COMMUNIQUÉ DE PRESSE
No. 2017-3
PUBLICATION DU RAPPORT TECHNIQUE CONTENANT LA MISE À JOUR DE
L’ESTIMATION DES RESSOURCES MINÉRALES SUR LA PROPRIÉTÉ GOLDBORO

Rouyn-Noranda, Québec, le 3 avril 2017: Exploration Orex inc. (« Orex » ou la
« Société », TSX-V : OX) annonce la publication du rapport technique intitulé « Updated
Mineral Resource Estimate Technical Report for the Goldboro Property, Guysborough, Nova
Scotia, Canada », préparé par Mercator Geological Limited (« Mercator ») en date du 3 avril
2017, avec la date effective du 28 février 2017 (le « rapport technique mis à jour »).
Le rapport technique mis à jour remplace le précédent rapport technique de la Société,
intitulé « Preliminary Economic Assessment on the Goldboro Property », portant une date
effective du 22 avril 2014, préparé par MineTech International, d’Halifax, Nouvelle-Ecosse
(le « rapport technique 2014 »). Le rapport technique 2014 incorporait l’estimation des
ressources du rapport NI 43-101 antérieurement publiée par Mercator en 2013
(« l’estimation des ressources de 2013 »).

Tel qu’indiqué dans le communiqué de presse de la Société en date du 1er mars 2017, le
rapport technique mis à jour contient une mise à jour de l’estimation des ressources de 2013
préparée par Mercator et comprend une révision du protocole de composition des analyses
appliqué en 2013 sur des intervalles non continus des échantillons de carottes de forage
contenus dans la base des données de forage du projet. Cette révision a donné une réduction
de 1,63 % du contenu des onces d’or dans les catégories des ressources mesurées et
indiquées (7 600 onces), en comparaison aux données de l’estimation des ressources de
2013 et une réduction de 11,45 % dans la catégorie des ressources présumées (48 200
onces) en comparaison avec l’estimation des ressources de 2013. La majorité des onces
perdues proviennent du secteur Goldbrook Est du gîte. Les réductions des inventaires du
contenu en or entre les estimations des ressources minérales de 2017 et celles de 2013 ont
été considérées comme non significatives par le conseil d’administration de la Société (le
« conseil d’Orex »).

Le tableau qui suit présente un sommaire de la nouvelle estimation des ressources
(« l’estimation révisée »). L’estimation révisée contient des ressources mesurées de
171 000 tonnes à une teneur de 5,39 grammes par tonne (g/t Au) (29 600 onces), des
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ressources indiquées de 2 385 000 tonnes à une teneur de 5,58 g/t Au (427 800 onces) et
des ressources présumées de 2 669 000 tonnes à une teneur de 4,35 g/t Au (372 900 onces),
à une teneur de coupure de 2,00 g/t. Les informations supplémentaires sur l’estimation
révisée se retrouvent au rapport technique révisé qui est disponible sur le site SEDAR.
Énoncé des ressources minérales du projet aurifère Goldboro -- Date effective du 28 février 2017
Estimation révisée des ressources minérales – date effective du 28 février 2017
Teneur
de
coupure
(g/t Au)

2,00

Notes :
•
•
•
•
•

Boston Richardson
Catégorie

Goldbrook Ouest
Tonnes

g/t Au

Goldbrook Est

Tonnes

g/t Au

Onces

Mesurées

171 000

5,39

29 600

Onces

Indiquées
Mesurées
et
Indiquées

1 507 000

5,27

255 400

464 000

5,39

80 400

1 678 000

5,28

285 000

464 000

5,39

Présumées

1 083 000

4,56

158 800

459 000

4,42

Tonnes

g/t Au

Total gîte Goldboro
Onces

Tonnes

g/t Au

171 000

5,39

Onces
29 600

92 000

2 385 000

5,58

427 800

414 000

6,91

80 400

414 000

6,91

92 000

2 556 000

5,57

457 400

65 200

1 127 000

4,11

148 900

2 669 000

4,35

372 900

Le tonnage a été arrondi aux 1 000 tonnes le plus près ; les onces ont été arrondies aux 100 onces le plus près; les teneurs moyennes
et les onces contenues peuvent ne pas correspondre parce que les chiffres ont été arrondis.
La teneur de coupure de 2,0 g/t d’or dans l’énoncé des ressources reflète une attente raisonnable d’un développement économique
par des méthodes d’extraction souterraine.
Les populations des composites d’analyses ont été bloquées à 1 mètre à des teneurs aurifères de 80 g/t ou de 120 g/t et interpolées
séparément.
Un facteur de densité spécifique de 2,7 g/cm3 a été appliqué à tous les blocs.
Les ressources minérales qui ne sont pas des réserves minérales n’ont pas démontré une viabilité économique. L’estimation de
ressources minérales peut être affectée de façon importante par des questions d’autorisation environnementale, légales, de titres, de
taxation, sociopolitiques, de marketing ou autres questions pertinentes.

