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Le présent rapport de gestion – faits saillants trimestriels (« Rapport de gestion – faits saillants ») d’Exploration 
Midland inc. (« Midland » ou la « Société ») constitue la revue par la direction des facteurs qui ont affecté la 
performance financière et opérationnelle de la Société pour le T1-21. Ce Rapport de gestion – faits saillants 
doit être lu de concert avec les états financiers consolidés intermédiaires résumés de la Société au 31 
décembre 2020 préparés selon les normes internationales d’information financière (« IFRS ») ainsi qu’avec le 
rapport de gestion annuel pour l’exercice terminé le 30 septembre 2020. À moins d’indication contraire, tous 
les montants sont en dollars canadiens.  
 
Davantage d’information sur la Société et ses opérations a été déposée électroniquement sur le Système 
électronique de données, d’analyse et de recherche (SEDAR) au Canada ( www.sedar.com ).  
 

Abréviation Période 
T1-20 1 octobre 2019 au 31 décembre 2019 
T2-20 1 janvier 2020 au 31 mars 2020 
T3-20 1 avril 2020 au 30 juin 2020 
T4-20 1 juillet 2020 au 30 septembre 2020 

Exercice 20 1 octobre 2019 au 30 septembre 2020 
T1-21 1 octobre 2020 au 31 décembre 2020 
T2-21 1 janvier 2021 au 31 mars 2021 
T3-21 1 avril 2021 au 30 juin 2021 
T4-21 1 juillet 2021 au 30 septembre 2021 

Exercice 21 1 octobre 2020 au 30 septembre 2021 
 
 
1. NATURE DES ACTIVITÉS 
 

La Société, constituée le 2 octobre 1995 et régie par la Loi sur les sociétés par actions (Québec) et est 
une entreprise d’exploration minière. Les activités de la Société consistent à acquérir et explorer des 
propriétés minières. Les actions de la Société sont cotées à la Bourse de croissance TSX (la « Bourse ») 
sous le symbole MD. 
 
 

2. PERFORMANCE GLOBALE 
 
2.1 Faits saillant des travaux d’exploration durant le T1-21 

 
• Nouveau système aurifère de type ‘’Syenite-Associated’’ identifié sur Samson 
• Nouvelle zone aurifère identifiée sur Maritime-Cadillac 
• Programmes de forage en préparation sur Samson, Lewis, Casault et Gaudet JV 
• Nouvelle acquisition dans le prolongement de la faille Sunday Lake – Projet Nomans 
• Nouvelle acquisition dans le Grenville pour le Ni-Cu 

 
2.2 Fonds de roulement 

 
Midland a un fonds de roulement de 11 901 820 $ au 31 décembre 2020 (10 973 875 $ au 30 septembre 
2020), ce qui lui permettra de continuer son programme d’exploration pour au moins les trois prochaines 
années. 
 

2.3 Placements privés 
 
Le 5 novembre 2020, la Société a complété un placement privé par l'émission d’un total de 1 827 800 
actions accréditives à 1,25 $ chacune pour un produit brut total de 2 284 750 $.   Dans le cadre du 
placement privé, la Société a encouru des frais d’émission d’action pour 133 543 $, dont 101 265 $ 
d’honoraires d’intermédiation. Des administrateurs et dirigeants ont participé au placement privé 
accréditif pour un montant total de 160 000 $ selon les mêmes modalités que les autres investisseurs. 

http://www.sedar.com/
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2. PERFORMANCE GLOBALE (SUITE) 
 

Le 9 novembre 2020, la Société a clôturé un placement privé de 96 209 actions à un prix de 1,00 $ par 
action pour un produit brut total de 96 209 $. BHP Billiton Canada inc. (« BHP ») a exercé son droit de 
maintenir sa participation à 5,0% en acquérant 96 209 actions. BHP détient ce droit en raison d’une 
convention relative aux droits des investisseurs signée avec la Société le 18 avril 2019. 
 

2.4 Données concernant les actions en circulation  
 

 Au 11 février  
2021 

Au 31 décembre  
2020 

 Nombre Nombre 
Actions ordinaires 72 278 052 72 278 052 
Options d’achat d’actions 4 940 000 4 940 000 
Bons de souscription - 555 555 

 77 218 052 77 773 607 
 

2.5 Résultats d’exploitation 
 

En tant qu’opérateur, Midland a effectué des travaux d’exploration totalisant 387 120 $ (848 640 $ durant 
le T1-20) sur ses propriétés dont 58 214 $ a été rechargé aux partenaires (1 890 $ durant le T1-20). Les 
partenaires opérateurs ont effectué 131 588 $ de travaux d’exploration durant le T1-21 (aucun durant le 
T1-20). Enfin, la Société a investi 167 863 $ (162 131 $ durant le T1-20) pour compléter l’acquisition de 
plusieurs propriétés au Québec, dont aucun a été rechargé aux partenaires (5 404 $ durant le T1-20). 
 
Pour le T1-21, la Société a enregistré une perte de 349 891 $ comparativement à 318 903 $ pour le 
T1- 20.  
 
Les charges opérationnelles ont diminué à 385 717 $ (470 302 $ durant le T1-20) : 

• Conférences et implication dans l’industrie minière 4 291 $ (102 249 $ pour le T1-20). Plusieurs 
conférences ont été annulées à la suite de la Covid. 

• Honoraires professionnels ont augmenté à 141 128 $ (55 127 $ pour le T1-20). Des 
honoraires de 49 809 $ (néant pour le T1-20) ont été encourus relativement au mandat d’une 
firme externe donné pour développer des normes et procédures en santé et sécurité. Des 
honoraires de 21 544 $ (néant pour le T1-20) ont été encourus relativement au mandat de 
Perrault Conseils pour analyser la rémunération des dirigeants et du conseil d’administration, la 
comparer au marché et effectuer des recommandations. 

 
Les produits d’intérêts ont diminué à 28 765 $ (74 463 $ pour le T1-20). La moyenne pondérée des taux 
d’intérêt gagnée sur les placements est environ la moitié de celle gagnée en T1-20.  
 
La variation – juste valeur des actions cotées a diminué à une perte de 37 667 $ (gain de 20 000 $ pour 
le T1-20). Une perte de 46 000 $ a été enregistrée sur les actions des métaux Niobay inc. (gain de 
20 000 $ pour le T1-20). Un gain de 8 333 $ a été enregistré sur les actions de Probe Metals inc. 
(« Probe ») (néant en T1-20). Ces actions ont été obtenues dans le cadre de convention d’options sur 
propriétés. 

