
NIOBIUM
au CANADA



2

Disclaimers and Cautionary Statements: The information contained in this presentation is provided by Saville Resources Inc. (“Saville”) for informational purposes only and does not 
constitute an offer to issue or arrange to issue, or the solicitation of an offer to issue, securities of Saville or other financial products. The information contained herein is not investment 
or financial product advice and is not intended to be used as the basis for making an investment decision. The views, opinions and advice provided in this presentation reflect those of the 
individual presenters, and are provided for information purposes only. The presentation has been prepared without taking into account the investment objectives, financial situation or 
particular needs of any particular person. No representation or warranty, express or implied, is made as to the fairness, accuracy, completeness or correctness of the information, 
opinions and conclusions contained in this presentation. To the maximum extent permitted by law, none of Commerce nor its directors, officers, employees or agents, nor any other 
person accepts any liability, including, without limitation, any liability arising out of fault or negligence, for any loss arising from the use of the information contained in this presentation. 

Except for statements of historical fact, this presentation contains certain “forward-looking information” within the meaning of applicable securities laws. Forward-looking information is 
frequently characterized by words such as “plan”, “expect”, “project”, “intend”, “believe”, “anticipate”, “estimate” and other similar words, or statements that certain events or 
conditions “may” or “will” occur. Forward-looking statements are based on the opinions and estimates of management at the date the statements are made, and are subject to a variety 
of risks and uncertainties and other factors that could cause actual events or results to differ materially from those anticipated in the forward-looking statements, including, among 
others, the accuracy of mineral grades and related assumptions, planned expenditures, proposed exploration and development at the Niobium Claim Group and/or other Saville projects, 
anticipated resource prices and the relationship between resources and global demand, the anticipated timing and conclusions of drilling results, as well as those risk factors identified in 
Saville’s Management Discussion & Analysis and other disclosure documents available at www.sedar.com under Saville’s name. Saville undertakes no obligation to update forward-
looking information if circumstances or management’s estimates or opinions should change except as required by law. The reader is cautioned not to place undue reliance on forward-
looking statements. 

This presentation includes industry, market and competitive position data from industry journals and publications, data on websites maintained by private and public entities, including 
independent industry associations, general publications and other publicly available information. Saville believes that all of these sources are reliable, but we have not independently 
verified any of this information and cannot guarantee its accuracy or completeness. Industry publications and surveys generally state that they have obtained information from sources 
believed to be reliable, but do not guarantee the accuracy and completeness of such information. Further, because certain of these organizations are industry organizations, they may 
present information in a manner that is more favourable to the industry than would be presented by an independent source. In addition, forecasts are often inaccurate, especially over 
long periods of time. References in this presentation to research reports or articles should not be construed as depicting the complete findings of the entire referenced report or article. 
The information in each report or article is not incorporated by reference into this presentation.

Cautionary Notes regarding Technical Information: This presentation includes disclosure of scientific and technical information, as well as information in relation to the calculation of 
resources, with respect to the Niobium Claim Group. Saville’s disclosure of mineral resource information is governed by National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral 
Projects (“NI 43-101”) under the guidelines set out in the Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (the “CIM”) Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves, 
adopted by the CIM Council, as may be amended from time to time by the CIM (“CIM Standards”). There can be no assurance that mineral resources will ultimately be converted into 
mineral reserves. Mineral resources are not mineral reserves and do not have demonstrated economic viability. Further information about the Niobium Claim Group, including 
information relating to quality assurance and quality control procedures, is available in the NI 43-101 compliant technical report dated  May 28, 2018 and entitled “Niobium Claim Group 
Property NI 43-101 Technical Report”, a copy of which is filed under Saville’s profile on SEDAR at www.sedar.com. 

The technical information in this presentation has been prepared in accordance with the Canadian regulatory requirements set out in NI 43-101 and reviewed on behalf of the Company
by Mr. Darren Smith, M.Sc., P.Geol., of Dahrouge Geological Consulting Ltd., a Qualified Person.

Forward-Looking Information
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Inscriptions:TSX-V (Canada): SRE

FSE (Allemagne): S0J

Information sur l’entreprise Rendement des actions 

Actionnariat

Source: Saville Resources inc.

$CAD

Prix de l’action (1er Nov 2018) $0.055

Plafond sur 52 semaines $0.12

Plancher sur 52 semaines $0.045

Actions émises 58M

Capitalisation boursière $3.2M

Institutionnel

Zimtu Capital Corp 12.6%

Marquest Asset Management 9.5%



Dr. Charn Deol
Directeur indépendant

Charn a plus de 35 années 

d’expérience des marchés 

financiers. Il siège 

actuellement à titre de 

directeur et en tant que cadre 

sur les C.A. d’entreprises 

publiques et privées. Ses 

expériences passées et 

récentes comprennent l’offre 

de services de gestion et de 

consultation à des 

compagnies, l’analyse de 

projets, les relations avec les 

investisseurs, l’analyse 

technique du marché et le 

financement de projets 

internationaux. Charn possède 

une longue expérience dans le 

développement de commerce 

international, ayant auparavant 

travaillé à titre d’associé 

principal dans une firme de 

transactions à termes 

(Evergreen Futures) opérant 

au Canada et en Asie et 

négociant des projets miniers 

à l’international. 