Le conseil d'Orex croit qu'aucune des informations, affirmations ou recommandations
contenues dans le rapport technique mis à jour ne modifiera la stratégie ou le calendrier de
développement de la Société. La stratégie de développement recommandée au rapport
technique mis à jour est résumée comme suit:
Programme de travail en deux phases comportant les éléments essentiels suivants afin de
mieux évaluer et développer la propriété Goldboro.

1. Une étude approfondie des possibilités d'échantillonnage en vrac à proximité de la
surface dans les sections stratigraphiques de Boston Richardson et New Belt devrait
être effectuée afin de déterminer l'emplacement optimal pour la production d'au
moins 5 000 tonnes d'échantillons en vrac pour le traitement métallurgique et les
études de vérification de la teneur en or. Plusieurs ceintures minéralisées devraient
être échantillonnées en vrac séparément à partir de travaux souterrains existants ou
via l’excavation de nouvelles surfaces. Dans la mesure du possible,
l'approvisionnement des échantillons en vrac devrait être privilégié dans les
ressources minérales de catégorie mesurée du modèle de bloc actuel.

2. Les composantes d'ingénierie, d'environnement, de géologie et de permis
gouvernementaux pour le programme d'échantillonnage en vrac devraient être
complétées.
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3. Du forage supplémentaire devrait être effectué dans tout site d'échantillonnage en
vrac où une définition supplémentaire des limites de la zone minéralisée est requise.
Les résultats contribueront à améliorer l’information concernant les estimations des
teneurs en or avant l’exploitation minière.

4. Du forage de base devrait être entrepris afin de surclasser les zones de ressources
présumées en ressources indiquées et des tests devraient être réalisés pour vérifier
les extensions vers l’est et vers l’ouest des ressources actuellement définies du gîte.
5. Un programme d'échantillonnage en vrac et de traitement métallurgique composé
d'au moins 5 000 tonnes de matériau minéralisé devrait être effectué pour évaluer
les systèmes systémiques et les paramètres de traitement de l'or pour les multiples
ceintures minéralisées testées par échantillonnage en vrac. Les résultats de ce
programme contribueront dans le futur à l'évaluation économique et aux études de
définition des réserves.

6. Après la réalisation des travaux ci-dessus, une mise à jour de l’estimation des
ressources minérales et une nouvelle étude économique préliminaire devraient être
préparées.

Les recommandations 1 et 2 ci-dessus constituent la phase 1 du programme pour un budget
estimé à 275 000 $. La phase 2 (étapes 3, 4, 5 et 6 ci-dessus) serait exécutée si des résultats
substantiellement positifs sont obtenus suite à la réalisation de la phase 1. La phase 2 du
programme recommandé prévoit un budget estimé à 5 000 000 $.

"Comme il a été indiqué précédemment, la révision à la baisse de l'estimation des ressources
minérales de Goldboro n'est pas matérielle et n’a pas d’effet significatif; nous continuerons
à développer le projet de manière prudente et diligente. Le programme de travail en deux
phases décrit dans le rapport technique mis à jour est le plan de développement optimal et
le plan d'arrangement proposé avec Anaconda Mining Inc. garantit que la Société disposera
des ressources techniques, de gestion et financières nécessaires à son accomplissement. Le
conseil d'Orex croit à l'unanimité que le plan de développement de Goldboro, conjugué au
plan d'arrangement recommandé, serviront mieux les intérêts à long terme de nos
actionnaires », a déclaré Jonathan Fitzgerald, président et chef de la direction d'Orex.
Personne qualifiée

Michael Cullen, géologue de Mercator Geological Services Limited, est une « personne
qualifiée » au sens du Règlement 43-101. Il a supervisé la préparation et est responsable de
l’’information technique relative aux estimations des ressources minérales contenues dans
le présent communiqué de presse. Il a également révisé et approuvé les informations
techniques relatives à l’estimation des ressources minérales contenues dans ce communiqué
de presse. Le contrôle de la qualité, l’assurance de la qualité et les détails relatifs à
l’estimation révisée des ressources sont contenues au rapport technique mis à jour déposé
par Orex sur SEDAR.
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Mise en garde
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 des renseignements contenus dans le présent
communiqué de presse
Les faits énoncés dans ce communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont des
« énoncés prospectifs » et les lecteurs sont mis en garde à l’effet que ces énoncés ne sont pas une
garantie de succès et que les développements et résultats futurs peuvent être différents de ceux
projetés dans ces énoncés prospectifs.
Pour plus d’information, veuillez contacter:
Jonathan Fitzgerald, Chef de la direction
Tél.: 1-208-720-9676
orex@cablevision.qc.ca

Jacques Levesque, Chef des finances
Tél.: 1-819-797-4354
orex@cablevision.qc.ca
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