
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE PROJET ROSE LITHIUM-TANTALE DE CORPORATION LITHIUM 
ÉLÉMENTS CRITIQUES : MISE À JOUR SUR LE PROJET

Le 11 mai 2020 - MONTRÉAL, QUÉBEC - Corporation Lithium Éléments Critiques (la « Société » ou 
« Critical Elements ») (TSX-V : CRE) (US OTCQX : CRECF) (FSE : F12) est heureuse de faire 
une mise à jour sur les récents développements affectant les opérations de son projet, détenu à 
100 %, Rose lithium-tantale (« Rose » ou le « Projet »), et ce, en raison de la pandémie 
mondiale de la COVID-19

ASSEMBLÉE ANNUELLE

Critical Elements a choisi de reporter son assemblée générale annuelle des actionnaires de 
2020, qui se tient habituellement au début de juin, et ce, en raison de la COVID-19.  La Société 
prévoit tenir l'assemblée plus tard cette année. Cette décision a été prise au moment où le 
Gouvernement du Québec a interdit les rassemblements publics.

MISE À JOUR

La propriété Rose est située dans la région administrative du nord du Québec, sur le territoire de 
la Baie-James Eeyou Istchee, sur des terres de catégorie III, sur les terres traditionnelles de la 
Nation crie d’Eastmain.

Le Projet consiste à exploiter une mine à ciel ouvert afin d’y extraire du minerai de lithium et de 
tantale contenus dans le gisement Rose. Le lithium et le tantale sont très prisés mondialement 
dans les secteurs industriels, incluant pour le marché des voitures hybrides et électriques, à cette 
époque d’intérêt grandissant pour la transition énergétique. Le Projet Rose lithium-tantale pourrait 
jouer un rôle significatif dans cette transition vers une économie plus verte.

Critical Elements est actuellement engagé dans le processus de l'étude d'impact 
environnemental de Rose. L’étude d’impact environnemental du Projet a été considérée comme 
complète par l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (maintenant l'Agence 
d'évaluation d’impact du Canada) (la « LCEE ») en mars 2019. Des consultations et des 
évaluations par les autorités gouvernementales, y compris le Comité d'examen des 
répercussions sur l’environnement et le milieu social (« COMEX ») sont actuellement en cours.

Critical Elements a récemment reçu la seconde demande de renseignements de la LCEE et 
travaille avec diligence pour fournir l'information à court terme. La Société est actuellement en 
attente d’une réponse du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (le « MELCC ») et du COMEX suite au dépôt du deuxième complément d’information.

Critical Elements continue les négociations concernant le financement du projet Rose et 
continuera de fournir des mises à jour sur ce front, le cas échéant. COVID-19 a eu un impact sur 
les délais prévus, entraînant des retards et des dynamiques de négociation, en grande partie 
causés par les restrictions actuelles sur les voyages internationaux. La Société demeure 
cependant, optimiste quant à l'obtention de résultats favorables, mais aucune assurance ne peut 
être donnée à ce moment.



COVID-19

Depuis le début de 2020, l'éclosion de la nouvelle souche de coronavirus, plus précisément 
identifiée comme la « COVID-19 », a forcé les gouvernements à l’échelle mondiale à mettre en 
œuvre des mesures d'urgence pour freiner la propagation du virus. Ces mesures, qui 
comprennent des interdictions de voyage, de restriction temporaire sur toutes les affaires non 
essentielles, des périodes d’isolement volontaire et la distanciation sociale, ont perturbé de façon 
significative les entreprises à l’échelle mondiale, ce qui s’est traduit par un ralentissement 
économique. Les marchés boursiers mondiaux ont subi une grande volatilité et un affaiblissement 
important. Les gouvernements et les banques centrales ont réagi par des interventions 
monétaires et fiscales importantes afin de stabiliser les conditions économiques. La durée et 
l'incidence de la pandémie de la COVID-19, tout comme l'efficacité des interventions des 
gouvernements et des banques centrales, demeurent incertaines pour l’instant. 

La Société poursuit ses activités hors site afin de poursuivre ses objectifs pendant cette période 
incertaine qui évolue rapidement et afin de suivre les directives émises par le Gouvernement du 
Québec et Santé Canada / Santé Québec. Il n'est pas possible d'estimer de façon fiable la durée 
et la gravité de ces conséquences, tout comme leur incidence sur les résultats financiers ou la 
situation financière de la Société et de ses activités dans les périodes futures. 

