
Tarku clôture un placement privé de 750 000 $

MONTRÉAL, le 6 décembre 2021. Tarku Resources Ltd. (TSX-V: TKU – FRA: 7TK – OTCQB: TRKUF) (la
« Société » ou « Tarku ») annonce qu’elle a clôturé, le 3 décembre 2021, un placement privé sans courtier (le «
Placement Privé »), pour un produit brut total de 750 000 $. Ce Placement Privé comprend 7 500 000 actions
accréditives de la Société à un prix de 0,10 $ par unité.

De plus, la Société prévoie clôturer un second Placement Privé avant le 17 décembre 2021 qui comprendra un maximum
de 2 500 000 unités au prix de 0,10 $ par unité, pour un maximum de 250 000 $. Chaque unité sera composée d’une
action ordinaire et d’un-demi (1/2) bon de souscription. Chaque bon de souscription permettra à son porteur d'acquérir
une action ordinaire au prix de 0,15 $ l'action ordinaire pendant une période de 24 mois après la clôture.

Tous les titres émis dans le cadre du Placement font l’objet d’une période de détention de quatre (4) mois et un jour à
compter de la date d'émission. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une
offre d'achat de titres et il n'y aura aucune vente des titres ci-mentionnés dans les présentes dans tout État ou autre
juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente n'est pas autorisée. Les titres offerts dans le cadre de l'Offre
n'ont pas été enregistrés en vertu de la loi américaine intitulée U.S. Securities Act of 1933, telle que modifiée ou des lois
sur les valeurs mobilières d'un état des États-Unis et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'une
telle inscription ou d'une dispense applicable de ces exigences d'inscription.

La Société a payé des honoraires d'intermédiation sous la forme d'une commission en espèces égale à 7% du produit
total de la vente d'unités provenant de certains investisseurs totalisant 38 500 $, ainsi que 385 000 bons de souscription
équivalant à 7 % du nombre total de parts achetées par certains investisseurs dans le cadre du placement privé. Chaque
bon de souscription peut être exercé pour acheter une action ordinaire à un prix d'exercice de 0,15 $ jusqu'au 3 décembre
2023.

Le produit total du Placement Privé sera affecté pour avancer les projets de métaux précieux de la Société au Québec
(Apollo, Atlas et Admiral) ainsi qu’à son fonds de roulement. Le Placement Privé a été conditionnellement accepté par
la Bourse de croissance TSX.

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

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.
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Coordonnées de Tarku

Courriel: investors@tarkuresources.com
Site Web: www.tarkuresources.com

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.
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