 
Midland a retenu les services de Independent Trading Group (« ITG ») pour fournir des services de tenue 
de marché conformément aux politiques de la Bourse. ITG négociera les titres de Midland à la Bourse 
TSXV aux fins de maintenir un marché ordonné. En contrepartie des services fournis par ITG, Midland 
paiera à ITG des frais mensuels en espèces de 5 000 $ à compter du 1er février 2021. Les services 
auront une durée minimale de trois mois. Après le troisième mois, Midland peut résilier cette entente, 
moyennant un préavis écrit de 30 jours. 
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3. ACTIVITÉS D’EXPLORATION  
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 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 
Abitibi              
Adam  277 523 3 354 - - - 3 354 270 - - - - 3 624 281 147 
Casault Au 2 270 451 - - 2 922 - 2 922 1 429 (2 922) - - - 1 429 2 271 880 
Coigny 1 066 - - - - - - - - - - - 1 066 
Gaudet 152 523 2 703 2 873 3 076 17 312 25 964  - - - - 25 964 178 487 
Guyberry 1 238 5 403 - - - 5 403 - - - - - 5 403 6 641 
Heva Au 277 022 787 - 400 - 1 187 - - - - - 1 187 278 209 
Jeremie 92 875 - - - - - - - - - - - 92 875 
Jouvex Au 678 490 8 714 - - - 8 714 - - (2 184) - - 6 530 685 020 
La Peltrie Au 1 105 925 1 322 - 307 - 1 629 - (307) (576) - - 746 1 106 671 
Lac Esther 5 671 648 - - 323 971 - - - - - 971 6 642 
Laflamme Au 3 111 173 7 716 - 459 - 8 175 354 - (2 634) - - 5 895 3 117 068 
Lewis 74 460 63 709 27 461 - 4 613 95 783 - - (23 711) - - 72 072 146 532 
Mar.Cadillac Au 481 033 - - 8 708 - 8 708 624 - - - - 9 332 490 365 
Mistaouac 253 865 3 354 - - - 3 354 - - - - - 3 354 257 219 
Noyelles 3 165 - - - - - - - - - - - 3 165 
Patris Au 241 217 1 371 - 1 432 855 3 658 - - - - - 3 658 244 875 
Samson  805 247 19 676 -  12 135 1 783 33 594 270 - (8 914) - - 24 950 830 197 
Turgeon 202 050 - - - - - - - - - - - 202 050 
Wawagosic 32 949 - - - - - - - - - - - 32 949 
Grenville              
Gatineau Zn 37 064 - - - - - - - - - - - 37 064 
Gatineau JV 43 151 16 756 - 217 - 16 973 - - (3 371) - - 13 602 56 753 
Grenville Ni - 13 475 - - 241 13 716 - - (1 160) - - 12 556 12 556 
WeedonCuZnAu 755 893 1 140 - - - 1 140 - - - - - 1 140 757 033 
Baie-James              
BJ Eleonore Au 1 779 453 - - - - - 193 - - - - 193 1 779 646 
BJ Or 474 613 - - - - - 238 - - - - 238 474 851 
Elrond 80 653 113 - - - 113 - - - - - 113 80 766 
Fangorn 15 950 - - - - - - - - - - - 15 950 
Helms 65 026 - - - - - - - - - - - 65 026 
JV Eleonore Au  617 865 - - - - - - - - - - - 617 865 
Komo 52 950 4 863 - - 6 517 11 380 - - (4 037) - - 7 343 60 293 
McDuff 34 138 - - - - - - - - - - - 34 138 
Minas Tirith 41 895 - - - - - - - - - - - 41 895 
Moria 133 830 787 - - - 787 - - (344) - - 443 134 273 
Mythril 5 110 948 38 182 - 2 705 28 472 69 359 3 057 - (20 344) - - 52 072 5 163 020 
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3. ACTIVITÉS D’EXPLORATION (SUITE) 
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 $ $ $ $ $ $ $ $ $  $ $ $ 
Shire 243 885 - - - - - - - - - - - 243 885 
Wookie 22 202 - - - 1 617 1 617 - - (708) - - 909 23 111 
Nord              
BHP Ni - 37 015 - - 17 970 54 985 - (54 985) - - - - - 
Nachicapau 15 778 - - - - - - - - - - - 15 778 
Pallas 542 124 - - - - - - - - - - - 542 124 
Soissons 106 746 - - - - - - - - - - - 106 746 
Soissons Nmef 69 180 2 207 - - 1 623 3 830 - - - - - 3 830 73 010 
Willbob Au 3 196 684 1 203 - 8 550 51 9 804 - - (2 727) - - 7 077 3 203 761 
Génération  37 318 - - - - - - - - - - - 37 318 
TOTAL 23 545 289 234 498 30 334 40 911 81 377 387 120 6 435 (58 214) (70 710) - - 264 631 23 809 920 
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3. ACTIVITÉS D’EXPLORATION (SUITE) 
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 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 
Abitibi Or 94 685 13 114 - - - - 13 114 - - (1 899) - (13 672) (2 457) 92 228 
Adam  273 436 3 352 - - - - 3 352 - - (1 502) - - 1 850 275 286 
Casault Au 2 188 205 - 13 995 2 625 906 - 17 526 1 832 (1 765) (7 007) - - 10 586 2 198 791 
Heva Au 276 312 - - - - - - - -  - - - 276 312 
Jouvex Au 623 657 5 008 - 251 - 9 122 14 381 909 (125) (1 475) - - 13 690 637 347 
La Peltrie Au 1 098 627 2 480 - - - - 2 480 - - (1 080) - - 1 400 1 100 027 
Laflamme Au 2 808 975 9 984 - 31 006 - - 40 990 839 - (5 848) - - 35 981 2 844 956 
Mar.Cadillac Au 404 866 3 375 - - - - 3 375 - - (1 139) - - 2 236 407 102 
Mistaouac 229 698 - - - - - - - - - - - - 229 698 
Patris Au 236 236 1 074 - - - - 1 074 - - (242) - - 832 237 068 
Samson  172 346 14 840 112 314 - 905 18 963 147 022 - - (37 355) - - 109 667 282 013 
Turgeon 199 191 - - - - - - - - - - - - 199 191 
Wawagosic 32 949 - - - - - - - - - - - - 32 949 
Gatineau Zn 16 070 293 - - - - 293 - - (8) - - 285 16 355 
Weedon Cu Zn Au 703 918 59 373 - - - - 59 373 - - (8 058) - - 51 315 755 233 
BJ Eleonore Au 1 774 421 3 120 - - 910 - 4 030 - - (1 791) - - 2 239 1 776 660 
BaieJames Au 441 537 10 833 - - - - 10 833 - - (3 267) - - 7 566 449 103 
Elrond 69 052 9 988 - - - - 9 988 - - (3 899) - - 6 089 75 141 
Fangorn 11 685 - - - - - - - - - - - - 11 685 
Helms 56 797 12 494 - - 580 - 13 074 - - (5 822) - - 7 252 64 049 
JVEleonore Au  616 676 - - - - -  573 - - - - 573 617 249 
Minas Tirith 37 631 - - - - -  - - - - - - 37 631 
Moria 129 564 - - - - -  - - - - - - 129 564 
Mythril 4 387 395 119 749 50 000 18 607 227 502 - 415 858 7 635 - (160 535) - - 262 958 4 650 353 
Shire 239 620 - - - - - - - - - - - - 239 620 
Pallas 542 124 - - - - - - - - - - - - 542 124 
Soissons 53 994 12 471 - - - - 12 471 - - (2 950) - - 9 521 63 515 
Soissons Nmef 47 710 - - - - - - - - - - - - 47 710 
Willbob Au 3 104 919 23 664 - 8 385 37 345 - 69 394 2 195 - (26 422) - - 45 167 3 150 086  
Génération  38 270 10 012 - - - - 10 012 - - (4 478) - - 5 534 43 804 
TOTAL 20 910 566 315 224 176 309 60 874 268 148 28 085 848 640 13 983 (1 890) (274 777) - (13 672) 572 284 21 482 850 
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3. ACTIVITÉS D’EXPLORATION (SUITE) 
 