À PROPOS DE CORPORATION LITHIUM ÉLÉMENTS CRITIQUES

Le Groupe Primero a récemment complété la première phase du contrat d’implication anticipée 
de l’entrepreneur intervenue avec la Société et a fourni un prix maximum garanti pour l'ingénierie, 
l'approvisionnement et la construction du projet Rose lithium-tantale détenu à 100 % par la 
Société. Ce coût forfaitaire est dans le même ordre de grandeur que les coûts estimés dans 
l'étude de faisabilité publiée le 29 novembre 2017 et basée sur des prédictions de prix de 750 $ 
US/tonne de concentré de lithium de qualité chimique (5 % Li2O), de 1 500 $ US/tonne de 
concentré de lithium de qualité technique (6 % Li2O), et de 130 $ US/kg pour le Ta2O5 contenu 
dans le concentré de tantalite et un taux de change de 0,75 $ US/$ CA. Le taux de rendement 
interne (« TRI ») du projet Rose lithium-tantale est estimé à 34,9 % après impôts et la valeur 
actualisée nette (« VAN ») à 726 millions $ CA à un taux d’escompte de 8 %. La période de 
recouvrement est estimée à 2,8 ans. Le TRI avant impôts du projet Rose lithium-tantale est 
estimé à 48,2 % et la VAN avant impôts à 1 257 millions $ CA à un taux d’escompte de 8 % (voir 
communiqué du 6 septembre 2017). L’analyse financière repose sur les ressources minérales 
indiquées. Une ressource minérale indiquée est la partie d’une ressource minérale dont la 
quantité, la teneur ou la qualité, les densités, la forme et les caractéristiques physiques peuvent 
être estimées avec un niveau de confiance suffisant pour permettre l’application appropriée des 
paramètres techniques et économiques, la planification minière et l’évaluation de la viabilité 
économique du dépôt. Le plan de minage prévoit l’extraction de 220,2 Mt de matériel composé 
de 26,8 Mt de minerai, 182,4 Mt de stériles et 11,0 Mt de morts-terrains. Le ratio de décapage 
moyen est de 7,2 tonnes de stériles par tonne de minerai. Le taux de production nominal a été 
estimé à 4 600 tonnes par jour, pour 350 jours d’exploitation par année. Le plan d’exploitation à 
ciel ouvert permet une durée de vie de la mine de 17 ans. La mine produira un total de 
26,8 millions de tonnes de minerai ayant une teneur diluée moyenne de 0,85 % de Li2O et 
133 ppm de Ta2O5. L’usine traitera 1,61 million de tonnes de minerai par année, pour une 
production annuelle moyenne de 236 532 tonnes de concentré de spodumène de qualité 
technique et chimique et 429 tonnes de concentré de tantalite.
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MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient de l’ « information prospective » au sens de la législation en 
valeurs mobilières applicable au Canada. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables par 



l’utilisation des termes « pouvoir », « devoir », « continuer », « s’attendre à », « anticiper », « perspective », 
« prévision », « estimer », « croire », « avoir l’intention de », « prévoir » ou « projeter », ou leur négatif ou 
des variantes de ces mots, expressions ou déclarations sur lesquels des interventions, des événements et 
des résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » ou « seront » prises, se produiront ou pourront être 
réalisés. Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué de presse incluent, notamment, 
des énoncés concernant les estimations des réserves et des ressources minérales, la réalisation des 
estimations des réserves et des ressources minérales, les estimations des coûts en capital et des coûts 
d’exploitation, la durée de vie estimative du projet et de la mine, la construction de la mine et des 
infrastructures associées, le calendrier et l’ampleur de la production future, les coûts de production, le 
succès des activités d’exploitation minière, la capacité d’obtenir les permis dans les délais prévus, 
l’envergure et le classement du projet une fois en production, les estimations en matière de rendement 
économique, les impacts sur l’environnement, la communauté et le milieu social, le marché du lithium et du 
tantale et les prix de vente, la conclusion d’ententes de type « offtake » et les acheteurs du produit, 
l’évaluation environnementale et les permis s’y rattachant, la possibilité d’obtenir du financement à des 
conditions acceptables, les opportunités pour optimiser le projet à court et long terme, et la continuité quant 
au dialogue et la qualité des relations avec les communautés locales et les parties prenantes. Les énoncés 
prospectifs sont basés sur des présomptions qui, de l’opinion de la direction, sont raisonnables au moment 
où de tels énoncés sont faits. Aucune assurance ne peut être donnée quant à l’exactitude de ces énoncés 
prospectifs puisque les événements futurs ou résultats réels de la compagnie pourraient différer 
considérablement de ceux qui sont décrits dans ces énoncés prospectifs. Par conséquent, le lecteur ne 
devrait pas accorder une importance indue aux énoncés prospectifs.

Bien que la Société ait tenté de répertorier les facteurs importants par suite desquels les résultats réels 
pourraient différer considérablement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs, il peut y avoir 
d’autres facteurs par suite desquels les résultats pourraient différer de ceux prévus, estimés ou escomptés. 
Les facteurs par suite desquels les résultats pourraient différer considérablement de ceux qui sont décrits 
dans les énoncés prospectifs inclus, sans s’y limiter : la capacité de la Société d’obtenir des sources de 
financement suffisantes pour avancer et compléter le projet, les incertitudes reliées aux estimations des 
ressources et des réserves minérales que possède la Société, les incertitudes reliées à l’offre et la demande 
mondiale pour le lithium et le tantale ainsi que le marché et le prix de vente, les incertitudes reliées à la 
possibilité de conclure des ententes de type « offtake » et des contrats d’approvisionnement, les incertitudes 
reliées aux impacts sociaux, communautaires et environnementaux, les incertitudes reliées aux opportunités 
d’optimisation du projet, ainsi que les facteurs de risque énoncés dans le rapport de gestion de la Société 
pour la période de trois mois close le 29 février 2020 ou tout autre document d’information pouvant être 
consulté sous le profil SEDAR de la Société. Les renseignements prospectifs qui figurent dans les présentes 
sont donnés en date du présent communiqué de presse et la Société n’assume aucune obligation de les 
mettre à jour, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, de faits ou de résultats futurs ou 
pour toute autre raison, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.

Ni la Bourse de croissance du TSX ni les autorités réglementaires 
(telles que définies par les politiques de la Bourse de croissance du TSX)


