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Pourquoi “7Up”?

Le lithium est encore utilisé aujourd’hui dans le
domaine médical comme stabilisateur
émotionnel.
Juin 1929 : La recette originale du 7Up contenait
du lithium. La masse atomique de l’élément
chimique lithium est de 7 (arrondi).
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Faits saillants
 L’une des principales sociétés mondiales en matière de lithium
avec une production existante et des projets de classe mondiale en
cours de développement.

Opérations Mont Cattlin – Australie

 Les activités de production de spodumène à Mont Cattlin ‐100%
des flux de trésorerie sont détenus par Galaxy ce qui nous
positionne comme un fournisseur mondial de lithium de haute
qualité
 Portefeuille de projets diversifiés, actifs de lithium dans les
pegmatites (Australie et Canada) et les saumures (Argentine)
 L’étude de faisabilité révisée du projet Sal de Vida en Argentine
avec une équipe de développement aguerrie confirme de faibles
coûts de production et une durée de vie de la mine de plus de 40
ans.

En route vers le projet de lithium de Sal de Vida – Argentine

 Le projet Baie‐James au Canada est un actif de grande qualité, dont
l’étude de faisabilité est en cours pour les opérations minères et la
conversion du spodumene en carbonate de lithium.
 Une direction et un conseil d’administration hautement qualifié et
dynamique avec un solide réseau de clients et d’utilisateurs pour le
carbonate de lithium sur le marché mondial
 Tendances macroéconomiques du lithium solides ‐ Flambé de la
demande de batteries en lithium‐ion; faible offre
[xx] Lithium (Canada) Inc.
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Portefeuille d’actifs diversifié
Détenant un portefeuille d’actifs de lithium dans les pegmatites et les
saumures, Galaxy exploite efficacement un réseau de clients d’envergure
dans le marché asiatique du lithium
Baie James, Québec,
Canada – roche dure
 Gisement détenu à 100 %
 Pegmatite à spodumene
 Ressources : 40 Mt à 1,4 % Li2O

Sal de Vida, Salta et Catamarca,
Argentine – saumure
 Gisement détenu à 100 %
 Saumures de lithium et de potasse, 1,1 Mt
(ECL), 4,2 Mt (KCl)
 Étude de faisabilité définitive
officiellement révisée au 3e trimestre de
2016

Mont Cattlin, Australie‐Occidentale –
roche dure
 Gisement détenu à 100 %
 Producteur actif de lithium dans les pegmatites
 156kt de concentré de lithium (19.5kt LCE) produit en 2017
 Production estimée pour 2018 ‐ 200kt (25kt LCE)
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Révolution de l’électrification des transports
L’industrie du lithium est mue par des changements fondamentaux à l’échelle
mondiale qui ont des incidences sur les transports et la production d’énergie
Cibles de constructeurs automobiles sélectionnés et politiques gouvernementales favorables
Europe

Prévision de vente annuelle de
2‐3 millions de NEV d’ici 2025
(25 % des ventes)

Amérique du Nord

Cible de production de
1 million de NEV par année
d’ici 2020

NEV = véhicule électrique de proximité
Sources : divulgations des sociétés concernées, Clean Technica
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Prévoit 15‐25 %
d’augmentation des ventes
mondiales de NEV d’ici 2025

Élimination progressive de la vente
de véhicules de moteur à
combustion interne d’ici 2040
(France/R.‐U.) et 2025 (Pays‐Bas)

Asie

Élimination progressive de la
construction de véhicules à moteur à
combustion interne
Mise en œuvre de quotas de
production de véhicules électriques
obligatoires
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Batteries au lithium‐Ion – Demande
Avec l’émergence de l’électrification dans la production, le stockage et
l’utilisation de l’énergie, les véhicules électriques et le stockage de l’énergie sont
les principaux moteurs du marché du lithium
Véhicules électriques (“VÉ”)

Stockage d’énergie

 La croissance des volumes VÉ mondiaux, en particulier en Chine,
est le principal moteur du marché des batteries de lithium‐ion
 La prévision mondiale des VÉ devrait atteindre environ +15% d’ici
2025, soutenue par la demande des consommateurs et une
politique insitative des gouvernements.
— Augmentation future d’électricification des véhicules de
transport en commun, commerciaux et industriels (autobus,
camions, etc.)
 L’année 2017 a été marquée par des investissements importants
de la part de l’OEM dans sa stratégie de VÉ

