probables: 7.3 M Tonnes; 1,28 % Li2O
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LOGISTIQUE DU PROJET

Transport du spodumène
par camion de 90 tonnes
12 camions par jour
Chemin de fer
vers le port

La Baie Deep Water Port
Storage & loading facilities
15,000 tonnes spodumene
Vessel

travailleurs miniers
qualifiés disponibles

Voie maritime
vers clients

6
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DÉPÔT ROSE & POTENTIEL DE CROISSANCE

Camp
Girard
LIGNE HYDROÉLECTRIQUE

PIVERT

HELICO SUD
2,45 % LI2O et 92 ppm Ta205
1,46 % LI2O et 118 ppm Ta205
3,04 % LI2O et 173 ppm Ta205

Pivert Middle

CORPORATION ÉLÉMENTS CRITIQUES

JR Extention West of JR Resource
0,94 % LI2O et 226 ppm Ta205 / 5 m
d’échantillon en rainure
1,07 % LI2O et 215 ppm Ta205 / 10 m
d’échantillon en rainure

Dépôt Rose
Réserve propbable : 26 800 000 tonnes; 0,96 % Li2O Eq.
ou 0,85 % Li2O et 133 ppm Ta2O5
Ressources Indiquées : 31 900 000 tonnes; 1,04 % Li2O Eq.
ou 0,93 % Li2O et 148 ppm Ta2O5

Corps minéralisés JR
Ressources INDIQUÉES : 1 154 700 tonnes;
0.82 % Li2O et 122 ppm Ta2O5

Rose West
ROSE SUD
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STRATÉGIES ET LIVRABLES

Notre stratégie de développement est basée sur:
• Équipe de gestion chevronée dans le domaine minier et du lithium
• Approche à faible risque en deux phases
• Exploitation minière à ciel ouvert et usine de traitement conventionnelle
• Phase 1 production de concentré de spodumène et tantale
• Phase 2 production de carbonate de lithium

Livrables :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Usine pilote du spodumène :
Usine pilote du carbonate de lithium :
Dépôt EIS :
Livraison de l’étude de faisabilité – phase 1 :
Phase 1 Financement de projet :
Phase 2 Étude de faisabilité carbonate de lithium (Q2 2018) :
Permis H1 2019 :
Construction H1 2019 :
Phase 1 Production commerciale Q2 2020 :
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PHASE 1 – RÉSULTATS FAISABILITÉ

VAN8 %
TRI
Période de rendement
Marge brute
EEBITDA annuel moyen
Vie de la mine
CAPEX
Capacité de broyage
Coefficient
Teneur moyenne au moulin
Prix des produits (FOB Port La Baie)
• Spodumene de qualité technique 6.0 %
• Spodumene de qualité chimique 5.0 %
• Concentré de tantale 20.0 %
Prix Carbonate de Lithium équivalent

Avant taxe

Après taxe

1 257 M $
48,2 %
2,3

726 M $
34,9 %
2,8
63 %
183 M $
17 années
341 M $

4900 t / jour (1 600 000 t/a)
7,2 : 1
0,85 % Li2O
133 ppm Ta2O5
US$/t conc. 1 500
US$/t conc. 750
US$/kg contenant 130
US$/t 10 000
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PHASE 1 – RÉSULTATS FAISABILITÉ

Volumes de production annuelle
• Spodumène de qualité technique 6,0 %
• Spodumène de qualité chimique 5,0 %
• Concentré de tantale 20,0 %
Récupérations
• Spodumène de qualité technique 6,0 %
• Spodumène de qualité chimique 5,0 %
• Concentré de tantale 20,0 %

50 205 t
186 327 t
429 t

87 %
90 %
40 %

Résultat de l’usine pilote et de la métallurgie
• La modélisation de récupération chez Outotec confirme 92 % de récupération
• Plus de 5 années d’essais métallurgiques
• Concentration minimale de concentré produite à partir de composites à 5,87 %
• Traitemement de 50 tonnes de minerai confirment les récupérations et teneurs de
concentré avec 6,41 % Li2O pour Rose et 6,56 % Li2O pour Rose Sud
• Test de variabilité de 0,5 % à 1,60 % Li2O à travers le dépôt pour tester la
consistance de récupération.
• Taux de récupération du tantale d’une moyenne de 69,1 % dans les projet pilotes.
www.cecorp.ca

MISE EN PLACE DE L’INFRASTRUCTURE DE LA MINE
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COÛT EN CAPITAL TOTAL DU PROJET

Prise en compte des coûts :
Détails
Capex
Fonds de roulement
Total

Phase 1
Phase 2 (Estimée)
341,2 MM $
190,0 MM $
88,8 MM $
60,0 MM $
430,0 MM $
250,0 MM $

