
TarkucomplèteunlevéMAG-TDEMetidentifiedenouvellesciblesde
foragesursesprojetsAtlasetApollo,Québec 
MONTRÉAL, le 1er
 juin 2021. Tarku Resources Ltd. (TSX-V: TKU – FRA: 7TK – OTCQB: TRKUF) (la «
Société »ou«Tarku»)estheureuxdefournirunemiseàjoursurlesrésultatsdeslevésgéophysiqueseffectuéssurses
deuxprojetsdelarégiondeMatagamidétenuà100%.,AtlasetApollo,régiondeEeyouIstcheeBaieJames,Québec.
Unlevémagnétiquedehauterésolution(MAG)etélectromagnétique(TDEM)de750kmlinéairesaétéréaliséenpartie
surlesprojetsApolloetAtlas.Encombinantcelevéhéliportéaveclerécentlevégéophysiquedepolarisationprovoqué
au sol (« levéPP »)deTarkulelongdelazonedecisaillementrégionaledelarivièreWaswanipi,Tarkuréaffirmeles
fortes similitudes entre la minéralisation aurifère et le contexte géologique retrouvé à la mine deDetourLakeoudu
campminierdeKirklandLake. 
Julien Davy, président et chef de la direction de Tarku, a déclaré : « n os récentslevésgéophysiquesrenforcentnotre
compréhension de la source de l'or et des métaux de bases et nous fournissent des cibles plus précises pour un
programme de forage. Les projets Apollo et Atlas sont détenue à 100% par Tarku et sont deux environnements
géologiques différents avec deux modèles d'exploration différents. Apollo, au nord, suit un modèle d'or orogénique,
similaireàKirklandLake,oùnousrecherchonslesanomaliesMagélevéesquenouspensonsêtreliéesauxintrusions,
bien illustré surledernierlevé.LeprojetAtlas,ausud,semblesuivreunmodèleSMVricheenorsimilaireàlamine
LaRonde,oùl'environnementgéologiqued'intérêtestliéaucontactentrelarochevolcaniqueetlesrochessédimentaires
cequelelevéTDEMaégalementbienillustré » . 
PointsfortsdulevéMAGetTDEM : 
-

-

-

Deux environnements géologiques bien définis favorisant la formation de 2 modèles de gisements différents : or
orogéniquesurApolloetSMVricheenorsurAtlas(voirfigure1&2), 
LesdonnéesmagnétiquesmontrentquelesvaleurshistoriquesenAuassociéesauxrochesporphyriquesetalcalines
des forages historiques sont principalement situées sur les marges des hauts magnétiques et aucun sondage n'a
directementrecoupélesanomaliesdehautsmagnétiques(Figure1), 
Les levés font ressortir des structures transverses NE-SW où la trace magnétique disparaît ou se déplace
brusquement, tant dans la zone de cisaillement de la rivière Waswanipi qu’au niveau du contact volcanique /
sédimentairelui-même(voirfigure1&2), 
Une nouvelle interprétation des données du levé magnétiqueagénérédenombreusesciblesdeforageprioritaires
visant des intersections de structures, des intrusions interprétées et des anomalies géophysiques historiques non
vérifiées. 

RésultatsdulevéMAGetTDEM  
Enmai2021,Tarkuaeffectuéunlevéhéliportécombinémagnétique(MAG)etélectromagnétique(TDEM)de750km
linéairesau-dessusdesprincipaleszonescibléesdesprojetsApolloetAtlas.Lelevéeffectuéavecunespacementde100
mètres entre les lignes de vol a été réalisé par les firmes Prospectair (Gatineau, Québec) et Dynamic Discovery
Geoscience (Ottawa, Ontario), qui ont aidé à interpréter les systèmes minéralisés et identifié de nouvelles cibles
aurifèresetdemétauxdebasedansleszonesfavorables 
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SurApollo,l'analysepréliminairedulevéMAGetTDEMaclairementdémontrél'extensiondelazonedecisaillement
delarivièreWaswanipiàl'estetàl'ouest,ettouscesmétallotectesprésententuncontextefavorableauxminéralisations
de type or orogénique associées aux roches alcalines et aux intrusions porphyriques que Tarku interprète comme
similaire à celui de la faille régionale de Sunday Lake,hôtedelaMineDetourLakeouducampminierdeKirkland
Lake. Tel que décrit précédemment, le programme d'échantillonnage du till de Tarku en 2017 a identifié une zone
favorablede6kmdelargelelongdelazonedecisaillementrégionaledelarivièreWaswanipi(RWSZ)quipourraitêtre
lasourcedesgrainsd'oréchantillonnés(voirlecommuniquédepressedu10avril2019). 
Sur Atlas, les interprétations préliminaires du levé MAG et TDEM ont également démontré la continuité ducontact
entre la séquence volcanoclastique (tuf)calc-alcalineintermédiaireàfelsiqueaveclesrochessédimentaires,indiquant
un contexte favorable à la présence de minéralisation de type sulfures massifs volcanogènes aurifères (SMV à
Au-Ag-Cu-Zn). Le dernier levé permis à Tarku d'identifier structures transverses NE-SW où la trace magnétique
disparaîtousedéplacebrusquement,tantdanslazonedecisaillementdelarivièreWaswanipiqu’auniveauducontact
volcanique/sédimentairelui-même. 
Figure1 :CompilationMAGsurlesprojetsApolloetAtlas-Communiquédepressedu1er
  juin2021 


