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Cette présentation de la société contient ou incorpore par renvoi des «énoncés prospectifs» au sens de la Loi de 1995 sur la réforme du litige privé des États-Unis et de la 

législation canadienne en valeurs mobilières applicable, laquelle ne peut être fondée sur des faits historiques. Les lecteurs peuvent identifier plusieurs de ces déclarations 

en recherchant des mots tels que «croire», «attend», «va», «prévoit», «projette», «prévoit», «estime», «continue» ou des mots similaires ou négatifs. celui-ci. Les énoncés 

qui ne sont pas fondés sur des faits historiques contenus dans cette présentation, y compris au moyen de documents intégrés aux présentes, sont des énoncés 

prospectifs comportant des risques et des incertitudes pouvant faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent sensiblement des événements ou résultats 

estimés ou prévus. les énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs reflètent les opinions actuelles de la Société à l'égard d'événements futurs et comprennent, entre 

autres, des énoncés concernant les cibles, les estimations et / ou les hypothèses relatives aux réserves et / ou aux ressources et reposent sur des estimations et / ou 

hypothèses aux conditions futures de l'économie, du marché et autres conditions qui, bien que jugées raisonnables par la Société, sont intrinsèquement assujetties à des 

risques et à des incertitudes, y compris des incertitudes et des imprévus commerciaux, économiques, concurrentiels, politiques et sociaux importants. Ces estimations et / 

ou hypothèses comprennent, sans toutefois s'y limiter: la teneur du minerai; les prix des métaux rares et des sous-produits; les récupérations métallurgiques; les coûts 

d'exploitation; réalisation des calendriers actuels de développement; la force de l'économie mondiale; disponibilité de capitaux supplémentaires; et la disponibilité des 

fournitures, de l'équipement et de la main-d'œuvre. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement, les réalisations, les développements ou les 

événements réels de la Société diffèrent sensiblement de ceux exprimés explicitement ou implicitement par les énoncés prospectifs comprennent, entre autres, les 

conditions du marché, la possibilité de dépassements de coûts ou des imprévus. les coûts et dépenses, l'impact des optimisations proposées sur les projets de la Société, 

les résultats réels des activités d'exploration, les réserves minérales et minérales et les récupérations métallurgiques, les écarts entre cadences de production réelles et 

estimées, les risques opérationnels et de développement. ), les activités des autorités gouvernementales, les retards de financement, les risques de coentreprises ou 

d'alliances stratégiques ou d'autres risques dans l'industrie minière, ainsi que les facteurs de risque décrits ou mentionnés dans le rapport de gestion annuel déposé par la 

Société. autorités de réglementation toutes les provinces et tous les territoires du Canada, sauf le Québec, et disponibles sur www.sedar.com. La plupart des facteurs 

susmentionnés dépassent la capacité d'Avalon de contrôler ou de prédire. Bien que la Société ait tenté d'identifier des facteurs importants pouvant entraîner des 

différences significatives entre les actions, événements ou résultats réels et ceux décrits dans les énoncés prospectifs, d'autres facteurs peuvent entraîner des actions, 

événements ou résultats non prévus, estimés ou non. prévu. Rien ne garantit que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels reposent ces énoncés prospectifs se 

produiront. Les énoncés prospectifs contenus dans les présentes sont qualifiés dans leur intégralité par cette mise en garde. Les lecteurs ne devraient pas se fier 

indûment aux énoncés prospectifs qui reflètent les plans, les estimations, les projections et les opinions de la direction à la date des présentes. Les énoncés prospectifs 

contenus aux présentes sont présentés dans le but d'aider les lecteurs à comprendre le rendement financier et opérationnel prévu de la Société, ainsi que les plans et les 

objectifs de la Société, et pourraient ne pas convenir à d'autres fins. Avalon ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans les présentes, 

sauf en conformité avec les lois sur les valeurs mobilières applicables. Les informations géologiques contenues dans cette présentation ont été examinées et approuvées 

par Don Bubar P. Geo. (ONT) et président et chef de la direction, Avalon Advanced Materials, personne qualifiée aux fins du Règlement 43-101.  
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Informations prospectives 