Jody Bellefleur
CPA, CGA

CFO

Jody est responsable des 

aspects lié à l’information 

financière, incluant la 

préparation des états 

financiers trimestriels et 

annuels, les rapports de 

gestion et d’analyse, la taxe 

gouvernementale et aspects 

règlementaires. 

Jody a plus de 20 ans 

d’expérience à titre de 

comptable de société. 

Avant son travail auprès de 

sociétés ouvertes, elle était 

vérificatrice dans une 

compagnie manufacturière 

privée. 

Depuis 2008, elle offre 

exclusivement des services 

à des petites sociétés 

minières du secteur public et 

privé. 

Darren Smith
M.Sc, P.Geo

Chargé de projets
Avec plus de 12 années 

d’expérience, Darren se 

spécialise dans la 

gestion de projets de 

haut niveau, incluant la 

conception et mise en 

œuvre de programmes, 

la gestion du territoire, la 

rédaction de rapports 

techniques selon les 

politiques de 

communication. Il a 

assuré la supervision 

technique pour des 

projets de niveau PEA, 

PFS et FS, et pour des 

programmes complexes 

de métallurgie. Darren a 

joué un rôle clé dans la 

découverte du gisement 

de terres rares Ashram 

et son développement, 

et aussi dans 

l’exploration et le 

développement du 

groupe de claims pour le 

Niobium de l’entreprise.

Nick Rodway
P.Geo

Directeur

Nick est un géologue 

attesté, ayant complété un 

baccalauréat des sciences 

en géologie à l’Université 

Mémorial de Terre-Neuve 

en 2013 et ayant travaillé 

plus de 6 années pour des 

compagnies d’exploration 

canadiennes. 

Nick travaille désormais 

avec Zimtu Capital 

Corporation à Vancouver, 

assistant à l’élaboration de 

projets et au 

développement d’affaires. 

Nick a joué un rôle 

stratégique en tant que 

directeur pour King’s Bay

Resources Corp, offrant 

un appui pour la recherche 

de projets et 

d’acquisitions. 

Mike Hodge
PDG & Directeur

Mike a débuté sa carrière 

en exploration en 1999 sur 

le premier programme de 

forage de Tantale et 

Niobium de Commerce 

Resources Corp., le projet 

Blue River. Il a ensuite 

travaillé sur plus de 25 

projets d’exploration à 

travers l’Amérique du Nord. 

Lors de sa plus récente 

expérience terrain, il 

œuvrait à titre de Chargé 

des opérations pour une 

carrière sur l’île de 

Vancouver. L’expérience 

de Mike en ventes s’est 

développée grâce à sa 

participation à des 

évènements d’envergure 

mondiale sur les 

ressources pendant la 

dernière décennie et, plus 

récemment, il a mobilisé 

des capitaux pour plusieurs 

sociétés de portefeuilles au 

sein de Zimtu Capital Corp. 



Minéraux

 Niobium, Tantale, Spath-Fluor, Phosphate

Territoire attrayant

 Nord-du-Québec (Nunavik), Canada, ~130 km au sud 
de Kuujjuaq, centre administratif du Nunavik

 Le Nunavik est un territoire conventionné (JBNQA &
NEQA) selon un traité moderne comprenant des 
mécanismes clairs et établis de gestion des 
ressources, de dialogue et de consultation avec les 
autochtones 

Convention d’option signée avec Commerce 
Resources Corp. (CCE.V) pour le bloc de claims 
Niobium Claims

 Composée de 26 claims (1 223 ha) 

 Selon la convention, 75 % est assujetti au montant 
de 5 M$ en dépenses liées à l'exploration sur une 
période de 5 ans

Progrès des infrastructures

 La Société du Plan Nord, Gouvernement du Québec, 
mandatée à promouvoir les investissements pour le 
développement nordique

 Développement des ressources énergétiques et 
minérales

 Infrastructure de transport et accès
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Niobium Claim Group



Augmentation de la demande mondiale de Niobium de 10 % annuellement entre 

2000 et 2018

 Le Niobium est principalement utilisé afin de produire de l’acier de construction de qualité et superalliages 

(sous forme de ferronobium)

 La demande est croissante étant donné l’augmentation de la production d’acier et l’augmentation dans la 

quantité d’alliage de niobium utilisé afin de produire de l’acier de meilleure qualité