Demande de batterie automobile (GWh/an)

 Le stockage des batteries devient une ressource clé dans la
gestion de la stabilité du réseau et la promotion d’une
implantation plus profonde des énergies renouvelables
 Lithium‐ion émerge comme la technologie dominante de la
batterie rechargeable
 Bloomberg New Energy Finance a prévue que le marché du
stockage pourrait être multiplier par 12 d’ici 2030
— Ceci sous entend un investissement de plus de 103 milliards

de dollars USD
Développements cumulatifs globaux de stockage
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Source: UBS, Bloomberg New Energy Finance

China
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Croissance du secteur du lithium en Chine
L’accélération de la croissance de la demande de lithium a été soutenue par des
niveaux record de production de nouveaux véhicules électriques (“VÉ”) en
Chine, soit 794 000 en 2017
 La Chine a produit 794 000 de VÉ en 2017, ce qui représente
une augmentation de 2.7% du total des véhicules produits sur
le marché (+0.9% année après année)

L’augmentation ciblée de ventes de véhicules électriques
Objectif de production d’au
moins 1 million de NVE en
Chine cette année, soit une
croissance de 26%

— 54% de croissance année après année et près de 100 000
véhicules au dessus des previsions initiales
(+81.7% année après
 Véhicules de loisir produits : 478k
année); 114kPHEV1 (+40.3% année après année); la
production totale de véhicules de 592k représente 75% des
VÉ produits (+9% année après année)

2,1

1,4

BEV1

1
0,8
0,4

 Véhicules commerciaux produits : 188k BEV1 (+22.2% année
après année); 14k PHEV1 (+24.9% année après année); la
production totale de véhicules est de 202k et représente 25%
de VÉ produits
 La Chine vise une augmentation de 20% de VÉ d’ici 2025
(environ 7 millions de VÉ par an pour une production totale
projetée de 35 millions de véhicules)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Proportion de batteries électriques et hybrides rechargeables
produites en 2017

— 7 millions de véhicules par an implique une demande
supplémentaire de 280kt2 LCE d’ici 2025
 Le gouvernement central devrait augmenter les incitations
pour les VÉ d’une autonomie > 400km, tout en réduisant les
subventions sur les véhicules de plus courte durée
Source: CAAM, CJ Securities
Notes:
1.

0,5

Un nouveau programme
de subventions incite
davantage les
constructeurs
automobiles à passer à la
production de VEB à
longue durée

16%
Total
production:

794k NEVs
84%

En supposant une capacité moyenne de batterie EV de 50kWh et une intensité moyenne de lithium de 0,8
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Baie James – Aperçu
Fournit une capacité d’expansion supplémentaire pour capitaliser sur la
croissance future de la demande de lithium, avec le potential d’approvisionner
les marches nord‐américains / européens
 Projet de pegmatite à spodumene situé à la Baie James,
Québec, Canada, détenu à 100% par Galaxy
 Situé dans dans une juridiction minière avec un faible coût
d’énergie et de bonnes infrastructures à proximité

Emplacement de la Baie‐James
Baie James,
Québec, Canada

 Le projet comprend 5 ensembles de bloc de titres miniers.
Ressources indiquée de Li2O ‐ 40.8Mt @ 1.40%
 L’étude de faisabilité a commencé et inclurera les opérations
minères et la conversion du spodumene en carbonate de
lithium.