Frais d’exploration  et 
d’évaluation Actuel T1-20 Actuel T1-21 Budget Exercice 21 

Propriétés Midland Partenaire Total Midland Partenaire Total Midland Partenaire Total 
          

100 % Midland $ $ $ $ $ $ $ $ $ 
Abitibi Or 13 114 - 13 114 - - - 10 000 - 10 000 
Adam 3 352 - 3 352 3 354 - 3 354 150 000 - 150 000 
Casault – Soquem 50% 15 761 1 765 17 526 - - - - - - 
Coigny - - - - - - 5 000 - 5 000 
Fleuribleu - - - - - - 5 000 - 5 000 
Gaudet - - - - - - - - - 
Guyberry - - - 5 403 - 5 403 40 000 - 40 000 
Heva Au - - - 1 187 - 1 187 5 000 - 5 000 
Jeremie - - - - - - 10 000 - 10 000 
Jouvex – Soquem 50% 14 256 125 14 381 8 589 - 8 589 20 000 - 20 000 
La Peltrie 2 480 - 2 480 1 322 - 1 322 - - - 
Lac Esther - - - 971 - 971 40 000 - 40 000 
Lewis - - - 95 783 - 95 783 40 000 - 40 000 
Mistaouac - - - 3 354 - 3 354 100 000 - 100 000 
Noyelles - - - - - - 5 000 - 5 000 
Patris  1 074 - 1 074 3 658 - 3 658 100 000 - 100 000 
Samson 147 022 - 147 022 33 594 - 33 594 75 000 - 75 000 
Turgeon - - - - - - 50 000 - 50 000 
Valmond - - - - - - 5 000 - 5 000 
Wawagosic - - - - - - - - - 
Gatineau Zn 293 - 293 - - - - - - 
Grenville Ni - - - 13 716 - 13 716 - - - 
Weedon Cu-Zn-Au 59 373 - 59 373 1 140 - 1 140 150 000 - 150 000 
BJ Éléonore Au 4 030 - 4 030 - - - 80 000 - 80 000 
Baie James Au 10 833 - 10 833 - - - 90 000 - 90 000 
Elrond 9 988 - 9 988 113 - 113 100 000 - 100 000 
Fangorn - - - - - - 5 000 - 5 000 
Helms 13 074 - 13 074 - - - 5 000 - 5 000 
Komo - - - 11 380 - 11 380 15 000 - 15 000 
Minas Tirith - - - - - - 5 000 - 5 000 
Moria - - - 787 - 787 5 000 - 5 000 
Mythril 415 858 - 415 858 69 359 - 69 359 690 000 - 690 000 
Shire - - - - - - 5 000 - 5 000 
Wookie - - - 1 617 - 1 617 5 000 - 5 000 
Nachicapau - - - - - - 5 000 - 5 000 
Pallas - - - - - - 5 000 - 5 000 
Soissons 12 471 - 12 471 - - - 5 000 - 5 000 
Willbob 69 394 - 69 394 9 804 - 9 804 50 000 - 50 000 
Générations de projet 10 012 - 10 012 - - - 30 000 - 30 000 
 802 385 1 890 804 275 265 131 - 265 131 1 910 000 - 1 910 000 
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3. ACTIVITÉS D’EXPLORATION (SUITE) 
 

Frais d’exploration  et 
d’évaluation Actuel T1-20 Actuel T1-21 Budget Exercice 21 

Propriétés Midland Partenaire Total Midland Partenaire Total Midland Partenaire Total 
 $ $ $ $ $ $ $ $ $ 
Option          
Casault - Wallbridge - - - 121 28 444 28 565 - 750 000 750 000 
La Peltrie – Probe - - - - 50 543 50 543 - 500 000 500 000 
 - - - 121 78 987 79 108 - 1 250 000 1 250 000 
Co-entreprise          
Gaudet-Fenelon – Probe 50% - - - 25 964 25 964 51 928 500 000 500 000 1 000 000 
Laflamme Au– Abcourt 22,1% 40 990 - 40 990 8 175 - 8 175 50 000 - 50 000 
Maritime-Cadillac AEM 51% 3 375 - 3 375 8 708 9 063 17 771 100 000 100 000 200 000 
Gatineau JV 50%    16 973 16 973 33 946 200 000 200 000 400 000 
JV Eleonore Osisko 50% - - - - - - 50 000 50 000 100 000 
BHP Ni -Alliance - - - - 54 985 54 985 - 1 000 000 1 000 000 
Soisson NMEF 50% - - - 3 830 3 830 7 660 50 000 50 000 100 000 
 44 365 - 44 365 63 650 110 815 174 465 950 000 1 900 000 2 850 000 
Grand total 846 750 1 890 848 640 328 902 189 802 518 704 2 860 000 3 150 000 6 010 000 
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3. ACTIVITÉS D’EXPLORATION (SUITE) 
 

Lorsque les travaux sont effectués et payés par les partenaires, les dépenses ne sont pas incluses dans 
les livres comptables de Midland. Le tableau de la page précédente présente tous les travaux effectués 
sur les propriétés de Midland incluant les travaux payés et exécutés par les partenaires opérateurs. Ce 
tableau n’inclut pas la rémunération à base d’actions capitalisée. 
 