CRITICAL MATERIALS FOR A SUSTAINABLE FUTURE 

• Basé à Toronto, opère au Canada  

• Axé sur les minéraux et les métaux spéciaux avec trois 

projets avancés (lithium, REE, étain-indium) 

• Répertorié: TSX (AVL), OTCQX (AVLNF), Francfort (OU5)  

• Capitalisation boursière:  CAD$30M (214 million S/O @ 

$0.14), Entièrement dilué: CAD$ 249M 

• Actionnaires: initiés (15%), institutionnels (15%), détail 

(70%); Plus de 20 000 actionnaires dans le monde 

Durabilité - Un leader dans les meilleures pratiques  

• Parmi les 40 futurs dirigeants d'entreprise responsable de 

Corporate Knights au Canada (2015, 2016)  

• Le 6e rapport annuel d'Avalon publié en novembre 2017 

aligne la philosophie d'exploitation d'Avalon avec ses 

clients Cleantech  

Réduit le risque de licence sociale pour les investisseurs 
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Qui est Avalon Advanced Materials?  
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Pipeline de projets de métaux spéciaux 

et de minéraux 
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Lithium 
Essentiel pour l'industrie du 

véhicule électrique et du 

stockage d'énergie domestique 

Étain, Indium 
Nécessaire pour les 

soudures sans plomb 

dans tous les appareils 

électroniques 

Terres rares, métaux 
Utilisé dans la technologie des 

éoliennes, des panneaux solaires à 

l'électronique, l'équipement médical et 

l'exploration spatiale 
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Un déséquilibre mondial entre l'offre et 

la demande de lithium se profile... 

La croissance de la demande 

va probablement dépasser la 

nouvelle offre 

Source: Recherche d'Alpha. Commentaire 

de Livio Filice, 17 novembre 2017 

La demande en Chine peut seule 

dépasser 340 000 tpa LCE d'ici 2021 
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...créant une pression à la hausse sur les prix 

des produits chimiques au lithium 

$US/tonne 

L'hydroxyde de lithium  rapporte 
une prime sur le carbonate de 
lithium  

Tarification 

récente du 

carbonate de 

lithium $17,000/t 

Tarification récente de l'hydroxyde de 

lithium $19,500/tonne  

Prix récents, signalés par Benchmark au 9 octobre 2017 

Prix actuel en 

Chine: $22-23,000/t 
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La Chine domine le marché 

• Accélère la vente de véhicules électriques (VE) en fonction des quotas 
de production, des règlements de licences préférés et d'autres 
politiques gouvernementales 

• > 500,000 VE vendus en 2017, 2,4 millions d'ici 2019 et 7 millions d'ici 
2025 (environ 24 millions de voitures vendues en 2016) 

• La Chine prévoit dominer la chaîne d'approvisionnement de la batterie 
au lithium 

• La demande interne de lithium devrait atteindre 340 ktpa en 2021, 
double l’offre mondiale en 2016 

• Les prix du carbonate de lithium dépassent maintenant 21 000 $ / 
tonne et devraient atteindre 25 000 $ / tonne d'ici 2021 avant que 
l'équilibre de la demande d'approvisionnement ne soit atteint 

• La Chine représente déjà plus de 40% de la demande mondiale de 
lithium 
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39% 

30% 

8% 

5% 
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3% 
10% 

Batteries

Céramique et verre

Graisses lubrifiantes

Poudres de flux de moulage

Production de polymère

Traitement de l'air

Autre (y compris les
produits pharmaceutiques)

8 Demande de lithium par application (2016): les 

batteries dominent maintenant, mais la céramique et le 

verre restent un marché majeur 

Demande de lithium pour toutes les applications en 

2016: 170 000 tonnes LCE  

Source: USGS Jan 2017 
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• Verre et Céramique 