Coupe long. des dykes de pegmatite de la Baie‐James

― S’inspirer de l’expérience de Mont Cattlin pour l’ingénierie
et la conception des schémas de procédé et d’implantation
 L’étude de faisabilité comprendra des essais métallurgiques
ainsi qu’une usine pilote de conversion du spodumene en
carbonate de lithium au Québec
 L’empreinte carbone de l’ensemble des opérations (mine et
conversion) est une consideration majeure
― Les infrastructures majeures d’Hydro‐Québec à la Baie
James
― Le coût de l’énergie et l’empreinte du transport seront des
facteurs majeurs dans le choix de l’emplacement des
infrastructures pour les operations de conversion.
[xx] Lithium (Canada) Inc.
Galaxy
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Baie James – Comparaison avec Mont Cattlin
La ressource est significativement plus grande et de meilleure qualité que Mont
Cattlin, et ceci facilitera l’exploration minière et la concentration avec un faible
coût d’opérations et des impuretés
 Les récents travaux de forages ont permis de découvrir deux nouveaux dykes de pegmatite, totalisant maintenant 33 essaims de
dyke de pegmatites sur le projet de la Baie‐James
 Les dykes de pegmatites sont paralleles les uns aux autres, orientée NNE et plongent à 60° W
 L’exposition à la surface des dykes de pegmatite et la faible épaisseur du mort‐terrain permettront une exploitation à ciel ouvert
 Qualité du gisement meilleur que celui du Mont Cattlin, cependant certaines similitudes permettront le transfert d’expertise sur la
conception du schéma de procédé et d’implantation de l’usine de traitement
― Réduction des coûts miniers – faible “strip ratio” dû à l’affleurement significative des dykes de pegmatites
― Faible taux d’impuretés – conception schéma de procédé simple avec fort potentiel de faibles coûts d’opération
Comparaison des gisements de la baie James et du Mont Cafflin
Baie James

Mont Cattlin1

Ressources récupérables

40.8

16.4

Durée de vie de la mine, même avec un debit plus élevé

Teneur (%)

1.40

1.08

Le minerai de haute qualité permet une concentration plus facile et
potentiellement moins chère

Strip ratio(x)1

TBC

~3.5:1

Crédits de tantale (O/N)

Non

Oui

Aucun crédit de sous‐produit de la baie James

Impuretés (mica / fer)2

Non

Mica

Faibles niveaux d’impuretés permettant le traitement simplifié du “flowsheet”

Taille des crystaux

court

Court

Conception préliminaire du procédé de traitement du matériel sans le besoin
immédiat de traiter les fractions fines

Critères de conception

Commentaires / avantages de la baie James

Premières indications, la mine sera plus petite que Mont Cattlin en raison de la
grande quantité de pegmatite qui affleurent

Notes:
1
Les travaux préliminaires laissent croire que que le strip ratio sera inférieur que celui de Mont Cattlin – sera confimer par l’étude de faisabilité en court
2
Aucun mica, fer ou petalite découverts à ce jour
[xx] Lithium (Canada) Inc.
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Survol du projet de mine de lithium à la baie
James
Ressource à teneur élevée d’importance mondiale
Site minier

Dyke de pegmatites sur 4 km de long

Foreuse en opération
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Étude de faisabilité de la mine de lithium à la
Baie James
Les travaux menés dans le cadre de l’étude de faisabilité sont bien avancés
Pegmatite a la surface

 L’étude de Faisabilité devrait se termine au 2e quart
2018 et inclut les essais de laboratoire
 Promotion de la gestion responsable des opérations
minières et minimiser l’empreinte écologiques

Baie‐James Lithium carottes de forages

[xx] Lithium (Canada) Inc.
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Dépot à la surface
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Étude de faisabilité de la mine de lithium à la
baie James
L’étude de faisabilité (EF) établira les données économiques relatives aux
activités minières et aux activités de traitement pour produire du spodumène
 Travaux de faisabilité complétés au cours du 2e trimestre de 2018

Exploitation d’une mine à ciel ouvert au Mont Cattlin

 Mine à ciel ouvert
 Même schéma de procédé que Mt Cattlin
 3 étapes de concassage. Aucun broyage
 Récupération par DMS
 Résidus filtres
 Aucun réactif chimiques

Installation de traitement du Mont Cattlin
Gisement de la Baie‐James (affleurements exploitables en vrac)
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Meilleures pratiques ESG
Galaxy est partisant des meilleures pratiques ESG pour favoriser un
développement minier durable et une valeur ajoutée pour la communauté
 Maximisation de la production
d’énergie renouvelable
 Minimisation de l’impact sur
les terres de chasse
traditionnelles
 Remise en état complète des
terres
 Investissement dans une
technologie novatrice de
pointe

 Mobilisation collaborative
des principales parties
prenantes

Développe‐
ment durable
du projet

Mobilisation
active des
parties
prenantes

 Encouragement d’un
développement
responsable et respectueux
du projet

Rehaussement
de valeur pour
communautés
locales
 Investissements considérables dans la région
 Perspectives d’emploi ciblées
 Engagement social actif
[xx] Lithium (Canada) Inc.
Galaxy