Gino Roger, ingénieur géologue, président et chef de la direction de Midland, une personne qualifiée 
selon la Norme canadienne 43-101, a révisé les informations techniques qui suivent. 

 
FAITS SAILLANTS 
 

• Nouveau système aurifère de type ‘’Syenite-Associated’’ identifié sur Samson 
• Nouvelle zone aurifère identifiée sur Maritime-Cadillac 
• Programmes de forage en préparation sur Samson, Lewis, Casault et Gaudet JV 
• Nouvelle acquisition dans le prolongement de la faille Sunday Lake – Projet Nomans 
• Nouvelle acquisition dans le Grenville pour le Ni-Cu 

 
 
ABITIBI 

 
3.1  Maritime-Cadillac (Au), en partenariat avec Agnico Eagle et opéré par Agnico Eagle 

 
Description de la propriété 
 
La propriété est localisée en Abitibi au Québec le long de la faille Cadillac-Larder et est composée de 
7 claims. La Société détient 49 % de la propriété Maritime-Cadillac. Cette propriété est assujettie à 
une redevance de 2 % des produits nets d’affinage (« NSR »); la moitié de cette redevance pourra 
être rachetée sur paiement d’un montant de 1 000 000 $.  
 
En vertu de l’entente signée en juin 2009 et amendée en novembre 2012 et mai 2013, Agnico Eagle 
Mines Limited (« Agnico Eagle ») et la Société sont en coentreprise sur la propriété Maritime-Cadillac 
et les travaux futurs sont partagés selon le ratio 51 % Agnico Eagle - 49 % la Société. 
 
Travaux effectués sur la propriété 

 
Au cours du T1-21, les analyses de deux (2) sondages totalisant 1 311,0 mètres qui ont été complétés 
au cours du mois de septembre 2020 ont été reçues. Le sondage 141-20-41 d’une longueur de 879,0 
mètres, qui visait principalement l’extension en profondeur de la zone Dyke Est, a intersecté vers la 
fin du sondage, une nouvelle zone aurifère associée avec des veines de quartz et une altération en 
chlorite et biotite dans les sédiments du Groupe de Cadillac. Cette nouvelle zone a retourné un 
intervalle titrant 9,69 g/t Au sur 1,0 mètre entre 847,3 et 848,3 mètres.  La zone Dyke Est a quant à 
elle retourné un intervalle de 0,33 g/t Au sur 15,3 mètres entre 761,4 et 776,7 mètres, incluant 1,44 g/t 
Au sur 1,0 mètre de 774,5 à 775,5 mètres. Quelques autres valeurs aurifères de plus de 1 g/t Au ont 
été intersectées plus haut dans ce sondage. 

 
L’autre sondage de cette campagne (141-20-40) d’une longueur de 432,0 mètres a été complété afin 
de tester deux zones aurifères parallèles (Zone Sud et Zone Nord), aucun résultat significatif n’a été 
obtenu. 

 
Agnico Eagle et Midland font la revue des résultats afin d’évaluer la possibilité de faire du forage 
additionnel afin de tester cette nouvelle zone identifiée dans le sondage 141-20-41 dans les sédiments 
du Cadillac. 
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3. ACTIVITÉS D’EXPLORATION (SUITE) 
 

3.2 Samson (Au) 
 
Description de la propriété 
 
Au 30 septembre 2020, la propriété Samson compte 280 claims couvrant une superficie d’environ 
15 545 hectares à environ 50 kilomètres à l’ouest de Matagami, en Abitibi.  
 
Travaux effectués sur la propriété 
 
Afin de faire le suivi de la nouvelle découverte aurifère Golden Delilah faite en juillet 2020 sur la 
propriété Samson, une deuxième campagne de forage consistant sept (7) sondages totalisant 1 810 
mètres a été complétée au cours du mois de septembre 2020. 
 
Le sondage SAM-20-15, qui a été complété à une distance d’environ 350 mètres au sud-est de la 
zone Golden Delilah, a intersecté une nouvelle zone aurifère ayant titré 23,0 g/t Au sur 1,05 mètre 
entre 317,10 et 318,15 mètres.  Cette nouvelle zone est incluse à l’intérieur d’un plus grand intervalle 
anomal en or et en arsenic sur une largeur de plus de vingt mètres entre 314,95 et 337,25 mètres. 
Cette nouvelle zone qui est située au contact des roches ultramafiques minéralisées en pyrite et 
arsénopyrite, correspond au secteur du nez de pli qui est bien visible sur le levé magnétique et 
demeure ouverte dans toutes les directions.  
 
Suite à la réception et à l’interprétation des résultats d’analyses en début 2021, les affinités 
géochimiques de nombreux dykes et d’une intrusion (stock) ont été confirmées comme étant de 
compositions alcalines. Leurs compositions varient de monzonite à quartz, monzonite, monzodiorite 
et monzogabbro. Toutes les principales zones minéralisées observées dans les forages de 2020 sont 
associées intimement à ces dykes d’affinité alcaline. Ces zones minéralisées montrent également des 
textures de brèches et de failles fragiles typiques d’une mise en place de la minéralisation à faible 
profondeur et dans des conditions épithermales. La zone Golden Delilah (voir plus bas) montre un 
assemblage métallique peu commun à argent-or-plomb-antimoine-arsenic qui est également 
caractéristique des minéralisations épithermales neutres. Ces observations suggèrent fortement que 
les minéralisations observées à Samson en 2020 représentent les parties externes d’un système 
magmatique-hydrothermal associé à des dykes alcalins, soit de type « syenite-associated 
disseminated gold » (Robert, 2001), ou bien « intrusion-related gold » (Hart et al. 2007).  
 