La minéralisation de type SMV aurifère, interprétée par la Société comme étant associée au contact volcanique /
sédiments(surleprojetAtlas),abienréponduaulevéetcescaractéristiquesstructurellespermettrontàTarkudegénérer
de nouvelles cibles qui pourraient avoir favorisé la formation de gisements à or et autres métaux d'intérêt. Cet
environnementestuncontextesimilaireàl'indiceprincipal,ZoneOlgaZonesurleprojetLacOlgadeGoldcorpCanada,
adjacentausudduprojetAtlas.Deplus,leslevésTDEMontlargementétéutilisésavecsuccèspouraideràidentifier
desciblesdetypeSMVaurifèrecommelamineLaRonded'AgnicoEagle.SurApollo,laminéralisationpotentiellede
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typeororogéniqueassociéeauxsystèmesdefaillesetauxzonesdecisaillementdeviendralacibleprioritairelorsdela
prochainephased’explorationsurleterrain. 
Tarku met en garde que la minéralisation présenteàlamineDetourLake,danslecampminierdeKirklandLakeou
présenteàlamineLaRonden’estpeut-êtrepasindicatifdelaminéralisationquipourraitêtreidentifiéesursesprojets
deMatagami,cecidemeurantunmodèled’explorationconceptuel. 
Figure2 :LevéTDEMsurlesprojetsApolloetAtlas-Communiquédepressedu1er
  juin2021 


PersonnesQualifiées
M. Julien Davy, P.géo., M.Sc., MBA, président et chef de la direction de Tarku est la personne qualifiée selon le
Règlement43-101surl’informationconcernantlesprojetsminiersquiaapprouvélesinformationstechniquescontenues
danscecommuniquédepresse. 
ÀproposdeTarkuResourcesLtd.(TSX-V:TKU–FRA:7TK–OTCQB:TRKUF) 
Tarkuestunesociétéd’explorationaxéesurdenouvellesdécouvertesdanslesjuridictionsminièresfavorablescommele
Québecetl’Arizona.AuQuébec,Tarkupossède100%desprojetssurnommésles« 3 A »(Apollo,AdmiralandAtlas),
localisésdanslaceinturederochesvertesdeMatagami,interprétéeparladirectioncommeleprolongementversl'estde
la ceinture de Détour. Cette ceinture de roche vertes a démontré son potentielenAuetenmétauxdebasegrâceaux
récentssuccèsd’explorationdessociétéscommeMidlandExplorationInc.,WallbridgeMiningCompanyLtd.etProbe
Metals Inc. En Arizona, dans le district de Tombstone, Tarku détient l'option d'acquérir 75% sur 3 ans sur le projet
argentifèreSilverStrike. 
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CoordonnéesdeTarku: 
Courriel:
investors@tarkuresources.com 
SiteWeb:
www.tarkuresources.com 

Suivez@TarkuResourcessurLinkedIn,Facebook,TwitteretInstagram. 

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribuéàcetermedansles
politiquesdelaBoursedecroissanceTSX)n'assumentaucuneresponsabilitéquantàlapertinenceouàl'exactitudedu
présentcommuniqué. 
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 quelesactivitésetlesrésultatsréelsdiffèrentconsidérablementdes
résultats attendus et des activités prévues. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont décrits dans les
rapportspériodiquesdeTarku,ycomprislerapportannuel,oulesdocumentsqueTarkudéposeàl’occasionauprèsdes
autoritésenvaleursmobilières. 

TarkuResourcesLtd-www.tarkuresources.comPage4 