Slide 14

14

Travaux complétés sur le plan environnemental
L’évaluation des impacts environnementaux (EIE) est menée parallèlement à
l’étude de faisabilité (EF)
 Les audits environnementaux de base ont été menés afin de définir les conditions écologiques locales avec précision
 La végétation dans la zone visée par l’étude est formée principalement de repousses après les feux de fôrets de 2013
 Les enquêtes sur la faune indiquent une baisse marquée des prises entre 2011 et 2017
 Dans la zone visée par l’étude, on dénombre cinq ruisseaux et deux lacs qui se déversent tous dans la rivière Eastmain
― Le lac Kapisikama est situé dans la région de la mine à ciel ouvert proposée
Évaluation environnementale du site de la mine de lithium à la baie James
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Stratégie environnementale
Galaxy s’engage à minimiser les impacts écologiques de son projet et à avoir
recours à des pratiques minières durables
Minimisation des impacts sur les terres de chasse traditionnelles
 L’objectif est de protéger les terres de chasse traditionnelles dans la plus grande mesure possible
 Le projet est conçu de sorte à minimiser les impacts sur les cours d’eau locaux et à gérer les déchets de
façon responsable
Remise en état des terres
 À la fin du projet, les terres seront remises dans leur état initial dans la mesure du possible
Mine et usine de concentration conçues de sorte à minimiser les impacts sur les paysages et les cours d’eau naturels

[xx] Lithium (Canada) Inc.
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Emplois locaux
Galaxy s’engage à travailler en partenariat avec la communauté et les leaders
cris pour maximiser les perspectives d’emploi offertes aux populations locales
 Galaxy s’engage fermement à maximiser les perspectives d’emploi
offertes aux populations de la région, ce qui passe notamment par
l’embauche préférentielle de travailleurs locaux qualifiés

Opération de véhicules et travaux de déblai

 Projet d’envergure similaire en Australie (mine de lithium du Mont
Cattlin) – le site du Mont Cattlin emploie >150 personnes à temps plein,
incluant des entrepreneurs
 Galaxy travaillera de concert avec les représentants de municipalités
clés pour fournir la formation et le soutien approprié aux communautés
locales
Administration et services

[xx] Lithium (Canada) Inc.
Galaxy

Construction et maintenance

Opérations d’usine et soutien
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Initiatives communautaires
Galaxy travaillera avec des représentants communautaires pour mettre en œuvre
des initiatives de formation spécialisée et de développement communautaire
Formation locale et soutien communautaire

 Galaxy animera des formations et des programmes de
développement de la main‐d’œuvre spécialisée au sein
de la communauté
 À l’instar du Mont Cattlin, les principaux appels d’offres
viseront à favoriser l’embauche d’entrepreneurs locaux
 L’objectif est de maximiser les perspectives offertes aux
populations locales
Employés de la mine du Mont Cattlin

[xx] Lithium (Canada) Inc.
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Mobilisation de parties prenantes

 La collaboration avec les principales parties prenantes
est prioritaire pour Galaxy
 Prochaines rencontres prévues :
― Intervenants locaux/régionaux (afin de connaître
leurs préoccupations relatives au projet)
― Grand public (par le biais de groupes de
consultation)
 À intervalles de temps réguliers, Galaxy mobilisera et
consultera des groupes communautaires à la recherche
de façons d’exploiter ses activités dans un intérêt mutuel
(ex. : éducation et tourisme)
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Le processus
Galaxy s’est engagée à faire progresser l’exploration et l’aménagement à la baie
James, avec des études de faisabilité qui devraient être achevées avant la fin de Q2
2018

Améliorer les ressources minérales
et définir les réserves de minerai
Achèvement définitif de l’étude de
faisabilité
Préparation de l’évaluation d’impact
environnemental et socioéconomique

Période de revue par les autorités
Construction de la mine et de
l’usine de traitement
Début des opérations minières
Début des opérations de l’usine de
traitement