3.3 Lewis (Au) 
 
Description de la propriété 
 
La propriété Lewis consiste en 172 claims (9 593 hectares) et couvre une position stratégique 
caractérisé par une flexure régionale à proximité du corridor de déformation de Guercheville-Opawica. 
Le projet Lewis est situé à environ 60 km au nord-ouest du gîte Nelligan détenu conjointement détenu 
conjointement par Iamgold Corporation (75 %) et Vanstar Mining Resources (25 %). 
 
Travaux effectués sur la propriété 
 
Au cours du mois d’octobre 2020, un programme de décapage mécanique a été complété afin 
d’évaluer l’indice Red Giant qui avait été découvert à l’été 2020 par prospection dans la partie nord-
ouest du projet Lewis, à environ 8 km au nord-est de l’ancienne mine du Lac Shortt. Ces indices 
avaient retourné plusieurs valeurs aurifères anomales en échantillons choisis avec des valeurs qui 
variaient entre 0,2 g/t Au et 2,1 g/t Au. 
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Le décapage et l’échantillonnage en rainures complétés au mois d’octobre ont permis de confirmer 
une nouvelle structure aurifère sur plus de 9 mètres de largeur et sur une distance minimale de 25 
mètres latéralement. La zone aurifère, orientée est-ouest, montre une augmentation des teneurs / 
épaisseurs vers l’ouest et demeure complètement ouverte dans cette direction. La minéralisation en 
pyrite (3-5%) et les veines de quartz-carbonates sont encaissées dans une volcanite mafique 
fortement altérée en ankérite et en chlorite. Au total, quatre rainures espacées de 7 à 10 mètres ont 
été faites sur cette structure sur une distance latérale de 25 mètres. De l’ouest vers l’est, les rainures 
ont rapporté : 
 

• Rainure #1 :  0,35 g/t Au sur 9,0 mètres ; incluant 1,28 g/t Au sur 1,0 mètre 
• Rainure #2 :  0,38 g/t Au sur 8,0 mètres ; incluant 1,10 g/t Au sur 1,0 mètre 
• Rainure #3 :  0,68 g/t Au sur 3,0 mètres ; incluant 1,52 g/t Au sur 1,0 mètre 
• Rainure #5 :  0,30 g/t Au sur 2,0 m 
 

De plus, Midland a approuvé un levé géophysique de type PP-OreVision qui débutera en février et 
totalisant plus de 30 kilomètres, afin d’évaluer les extensions de cet indice sur une distance latérale 
de plus de 3 kilomètres. Un programme de forage suivra au T3-21 afin de tester les meilleures cibles. 
 

3.4 La Peltrie (Au), entente d’option avec Probe, opéré par Probe 
 
Description de la propriété 
 
Au 30 septembre 2020, la propriété La Peltrie est constituée de 482 claims couvrant une superficie 
d’environ 26 056 hectares et elle couvre de possibles failles subsidiaires au sud de la faille régionale 
de Lower Detour sur une distance de plus de 10 kilomètres. Durant l’Exercice 19, la Société a 
abandonné certains claims et elle a procédé à une dépréciation partielle de 20 146 $. Certains claims 
sont assujettis à une redevance de 1 % sur le métal brut.  
 
Le 29 août 2017, la Société avait signé une entente d’option avec Niobay selon laquelle Niobay pouvait 
acquérir, en deux options, une participation maximale de 65 % dans la propriété La Peltrie. Le 15 
janvier 2019, la Société a reçu de Niobay un avis de résiliation de l’entente d’option. 
 
Le 9 juillet 2020, la Société a signé une entente d’option avec Probe en vertu de laquelle Probe a 
l’option d’acquérir une participation de 50 % dans la propriété La Peltrie en contrepartie des termes 
suivants : 

 
 Paiements en espèces Dépenses d’exploration 
 Engagement Complété Engagement Complété 
 $ $ $ $ 
A la signature  50 000 50 000 1) - - 
Le ou avant le 31 juillet 2021  55 000 - 500 000 257 091 
Le ou avant le 31 juillet 2022 70 000 - 700 000 - 
Le ou avant le 31 juillet 2023 100 000 - 1 200 000 - 
Le ou avant le 31 juillet 2024 125 000 - 1 100 000 - 
Total 400 000 50 000 3 500 000 257 091 

 
1) En juillet 2020, la Société a reçu 37 879 actions de Probe dont le nombre a été déterminé par un prix moyen 

pondéré par le volume de 5 jours pour totaliser une valeur de 50 000 $. 
 
Probe est l’opérateur. 
 
Suite à l’exercice de cette première option de 50 %, Probe aura l’option d’augmenter sa participation 
à 65 % (deuxième option) sur une période de deux ans en contrepartie de dépenses d’exploration ou 
un paiement en espèces de 5 000 000 $. 
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Travaux effectués sur les propriétés 
 
Les résultats finaux du levé magnétique haute résolution qui a couvert la portion nord de la propriété 
ont été reçus. Également, un levé biogéochimique a été amorcé et sera complété durant le T2-21. 
Suite à la réception de ces résultats, un programme de géophysique (PP) et du forage sont planifiés 
pour les T2-21 et T3-21. 
 

3.5 Gaudet-Fénélon (Au), en partenariat avec Probe, opéré par Probe 
 
Description de la propriété 
 
La nouvelle propriété Gaudet consiste en un bloc de 226 claims (12 530 hectares) au 30 septembre 
2020. Elle est située à moins de 5 kilomètres au sud de la découverte Area 51-Fénélon. Ce bloc est 
situé au sud de la faille Sunday Lake, principalement dans une séquence volcano-sédimentaire de la 
Formation de la Rivière Turgeon ainsi que le long de la faille Lower Detour sur plus de 10 kilomètres. 
 
Le 18 mars 2020, la Société a signé une entente avec Ingrid Martin CPA inc. (« IMCPA ») (une société 
contrôlée par Ingrid Martin, dirigeante de la Société), par laquelle la Société a acquis un bloc de claims 
contigus à la propriété Gaudet pour 5 000 $ ainsi que la propriété Guyberry pour 3 000 $, pour un 
paiement total de 8 000 $. IMCPA a acquis ces claims d’un tiers pour la même somme de 8 000 $. 
Les claims de Gaudet acquis sont assujettis à une redevance de 1 % NSR à un tiers relié à une entente 
antérieure. 
 
Le 29 juillet 2020, la Société a signé une entente de coentreprise avec Probe sur trois propriété qui 
inclus les propriétés Gaudet et Samson Nord Ouest de la Corporation ainsi que la propriété Fénélon-
Nantel de Probe. Probe est l’opérateur. 
 
