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GoldSpotutiliseral’apprentissageautomatiquepouridentifierdesmatériauxcritiquesservantaux
véhiculesélectriquessurlesprojetsd’explorationdeCriticalElements 
Cet engagement démontre la capacité de GoldSpot de travailler avec les chefs de file de
l’industrietoutescommoditésconfonduespouridentifierdenouvellesciblesd’exploration 

Le 18 juin 2021 – MO
 NTRÉAL, QU
 ÉBEC – Corporation Lithium Éléments Critiques (la « Société» ou
«C
 ritical Elements») (TSX-V : CRE) (US OTCQX : CRECF) (FSE:F12) etGoldSpotDiscoveries
Corp. (TSX-V: SPOT) (US OTCQX : SPOFF)(«GoldSpot»),unesociététechnologiquetirantpartide
l’intelligence machine pour transformer le processus de découvertes minérales, sont heureuses
d'annoncer que GoldSpot a été embauchée par Critical Elements, afin d’appliquer la technologie
exclusived'apprentissageautomatiqueetl’expertisegéoscientifiquesurlevasteensembledepropriétés
deCriticalElementssituéesàlaBaie-James,auQuébec. 

Àl'échellemondiale,toutescommodités 
GoldSpot travaille avec des clients d'exploration et d’extraction minière sur toutes les commodités et
types de dépôts afin d’appliquer des algorithmes d'intelligence artificielle (« IA ») à la fine pointe
permettant considérablement d'augmenter l'efficacité et le tauxderéussitedel'explorationminéralede
touteslescommodités. 

GoldSpot travaillera en étroite collaboration avec l'équipetechniquedeCriticalElementspouranalyser
l’ensembledesdonnéesgéoscientifiquesafindedévelopperetd'affinerdesciblesintelligentesdansles
projetsd'explorationdétenusà100%parlaSociété,quicomptentplusieursindicesdelithium,ainsique
dunickel,ducuivreetdel’or. 

L'unedesforcesdel'approcheGoldSpotSmartdel'IAetdesméthodesgéoscientifiquesd'explorationest
lacapacitédeprendredegrandsensemblesdeterresetdedistillertouteslesinformationsgéologiques
disponibles pour identifier le moyen le plus efficace et le plus rentabled'exploreruneterrepotentielle.
Commec'estlanormedansleprocessusdetravaildeGoldSpot,laplupartdesdonnéesgéoscientifiques
publiques disponibles seront compilées et synthétisées pour les permis de portée et les zones
environnantes. Les composantes structurelles, géologiques, de métamorphisme, d'empreinte
hydrothermale, géophysiques etdetélédétectionseronttoutesanalyséesvialesoutilsd'IAexclusifsde
GoldSpotpourproduiredescibleshautementprioritairespourlaprospectionsurleterrain.Deplus,une
détection d'affleurements basée sur l'apprentissage automatique sera réalisée pour mieux orienter les
enquêtessurleterrain. 

«NotreengagementauprèsdeCriticalElementsdémontrelacapacitédeGoldSpotàtravailleravecles
leadersminierssurtouteslescommoditéspouridentifierdenouvellesciblesd'explorationminérale»,a
déclaré Denis Laviolette, Chairman exécutif et président de GoldSpot. « Des capitaux mondiaux
importantssontinvestistoutaulongdelachaîned'approvisionnementdesvéhiculesélectriques,cequi
stimulera la demande de sources de lithium de haute qualité. Nous sommes ravis de travailler avec






l'équipe Critical Elements pour capitalisersurleurinfrastructureexistanteetleurpotentield'exploration,
ainsiquepourdémontrernotretechnologieanalytiqueavancée.» 

« Nous sommes vraiment enthousiasme de pouvoir travailler avec Goldspot afin d’appliquer leur
technologie exclusive pour générer des cibles sur nos projets à partir de données géologiques,
géochimiquesainsiquedesplusrécentesdonnéesgéophysiquesacquiseslorsdenotredernierrelevé.
La reprise des travaux d’exploration sur nos différents projets couvrant plus de 700 km2 visant à
démontrersonpleinpotentielfaitpartieduplandedéveloppementmisenplaceparnotreéquipeafinde
devenir un grand producteur de lithium responsable », a déclaré Jean-Sébastien Lavallée, chef de la
directiondelaSociété. 