[xx] Lithium (Canada) Inc.
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Mise en garde et déclaration de personne
compétente
Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Le présent document renferme des renseignements de nature prospective concernant les projets de Galaxy. Les déclarations concernant les réserves et les ressources
minières peuvent aussi être considérées comme des déclarations prospectives, car elles reposent sur des estimations qui, elles, reposent sur des hypothèses précises. Une
déclaration prospective n’est pas un énoncé de faits historiques et les réalisations et résultats réels peuvent différer de façon substantielle de ceux décrits dans les
déclarations prospectives en raison d’une diversité de risques, d’incertitudes et de facteurs. Une déclaration prospective est intrinsèquement assujettie à des incertitudes et
des éventualités commerciales, concurrentielles, politiques et sociales. De multiples facteurs pourraient entraîner un écart substantiel entre les résultats réels de la société
et ceux fournis expressément ou tacitement dans de l’information de nature prospective par la société ou au nom de celle‐ci. De tels facteurs incluent notamment des
risques liés à des besoins de financement supplémentaire, les prix des métaux, des risques liés à l’exploration, au développement et à l’exploitation, la concurrence, des
risques liés à la production, des exigences réglementaires, incluant en matière de responsabilité environnementale, et de possibles litiges liés aux titres. Les déclarations
prospectives présentées dans le présent document reposent sur les croyances, opinions et estimations de Galaxy aux dates où les déclarations ont été faites et Galaxy n’a
aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives si ses croyances, opinions et estimations devaient changer ou refléter d’autres développements futurs.
Rien ne garantit que le développement projeté par Galaxy de ses propriétés minières procédera comme prévu actuellement ou que Galaxy sera en mesure de confirmer la
présence de gisements minéraux additionnels, qu’une minéralisation donnée s’avérera économiquement viable ou qu’une mine sur une propriété minière de Galaxy pourra
être développée avec succès. Les circonstances ou encore les estimations ou les opinions de la direction pourraient changer. Le lecteur est donc prié de ne pas se fier
indûment aux déclarations prospectives. Les données et les montants fournis dans le présent document relativement aux coûts en immobilisations, aux coûts d’exploitation
ou à des flux de trésorerie ou calendrier de projet potentiels ou estimatifs sont des estimations internes reposant sur les meilleurs données disponibles. Ces renseignements
et données sont actuellement à l’examen dans le cadre des études d’exploitation, de développement et de faisabilité menées par Galaxy. Par conséquent, Galaxy ne fait
aucune déclaration concernant l’exactitude ou l’exhaustivité des chiffres ou des données présentés dans ce document.

Déclaration de personne compétente
Baie James
Les renseignements présentés dans le présent rapport concernant l’estimation et la déclaration des résultats d’exploration du site de la baie James sont extraits des
annonces ASX des 27 juin 2017, 2 août 2017, 10 août 2017 et 14 septembre 2017, lesquelles peuvent être consultées sur www.galaxylithium.com et sur www.asx.com.au. La
société confirme qu’elle n’est pas au courant de nouveaux renseignements et de nouvelles données qui modifient de façon importante les renseignements inclus dans
l’annonce initiale au marché et que l’ensemble des principales hypothèses et des paramètres techniques en appui aux résultats d’exploration inclus dans l’annonce au
marché pertinente demeurent valides et n’ont pas changé de façon substantielle. La société confirme que la forme et le contexte dans lesquels les conclusions de la
personne compétente ont été présentés n’ont pas changé de façon substantielle par rapport à l’annonce au marché initiale.
Les renseignements présentés dans le présent rapport concernant les ressources minérales du projet de la baie James sont tirés des travaux de M. James McCann, membre
de l’Ordre des géologues du Quebec, un ordre professionnel étranger dûment reconnu. M. McCann est un employé à temps plein de Galaxy et compte une expérience
pertinente suffisante quant au type de minéralisation et de gisement à l’étude ainsi qu’à l’activité qu’il mène pour être qualifié de personne compétente conformément à
l’édition de 2004 du Australian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves. M. McCann consent à l’inclusion dans le rapport des aspects
relatifs à ses renseignements dans la forme et le contexte de leur présentation. Ces renseignements ont été préparés et initialement divulgués conformément au code JORC
de 2004 et n’ont pas été mis à jour depuis conformément au code JORC de 2012 en raison du fait qu’ils n’ont pas changé de façon substantielle depuis leur divulgation
initiale.
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