• Le lithium crée une résistance aux chocs thermiques 

• Cuisinière vitrocéramique 

• Corningware® vaiselle de cuisine 

• Boucliers de cheminée 

• Les ajouts de lithium renforcent également le verre et sont utilisés pour 

développer des produits en verre à haute résistance innovants 

• Les ajouts au lithium réduisent la température de fusion et améliorent la 

résistance du verre sodocalcique (contenant), réduisant les coûts de 

production et d'expédition, et réduisant les émissions de GES 

provenant du four 

Petalite est bien adapté pour de nombreuses formulations de verre en 

raison de la très faible teneur en impuretés (fer <100ppm) 
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Lithium Minerals: permettre l'innovation 

dans les produits en verre à haute résistance 
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Separation Rapids Lithium 
Un gisement de pegmatite de type LCT rare enrichi en minéraux de 

lithium pétalite et lépidolite 

Grande ressource de haute qualité pouvant  

être exploitée à ciel ouvert 
• Découvert en 1996 et PFS 

initialement achevé en 1999 

• Sécuriser la permanence sous 

un Bail minier: propriété à 

100% 

• 6000 acres d'expln. terres 

• Route accessible, proximité de 

l'énergie propre 

• Soutien communautaire fort: 

diversifier l'économie locale et 

créer des emplois 

Affleurement à la découverte après la compensation pour 
la cartographie en 1998 
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• Il y a deux principaux minerais de lithium dans 

la Pegmatite LCT de Séparation Rapids: 

Petalite et Lépidolite. 

• Le minerai de pétalite comprend 80% du 

gisement de pegmatite connu et le minerai de 

lépidolite 20% 

• Petalite (Li Al Si4O10) contient jusqu'à 4,9% de 

Li2O et aucune impureté 

• La lépidolite (K (Li, Al, Rb)2(Al, Si) 4O10 (F, 

OH) 2 contient jusqu'à 8% de Li2O 

• Ils peuvent chacun être concentrés pour faire 

des produits vendables séparés 

• La petalite peut être utilisée à la fois comme 

minéral industriel pour le verre et comme 

aliment de haute pureté pour fabriquer de 

l'hydroxyde ou du carbonate de lithium 
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Minéraux de lithium à Separation Rapids 

Pétalite cristalline claire 

Purple Lepidolite 
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Separation Rapids est situé à proximité des 

infrastructures de transport et d'énergie 
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13 Separation 
Rapids  

Tenure minérale et 
Objectifs régionaux 

Tendance régionale des 

pegmatites au lithium où 

l'exploration a débuté à l'été 

2017 et plusieurs nouvelles 

cibles ont été développées.  

 

La carte inclut de nouvelles 

revendications acquis en 2017 

au nord et à l'ouest des 

propriétés foncières existantes 

Glitter, Wolf and Rattler pegmatites 
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• Une usine pilote sur un échantillon de minerai de 30 tonnes a 

produit 1 tonne de concentré de pétalite de haute pureté  

• Qualité du produit Petalite confirmée pour la vitrocéramique 

(faible teneur en fer)  

• Un nouveau procédé hydrometrique a produit un produit de 

haute pureté (99,9%) d'hydroxyde de lithium à partir de pétalite  

• Confirmé par le travail de laboratoire 2017 financé par le gouvernement 

fédéral (NRC) pour être adapté aux cathodes de batterie au lithium NMC  

• Demande déposée pour la protection par brevet en 2017  

• PEA positif préparé sur une ressource de pétalite pour un 

scénario de production d'hydroxyde de lithium à 100%  

• Coût de production d’hydroxyde faible confirmé <5 000 USD / 

tonne  

• Plusieurs sous-produits identifiés notamment la lépidolite  

• Scénarios de développement alternatif considérés 

14 Separation Rapids 2015-16 Programme de 

travail: Fabrication de matériaux de batterie au 

lithium à partir de pétalite 
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Programme de travail 2017: Travaux de forage et 

d'optimisation des procédés métallurgiques 

• Tracé de flottation optimisé pour améliorer les récupérations de concentré de 

lépidolite à plus de 90% à une teneur de 4,5% Li2O 

• Ajout de l'étape de nettoyage au flowsheet de pétalite pour produire un 

concentré à très faible teneur en impuretés (> 4,5% de Li2O) pour les 

applications de verre 

• Produire des quantités d'essai de pétalite et de lépidolite à des fins de marketing 
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• Optimisation du processus 

hydrométallurgique par l'étude de 

technologies membranaires alternatives 

pour améliorer l'efficacité énergétique et 

réduire les coûts (en cours) 

