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RESSOURCES EXPLOR SIGNE UNE ENTENTE D’OPTION
POUR LA VENTE DE LA PROPRIÉTÉ CHESTER
Rouyn-Noranda, Canada, le 12 février 2019 - Ressources Explor inc. (« Explor » ou la
« Société ») (Bourse de croissance TSX : EXS, OTC PK : EXSFF, FSE & BE: E1H1) annonce
qu’elle a signé une entente d’option avec Exploration Puma Inc. (« Puma ») pour vendre la propriété
de cuivre et de SMV Chester, située dans le comté de Northumberland, province du NouveauBrunswick.
L’entente d’option présente les modalités générales en vertu desquelles il est proposé que Puma
obtienne l’option d’acquérir un intérêt de 100 % dans la propriété Chester d’Explor. La propriété se
compose de trois claims miniers totalisant 163 unités minières. La propriété est située dans le
canton de Northumberland, à 70 km au sud-ouest de Bathurst, Nouveau-Brunswick et à 50 km à
l’ouest, nord-ouest de Miramichi, Nouveau-Brunswick, à l’intérieur du camp minier de Bathurst. Ce
secteur a un long historique de production de métaux de base provenant de gisements de sulfures
massifs volcanogènes (SMV).
L’OPTION DE GAGNER UN INTÉRÊT DE 100 % DANS LA PROPRIÉTÉ
Explor a octroyé à Puma le droit et l’option exclusifs, au cours d’une période de trois ans, d’acquérir
la propriété contre la contrepartie suivante : i) versement à Explor d’une somme totale de 300 000 $
et; ii) Puma réalisera un programme d’exploration de 1 100 000 $, avec un minimum de 250 000 $
au cours de la première année de l’entente d’option. Suite à la réalisation de ces conditions au cours
d’une période de trois ans, Brunswick aura acquis un intérêt de 100 % dans la propriété. Explor a
également conservé une redevance NSR de 2 % dans la propriété. Puma assumera les redevances
NSR déjà existantes sur la propriété en faveur d’anciens propriétaires.
Ressources Explor inc. est une compagnie publique inscrite à la Bourse canadienne de
croissance (TSXV-EXS), sur l’OTC PK (EXSFF) et à la Bourse de Francfort et de Berlin (E1H1).
Ce communiqué de presse a été préparé par Ressources Explor inc. La Bourse de Croissance TSX
et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de
la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à
l’exactitude du présent communiqué de presse.
La Société
Ressources Explor inc. est une société canadienne d’exploration minière qui détient des propriétés
en Ontario, au Québec, et au Nouveau-Brunswick. Explor se concentre actuellement sur l’exploration
dans la ceinture de roches vertes de l’Abitibi. Cette ceinture se retrouve dans les provinces du
Québec et de l’Ontario avec environ 33 % en Ontario et 67 % au Québec. La ceinture de roches
vertes de l’Abitibi a produit plus de 180 000 000 onces d’or et 450 000 000 tonnes de métaux de
base au cours du dernier siècle. La Société a été continuée en vertu des lois de l’Alberta en 1986 et
a ses bureaux principaux au Québec depuis 2006.

Le principal projet de Ressources Explor inc. est le projet Timmins Porcupine West (TPW) situé dans
le camp minier de Porcupine, province de l’Ontario. Les ressources minérales de TPW
(communiqué de presse du 27 août 2013) comprennent ce qui suit :

Les ressources minérales à ciel ouvert à une teneur de coupure de 0,30 g/t Au sont les
suivantes :
Indiquées :
Présumées :

213 000 oz (4 283 000 tonnes à 1,55 g/t Au)
77 000 oz (1 140 000 tonnes à 2,09 g/t Au)

Les ressources minérales souterraines à une teneur de coupure de 1,70 g/t Au sont les
suivantes :
Indiquées :
Présumées :

396 000 oz (4 420 000 tonnes à 2,79 g/t Au)
393 000 oz (5 185 000 tonnes à 2,36 g/t Au)

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs reliés aux activités d’Explor ou à son secteur
d’activité. Ces énoncés prospectifs sont basés sur les activités, des estimations, prévisions et projections. Ils
ne sont pas une garantie de la performance future et comprennent des risques et des incertitudes qui sont
difficiles à prédire et peuvent être hors du contrôle d’Explor. Un nombre important de facteurs peuvent faire en
sorte que les conséquences et résultats peuvent différer considérablement de ceux exprimés dans les énoncés
prospectifs, y compris ceux présentés dans d’autres documents publics de la Société. De plus, ces énoncés se
réfèrent à la date à laquelle ils ont été faits. Par conséquent, il ne faut pas se fier indûment aux énoncés
prospectifs. Explor ne s’engage nullement à réviser ces énoncés prospectifs ni à publier une mise à jour pour
tenir compte d’événements, de circonstances ou de faits postérieurs à la date du présent communiqué, qu’ils
soient prévisibles ou non, à moins d’y être tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables.
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