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LE NIOBIUM

 Métal classifié comme critique et stratégique.
 Rend l’acier plus fort, plus léger et plus résistant à la corrosion.

Pipeline

Structure

Automobile

Aciers Inoxidables

 Seulement 3 producteurs au monde.
 Marché d’environ 3 milliards de dollars US.
 Les marchés cibles importent 100% de leur consommation.
 Les récentes transactions démontrent des actifs de grande valeur.

2011-2012 : 30% pour 3,9 B$ US

Mine Niobec

Mine Catalao + Phosphate

2014 : 500 M$ US ; 5.6 x EBITDA

2016 : 1.5 B$ US ; 10.3 x EBITDA

www.niobaymetals.com
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Engagé dans le développement d’un
métal critique: le Niobium
PROJET JAMES BAY NIOBIUM

 Les métaux Niobay vise à devenir le 2e producteur de Ferro-Niobium en Amérique du
Nord
 Acquisition de 100% du projet James Bay, en juin 2016, de:
– Barrick Gold, James Bay Columbium et Goldcorp

James Bay
Niobium

 Situé dans les Basses-Terres de la Baie James en Ontario.
– 110 km au nord de Detour Gold
– À moins de 40 km de:
– Ville de Moosonee, station électrique
– Chemin de fer, route d’hiver
 Travaux d’exploration passés:
– Forages de détail de 14,000 mètres sur 85 trous, à une profondeur moyenne
de 275 mètres, sur une longueur de 730 mètres et espacement de 61 mètres.

 Estimation historique achevée à la fin des années 1960, par Dr. P. Price de Bechtel Canada:
– 62 million de tonnes à 0.52% Nb2O5.*
 Échantillon en vrac de 225 tonnes extrait pour des tests métallurgiques à l’échelle pilote:
– Taux de récupération élevé de 78%.*

 Objectifs à court et moyen termes:
 Relation avec les communautés autochtones.
 Mise à jour de la ressource, des coûts d’opération et de l’investissement requis.
 Forage en profondeur et plus rapproché.
 Études de base en évaluation environnementale.

*Les métaux Niobay n’a pas encore entrepris les travaux nécessaires pour vérifier et reclasser ces résultats historiques. Les études économiques complétées dans les années 1960 ne signifient pas que le dépôt James
Bay pourrait être considéré économique aujourd’hui. Les métaux Niobay ne considère pas les résultats historiques comme une ressource minérale existante, ni comme ayant été vérifiés par une personne qualifiée.

 Étude économique préliminaire (PEA)
OTHER PROJETS

 Projet Crevier (Québec, Canada): Niobium & Tantale
 Les métaux Niobay inc. propriétaire à 72.5%.
 25.4 Mt à 0.20% Nb2O5 et 234 ppm Ta2O5.

 Ikungu & Ikungu East (Tanzanie, Afrique): Or
 Situé dans un corridor à haute teneur aurifère.
 Vente ou co-entreprise
ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Certains énoncés contenus dans cette fiche d’information représentent des estimations faites par Les métaux Niobay au sujet de son rendement à venir et ne sont que des projections de ses activités,
de son rendement ou de ses résultats à venir. Hormis les données factuelles, l’ensemble des énoncés sont prospectifs puisqu’ils tiennent compte de risques connus et inconnus, d’incertitudes et
d’autres facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats ou activités anticipés dans la présente fiche d’information. Ces facteurs de risque sont abordés plus en détail dans la dernière
notice annuelle de Les métaux Niobay répertoriée sur SEDAR.
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