
Tarku fait une mise à jour de son projet Silver
Strike, District de Tombstone, Arizona : 26%
du forage complété et nouveaux résultats
d'échantillonnage jusqu'à 778 g/t Ag
MONTRÉAL, le 1er avril 2021 /CNW/ - Tarku Resources Ltd. (TSX-V: TKU) (FRA : 7TK) (la «
Société » ou « Tarku ») a le plaisir d'annoncer une mise à jour sur sa campagne de forage 2021 de
son projet de haute teneur en argent Silver Strike en Arizona et annonce aussi les derniers résultats
d'échantillonnage prélevés lors d'une visite sur le terrain effectuée en décembre 2020, dont le
meilleur a donné 778 g/t Ag.

Comme révélé précédemment, le premier programme de forage de 2021, sur le projet Silver Strike,
est en cours. À ce jour, 26% des 3,000 mètres que comprend le programme de forage à circulation
inversée et les échantillons ont été envoyés au laboratoire ALS Chemex de Tucson. Les résultats
de ces premiers échantillons sont attendus en mai 2021. Les premières cibles ont été les
anciennes mines Lucky Cuss, Luck Sure, Telephone et Bunker Hill qui ont produit du minerai
d'argent à haute-teneur et qui ont été exploitées jusqu'à une profondeur maximale de 200 m. Plus
loin de cette zone historique, les prochaines cibles de ce programme de forage se trouvent sur les
extensions sud-ouest le long de systèmes de failles régionales nord-nord-est (NNE) et est-ouest
(EO) comprennent les zones Ground Hog, Sunset, Ace in the Hole et Solstice.

Julien Davy, président et chef de la direction de Tarku, a déclaré : « Une première campagne de
forage sur un nouveau projet d'exploration est toujours stimulant et passionnant. Nous sommes
dans les délais prévus et je suis satisfait des avancés du forage. L'équipe sur place est efficace et
son expertise géologique est d'une grande valeur. Le programme a, jusqu'à présent, confirmé que
l'altération rencontrée est une forte oxydation, similaire à celle rapportée dans les travaux
historiques et est l'altération communément retrouvée dans ce type de minéralisation argentifère.
Nous avons hâte de voir les premiers résultats début mai ».

Tarku est également heureuse d'annoncer les nouveaux résultats des 8 échantillons prélevés sur le
projet Silver Strike lors de la visite sur le terrain en décembre 2020. Le tableau suivant résume tous
les résultats reçus :

Description Ag (g/t) Au (g/t) Mn (%) Cu (%) Zn (%) Remarque
Randolf Mine 1.0 nill 0.16 0.01 0.03 Rapporté précédemment
Solstice Mine 45.0 0.10 2.39 0.01 0.32 Rapporté précédemment

Ace in the Hole Mine 35.6 0.04 2.12 0.00 0.62 Rapporté précédemment
Ace in the Hole Mine 146.0 0.09 6.07 0.04 0.52

Ground Hog Mine 778.0 0.65 14.65 1.63 0.26
Ground Hog Mine 2 030.0 0.13 > 10.0 * 0.72 5.77 Rapporté précédemment

Junietta Mine 8.6 0.14 0.20 0.00 0.03
Junietta Mine 434.0 0.37 16.60 0.09 8.75

* Résultat d'analyse supérieur à la limite de détection encore en attente

FAIT IMPORTANT, les activités d'exploration prévues ci-dessus sont assujetties aux restrictions de
la COVID-19 en Arizona. Bien que les récents programmes de travaux de Tarku aient été
relativement sans entraves, il y a un risque que des restrictions plus strictes aient une incidence sur
la capacité de la Société d'effectuer des travaux sur le terrain.

Personnes Qualifiées

M. Julien Davy, P.géo., M.Sc., MBA, président et chef de la direction de Tarku est la personne
qualifiée selon le Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers qui a approuvé
les informations techniques contenues dans ce communiqué de presse.



À propos de Tarku Resources Ltd. (TSX-V: TKU, FRA : 7TK)

Tarku est une société d'exploration axée sur de nouvelles découvertes dans les juridictions minières
favorables comme le Québec et l'Arizona. Au Québec, Tarku possède 100% des projets surnommés
les « 3 A » (Apollo, Admiral and Atlas), localisés dans la ceinture de roches vertes de Matagami,
interprétée par la direction comme le prolongement vers l'est de la ceinture de Détour. Cette
ceinture de roche vertes a démontré son potentiel en Au et en métaux de base grâce aux récents
succès d'exploration des sociétés comme Midland Exploration Inc., Wallbridge Mining Company Ltd.
et Probe Metals Inc. En Arizona, dans le district de Tombstone, Tarku détient l'option d'acquérir
75% sur 3 ans sur le projet argentifère Silver Strike.

Suivez @TarkuResources sur LinkedIn, Facebook, Twitter et Instagram.

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.

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques et
à des incertitudes connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les activités et les résultats
réels diffèrent considérablement des résultats attendus et des activités prévues. Ces risques et
incertitudes comprennent ceux qui sont décrits dans les rapports périodiques de Tarku, y compris
le rapport annuel, ou les documents que Tarku dépose à l'occasion auprès des autorités en
valeurs mobilières.

SOURCE Tarku Resources Ltd.
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