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Énoncés prospectifs
Cette présentation comporte des « énoncés prospectifs », comprenant notamment, mais sans s'y limiter,
l'énoncé relatif aux plans stratégiques de la Société, les échéanciers, l'évolution des réserves et ressources
minérales, les coûts d'exploitation minière, les dépenses en capital, les programmes de travail, les plans de
développement, les programmes d'exploration, les objectifs, les budgets et l'identification potentielle de
ressources supplémentaires. Présentement, les énoncés prospectifs expriment les plans, estimations,
prévisions, projections, attentes ou opinions de la Société à l'égard d'événements ou résultats futurs. Les
énoncés prospectifs comprennent certains risques et incertitudes, et il n'y a aucune garantie que ces énoncés
s'avèreront vrais. Par conséquent, les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de façon
importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les risques et incertitudes qui pourraient faire différer de
façon importante les résultats réels et les événements futurs des attentes actuelles exprimées expressément
ou implicitement dans ces énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, les facteurs associés aux
fluctuations des prix du marché des métaux, aux risques liés à l'industrie minière, aux risques liés à
l'exploration, aux risques et dangers environnementaux, aux incertitudes quant au calcul des réserves
minérales, au besoin d'un financement supplémentaire ou de permis additionnels, aux autorisations ou aux
licences, et aux risques de délais de construction et de mise en production.
Le contenu scientifique et technique de cette présentation a été révisé et approuvé par Pierre O’Dowd,
P. Geo., une personne qualifiée telle que définie par la norme NI 43-101.
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Profil
AM Resources (TSXV: AMR) est une société minière diversifiée spécialisée dans
l’acquisition, la mise en valeur et la production de propriétés minières en Colombie.
Ses activités principales comprennent:
§

l’exploration de projets aurifères prometteurs et la recherche de propriétés aurifères
possédant des activités d’exploitation artisanale

§

la mise en valeur de projets d'asphaltite de haute qualité orientés vers les marchés locaux et
d'exportation

§

la production de charbon utilisé par les centrales thermiques locales

§

la poursuite des négociations en vue d’acquérir une machine USC capable de convertir le
charbon en diesel.

AM a généré un chiffre d'affaires combiné de 2,3 M$ en 2018 provenant des activités de
production de charbon et de transport, soit une hausse de 41 % par rapport à 2017.
L'objectif d'AM est d'accroître ses activités de production d'or, d'asphaltite et de charbon et
de devenir rentable au cours des deux prochaines années.
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Colombie – mines et énergie
> Juridiction favorable aux mines
> Fort potentiel de découverte

La Colombie est :
• Favorable à l'exploitation minière et son territoire est considéré comme largement
inexploré.
• Avec une production totale de 42,7 tonnes (1 372 908 onces) en 2017, la Colombie se
classe au 5e rang en Amérique latine et au 18e rang mondial pour la production d’or.
• Avec le développement de nouvelles mines, la Colombie devrait augmenter sa
production d'or de 53 % au cours des prochaines années, ce qui placera le pays
parmi les 10 premiers producteurs d'or au monde d'ici 2022.
• En ce qui concerne les ressources énergétiques, la Colombie possède la plus grande
réserve de charbon prouvée en Amérique latine, ce qui lui permet d’avoir une partie
du plus grand projet d’extraction de charbon au monde et d’être le 4e exportateur de
charbon et le 9e producteur mondial de charbon thermique.
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Projets principaux
Mico (or)
Mico
(or)

Esperanza
(asphaltite)

Rio Negro
(asphaltite)

AM détient une participation de 60 % dans la propriété Mico,
qui consiste d’une concession couvrant 10,4 hectares. La
propriété est facilement accessible à partir de Barranco de
Loba. AM a déposé une demande afin d’acquérir 6 000
hectares additionnels.

Esperanza (asphaltite)
AM détient 60 % de la propriété Esperanza, une propriété
d’asphaltite couvrant 298 hectares. La propriété est située à
70 km au nord-nord-ouest de Bucaramanga.

Rio Negro (asphaltite)
Mina Luz
(charbon)

AM détient 60 % de la propriété Rio Negro, une propriété
d’asphaltite couvrant 97,5 hectares. La propriété est située à
50 km au nord-nord-ouest de Bucaramanga.

Mina Luz (charbon)
AM détient une participation de 80 % dans la propriété Mina
Luz, qui consiste d’une concession minière couvrant 40
hectares. La propriété est située au sud-ouest de Popayan et
à 150 km au sud-ouest de Cali.
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Or – Mico
•

Mico est une propriété à l'étape de l'exploration qui a le
potentiel de devenir une propriété aurifère possédant des
activités d’exploitation artisanale.

•

Situé dans la Serrania San Lucas, un environnement
géologique bien connu pour son potentiel aurifère
orogénique qui abrite un système aurifère de type filonien
dans les roches volcaniques, près du batholite de Norosi.

•

Des veines de taille décimétrique et des stockwerks de
veinules fortement inclinés vers le nord-nord-est, avec des
teneurs variant de 10 à 30 g/t Au, ont apparemment été
trouvés dans le passé.

