
 

 

 
 

 
 MIDLAND DÉBUTE UN PROGRAMME D’EXPLORATION SUR LA PROPRIÉTÉ 

AURIFÈRE PATRIS 

 

Montréal, le 8 octobre 2013. Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V: MD) a le plaisir 

d’annoncer le début d’un premier programme d’exploration sur la propriété aurifère Patris, détenue à 

100 % par Midland et présentement sous entente d’option avec Teck Resources Limited (« Teck ») 

dont Midland est l’opérateur. Ce projet est constitué de 218 claims couvrant une superficie peu 

explorée d’environ 90 kilomètres carrés et est située dans les cantons La Pause et Cléricy, à seulement 

30 kilomètres au nord-est de Rouyn-Noranda et à moins de 10 kilomètres au nord-ouest du prolifique 

camp minier aurifère de Doyon/Westwood-Bousquet-La Ronde. 

 

Ce programme d’exploration comprendra principalement des travaux de tranchées, de prospection et 

de géochimie de sols.  Ces travaux seront surtout concentrés dans un nouveau secteur favorable 

récemment identifié lors des travaux de prospection de l’été 2013. Ces travaux ont mené à la 

découverte d’un nouvel indice (Rosie) ayant rapporté une valeur aurifère à haute teneur de 15,5 g/t Au 

dans un échantillon choisi.  Ce nouvel indice est associé à un réseau de veinules de quartz-pyrite 

encaissées dans un dyke felsique fortement ankéritisé et qui n’a jamais été testé par forage.  Cette 

nouvelle tranchée permettra d’avoir une meilleure compréhension du contexte géologique de cet 

indice et aidera à orienter les prochains travaux de suivi.  

 

Parallèlement à ces travaux de décapage, plusieurs nouvelles anomalies de polarisation provoquée 

identifiées à proximité de la faille Porcupine-Destor et de géochimie de sols identifiées lors des 

travaux de 2013 dans des indices Rosie et KE-3 (4,7 g/t Au sur 0,4 mètre en rainure) seront 

prospectées afin d'identifier les cibles prioritaires pour la prochaine campagne de forage au diamant 

qui est proposée pour le début de 2014. 

 

La propriété Patris offre un excellent potentiel aurifère du fait qu’elle couvre la faille Manneville sur 

plus de 8 kilomètres ainsi que la faille La Pause sur plus de 10 kilomètres, qui sont des failles 

subsidiaires reconnues comme étant des branches de la fameuse faille Porcupine-Destor. 

L’environnement géologique de la propriété Patris est similaire au camp minier de Malartic et au 

gisement South Barnat, sur la propriété Canadian Malartic d’Osisko, c'est-à-dire une juxtaposition 

faillée de sédiments clastiques et d’unités ultramafiques, recoupée par un essaim de dykes 

porphyriques.   

 

Conditions de l’entente d’exploration 

Teck a l’option d’acquérir une participation initiale de 50 % dans la propriété Patris (« La Propriété ») 

sur une période de quatre ans en contrepartie de dépenses d’exploration totalisant 3 000 000 $ incluant 

500 000 $ en dépenses d’exploration pour la première année.  Suite à l’exercice de cette première 

option de 50 %, Teck aura l’option d’augmenter sa participation à 60 % sur une période de deux ans 

en contrepartie de dépenses d’exploration additionnelles totalisant 2 500 000 $ et des paiements en 

espèces de 300 000 $ acquérant ainsi un intérêt de 2 % additionnel pour chaque tranche de 500 000 $ 

de dépenses d’exploration et des paiements en espèces de  60 000 $.  Suite à une acquisition par Teck 

d’un intérêt de 60 %, Teck aura alors la possibilité d’acquérir un intérêt de 65 % sur une période de 

deux ans en contrepartie de dépenses d’exploration totalisant de 1 000 000 $ pour chaque intérêt 

additionnel de 1 %. 

 



 

 

Des figures localisant la nouvelle entente d’option avec Teck pour la propriété Patris ainsi que la 

localisation du nouvel indice peuvent être consultées en utilisant le lien suivant : 
http://media3.marketwire.com/docs/Figures_Patris_Teck_Option_Oct%202013.pdf.  

 
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 que Teck Resources Limited, Mines Agnico Eagle ltée, 

Corporation Minière Osisko, Minéraux Maudore ltée, Japan Oil, Gas and Metals National Corporation 

et Soquem inc. 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 Mario Masson, Vice-président Exploration chez Midland,  

géologue enregistré 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 

Téléc. : 450 420-5978 

Courriel : info@midlandexploration.com 

 

Site Web : www.explorationmidland.com 

 
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. 

 

Ce communiqué de presse renferme certains énoncés prospectifs qui comprennent des éléments de risque et 

d’incertitude et nul ne peut garantir que ces énoncés se révèleront exacts. Il s’ensuit que les résultats réels et les 

évènements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés par de tels énoncés. Ces risques et 

incertitudes sont décrits dans le rapport annuel et lors de dépôts par Midland auprès des autorités 

règlementaires. 
 

 