L'objectif principal de Critical Elements demeure de faireprogresseretderéduirelesrisquesduprojet
Rose. En février 2021, le Comité d’examen des répercussions sur l’environnement et le milieu social
(« C
 OMEX»)atenudesaudiencespubliquesàMatagami,àEastmainetàNemaska.Àlasuitedeces
audiences publiques, le COMEX a communiqué à la Société une liste dequestionsetd'engagements
formuléssurlabasedesobservationsetcommentairesexprimésparlesparticipantslorsdesaudiences
publiques.LaSociététravailleactuellementàlapréparationdesréponsesàcesquestionsetaurespect
des engagements énoncés par le COMEX, ce qui faitpartieintégrantedelaprocédured'évaluationet
d'examen des impacts environnementaux et sociaux. Le COMEX a pour mission de contribuer à la
protection delasantéetdel’environnementainsiqu’aubien-êtreéconomiqueetsocialdespopulations
habitantleterritoiredéfiniparlaConventiondelaBaie-JamesetduNordquébécois(CBJNQ),situéau
suddu55e parallèle.LapropriétéRoselithium-tantale(oùestproposéleProjetRoselithium-tantale)est
situéedanslarégionadministrativedunordduQuébec,surleterritoiredelaBaie-JamesEeyouIstchee,
sur des terres de catégorie III, sur les terres traditionnelles de la Nation crie d’Eastmain. Une fois la
procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social du Projet
complétée, le COMEX transmettra sarecommandationquantàl’autorisationduProjetparlesautorités
provinciales. 
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GoldSpot Discoveries Corp. (TSX-V : SPOT) (US OTCQX : SPOFF) une société de services
technologiques enexplorationminière.GoldSpotestuneéquipedepremierpland’expertsscientifiques
qui fusionnent la géoscience et la science des données pour fournir des solutions sur mesure qui
transforment le processus de découverte des minéraux. Dans la course aux découvertes, GoldSpot
produit des cibles intelligentes et une modélisation géologique avancée qui permettent de gagner du
temps,deréduirelescoûtsetdefournirdesrésultatsprécis. 
ÀP ROPOS D
 E CO
 RPORATION LITHIUM ÉL ÉMENTS CR
 ITIQUES 
CorporationLithiumElementsCritiquesaspireàdevenirunimportantfournisseurresponsabledelithium
pourlesindustriesflorissantesdesvéhiculesélectriquesetdessystèmesdestockaged’énergie.Àcette
fin, Critical Elements fait progresser le projet de lithium Rose de haute pureté détenu à 100 % au
Québec.Roseestnotrepremierprojetdelithiumendéveloppementdansunportefeuilledeterrainstrès
prometteur de plus de 700 kilomètrescarrés.En2017,laSociétéaréaliséuneétudedefaisabilitésur
Rose Phase 1 pour la productiondeconcentrédespodumènedehautequalité.Letauxderendement
interneduprojetestestiméà34,9%aprèsimpôtsetlavaleuractuellenetteestiméeà726millions$CA
àuntauxd'escomptede8%.Lesparamètresdescoûtsd'investissementontétéconfirmésen2019par
le Groupe Primero dans le cadre d'un prix maximum garanti dans le cadre du contrat d’implication
anticipée de l'entrepreneur, en prélude à un processus d'ingénierie, d'approvisionnement et de
construction. L'ingénierie détaillée de la phase I devrait se terminer cette année, car nous réalisons
également des études techniques pour la phase II, la conversion du concentré de spodumène en
hydroxydedelithiumdehautequalité.Ànotreavis,leQuébeceststratégiquementbienpositionnépour
les marchés américains et européens et possède des infrastructures exceptionnelles, notamment un
réseauélectriqueàfaiblecoûtetàfaibleémissiondecarbonecomportant93%d'hydroélectricité.Nous
avonsunerelationsolideetformaliséeaveclaNationcrie. 
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Le présent communiqué de presse contient de l’« information prospective » au sens de la législation envaleurs
mobilières applicable au Canada. Les énoncés prospectifssontgénéralementreconnaissablesparl’utilisationdes
termes«pouvoir»,«devoir»,«continuer»,«s’attendreà»,«anticiper»,«perspective»,«prévision»,«estimer
», « croire », « avoir l’intention de », « prévoir » ou « projeter », ou leur négatif ou des variantes de cesmots,
expressions ou déclarations sur lesquels des interventions, des événements et des résultats « peuvent »,
«pourraient»,«devraient»ou«seront»prises,seproduirontoupourrontêtreréalisés.Lesénoncésprospectifs
quifigurentdansleprésentcommuniquédepresseincluent,notamment,desénoncésconcernantlapréparationde
phase II de l'étude d'ingénierie, les résultatsdecetteétude,lacapacitéetlaproductiondel'usined'hydroxydede
lithium,lesestimationsdesréservesetdesressourcesminérales,laréalisationdesestimationsdesréservesetdes
ressourcesminérales,lesestimationsdescoûtsencapitaletdescoûtsd’exploitation,laduréedevieestimativedu
projetetdelamine,laconstructiondelamineduprojetetdesinfrastructuresassociées,lecalendrieretl’ampleurde
laproductionfuture,lescoûtsdeproduction,lesuccèsdesactivitésd’exploitationminière,lacapacitéd’obtenirles
permis dans les délais prévus, l’envergure et le classement du projet une fois en production, les estimations en
matièrederendementéconomique,lesimpactssurl’environnement,lacommunautéetlemilieusocial,lemarchédu
lithium et du tantale et lesprixdevente,laconclusiond’ententesdetype«off-take»etlesacheteursduproduit,
l’évaluation environnementale et les permis s’y rattachant, la possibilitéd’obtenirdufinancementàdesconditions
acceptables, lesopportunitéspouroptimiserleprojetàcourtetlongterme,etlacontinuitéquantaudialogueetla
qualitédesrelationsaveclescommunautéslocalesetlespartiesprenantes.Lesénoncésprospectifssontbaséssur
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 cesénoncésprospectifspuisquelesévénements
futurs ou résultats réels de la compagnie pourraient différer considérablement de ceux qui sont décritsdansces
énoncés prospectifs. Par conséquent, le lecteur ne devrait pas accorder une importance indue aux énoncés
prospectifs. 

