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Far Resources est une compagnie d'exploration dont la mission est de
découvrir les opportunités manquantes parmi les mines historiques
d'envergure en Amérique du Nord afin d'en extraire le riche potentiel en
utilisant les nouvelles techniques d'exploration et rehaussant ainsi la
compréhension géologique du milieu.
Géré par une équipe hautement spécialisée et un portefeuille de projets
stratégiques incluant divers projets d'exploration de minéraux et de
métalurgie.

Les actions ordinaires de Far resources
ont titre

Structure de partage
Action en circulation: 91,051,316
Bons de souscription: 3,695,000
Options en suspens: 5,198,000
entièrement dilué: 99,944,316
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Le Projet ZORO
ZORO Lithium Property qui
comprend ZORO 1, a droit sur
approximativement 52 hectares sis
dans le camp minier historique de
Snow lake dans la partie centrale
ouest du Manitoba.
Effectif à compter du 20 septembre
2017, une option d'entente
d'acquisition indivisible à 100%
d'intéret sur 2200 hectares adjacent à
la propriété de Zoro 1 Avec cette
récente entente d'acquisition de
terrain, le projet Lithium de Far
Resources s'étant maintenant sur plus
de 2250 hectares au Manitoba, qui selon le rapport de l'institut Fraser, se trouve en deuxième place
sur l'échelle mondiale des investissements
miniers.https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/survey-of-mining-companies-2016.pdf).
Ce droit de Zoro 1 couvre une occurence significative de lithium pegmatite connu sous le nom
"Principal Dyke" contient une réserve historique basée sur le forage de 1.8 millions de tonnes en
1956 de 1.4% Li20 puisé alors jusquà 305 mètres.
De récentes explorations effectuées par Far resources indiquent une présence importante de
minéralisation de lithium présent dans le pegmatite enduit de spodumene sur la propriété de Zoro.
De plus, les résultats de propriété de lithium de Zoro ont été approuvé par Mark Fedikow, Ph.D, P.
Geo. Il y a deux sortes de méthodes de processus de lithium, soit le minérai de roches dures
(Australie et Canada) ou par saumure (Amérique du Sud). Far Resources est entièrement investi
dans le lithium en roche dure de haute pureté. Le minerai de roche dure produit le lithium de haute
pureté et a aussi grand potentiel pour le transformer en hydroxide de lithium qui rencontre la
demande pour le marché de batteries lithium-ion.
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Le potentiel du Manitoba
Le Manitoba est hôte de multiples gisements de métaux rares au monde, incluant Tanco
lithium-cesium de première classe, le rare métal pegmatite à
Bernic Lake. Une étude effectuée par Fraser Annual a démontré
que le Manitoba se trouve en troisième place de l'index
d'investissement attrayant au Canada.
De plus, cette étude indique que le Manitoba est du coté positif de
"l'index de placements encouragés" soit juste en dessous de l'ouest
de l'Australie, positionnant ainsi le Manitoba comme numéro 2 à
l'index des meilleures pratiques de potentiel minéral.
Le Manitoba a une longue histoire minière; cet endroit est
parsemé de rares métaux tels que le nickel, le cuivre, le zinc, l'or, le tantalum, le lithium et le
caesium. Et ainsi, l'industrie minière est le pilier économique de la province. Cette longue
histoire minière dans la région a aidé à une infrastructure bien developpé, qui est un grand
avantage pour toute compagnie qui désire faire affaire dans la région.
Le gouvernement provincial joue un rôle crucial à assurer une croissance bénéfique à
son industrie minière. "Le Manitoba a un échelon comme l'une des meilleures jurisdictions au
Canada, permettant un processus ouvert, transparant et simplifié". Au Manitoba, le
gouvernement provincial travaille avec diligence pour assurer la confiance aux investisseurs
afin d'y en réduire le doute. (More detail sees:
https://digitalcollection.gov.mb.ca/awweb/pdfopener?smd=1&did=18876&md=1)
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Le Projet Winston
•
•

The Little Granite
The Ivanhoe-Emporia Mines

Bilan du projet
Le Projet Silver and Gold Winston est l'hôte de deux mines. La mine Little Granite et la mine InvahoeEmporia qui ont, dans le passé, toute deux produite de l'or et de l'argent de haute teneur.
Situé dans le district minier Black Range dans le sud-ouest du Nouveau Mexique, qui le place parmi les
meilleurs 25 juridictions internationales, selon l'institut Fraser.