Travaux effectués sur les propriétés 
 
Les résultats finaux d’un levé magnétique haute résolution ayant couvert le bloc Samson NO du 
partenariat (JV) ont été reçus. Un levé biogéochimique est également en cours sur le bloc Gaudet. Un 
levé géophysique de polarisation provoquée (PP) de 75 km est planifié pour le T2-21 et couvrira une 
structure magnétique plissée sur le bloc Nantel. Suite à la réception de ces résultats, un programme 
de forage sera complété au cours du T3-21 ou T4-21 afin de tester les meilleures cibles. 
 

3.6 Casault (Au), entente d’option avec Wallbridge, opéré par Wallbridge 
 
Description de la propriété 
 
La propriété Casault est située à environ 40 kilomètres à l’est du projet de Detour Lake au nord de la 
ville de La Sarre en Abitibi et au 30 septembre 2020 est composée de 322 claims couvrant une 
superficie d’environ 17 726 hectares. 
 
Le 16 juin 2020, la Société a signé une entente d’option avec Wallbridge en vertu de laquelle 
Wallbridge a l’option d’acquérir une participation de 50 % dans la propriété Casault en contrepartie 
des termes suivants : 
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 Paiements en espèces Dépenses d’exploration 
 Engagement Complété Engagement Complété 
 $ $ $ $ 
A la signature  100 000 100 000 - - 
Le ou avant le 30 juin 2021  110 000 - 750 000 40 539 
Le ou avant le 30 juin 2022 110 000 - 1 000 000 - 
Le ou avant le 30 juin 2023 130 000 - 1 250 000 - 
Le ou avant le 30 juin 2024 150 000 - 2 000 000 - 
Total 600 000 100 000 5 000 000 40 539 
 
Wallbridge est l’opérateur. 
 
Suite à l’exercice de cette première option de 50 %, Wallbridge aura l’option d’augmenter sa 
participation à 65 % (deuxième option) sur une période de deux ans en contrepartie de dépenses 
d’exploration ou un paiement en espèces de 6 000 000 $. 
 
Travaux effectués sur les propriétés 
 
Au cours du T1-21, une compilation détaillée des travaux historiques et un processus de ciblage ont 
été complétés par Wallbridge sur le projet Casault. Les cibles finales sont en processus de priorisation 
et le forage est prévu pour débuter au cours du T2-21 ou T3-21. 

 
3.7 Nomans (Au) 

 
Description de la propriété 
 
Le 16 décembre, Midland a annoncé l’acquisition à 100 % par désignation sur carte de 773 claims 
(425 km2) situés à environ 60 kilomètres à l’est de la ville de Matagami, en Abitibi, Québec et adjacents 
à l’ouest de la propriété Chebistuan détenue par Kenorland Minerals et qui est sous entente d’option 
avec Newmont Corporation. 
 
Ce nouveau projet aurifère, appelé Nomans, consolide une nouvelle position stratégique acquise par 
Midland dans l’extension possible de la faille Sunday Lake dans le nord de l’Abitibi, à environ 130 
kilomètres à l’est des gîtes Fénélon et Tabasco détenus par Wallbridge Mining Company Ltd. 
 
Travaux effectués sur les propriétés 
 
Au cours du T1-21, Midland a initié une compilation des travaux historiques complétés sur la nouvelle 
propriété. Une proposition pour un levé régional de tills est en cours de préparation. 
 
 
GRENVILLE-APPALACHES 
 

3.8 Gatineau (Zn), en partenariat avec SOQUEM, opéré par SOQUEM 
 
Description de la propriété 
 
La propriété Gatineau est une position de terrain pour le zinc constituée au 30 septembre 2020 de 259 
claims (15 282 hectares) répartis dans la région de Gatineau, à environ 200 kilomètres au nord-ouest 
de la ville de Montréal. La Société a abandonné certains claims et elle a procédé à une dépréciation 
partielle de 96 627 $ durant l’Exercice 19. 
 
Le 20 février 2020, la Société a signé une alliance stratégique avec SOQUEM dans laquelle SOQUEM 
transfère à la Société son intérêt de 50 % dans les propriétés Casault et Jouvex en contrepartie :  

  



Exploration Midland inc. 
Rapport de gestion – faits saillants 
Trois mois terminés le 31 décembre 2020 
 

- 14 - 

3. ACTIVITÉS D’EXPLORATION (SUITE) 
 

• d’une redevance de 1 % NSR ; Midland peut, en tout temps, racheter la redevance, en totalité 
ou partie, en contrepartie du paiement d’une somme de 1 000 000 $ pour chaque tranche de 
0,5% de la redevance; et  

• d’un intérêt de 50 % indivis dans une coentreprise relative aux sept propriétés minières 
formant le projet Gatineau. 

 
Dans le cadre de cette nouvelle alliance stratégique : 
 

• Les projets acquis dans le cadre du programme de génération de cibles de cette nouvelle 
alliance seront déclarés projets désignés une fois que les droits miniers auront été accordés.  

• Chacun des projets désignés fera l’objet d’un contrat de coentreprise distinct dont les termes 
seront similaires aux contrats de coentreprise à être signés relativement aux propriétés 
actives.  

• Les parties n’ont aucune obligation budgétaire dans le cadre du programme de génération de 
cibles. La durée du programme de génération de cibles sera de 2 ans à moins d’être prolongé 
par le consentement écrit mutuel des parties.  

• SOQUEM sera le gérant du programme de génération de cibles et des coentreprises formées 
pour les projets désignés et la Société pourra attribuer jusqu’à 30% du personnel. 

 
Travaux effectués sur la propriété 
 
Des travaux de compilation des travaux historiques dans l’aire d’intérêt et du ciblage sont 
présentement en cours pour un suivi possible sur le terrain durant le T2-21 et T3-21. 
 

3.9 Tête Nord (Ni-Cu) 
 
Description de la propriété 
 
Cette propriété est située à environ 15 km à l’est de la ville de La Tuque et comprend un total de 831 
claims formant cinq (5) blocs séparés et couvrant une superficie d’environ 460 kilomètres carrés.  Un 
total de 775 claims ont été acquis à 100 % par Midland par désignation sur carte durant le T1-21 et 56 
claims additionnels ont été acquis par achat de Les Ressources Tectonic inc. le 13 novembre 2020  
(100 000 $ payable 30 000 $ à la signature, 35 000 $ au premier anniversaire et 35 000 $ au deuxième 
anniversaire) et sont sujets à une royauté NSR de 2%, la Société peut racheter la royauté pour 
$1 500 000 par tranche de 1,0% pour un total de $3 000 000. 
 
