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Exploration Midland est une société d'exploration minière dynamique et
agressive qui concentre ses activités dans la découverte de mines d'or,
d’EGP, de métaux usuels et de terres rares situées dans la province de
Québec. La Compagnie est menée par une équipe de direction et de
consultants techniques expérimentée et hautement respectée dans le
secteur minier et également associée à plusieurs découvertes minérales
importantes.
La Société est constamment à la recherche de nouveaux projets et
d’opportunités de partenariat de type joint-venture tel que la nouvelle
entente signée récemment avec la société d’Exploration Osisko Baie
James Inc. proche de la mine d’or Éléonore et du projet Cheechoo situé
dans le secteur de la Baie-James. De plus, la Société a récemment signé
des ententes d’option à Teck Resources Ltd. pour sa propriété aurifère
Patris ainsi qu’à la société Soquem Inc. pour ses projets aurifères Casault
et Jouvex. Deux autres projets aurifères, Maritime-Cadillac et Laflamme
sont présentement en entente de partenariat de type joint-venture avec la
société Agnico Eagle et Les Mines Abcourt Inc respectivement. Midland
a, aussi, fait l’obtention d’un nouveau projet stratégique d’EGP dans la
fosse du Labrador qui est en entente d’option à Japan Oil, Gas and
Metals National Corporation. Dernièrement, Midland a aussi fait
l’acquisition du projet Willbob, un nouveau projet à haute teneur en or
également situé dans la fosse du Labrador.
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Exploration Midland a un intérêt de 100% dans 27 projets, dont 37
propriétés d’exploration minières au Québec, Canada, formant un total de
5 598 titres miniers pour une superficie totale de plus de 2 896 km2. Les
projets Maritime Cadillac, Heva, Casault, Samson, La Peltrie, Adam,
Laflamme, Patris, Valmond, Jouvex, James Bay Gold, Weedon, Gatineau
(Cuivre et Zinc) Pallas EGP et Ytterby REE sont situés dans différentes
provinces géologiques favorables.

Pourquoi investir dans Midland ?
FORTE OPPORTUNITÉ DE CROISSANCE

MIDLAND / AGNICO EAGLE,
PROJET MARITIME CADILLAC

■ Plusieurs acquisitions significatives de
projets aurifères, EGP, Ni-Cu et terres
rares.
■ Génération de nouveaux projets de
qualité et l’utilisation de nouvelles
technologies ont ouvert la voie à de
plus rapide nouvelles découvertes.
■ Importantes ententes d’option avec
Teck, Agnico Eagle, Osisko, JOGMEC
et Soquem.
MEILLEURE JURIDICTION MINIÈRE
■ Midland est focalisé au Québec pour
son excellent potentiel minéral à créer
des découvertes de classe mondiale.

MIDLAND / JOGMEC, PROJET PALLAS

ÉQUIPE DE GESTION EXPÉRIMENTÉE
■ Membres de l’équipe impliqués dans de
nombreuses découvertes importantes
depuis les 30 dernières années.
MIDLAND PRÊTE POUR LE SUCCÈS
■ Modèle d’entreprise
joint-venture.

de

partenariat

■ Capacité de générer rapidement de
nouveaux projets de qualité et attirer de
nouveaux partenaires.
■ Portfolio diversifié de propriétés avec
un excellent potentiel pour des
découvertes majeures.
■ Nouvelles découvertes aurifères sur les
projets Maritime-Cadillac, Casault,
Héva et Willbob.
■ Nouvelles
Pallas

découvertes

d’EGP

sur

■ Nouvelle zone Corpernick Ni-Cu-EGP
sur le projet Laflamme

PARTENARIAT MIDLAND / SOQUEM