La mine Little Granite
La mine Little Granite fut une mine sousterraine d'or et d'argent de
haute teneur. La dernière production significative fut supposément
dans les années '30. La récente visite des lieux à la fin 2013 a permise
à Far Resources de prélever trois échantillons composites du dépotoire
de quartz près de son embouchure qui aurait été excavé dans le début
des années '80.

Les mines Ivanhoe-Emporia
Les mines Invahoe-Emporia sont d'anciens producteurs d'or et d'argent,
avec un déclin de 370 pied. Ce site a bon potentiel pour un tonnage significatif de qualité inférieure, des
filons du stockwork de quartz entourant précédemment les veines à hautes teneurs. La géochimie du sol
et les anomalies géophysiques ont été défini comme suivi pour la prochaine phase de financement.

Opportunité supplémentaire d'investissement-Spin co
Les actionnaires de Far Resources pourront recevoir des parts additionelles puisque la compagnie est
entrain de complèter un plan d'arrangement d'où les actionnaires recevront des parts "Spin co" comme
primes, dans le projet d'or Winston, situé au Nouveau Mexique.
Donc par suite, donnant intérêts aux actionnaires de Far resources dans deux compangies différentes
sous une même enseigne. Cette entente "spin co" donnera ainsi à Far resources des avantages dédiés à
son projet Zoro lithium pendant que les actionnaires bénéficieront en recevant des parts dans une
opération minière d'or à parts entières au Nouveau Mexique sous le nom bien reconnu de Far resources.
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Le marche de lithium
La demande accrue de métal léger confirme que la
chaine d'approvisionnement globale de lithium
essaie de poursuivre malgré une augmentation
exponentielle.

Opportunité du marché

• Le marché du véhicule électrique a vu une
augmentation de plus de 300%- de 3.7M unités en 2015
à 16M pour 2025.

“Les véhicules
électriques sont les
plus gros
perturbateurs
depuis des siècles,
ce qui fait que le
lithium nous
donne la denrée
sure du marché
haussie,”

• Les ventes internationales de Smartphone ont
augmenté de 30% depuis 4 ans.

Oroplata Resources
CEO Craig Alfred told
Oilprice.com5

• Le marché des batteries a une expérience prévue de
1000% de croissance de 1.5$B en 2011 à 15B par l'an
2020
• Le prix du lithium chinois a augmenté de 250% l'an
ernier.

