
Tarku acquière 100% du projet Silver Strike, Arizona

Points forts :

- Nouvel accord signé pour l’acquisition de 100% du projet Silver Strike, situé à Tombstone, Arizona
- Accord simplifié qui élimine toutes obligations minimales tant en exploration qu’en espèces envers les

vendeurs, ainsi que la longue phase précédente d'acquisition.

MONTRÉAL, 25 février 2022. Tarku Resources Ltd. (TSX-V: TKU – FRA: 7TK – OTCQB: TRKUF) (la « Société
» ou « Tarku ») est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu un nouvel accord avec EXLA Resources (OTC PINK : EXLA)
(« EXLA ») qui lui confère immédiatement 100 % du projet Silver Strike, dans la région de Tombstone, Arizona.

Le 1er février dernier, EXLA annonçait qu'elle avait conclu un accord pour l’achat de tous les droits, intérêts et
avantages futurs alors détenus par Mansfield Martin et parties associées dans le projet Silver Strike, par une combinaison
d'espèces et d'actions.

Tarku et EXLA ont convenu de résilier cet accord d'acquisition initial pour le remplacer par un nouvel accord conférant à
Tarku la propriété immédiate de 100 % du projet Silver Strike, conformément aux conditions énoncées ci-dessous.

Julien Davy, président et chef de la direction de Tarku, a déclaré : « Il s'agit d'un développement majeur pour Tarku. Ce
nouvel accord crée une valeur significative pour nos actionnaires en nous donnant un intérêt immédiat de 100% dans ce
projet très intéressant. Tarku, possède et contrôle maintenant plus de 1 200 hectares de terrain, dans un district minier
historique et célèbre pour sa production d'argent à haute teneur au début des années 1900 et uniquement extrait de la
surface à une profondeur maximale de 200 m. Aujourd’hui le projet est connu pour avoir le potentiel géologique pour
plus d'argent, de cuivre, d’or, de plomb, de zinc et de manganèse.

Ce nouvel accord est une stratégie gagnant-gagnant, car EXLA bénéficie désormais d'une exposition significative dans
le projet Silver Strike entièrement consolidé, ainsi que d'un partenaire d'exploration engagé dans le développement du
projet. Cette entente qui nous permet de baisser toutes les dépenses d’acquisition nous permet d’avoir un bien meilleur
contrôle sur nos dépenses d'exploration. Avec la propriété maintenant consolidée, nos futurs efforts pour la levés de
capitaux seront grandement facilités ».

Chris Lotito, président et chef de la direction d'EXLA, a déclaré : « L'opportunité de s'associer à une équipe
d'exploration possédant l'expérience et le pedigree de Tarku est un développement passionnant pour EXLA Resources.
La consolidation de la propriété du projet Silver Strike garantit qu'il peut être avancé de manière plus rationalisée, et en
tant qu'actionnaire majeur de Tarku, nous bénéficierons de l'augmentation de la valeur du projet au fur et à mesure de
son avancement. Nous sommes également ravis de découvrir les passionnants projets 3A de Tarku, situés dans la
ceinture de roches vertes de Matagami ».
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Le contrat d’achat :

En date du 24 février 2022, EXLA et Tarku ont conclu un accord visant à résilier le précédent accord d'option
d'acquisition de 75 % du projet sur 3 ans, signé le 12 octobre 2020, avec l'ancien vendeur et ont simultanément conclu un
nouvel accord d'achat permettant à Tarku d'acquérir 100 % des 140 titres miniers de Tombstone détenus par EXLA en
contrepartie de :

- l’émission de 7 000 000 d'Actions Tarku (les « Actions de la Première Tranche ») à EXLA, ce qui donnera à
EXLA une participation de 9,65 % dans Tarku,

- La livraison à EXLA de débentures composées d'un capital total de cinq cent mille dollars canadiens (500 000 $
CA), subordonnées, non garanties et convertibles à un taux annuel de six pour cent (6 %) avec une échéance de 60
mois (5 ans). Chaque débenture est convertible au prix de 0,10 $ CA (collectivement les « actions de la deuxième
tranche ») ;

- Accorder à EXLA un premier droit de refus (ROFR) permettant à EXLA de conserver sa position en action en
participant aux financements ultérieurs de Tarku ;

- Accorder à EXLA une royauté de type NSR de deux pour cent (2%) sur la Propriété, dont un pour cent (1%)
pourrait être racheté par Tarku pour un million de dollars US (1 000 000 USD).

À propos du projet Silver Strike:

Le projet est situé dans le célèbre district minier de Tombstone, dans le comté de Cochise, en Arizona. Cette région, qui
est l'une des premières régions minières argentifère de l'ouest des États-Unis, a commencé à produire de nombreuses
mines d'argent dès 1877. Malgré la quantité attrayante d'argent trouvée dans le district, la faiblesse du prix du métal (en
dessous de 1 USD/oz) dans les années 1915, une panique boursière, le retrait de la monnaie américaine de l'étalon argent
(depuis les années 1900), ainsi que l'incapacité technique à traiter les eaux souterraines ont provoqué l’oublie de cette
région.

La région est riche en argent et autres métaux de base mais n’a pourtant jamais été explorée avec une vue d'ensemble en
utilisant des techniques d’exploration modernes et en utilisant une approche systématique approfondie. Plus de 95 % de
la production historique provient de moins de 200 mètres et provient principalement de minerais oxydés. Le potentiel de
découverte reste important.

Le programme de forage de 2021 à Silver Strike a révélé en plus de l'argent, la présence de hautes teneurs en or, plomb
et zinc suggérant des similitudes en termes de contexte géologique avec le projet voisin Hermosa qui en 2018 a été
acheté par South32 pour 1,8 milliard de dollars américains.

En 2022, le programme de Tarku se concentrera sur l'avancement du projet et sur la recherche de nouvelles découvertes
en effectuant des travaux géophysiques et géochimiques et au moins 5 000 mètres de forage en se concentrant sur des
cibles de la surface jusqu'à 400 mètres de profondeur et le long des secteurs de Lucky Cuss et de Ground Hog.

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 – OTCQB: TRKUF)
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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 100% sur le projet à argent, cuivre, or, plomb et
zinc de Silver Strike.

Au nom de Tarku Resources Ltd

Julien Davy,
Président et CEO

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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