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Carte de localisation des projets

La mission de Niocan est
de devenir un producteur
Projet
de ferroniobium dès que
Niobium à
possible,
après
la
Oka
délivrance d'un certificat
Mine
d'autorisation du ministère
du Développement durable,
de l'Environnement et des
Parcs pour sa propriété de
Propriété de fer de
niobium d'Oka. Les actifs
Grande-Baleine
miniers comprennent les
droits miniers dans les deux (2) propriétés: 49 titres couvrant 1 604 hectares
ainsi que les droits de surface sur 231 hectares à Oka, au Québec, et 460
titres couvrant 56 166 hectares à la baie d'Hudson Grande-Baleine propriété
de fer dans le Nord Québec.

Structure de Capital
Au 30 septembre, 2013

NI 43-101 Oka Niobium, Québec:







Propriété minière située à 40 km à l'ouest de Montréal
Bail minier de 27 hectares et 49 titres
Surface de la propriété est de 1 604hectares
Détient les droits de surface sur S-60 dépôt
Estimation des ressources de S-60
Mesurées 4,2 Mt, indiquées 6,3 Mt, présumées 3,2 Mt

TSX:

NIO

Capitalisation boursière
CA$ 5,1 M
Actions en circulation
23,0 M

Projet et propriété

Administrateurs
Projet de mine de niobium à Oka

Mise à jour coûts d'investissement
et d’opérations

Économie améliorée

Révision d’ingénierie et financière
par Met-Chem

Agent de Transferts et Greffier
Société de Fiducie
Computershare du Canada
100, University Avenue
8e étage
Toronto, ON M5J 2Y1

Propriété de fer de Grande-Baleine

Les droits miniers sur 460 titres

Les dépôts de magnétite de fer

Adapté pour l'exploitation minière à
ciel ouvert

Potentiel port eau profonde
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Énoncés Prospectifs
Le présent document contient certains «énoncés prospectifs» au sens des lois sur les
valeurs mobilières canadiennes applicables. Il ne peut y avoir aucune garantie que ces
énoncés s'avéreront exacts, puisque les résultats réels et les événements futurs
pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces énoncés. Risques et
incertitudes sont énumérés sous la rubrique «Facteurs de risque» de la notice
annuelle de la Société (AIF) déposé auprès des autorités en valeurs mobilières dans
toutes les provinces du Canada et sont accessibles à www.sedar.com.