 Risque d’approvisionnement important – le top 3 des mines de niobium produit près de 100 % de la demande 

mondiale
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Source: Roskill, World Steel Association
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Actif principal 

consiste en la 

Propriété du groupe 

des Niobium Claims 

au Québec

➢ 26 claims totalisant 

1223 ha

➢ La commodité 

d’intérêt est le 

Niobium, avec un 

intérêt secondaire pour 

le tantale, le spath-

fluor et le phosphate

➢ Les claims couvrent 

toutes les cibles 

historiques de niobium, 

de même que le 

terrain prometteur se 

trouvant dans le 

complexe



Données 

historiques
Quantité considérable 

de données obtenues 

grâce à la convention 

d’options

➢ Niveau avancé de cibles 

définies pour le niobium

➢ Secteur Sud-Est

➢ Secteur Nord-Ouest

➢ Secteur Star Trench 

➢ Secteur Miranna

➢ 41 ddh sur 8 175 m

➢ Programme d’exploration 

avancé dans le secteur 

Miranna, avec des tests de 

forage à compléter

➢ Minéraux du groupe du 

pyrochlore confirmés 

comme source de niobium 

– groupe de minéraux qui 

domine la production mondiale

Northwest

Miranna

Southeast

Star Trench



Fort potentiel 

minéral

➢ La minéralisation est 

présente dans la 

carbonatite, source 

dominante de niobium 

à l’échelle mondiale

➢ Les modèles 

géologiques laissent 

supposer la présence 

d’une vaste zone 

minéralisée, s’étendant 

du secteur Sud-Est, 

passant par le secteur 

Miranna, jusqu’au 

secteur Nord-Ouest

➢ Un tracé de forage est 

requis afin de mieux 

comprendre la 

continuité et la teneur

Northwest

Miranna

Southeast

Star Trench



Secteur

Sud-Est
Zone d’intérêt la plus 

avancée sur la propriété 

avec 17 forages complétés 

totalisant 4 328 m

➢ Plusieurs cibles définies

Forage à teneur élevée 

intercepte près de la 

surface

➢ 0,82 % Nb2O5 sur 21.9 m (EC10-

033) d’une profondeur de 4 m

➢ 0,90 % Nb2O5 sur 4.8 m (EC10-

033) d’une profondeur de 4 m

➢ 1,09 % Nb2O5 sur 5.8 m (EC10-

040) d’une profondeur de 250 m

➢ Niveaux élevés de tantale et 

phosphate associés à la 

minéralisation en niobium

Northwest

Miranna

Southeast

Star Trench



Secteur 

Sud-Est
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Section de carotte de 

forage avec 

minéralisation à teneur 

élevée en niobium

Le Niobium est formé dans 

le minéral “pyrochlore” 

(mouchetures de couleur 

crème-marron)



Secteur

Nord-Ouest

Zone d’intérêt avancée 

sur la propriété avec 11 

forages complétés 

totalisant 2 257 m
➢ Aucun forage 

supplémentaire complété 

lors de la campagne de 

2008

Intersections bien 

minéralisées de forage 

recoupées

➢ 0,61 % Nb2O5 sur 12 m 

(EC08-008) d’une profondeur 

de 66 m

➢ Minéralisation associée au 

tantale et au phosphate

Miranna

Southeast

Star Trench

Northwest



Secteur

Star Trench

Zone d’intérêt avancée 

avec 4 forages 

complétés totalisant 

664 m
➢ Contient les échantillons 

individuels à teneurs les 

plus élevées collectés sur la 

propriété

➢ 1,69 % Nb2O5, 2,220 ppm 

Ta2O5 et 20,5 % P2O5 sur 

0,3 m

➢ Certains des forages du 

secteur sont parmi ceux 

ayant les intersections à 

teneurs les plus élevées en 

tantale à ce jour

➢ 454 ppm Ta2O5 sur 7,8 m 

et 632 ppm Ta2O5 sur   

3,8 m (EC08-025) d’une 

profondeur de <50 m

Miranna

Southeast

Star Trench

Northwest



Secteur

Miranna

Cible Miranna à très 

fort potentiel - à 

vérifier par forage

➢ Identifiée par une nette 

anomalie magnétique à la 

pointe d’un bloc fortement 

minéralisé

➢ Les blocs contiennent parmi 

les teneurs en niobium les 

plus élevées sur la 

propriété

➢ 5,93 % Nb2O5

➢ 4,30 % Nb2O5

➢ 4,24 % Nb2O5

➢ 2,75 % Nb2O5

➢ Présence de teneur élevée 

en tantale et phosphate

➢ La cible Moira doit aussi 

être vérifiée par forage

Miranna

Target

Southeast Area



Travaux de terrain 2018 / 

Plans pour 2019

➢ Rapport technique IN 43-101 complété pour la propriété 

du groupe des Niobium Claims et déposée sur SEDAR

➢ Programme automnal 2018 d’exploration et 

d’échantillonnage complété

➢ Intérêt sur les secteurs Sud-Est et Miranna – 135 

échantillons collectés

➢ Levé magnétique complété pour ensuite délimiter les 

horizons minéralisés dans les secteurs Sud-Est et 

Miranna

➢ Interprétation des données et planification de la 

première campagne de forage de la compagnie sur la 

Propriété du groupe des Niobium Claims en cours, qui 

devrait commencer en 2019
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Contact
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Saville Resources Inc. 
Suite 1450, 789 West Pender Street

Vancouver, BC V6C 1H2

Tel: 604 681 1568

info@savilleres.com

TSX.V: SRE

Frankfurt: S0J