• Forage au diamant dans 4 trous pour aider 

à développer un nouveau modèle de bloc 

de ressources basé sur la minéralogie 
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• Un programme minimum de 3 à 5 millions de dollars est prévu en 2018 pour préparer la 

construction d'une installation de démonstration à l'échelle de 40 à 50 millions de dollars en 

2018-2019 en tant que phase 1 de la stratégie de développement par étapes 
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Programme de travail 2018: Vers la 

phase 1 de l'installation de production 

• Priorités du programme 2018: 

• Forage pour élargir les ressources et finaliser le plan de la mine 

• Optimiser les schémas de flottation et de processus hydrométallurgiques 

• Estimations complètes des coûts au niveau des PFS et ingénierie de projet 

• Effectuer des évaluations environnementales complètes et faire approuver les 

permis 

• Sécuriser les accords off-take des verriers et des partenaires stratégiques 

• Organiser le financement du projet 

• L'usine de la phase 1 permettra une production rentable continue de concentrés de 

minéraux de lithium pour la vente à des entreprises de verre ou à des transformateurs au 

lithium 

• La phase 2 initiera la production de carbonate ou d’hydroxyde, et la phase 3 sera la 

construction d’une usine a pleine échelle. 
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• Conception du produit: travailler avec nos clients pour 

créer les meilleurs produits de qualité pour répondre à 

leurs besoins à des prix attractifs 

• Métallurgie innovante: Conception d'un schéma de 

procédé efficace pour produire le meilleur produit au 

meilleur coût 

• Développement par étapes: Commencez avec une usine 

de démonstration pour prouver le processus et l'échelle 

après que les spécifications des produits sont optimisées 

• Minimiser les impacts sur l'environnement: recyclage des 

réactifs et création de marchés pour les sous-produits 

• Développement durable: Utiliser l'énergie renouvelable et 

maximiser l'utilisation du corps minéralisé 
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Une approche stratégique pour construire une 

nouvelle production de lithium à travers... 
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Separation Rapids Ressources minérales        
utilisant une teneur de coupure Li2O de 0,6% (15 novembre 2017) 
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Footnotes: 

1. CIM definitions were followed for Mineral Resources. 

2. The Qualified Person for this Mineral Resource estimate is William Mercer, PhD, P.Geo. (ON) 

3. The resource estimate is based on 74 drill holes totalling 11,644 metres drilled between 1997 and 2017 by Avalon. 

4. Drill data was organised in Maxwell DataShed and for estimation purposes was transferred to the Geovia GEMS 6.8 software, wherein the block model was developed. 

5. The geological units were modeled as outlined by drill core logs. 

6. Resources were estimated by interpolating composites within a block model of 10 x 10 x 3 metre blocks. 

7. Grade interpolation used the Ordinary Kriging method combined with variograms and search ellipses modeled for each rock unit. 

8. Measured material was defined as blocks using composites from ≥ 4 drill holes and a distance ≤ 25 m to the nearest composite and additional blocks with excellent geological and grade 

continuity, while indicated material includes blocks using ≥ 3 drill holes and a distance ≤ 35 m to the nearest composite and blocks with geological and grade continuity, and inferred material 

was defined as blocks with composites from ≥ 2 drill holes and interpolated geological continuity up to 40 m below diamond drill holes. 

9. Two metre composites were used and no capping was necessary. 

10. The mean density of 2.65 t/m3 was used for unit 6ABC and 2.62 t/m3 for unit 6D. 

11. The cut-off grade reported in this resource estimate, 0.6% Li2O, is consistent with the previously published resource estimate by Avalon (Preliminary Economic Assessment, 2016). 

