
Prolongation de la date d’échéance de bons de souscription

MONTRÉAL, 26 septembre 2022. Tarku Resources Ltd. (TSX-V: TKU – FRA: 7TK – OTCQB: TRKUF) (la
« Société » ou « Tarku ») annonce que sous réserve des approbations requises des autorités réglementaires, plus
précisément de la Bourse de croissance TSX (la « TSXV »), Tarku prolongera jusqu’au 1er mai 2024 la date d’expiration
de 12 500 000 bons de souscription d’actions ordinaires (les « bons de souscriptions ») ayant été émis à l’occasion d’un
placement privé (le « placement privé ») dont la clôture a eu lieu 30 octobre 2022. Aux termes du placement privé, Tarku
avait procédé au placement de 25 000 000 unités, au prix de 0,10 $ par unité. Chaque unité était composée d’une (1)
action ordinaire et d’un demi (1/2) bon de souscription, chaque bon entier permettant de souscrire à une action ordinaire
de la société au prix 0,15 $ par action jusqu’au 30 octobre 2022.

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 des juridictions minières favorables telles que
le Québec et l'Arizona.

En Arizona, dans le célèbre district de Tombstone, Tarku détient 100 % du projet Silver Strike d’une superficie de 29 km2.
Silver Strike a été interprété par la direction comme ayant le potentiel pour des gisements similaires au projet Hermosa,
situé à 80 km à l'ouest du comté de Santa Cruz, en Arizona et que South32 a acquis pour 1,8 milliard USD en 2018.
Tarku prévoit actuellement une campagne de cartographie, un levé géophysique à haute résolution sur les cibles
prioritaires et un programme de forage d'au moins 5 000 mètres au cours des prochains mois.

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.
Tarku travaille sur la préparation d’un programme de forage d'au moins 3 000 mètres prévu pour 2022.

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.
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