Travaux effectués sur la propriété 
 
Midland compile les travaux historiques sur la propriété et des travaux de prospection sont planifiés 
pour les T3-21 et T4-21. 
 
 
BAIE-JAMES 

 
3.10 Komo (Au) 
 

Description de la propriété 
 
La Société a acquis par désignation sur carte le projet Komo à fort potentiel aurifère totalisant 393 
claims (20 743 hectares), situé à proximité de la récente découverte aurifère Patwon d’Exploration 
Azimut inc. (« Azimut ») sur son projet Elmer (Eeyou Istchee Baie-James, Québec). La portion ouest 
du projet est située à environ 7 kilomètres au sud de la découverte d’Azimut.  
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Le projet Komo couvre près de 40 kilomètres de la même ceinture de roches volcaniques qui est l’hôte 
de la découverte Patwon. Azimut a annoncé récemment plusieurs intersections aurifères significatives 
sur Patwon, notamment 3,15 g/t Au sur 102,0 mètres, incluant 10,1 g/t Au sur 20,5 mètres 
(communiqué d’Azimut du 14 janvier 2020). 
 
Le projet Komo couvre également, sur environ 30 kilomètres, le contact très favorable pour l’or entre 
les sous-provinces géologiques de La Grande et d’Opinaca/Némiscau. Ce contact est l’hôte de la 
majorité des gisements aurifères à la Baie-James, notamment la mine Éléonore (Newmont) ainsi que 
les gîtes La Pointe et Cheechoo. La portion du projet la plus proche de la découverte Patwon montre 
un contexte structural très favorable pour l’or, avec une unité de gabbro plissée située dans l’ombre 
de pression d’une intrusion de grande taille. Un indice historique de molybdène-cuivre sur le projet 
souligne également un potentiel pour des minéralisations de type porphyrique sur Komo. 

 
Travaux effectués sur la propriété 

 
Le fait saillant de ce premier programme d’exploration sur Komo est la reconnaissance d’un nouveau 
secteur anomal en or identifié suite aux résultats obtenus lors des travaux de prospection et du levé 
de géochimie de sol qui ont été compétés à la fin de l’été 2020. 

Ce nouveau secteur aurifère, qui s’étend sur environ 500 mètres latéralement en direction nord-est, 
est caractérisé par l’obtention de cinq (5) valeurs aurifères anomales dans les sols (horizon B) allant 
de 24 ppb Au à 123 ppb Au, alors que le bruit de fond du secteur est généralement inférieur à 10 ppb 
Au. Le regroupement de ces valeurs aurifères dans les sols, combiné avec l’identification de deux (2) 
nouvelles valeurs aurifères en échantillons choisis telles que 0,15 g/t Au et 0,22 g/t Au, fait de ce 
secteur une nouvelle cible d’exploration prioritaire jamais travaillée.  Ces indices sont caractérisés par 
la présence de roches hôtes volcaniclastiques felsiques à mafiques fracturées altérées en épidote 
contenant des veines de quartz et minéralisées des traces à 1 % de pyrite disséminée.  

À moins d’un kilomètre au sud-ouest du secteur anomal, un autre échantillon choisi ayant retourné 
0,25 g/t Au et 0,1% Cu a été obtenu dans des rhyolites contenant 1 % de pyrite-pyrrhotite disséminée 
et des traces de chalcopyrite. Cette rhyolite montre une altération calco-silicatée avec la présence 
d’amphiboles, qui pourrait représenter une altération orogénique distale métamorphisée.  

 
3.11 Mythril et Mythril Régional (Cu-Au-Mo-Ag) 

 
Description de la propriété 
 
La propriété Mythril est formée au 30 septembre 2020 de 2 197 claims (112 035 hectares). La Société 
a procédé à une dépréciation partielle pour les claims abandonnés pour 150 690 $ durant l’Exercice 
20). 

 
Travaux effectués sur la propriété 

 
Durant l’hiver 2020, un levé de polarisation provoquée pôle-dipôle (n=20), permettant d’investiguer 
plus profondément, avait été initié dans le secteur de la faille de l’indice Faramir, pour identifier des 
anomalies de chargeabilité (PP) qui indiqueraient la partie plus minéralisée du système à Cu-Mo. Le 
levé avait été réalisé à environ 50% car il avait été interrompu en raison de la crise de la COVID-19.  
 
Sur ce levé, la ligne PP située la plus au sud-est indique une anomalie de chargeabilité profonde dans 
la zone de faille qui pourrait représenter une portion plus minéralisée du système. La partie restante 
du levé PP et totalisant environ 20 kilomètres, sera complétée à l’hiver 2021 en préparation pour du 
forage possible à l’été 2021. 
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Au cours de l’année, un modèle géologique 3D de la minéralisation du secteur principal du projet 
Mythril a été réalisé sur la plateforme Leapfrog au cours des derniers mois pour mieux comprendre 
les contrôles du système minéralisé de Mythril. La modélisation de l’enveloppe de la minéralisation a 
été utilisée pour comprendre à quels endroits de la minéralisation à Cu-Au-Mo-Ag additionnelle 
pourrait être découverte. De plus, l’étude des relations entre la géologie, l’altération, et la géophysique 
a permis d’identifier de nouvelles cibles de forages. Certaines de ces cibles consistent en des zones 
non-testées où des contextes géologiques et géophysiques favorables ont été identifiés. Ces 
contextes incluent des anomalies PP de hausses de chargeabilité et /ou des anomalies magnétiques 
près du contact sud avec l’unité de conglomérats. D’autres cibles générées consistent en des 
extensions possibles des enveloppes minéralisées à haute teneur.  
 
Midland finalise actuellement les détails et la logistique d’une campagne de forage totalisant plus de 
2 000 mètres et qui est planifiée pour débuter durant le T3-21. 

 
 

NORD DU QUÉBEC 
 

3.12 Alliance BHP (Ni) 
 

Description de l’alliance 
 

Le 21 août 2020, la Société a signé une convention avec Rio Algom Limited, une filiale en propriété 
exclusive de BHP Group plc («BHP») relativement à la formation d’une alliance stratégique 
(«l’Alliance»), pour le financement initial par BHP d’une phase de travaux d’exploration, suivie 
éventuellement du développement conjoint de projets d’exploration pour le nickel sur le territoire du 
Nunavik, au Québec. 