Total
•
531,2 MM $
•
148,8 MM $
680,0 MM $ •

Tous les montants sont en dollars C$
MM = Million
Exactitude +/- 15 %

Coût estimé - Phase 1
Capital
Item
initial
M CA$
Coût en Capital Direct
235,1
Mine
49,3
Électricité
27,8
Infrastructure
36,7
Usine de concentration
111,9
Gestion des eaux
9,5
Coût en Capital Indirect
74,9
Administration et frais généraux
32,2
Développement du Projet
0,4
PCM et autres frais
42,3
Contingence
31,0
Restauration de la mine (incl. Contingence) 0,0
Restaurant de la mine - Caution
0,2
Coût en Capital Total
341,2

Capital de
Maintien
M CA$
93,8
89,5
0,6
0,0
0,0
3,8
0,4
0,0
0,0
0,4
9,4
17,8
5,4
126,8

Capital
Initial
M US$
176,3
37,0
20,8
27,5
83,9
7,1
56,2
24,1
0,3
31,7
23,2
0,0
0,1
255,9

Capital de
Maintien
M US$
70,4
67,1
0,4
0,0
0,0
2,8
0,3
0,0
0,0
0,3
7,1
13,4
4,0
95,1
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COÛT EN CAPITAL TOTAL DU PROJET – PHASE 2

Coûts estimés - Phase 2
Item
Calcination du spodumène
Outotec technology package
Ingénierie & Services
Piping & EIA
Construction
Calcination du spodumène
Bicarbonisation
Outotec équipement de procédé
Ingénierie & Services
Piping & EIA
Construction
Bicarbonisation
Infrastructure
Fonds de roulement
Coût en capital estimé

Capital
initial
M CA$

Capital
Initial
M US$

18.3
3.6
4.1
7.5
33.5

13.7
2.7
3.0
5.6
25.1

46.4
9.7
17.6
24.2
97.8
58.6
60.0
250.0

34.8
7.3
13.2
18.2
73.4
44.0
45.0
187.5
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RESSOURCES HUMAINE

www.cecorp.ca

MAIN-D’OEUVRE DU PROJET

Main d’Oeuvre du Projet

•

•
•
•

300 employés, (2 rotations de 150 employés)

Travailleurs de la région (Eastmain, Nemaska, Nation Cree,
Jamesies)
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
Contremaitre Général de la mine
Superviseur de la mine
Opérateur de foreuse
Opérateur de pelle
Opérateur de camion
Opérateur d’équipement lourd
Bout de feu
Journalier
Entretien
Surintendant de l’entretien
Contremaitre général de l'entretien
Contremaitre à l'entretien
Mécanicien
Soudeur
Plombier
Menuisier
Électricien
Technicien informatique
Services techniques
Chef ingénieur
Ingénieir minier
Technicien minier
Arpenteur
Chef géologue
Géologue
Technicien géologie

Type

Education

Professionnel
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Non‐spécialisé

Université
Collège technique
École technique
École technique
École technique
École secondaire
École secondaire
École secondaire
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
Technical School
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
Contremaitre 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

Education

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
Qualifié

Université
Collège technique

Description
Usine chimique
Chimiste
Operateur
Entretien des usines
Contremaitre mécanique
Contremaitre électrique et
instrumentation
Planificateur de l'entretien
Mécanicien
Aide‐mécanicien
Électricien
Technicien en instrumentation
Laboratoire
Analyste
Technicien de laboratoire
Préposé aux échantillons
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Type
Professionnel
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Qualifié
Non‐spécialisé
Qualifié
Qualifié

Education
University
Technical School
College
College
Technical School
Technical School
Technical School
College
College

Qualifié
Collège technique
Qualifié
École technique
Non‐spécialisé École technique
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COMPÉTENCES DE LA MAIN-D’OEUVRE

Description

Type

Education

Environnement
Technicien biologie

Qualifié

College

Directeur RH et SST

Qualifié

Université

Commis

Qualifié

École technique

Gardien sécurité

Non‐spécialisé

École secondaire

Infirmier

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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RELATIONS AVEC LES PREMIÈRES NATIONS

•

Territoire Eeyou Istchee pré-dévelopement en place depuis 2012

•

Étude complétée en 2014

•

Entente sur les répercussions et les avantages en cours, le but est de signer en avril

•

Travaille sur un programme de formation de 5 ans 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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DEMANDE LITHIUM

Les projections pour la demande en lithium ont augmentées
•

La plupart des participants du marché, les initiés ainsi que les experts s’attendent
maintenant à ce, que le marché passe d’environ 220 kt de LCE en 2017 à 800 – 1 000 kt
en 2025

•

La croissance de 2025-2030 devrait se poursuivre avec un taux à deux chiffres pouvant
doubler la demande de 2025 à 2030
Les projections pour la demande en lithium de 2025 en kt de LCE

* 15-25% EV share

Source : Rapports de la Société, rapports de recherché et estimation de la Société
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