12. Mineral resources do not have demonstrated economic viability and their value may be materially affected by environmental, permitting, legal, title, socio-political, marketing or other issues 

Petalite Zone Lepidolite-Petalite Zone Total 

Tonnes 

(Mt) 

Li2O 

(%) 

Rb2O 

(%) 

Tonnes 

(Mt) 

Li2O 

(%) 

Rb2O 

(%) 

Tonnes 

(Mt) 

Li2O 

(%) 

Rb2O 

(%) 

Measured 2.86 1.39 0.313 1.18 1.38 0.467 4.04 1.39 0.358 

Indicated 3.42 1.36 0.338 0.67 1.40 0.484 4.09 1.37 0.362 

Measured + Indicated 6.28 1.37 0.327 1.85 1.38 0.473 8.12 1.37 0.360 

Inferred 0.94 1.30 0.321 0.26 1.42 0.505 1.20 1.33 0.361 
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Separation Rapids Lithium Modèle géologique des 

ressources et forage profond prévu 

Lepidolite-rich Unit 6d surligné en violet, pétalite en jaune 

Open to depth below 200m 
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Separation Rapids Site du projet 

Vue vers le nord à travers l'affleurement principal 
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• Développer Minéralisation riche en 

lépidolite près de la surface 

• Potentiel d’essais en profondeur pour 

l'expansion de la minéralisation en 

pétalite 

• Teste du West Pegmatite, étendre le 

trou non fini SR17-70 

• Potentiellement commencer à tester 

des cibles occidentales, incl. Glitter 
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Plan de forage Separation Rapids 2018 (minimum 

1500-2000 mètres) 

West Pegmatite Target 

SR17-70 

Separation Rapids Deposit  

? 
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Jalons du projet Separation Rapids 

   Q2-2015 Produit 1 tonne de concentré de pétalite, répondant aux spécifications des clients 

   Q3-2016  Création d'un nouveau procédé de production d'hydroxyde de lithium à partir de pétalite 

   Q3-2016 PEA positif libéré (hydroxyde de lithium a partir de pétalite) 

   Q1-2017 Produit de carbonate de lithium pur à 99,88% produit à partir de lépidolite 

   Q2-2017       Matériau de cathode de batterie au lithium-ion produit au CNRC 

   Q4-2017  Modèle de bloc de ressources mis à jour pour la minéralogie au lithium 

2017-18 Continuer l'optimisation des processus, l'environnement, le travail d'engagement communautaire 

2018 Forage pour développer les ressources en lithium, processus pilotes de production de lithium, définir la 

gamme de produits, réaliser l'ingénierie et organiser le financement de la phase 1 de l'usine 

2018-19 Phase 1 de la construction de l'installation de démonstration et de la mise en service 

2019-21 Opération de démonstration de phase 1 et développement du marché 

2021-22 Augmentation de la production en phase 2 et 3 une fois les produits définis et acceptés 

La chronologie est illustrative: elle dépend de facteurs tels que le 

financement, les accords d'enlèvement et les conditions du marché 
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LA GESTION 

• Donald S. Bubar, P.Geo. 

President & CEO  

• Jim Andersen, CA, CPA 

V.P. Finance, CFO & Corporate Secretary 

• David Marsh, FAusIMM (CP) 

Senior V.P. Metallurgy & Technology 

Development 

• Bill Mercer, Ph.D., P.Geo. 

V.P. Exploration  

• Pierre Neatby, BA Econ 

V.P. Sales and Marketing 

• Mark Wiseman, B.Sc., MBA 

V.P. Sustainability 

• Cindy Hu, CA, CPA   

Controller 

• Brian St. Louis,  BA, G.Dip Public Policy    

Manager, Government Affairs 

 

 

• Melanie Smith,  LLB                                         

Senior Legal Counsel   (on maternity leave)                                                                                                                                                                   

• Ron Malashewski, P.Eng (AB) 

Manager, Investor Relations 
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Équipe de gestion expérimentée et 

conseil d'administration 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

• Brian  D. MacEachen, C.A.  

Chairman and Audit Committee Chair 

• Donald S. Bubar, P.Geo. CEO 

• Alan Ferry, CFA 

Governance/Compensation Committee Chair  

• Kenneth Thomas, Ph.D., P. Eng.  

• Jane Pagel, M.Sc. 

• Patricia Mohr, B.A., M.A.  
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Contactez nous: 

1901-130 Adelaide St. W. 

Toronto, Ontario, Canada 

M5H 3P5 

+1 (416) 364-4938 

ir@AvalonAM.com 

 
www.AvalonAdvancedMaterials.com 

TSX: AVL 

OTCQX: AVLNF 