 
L’objectif principal de l’Alliance est d’identifier, de tester et de développer des cibles d’exploration de 
haute qualité pouvant mener à la découverte de nouveaux gisements de nickel importants à l’intérieur 
d’une vaste aire d’intérêt («AI»).  BHP et Midland combinent leurs efforts en formant un comité 
technique de direction («CTD») et bénéficient d’importantes banques de données historiques, 
combinant à la fois des données géologiques, géophysiques et géochimiques. 
 
Phase de Génération (I) 
 
Dans le cadre de la première phase de l’Alliance, BHP financera à 100% un montant annuel jusqu’à 
concurrence de 1 400 000 $, pour une durée minimale de deux ans. Midland agit à titre d’opérateur et 
le principal objectif de cette phase est de générer, d’identifier et de sécuriser à l’intérieur de l’AI, des 
projets d’exploration à être avancés à l’étape du forage par des travaux d’exploration additionnels. À 
sa discrétion, BHP pourra proposer des travaux d’exploration pour un montant additionnel de 
700 000 $ avant d’amener un projet à la deuxième phase. 
 
À la suite de cette première phase, une ou plusieurs cibles spécifiques d'exploration peuvent être 
amenées à une deuxième phase pour être développées davantage,  en tant que projet désigné distinct 
(«Projet Désigné»). 
 
Phase de Vérification (II) 
 
Au cours de cette deuxième phase, chaque Projet Désigné aura son propre programme de travaux et 
son budget, dans le but, principalement à l’aide de forages, de faire le suivi et développer davantage 
des cibles identifiées. Midland sera l’opérateur de cette deuxième phase, sous réserve que BHP 
puisse, à son choix, devenir opérateur sur n’importe lequel Projet Désigné.  
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Pour chaque Projet Désigné, un montant minimum de 700 000 $ sera investi en travaux d’exploration 
durant la première année, avec un montant total pouvant atteindre jusqu’à 4 000 000 $ sur une durée 
de quatre ans. Durant cette phase, le financement des programmes de travaux approuvés, sera 
assumé par BHP à 75% et par Midland à 25%. 
 
De plus, pour chaque Projet Désigné, BHP paiera à Midland un montant de 250 000 $ au premier et 
au deuxième anniversaire et un montant de 500 000 $ au troisième anniversaire, pour un total potentiel 
de 1 000 000 $ par Projet Désigné. 
 
BHP a le droit de cesser de contribuer au financement d'un Projet Désigné, auquel cas Midland aurait 
le droit de garder un intérêt de 100% dans le Projet Désigné et BHP obtiendrait une redevance de 1% 
NSR. Midland aurait le droit de racheter cette redevance moyennant un paiement en espèces unique 
de 1 500 000 $. Les paiements pouvant être faits aux termes de cette redevance seront limités à un 
montant maximal de 3 000 000 $ par Projet Désigné.  
 
BHP peut, à son entière discrétion, faire passer un Projet Désigné à la troisième phase, en tant que 
projet en coentreprise («Projet en Coentreprise»). 
 
Phase en Coentreprise (III) 
 
Durant cette phase, une coentreprise serait formée avec un intérêt initial de 70% pour BHP et 30% 
pour Midland. Chaque partie contribuerait aux dépenses au prorata de son intérêt. BHP serait 
l’opérateur de tous les Projets en Coentreprise. 
 
Pour chaque Projet en Coentreprise, BHP versera à Midland la somme de 200 000 $, après la 
formation de la coentreprise, incluant le transfert des titres miniers, de propriété des données et de 
tout autre droit lié à cette coentreprise, au profit de la coentreprise. 
 
Si l’intérêt de l’une des deux parties venait à être dilué à moins de 10%, cet intérêt serait converti en 
une redevance de 1,5% NSR sur le Projet en Coentreprise, rachetable pour la somme de 2 500 000 $ 
par Projet en Coentreprise. Les paiements pouvant être faits aux termes de cette redevance seraient 
limités à un montant maximal de 5 000 000 $ par Projet en Coentreprise. 
 
Travaux effectués dans l’aire d’intérêt 
 
Durant le T4-20, deux (2) semaines de prospection avaient été complétées dans l’aire d’intérêt. Le 
meilleur échantillon choisi a retourné 0,61% Ni, 0,34% Cu, 0,11% Co et 82 ppb Pd. L’échantillon est 
un horizon de sulfures massifs de 2 à 10 cm d’épaisseur injecté dans une fracture d’une pyroxénite 
fortement rouillée. 
 

 
Le 11 février 2021 
 
 
(S) Gino Roger  (S) Ingrid Martin  
Gino Roger  Ingrid Martin 
Président et chef de la direction  Chef des finances 
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Administrateurs 
Paul Archer 2) 3) 
René Branchaud  
Germain Carrière 1) 2)  

Jean-Pierre Janson, Président du conseil 1) 2)  

Gino Roger 3) 
Robert I. Valliant 1) 3) 
 
Notes: 

1) Membre du comité d’audit 
2) Membre du comité des ressources humaines et de régie d’entreprise 
3) Membre du comité technique 

 
Dirigeants 
Gino Roger, Président et chef de la direction 
Mario Masson, Vice-président exploration 
Ingrid Martin, Chef de la direction financière 
René Branchaud, Secrétaire 
 
Siège social 
1, Place Ville-Marie, bureau 4000 
Montréal (Québec) 
H3B 4M4  
 
Bureau d’exploration 
132, boul. Labelle, bureau 220  
Rosemère (Québec) 
J7A 2H1 
Tél.: (450) 420-5977 
Téléc.: (450) 420-5978  
Courriel : info@midlandexploration.com 
Site Internet : www.explorationmidland.com  
 
Auditeurs  
PricewaterhouseCoopers, s.e.n.c.r.l. 
1250, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 2500 
Montréal (Québec) 
H3B 4Y1 
 
Avocats 
Lavery, de Billy, s.e.n.c.r.l. 
1, Place Ville-Marie, bureau 4000 
Montréal (Québec) 
H3B 4M4 
 
Agent de transfert 
Services aux investisseurs Computershare inc. 
1500, rue Robert-Bourassa, bureau 700 
Montréal (Québec) 
H3A 3S8 
Tél.: (514) 982-7888 
 
 
 

mailto:gino.roger@midlandexploration.com
http://www.explorationmidland.com/
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