Bien que la Sociétéaittentéderépertorierlesfacteursimportantsparsuitedesquelslesrésultatsréelspourraient
différerconsidérablementdeceuxquisontdécritsdanslesénoncésprospectifs,ilpeutyavoird’autresfacteurspar
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 décritsdanslesénoncésprospectifs
inclus,sanss’ylimiter:laphaseIIdel'étuded'ingénierieetdesétudespilotescomplémentairesneproduisantpas
lesrésultatsescomptésparlaSociété,d’obtenirdessourcesdefinancementsuffisantespouravanceretcompléter
leprojet,lesincertitudesreliéesauxestimationsdesressourcesetdesréservesminéralesquepossèdelaSociété,
lesincertitudesreliéesàl’offreetlademandemondialepourlelithiumetletantaleainsiquelemarchéetleprixde
vente, les incertitudes reliées à la possibilité de conclure des ententes de type « off-take » et des contrats
d’approvisionnement, les incertitudes reliées aux impacts sociaux, communautaires et environnementaux, les
incertitudesreliéesauxopportunitésd’optimisationduprojet,ainsiquelesfacteursderisqueénoncésdanslerapport
degestiondelaSociétépourl’annéefinancièreseterminantle31août2020outoutautredocumentd’information
pouvant être consulté sous le profil SEDAR de la Société à www.sedar.com. Les renseignementsprospectifsqui
figurentdanslesprésentessontdonnésendateduprésentcommuniquédepresseetlaSociétén’assumeaucune
obligationdelesmettreàjour,quecesoitpourtenircomptedenouveauxrenseignements,defaitsouderésultats
futursoupourtouteautreraison,saufsilesloissurlesvaleursmobilièresapplicablesl’exigent. 

NilaBoursedecroissanceduTSXnilesautoritésréglementaires 
(tellesquedéfiniesparlespolitiquesdelaBoursedecroissanceduTSX) 
n’ontacceptéderesponsabilitépourl’exactitudeetlaprécisionduprésentcommuniqué. 








