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DÉCOUVERTE DE L’EXTENSION DE LA ZONE JR 500 MÈTRES  
VERS L’OUEST RAPPORTANT DES VALEURS ÉLEVÉES EN LITHIUM ET TANTALE 

 
12 FÉVRIER 2013 – MONTRÉAL, QUÉBEC – CORPORATION ÉLÉMENTS CRITIQUES (TSX.V: CRE) (US OTCQX: 
CRECF) (FSE: F12)  est heureuse d’annoncer la découverte d’une nouvelle zone qui semble être l’extension 
de la zone JR. Le nouvel affleurement a été découvert à plus de 500 mètres vers l’ouest de l’indice principal 
JR. Cette extension est substantielle et les résultats des rainures prélevées sur cette nouvelle zone ont 
rapporté des valeurs élevées en lithium et tantale. Les résultats complets sont disponibles dans le tableau  
ci-bas :  
 

Année Nom de la 
rainure 

Localisation 
Azimuth 

Longureur Li20 Ta2O5 

Estrant Nordant (m) (%) ppm (g/t) 

2012 JR ext1 421287 5764652 270 5.00 0.9447 226 

2012 JR ext2 421274 5764650 270 10.00 1.0763 215 

 
Tous les échantillons ont été expédiés par le personnel de la Société, dans des conteneurs scellés,  au 
laboratoire ALS Chemex de Val-d’Or aux fins d’analyse. ALS Chemex est le laboratoire dont les services ont 
été retenus pour analyser l’ensemble des échantillons prélevés dans le cadre du programme d’exploration 
de la propriété Rose. Antérieurement à leur préparation, les échantillons sont pesés et répertoriés. Les 
échantillons sont concassés à 70 %, soit moins de 2 mm, puis séparés et pulvérisés, 85 % de l’échantillon 
est fractionné à 75 µm. Tous les échantillons sont analysés en utilisant la méthode ICP-MS, avec analyse 
complète pour 47 éléments.  
 
Une carte de localisation de la nouvelle découverte de l’extension de l’indice Rose sur le projet Rose est 
disponible dans la section projet Rose du site web de la Société, au lien suivant : www.cecorp.ca. 
 
Au cours des derniers mois, l’équipe de Corporation Éléments Critiques a entamé des discussions avec 
plusieurs acheteurs potentiels de carbonate de lithium et de tantalite. Actuellement, la Société discute des 
clauses de vente à long terme et de la distribution des risques entre acheteurs.  
 
Jean-Sébastien Lavallée (OGQ # 773), géologue, actionnaire, président et chef de la direction de la Société 
et Personne Qualifiée selon le Règlement 43-101, a révisé et approuvé le contenu technique du présent 
communiqué. 
 



À PROPOS DE CORPORATION ÉLEMENTS CRITIQUES 

Corporation Éléments Critiques travaille activement au développement de son Projet Rose, un projet de 
lithium-tantale situé au Québec, dont elle détient 100 % des parts.  
 
La Société a récemment publié une analyse financière du Projet Rose qui est basée sur des prédictions de 
prix de 260 $ US/kg (118 $/lb) pour le Ta2O5 contenu dans le concentré de tantalite et de 6 000 $ US/t pour 
le carbonate de lithium (Li2CO3). Le taux de rendement interne (« TRI ») du Projet Rose est estimé à               
25 % après impôts et la valeur actualisée nette (« VAN ») à 279 millions $ CA à un taux d’escompte de 
8 %. La période de recouvrement est estimée à 4,1 ans. Le TRI avant impôts du Projet Rose est 
estimé à 33 % et la VAN à 488 millions $ CA à un taux d’escompte de 8 %. (Une ressource minérale 
n’est pas une réserve si elle n’a pas démontré sa viabilité économique.)  Voir le communiqué de presse daté 
du 21 novembre 2011. 
 
Le Projet Rose contient actuellement une Ressource Minérale conforme au Règlement 43-101 de 
26,5 millions de tonnes de Ressources Minérales Indiquées à une teneur de 1,30 % Li2O Eq. ou     
0,98 % Li2O et 163 ppm Ta2O5 et 10.7 millions de tonnes de Ressources Minérales Présumées à une 
teneur de 1,14 % Li2O Eq. ou 0,86 % Li2O et 145 ppm Ta2O5. 
 
La Société est actuellement en étude de faisabilité sur le projet Rose. Genivar mène une étude 
environnementale ainsi qu’une étude de faisabilité pour les infrastructures de surface. Ambuck et Associés 
dirige l’étude de faisabilité et le design minier de cette même étude, AMEC dirige l’étude du parc à résidu, 
Bumigeme dirige l’étude des usines de concentration et de Carbonatation et Acme Metallurgical Ltd de 
Vancouver s’occupe du volet métallurgie du projet. 
 
Le portfolio de Corporation Éléments Critiques inclut aussi des projets de terres rares et de tantale-niobium 
dans les montagnes Rocheuses en Colombie-Britannique, ainsi qu'une participation de 50 % dans le projet 
Croinor situé au Québec, lequel contient des Ressources Minérales Mesurées et Indiquées conformes au 
Règlement 43-101 de 506 700 tonnes à 10,66 g/t Au pour 173 700 onces d'or à une teneur de coupure de 
5 g/t Au. 
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