•

Travaux requis pour confirmer le potentiel de la propriété:
§

Levé géophysique au sol

§

Forages

§

Plan minier
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Qu’est-ce que l’asphaltite ?
•

L'asphaltite (aussi appelée gilsonite) est utilisé dans plus
de 160 produits, principalement des encres d'imprimerie et
des peintures de couleur foncée, des boues et des ciments
de forage de puits de pétrole, des modificateurs d'asphalte,
des additifs pour sable de fonderie et une vaste gamme de
produits chimiques.

•

L’asphaltite est extrait comme n'importe quel autre minéral
et vendu essentiellement à l'état naturel.

•

L'asphaltite destiné à être utilisé dans l'asphalte est
actuellement vendu dans le monde entier comme
modificateur d'asphalte sous la forme d'une poudre
granulaire solide en vrac.

•

Seuls quelques pays sont connus pour produire de
l'asphaltite, dont les États-Unis (Utah), et plus récemment
la Colombie et l'Iran.
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Le potentiel de l’asphaltite…

•

Le marché cible de AM est celui des producteurs
d'asphalte modifié. Un tel asphalte fournit :
- une stabilité accrue
- moins de déformation
- une sensibilité plus faible à la température
- une résistance au décapage à l’eau
- une capacité de charge accrue.

•

L'asphaltite se vend actuellement à environ
400 $US la tonne, soit 10 fois plus que le
charbon.

•

La propriété La Tigra, adjacente aux propriétés
d’AM, produit à une cadence estimée de 3 000
tonnes par mois.

Asphalte modifié par l’asphaltite
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Asphaltite – Esperanza / Rio Negro
•

Cette nouvelle percée d’AM dans les projets d’asphaltite a
été motivée par la forte demande internationale et le
programme 4G de la Colombie, qui prévoit la construction
de plus de 4 400 miles de nouvelles routes, de 141
tunnels et de 1 300 viaducs. Ce programme a reçu l’aval
du nouveau gouvernement colombien élu en mai 2018.

•

Esperanza a l’avantage d’avoir un permis d’exploitation de
mine à ciel ouvert.

•

En janvier 2019, AM a expédié trois conteneurs
d'asphaltite à des clients potentiels au Royaume-Uni, en
Inde et en Chine à des fins d’essais marketing. Elle a
récemment reçu une réponse favorable de la part de ces
clients, confirmant la haute qualité de l'asphaltite d'AM et
leur intérêt pour ce produit.
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Charbon – Mina Luz
•

En 2018, les ventes de charbon d’AM ont
augmenté de 41 % pour atteindre 1 360 130 $,
contre 962 267 $ en 2017.

•

Les ventes de charbon sont basées sur un taux
de production de 1 000 tonnes par mois
provenant de Mina Luz et l’achat pour la revente
de 2 000 tonnes de charbon, pour un total de
3 000 tonnes.

•

En février 2019, AM a dévoilé son plan visant à
accroître la production de Mina Luz à 3 000
tonnes par mois en modernisant ses opérations.

•

AM haussera ensuite la production à 5 000
tonnes par mois en complétant le Programa de
Trabajos y Obras (PTO) pour obtenir le permis
nécessaire.
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Achat d’une machine USC

•

AM est actuellement à l’étape finale pour
l'acquisition d'une machine USC capable de
convertir le charbon en diesel no 2.

•

La transaction serait un événement
transformateur pour AM, car les prix du diesel
no 2 sont considérablement plus élevés que
ceux du charbon.

•

L'option de financement choisie pour
l'acquisition de la machine est le crédit-bail, qui
ne nécessite aucune dilution d'actions pour AM.
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Structure du capital
Actions en circulation:

56 899 642
(22 632 735 actions entiercées jusqu’en mai 2021)
La direction détient 59,5 % des actions en circulation

Options:
(prix d’exercice moyen: 0,17 $)

Bons de souscription:
(prix d’exercice moyen: 0,23 $)

1 800 000
431 986

Actions pleinement diluées:

59 131 628

Cours de l’action:

0,15 $

(31 mars 2019)

Haut-bas:
(Depuis l’inscription le 15 mai 2018)
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Équipe de direction et Conseil

• Dominic Voyer
Président et chef de la direction

CONSEIL D’ADMINISTRATION
• Dominic Voyer

• Adriana Rios Garcia
Chef de l’exploitation

• Adriana Rios Garcia

• Martin Nicoletti, CPA, CGA
Chef de la direction financière et
secrétaire corporatif

• David Grondin
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Prochaines étapes
•

Explorer et développer la propriété aurifère Mico.

•

Chercher à acquérir des participations dans des
propriétés aurifères possédant des activités
d’exploitation artisanale.

•

•

Mico
(gold)

Esperanza
(asphaltite)

Signer des contrats d’approvisionnement
d’asphaltite auprès d’entreprises internationales
et accroître la production des propriétés
Esperanza et Rio Negro.

Rio Negro
(asphaltite)

Accroître la production de charbon de Mina Luz
à 3 000 tonnes dans les prochains 12 mois.
Mina Luz

•

Acquérir des propriétés additionnelles qui
permettront à AM d’accroître ses activités liées à
l’asphaltite et au charbon.

•

Compléter l’acquisition transformative d’une
machine USC.
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Contact

Dominic Voyer

Siège social

Président et chef de la direction

410 St-Nicolas
Bureau 236
Montréal, QC Canada
H2Y 2P5

+1 514 360-0576
+1 844 988-2632
dvoyer@am-resources.com
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