• L'armée américaine transitionne vers les véhicules de
combat électriques.
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Les véhicules électriques & l'impact prévu sur le marché du lithium:
Dans un rapport précédent intitulé "What if I told you" par Goldman Sachs, Goldman a décrit le
lithium comme "la nouvelle gasoline" du futur. Une multitude d'articles ont référé le lithium au
"Nouvel Or" avec affirmation audacieuse comparant le lithium à des produits significatifs tels que l'or
et la gasoline. Ce métal blanc-argenté est devenu une cible primordiale pour les mineurs junior autour
du monde et spécialement une pour Far Resources qui avance vers leur très prometteuse revendication
territoriale ZORO au Manitoba. Depuis les dernières années, le lithium est devenu une sérieuse denrée
très recherchée avec nul signe de ralentissement puisque la emane pour les véhicules électriques et les
batteries au lithium-ion ne fait que s'échauffer. Les fréquentes nouvelles du jour sur les véhicules
électriques traversent le monde et la demande pour des alternatifs sains aident la hausse du prix de ce
métal blanc qui continue de monter.
Un récent rapport publié par Valiant Market Research projete que le market mondial des batteries au
lithium-ion continuera son taux de croissance annuel composé, de 10,6% de 2016 à 2024 pour
atteindre un estimé de $56 milliard en valeur par 2024.
Les batteries au lithium-ion sont déjà la source d'énergie première pour la plupart des appareils
électriques tel que perceuses électriques, smartphones, ordinateurs et plusieurs autres appareils
électriques de chaque jour. Toutefois, la plus part des prévisions de croissance sont dues à la
croissance prévue des véhicules électriques. La plupart de cette croissance est prévue venir de Chine,
le chef de file dans l'industrie des véhicules électriques.
Au mois de septembre, la Chine a annoncé qu'ils planifiaient bannir tous véhicules à carburants fossiles
dans le proche avenir. De plus, en juillet 2017, le Royaume-Unis et la France ont aussi annoncé qu'ils
banniront la vente d'automobile à carburant fossiles par l'an 2040. L'Allemagne qui possède le plus
grand marché de l'automobile en Europe, a chargé que tout nouveau véhicule enrégistré au pays, soit
sans émission par l'an 2030. Les Indes ont déclaré en début d'année que chaque véhicule vendu au pays
soit alimenté à l'électricité par l'a 2030. La Norvège, qui possède déjà le plus grand marché de véhicules
électriques en Europe, tente de faire mesure législative afin de banir la vente d'automobiles à carburant
par l'an 2025. Afin de réaliser l'ampleur que ceci aura sur le marché du lithium, voici quelques chiffres
d'affaire du marché de l'automobile.
En 2016, la vente mondiale de l'automobile était de 88.1 million
La Chine seulement a compté 32% des ventes avec 28 million d'automobiles. La France avec 2 million,
le Royaume-Unis 2.7 million, l'Allemagne 3,4 million, les Indes 3 million, la Norvège 200,000 ventes
d'automobiles. Juste ces 6 pays ensemble ont eu 38.9 million de ventes d'automobiles, soit 44% du
marché mondial d'automobiles, et tous visent à devenir 100% électrique.
Avec 44% du marché mondial de l'automobile prêt à
Precentage of Global car sales
devenir électrique, il est inévitable que la demande des
transitioning 100% Electric
nouveaux véhicules électriques monte en flèche et
amène ainsi le besoin du lithium.
Elon Musk le CEO de Tesla a remarqué lors de la
coupe du ruban de la nouvelle Gigafactory, que Tesla
44%
utilisera la plupart de la source mondiale de lithium
56%
existante. "Afin de produire un demi million
d'automobiles par année, nous aurions de base, besoin
d'absorber le marché mondial entier de production de
100% EV
lithium-ion"
Toutefois, Tesla n'est qu'une des compagnies
productrice de véhicules électriques. Volkswagon, Hyundai et Nissan produisent tous des véhicules
électriques et selon Wall Street Journal, la compagnie Ford planifie maintenant d'investir $4.5 milliards
pour les prochains 4 ans pour développer 12 nouveaux véhicules électriques et hybrid.
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L'automobile pour civilians n'est pas seul à s'enligner vers les véhicules
électriques. L'armée américaine s'enligne ausi vers les véhicules militaires électriques.
L'armée américaine investi beaucoup de fonds pour développer les nouveaux véhicules de
combat nouvelle génération. L'armée américaine et leur industrie automobile ont toujours
un lien étroit & transitionne vers les véhicules de combat électrique. Selon un article de
Fred Lambert "Durant l'assemblée anuelle de l'association de l'armée américaine la semaine
dernière, Donald Sando, l'adjoint du commandant-général du centre de manoeuvre
d'excellence qui développe les futurs critères pour les soldats individuels et force de manoeuvre, affirme
que les véhicules électriques joueront une role important dans l'armée américaine très bientôt".
La Nouvelle Génération de véhicules de combat est en phase de développement; les prototypes sont dues
pour fin 2022 et le projet entier est plus de 700 million américain.
Ce geste aidera à encourager les constructeurs d'automobiles à accélérer leur développement technologique
des véhicules électriques.
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Global Smartphone Sales (2013-2017)
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Vente mondiale des
Les téléphones intelligents sont d'autres
gros consommateurs de lithium, avec 39% du
lithium utilisé pour la fabrication des batteries.
Selon une recherche effectué par Statista "Le
marché des batteries au lithium-ion sera témoin
d'une croissance constante d'ici à l'an 2025"
-Prévisions des demandes global du lithium
pour batteries de 2017 à 2025 (tonnes
métriques)

Projection of worldwide lithium demand for batteries from 2017 to 2025 (Metric tons)
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Analogue
Lorsque les deux mots "lithium" et "Canada" sont mis ensemble, les compagniies qui viennent en
tête pour les investisseurs, sont les gros groupes de capitalisation du marché qui inclut Nemaska
Lithium (TSX:NMX) Critical Elements (CVE:TSX.V) et RockTech Lithium Inc. (RCK:TSX.V)
En ce moment, la capitalisation de Nemaska Lithium est assise sur un très impressionnant montant de
623$ million, Critical Elements à 270.4$ millionet RockTech à 44.6$ million.
Comme marché, comparativement à une compagnie canadienne actuellement en cours dans le marché
du lithium, nous devrions regarder la comparaison des données de Far Resources à RockTech Lithium
Inc et Critical Elements.
Selon les estimations NI 43-101, RockTech a récemment annoncé des résultats d'analyse de leur
propriété Nama Creek, de 1.11% pour 2.47 million de tonnes et 1.10% pour 3.9 million de tommes dans
la région de Georgian Lake.
Critical Elements Corporation présentement l'hôte en cours, indiquant des ressources de 26.5 million de
tonnes de 1.30% izO EQ, ou 0.9% LizO et 163ppm Ta 205 à leur projet Rose Lithium-tantalum. Avec
ces chiffres en tête, nous pouvons maintenant voir la chronologie des résultats d'analyse de Far
resources démontrant un très haut potentiel. Chez Thompson Brother la digue historique NI 43-101
démontre des résultats de 1.29% Liz) pour 3.97 illion de tommes. La propriété ZORO lithium près de
Snow Lake, Manitoba démontrent des résultats historiques de digue de 1.8 million de tommes de
classement 1.4% LizO
Critical Elements à ce jour est à 1.76$ et capitalisation boursière de 270.4$ million et RockTech est
présentement à 1.55$ et capitalisation boursière de 44.6$ million. Nous croyons que Far Resources a
des parts encore très sous-évaluées puisque Far Resources est présentement négocié à 0.32 cents et
une capitalisation boursière de 23.3$ million
Avec cette charte actuelle de compagnies de lithium nous pouvons démontrer le potentiel ROI pour
Far resources qui continue de confirmer les estimations significatives & historiques comme ressources
haute-grade de lithium.

