MIDLAND DÉBUTE L’EXPLORATION DE TERRAIN SUR SON PROJET AURIFÈRE
WILLBOB DANS LA FOSSE DU LABRADOR

Montréal, le 15 juillet 2015. Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V: MD) est
heureuse d’annoncer le début de ses activités d’exploration de terrain sur son projet
aurifère Willbob situé dans la Fosse du Labrador. Ce programme estival inclura de la
cartographie et du rainurage systématique avec comme principaux objectifs de définir
l’amplitude des aires d’altération, du niveau de concentration aurifère et des assemblages
minéralogiques qui touchent les indices de Lafrance, Kuni, Polar Bear et Dupuis.
Historiquement des travaux de prospection ont conduit à la découverte de plusieurs indices
aurifères retournant jusqu’à 21,9, 19,8, 6,4 et 3.8 gramme par tonne d’or (« g/t Au ») en
échantillons choisis respectivement sur chacune de ces zones altérées. Dans son ensemble,
un total de 65 échantillons choisis ont retourné des résultats de plus de 1,0 g/t Au et 19
résultats de plus de 3,0 g/t Au, le long de deux corridors parallèles et cisaillés NNO-SSE
traversant la propriété. À l’instar des gisements aurifères orogéniques, ces indices sont
caractérisés par de fortes altérations en carbonate de fer, en fushchite (mica chromifère) et
quartz avec une dissémination d’arsénopyrite, de chalcopyrite, de pyrrhotine et de pyrite
observées sur des puissances allant de 10 à 100 mètres de large et traçable de façon
discontinue sur plus de 10 kilomètres.
Une rainure historique sur l’indice Lafrance avait retourné entre autres, 3,0 g/t Au sur 2,90
mètres et une autre, située à 40 mètres le long du même corridor minéralisé, 2,9 g/t Au sur
3,90 mètres. Ces indices demeurent ouverts dans toutes les directions et n’ont pas été testés
par forage.
Détenue à 100% par Midland, la propriété Willbob est constituée de 88 titres miniers
couvrant une superficie d’environ 40 kilomètres carrés et est située approximativement à
70 kilomètres à l’ouest de Kuujjuaq (Québec). Midland entretient beaucoup d’espoir dans
ce projet. Le programme s’accomplira en synergie avec le projet d’éléments du groupe du
platine de Pallas.

À propos de Midland
Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de
nouveaux gisements, d’or, d’EGP, de métaux usuels et de terres rares de classe mondiale.
Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels Japan Oil, Gas and Metals
National Corporation, Teck Resources Limited, Mines Agnico Eagle Limited, SOQUEM
inc. et Ressources Sphinx ltée et Midland préfère travailler en partenariat et entend
conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés

nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d’autres opportunités et projets
afin d’améliorer le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour les actionnaires.
Ce communiqué de presse a été préparé par Robert Banville, géologue senior pour Midland
et personne qualifiée selon la norme canadienne 43-101. Pour plus d’information, veuillez
consulter le site Web de la Société ou contacter :
Gino Roger, Président et Chef de la direction
Tél. : 450 420-5977
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