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Tarku commence le forage sur les projets 3As, Québec

MONTRÉAL, 25 octobre 2022. Tarku Resources Ltd. (TSX-V: TKU – FRA: 7TK – OTCQB: TRKUF) (la « 
Société » ou « Tarku ») est heureuse d'annoncer qu'elle a commencé son programme de forage sur le projet Apollo, 
projet aurifère faisant partie des projets 3As et situé dans la région de Matagami, Eeyou Istchee Baie James, Québec.

 Premier sondage en cours dans le cadre du programme de forage au diamant de 3 000 à 3 500 mètres, testant six 
(6) des neuf (9) zones cibles prioritaires qui couvrent une longueur totale de 5,35 km.

Julien Davy, président et chef de la direction de Tarku, a déclaré : « Le début des forages sur le projet Apollo est un 
moment captivant pour Tarku et nos actionnaires. Depuis 2016, nous travaillons et accumulons les connaissances 
géologiques sur ce secteur de la faille Sunday Lake, hôte de la mine Detour Lake et qui jamais été testé par forage. Les 
forages ciblent une minéralisation aurifère de type orogénique, et des résultats entre 0,5 et 1g/t Au sur plusieurs mètres 
sont typiques et seraient considérés comme très encourageants pour l'avenir de ce projet. Nous prévoyons recevoir la 
première série de résultats avant la fin de l'année et la totalité des résultats avant la fin du premier trimestre 2023. »

Figure 1 : Foreuse sur le projet Apollo
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À propos des projets 3As :

Le projet Apollo fait partie des projets 3 As (Apollo, Atlas et Admiral), détenus à 100 % par Tarku et est situé adjacent 
et au nord du projet Atlas. Il se compose de 69 claims (3 775 ha, ou 37,7 km2) centrés sur la zone de cisaillement de la 
rivière Waswanipi (RWSZ). Collectivement, les projets 3 As se composent de 217 claims couvrant 130 km2 dans une 
zone prolifique.

Les projets 3As ont été acquis en 2016, alors que Tarku jalonnait un terrain ouvert, basé sur un travail détaillé de 
compilation de données dans la région prenant en compte également le fait que Matagami est district minier historique 
(4,6 Mt Zn et 0,494 Mt Cu de 1960 à 2004) avec un potentiel méconnu pour la minéralisation aurifère.

Nos études suggèrent que la zone de cisaillement régionale était l'extension est de la faille de Sunday Lake, hôte de la 
mine Detour Lake (15 Moz Au) et le camp minier de Kirkland Lake, qui a produit historiquement plus de 50 millions 
d'onces d'or. Similaire à la faille de Sunday Lake, la RWSZ est caractérisée par la présence de roches alcalines, de 
conglomérats polygéniques (type Timiskaming) et d'intrusions porphyriques portant des valeurs aurifères anormales de 
l'ordre de centaines de parties par milliard (GM 52712).

Le long de la même structure régionale, d'autres explorateurs, tels que Maple Gold, Balmoral et Midland Exploration, 
ont rapporté des résultats de forage intéressants et démontré le fort potentiel aurifère de la région.

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)

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 un levé géophysique à haute résolution sur les cibles prioritaires et avec un programme 
de forage d'au moins 5 000 mètres cette année.

Au Québec, Tarku possède 100% des projets surnommés les « 3 As » (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
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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.