Lorsque nous comparons les résultats des digues récentes et historiques de Far resources avec
autres projets prospères de lithium, nous croyons que Far resources va démontrer leur potentiel accrue
du projet ZORO Lithium et ainsi devenir un projet à calibre mondial. Keith Anderson, président et
CEO de Far resources a récemment déclaré "Nous avançons avidement avec notre programme
d'exploration; avec le plus de qualité et de données géoscientifiques utiles que nous recueillons, le plus
d'élan dynamique que nous acquérons. Nous avons un plan et nous avons les fonds, donc nous aspirons
quotidiennement à mener ZORO d'avant ."
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Administration
Keith Anderson
Président, CEO et directeur
• Président de Far depuis 2009
• Ex vice-président et représentant enrégistré chez Ganaccord Capital
Corp.
• Plus de 25 ans d'expérience dans le secteur des valeurs et
ressources

Lindsay R. Bottomer, P.Geo.
Directeur
•
•
•
•

Géologue de profession avec plus de 38 ans d'expérience en exploration
minérale modiale
Ex Président et CEO à Silver Quest Resources Ltd (TSXV-SQI)
Ex vice-président, développement commercial et directeur à Entrée
Gold Inc. (TSX et AMEX-symbole ETG
Ex Président de la chambre minière de la Colombie-Britanique et du
Yukon

• Mines

Shastri Ramnath, P. Geo
Director

• Over 17 years of global experience within the exploration and
mining industry.
• Holds a B.Sc. in Geology from the University of Manitoba, a
M.Sc. in Exploration Geology from Rhodes University (South
Africa), and an Executive MBA from Athabasca University.

Cyrus Driver, CA
CFO et Directeur
•
•
•

Comtable agrée avec plus de 30 ans d'expérience dans le domaine
de rapports financiers et audit des sociétés cotées en bourse
Présentement partenaire chez Davidson & compagnie LLP, CA
Etait soit directeur et/ou équipe dirigeante avec des compagnies
boursières et est présentement directeur et/ou officier d'autres
compagnies telles que Nevada Exploration Inc., Orko Silver Corp.
et Aldrin Resources Corp. tous inscrites à la cote de la Bourse sur
TSX Venture Exchange.

•
•
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Conseil Consultatif
Jared Lazerson
•
•

•

President, CEO et directeur à MGX Minerals Inc.
Travaille dans le domaine minier et industries technologiques depuis 1944 avec
des compangies telles que Osprey Systems (GPS et cartographie numérique),
United Helicopters, Copper Island Mines et Manto resources.
Monsieur Lazerson détient un BA en relations internationales de l'Université de
Pennsylvanie.

Mr. R. Stuart (Tookie) Angus
• Independent business advisor to the mining industry
• Currently Chair of Nevsun Resources Ltd. Formerly Head of
Global Mining Group for Fasten Martineau.

Mark Fedikow Ph.D, P. Geo.
Consultant
•
•
•
•

Géochimiste en exploration et géologue en dépôts minéraux avec
40 ans d\expérience dans l'industrie et pour le gouvernement.
Membre de l'association des géochimistes et ex-conseillier de
l'association, il a oeuvré dans plusieurs comités d'industries reliés.
Président de la compagnie d'exploration Mount Morgan resources
Ltd depuis 2002.
A pionnié l'application du multimédia régional des études
géochimique et minéralogique comme base de soutien pour
l'exploration des métaux précieux et du diamand dans le Manitoba.
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Follow @EquityInsightCA
www.equityinsight.ca
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