
 

 

 
 

MIDLAND ET PROBE IDENTIFIENT PLUSIEURS SECTEURS PRIORITAIRES AU SUD 

DE FÉNÉLON-TABASCO SUITE AU LEVÉ DE POLARISATION PROVOQUÉE 
 

Montréal, le 27 octobre 2020. Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V: MD), en partenariat 

avec Probe Metals Inc. (« Probe »), a le plaisir d’annoncer l’identification de trois secteurs prioritaires 

à la suite du levé de polarisation provoquée de type OreVision (« PP OreVision ») complété au cours 

du mois de septembre à moins de quatre (4) kilomètres au sud des gîtes Fénélon et des zones Tabasco, 

Area 51 et Reaper détenues par Wallbridge Mining Company Ltd (« Wallbridge»).  

Faits saillants : 

 

• Plusieurs secteurs cibles prioritaires identifiés à 4 km au sud de Fénélon / Wallbridge 

• Nouvelles cibles PP-OreVision combinées à des complexités structurales  

• Levé géochimique en cours  

• Programme de forage prévu à l’hiver 2021 

 

Les travaux géophysiques réalisés à l’été de 2020 comprenaient un nouveau levé PP OreVision de 

42,5 kilomètres couvrant un domaine structural similaire à celui de la zone aurifère Fénélon-Tabasco-

Area 51 de Wallbridge.  L’interprétation géophysique complétée montre plusieurs axes de hausses de 

chargeabilité qui sont souvent combinés avec des hausses de résistivité. Parmi ces axes, quelques-uns 

ont été priorisés et sont localement situés dans des secteurs jugés hautement favorables étant localisés 

dans des zones de grande complexité structurale. Ces complexités sont principalement causées par une 

densité plus élevée de structures orientées NO-SE, E-O et ENE. 

 

De plus, un programme d’échantillonnage géochimique à l’échelle de la grille PP est également en 

cours et jusqu’à présent, 400 des 520 sites ont été échantillonnés.  Un programme de forage est 

planifié pour l’hiver 2021 afin de tester les meilleures cibles combinant des anomalies géophysiques, 

géochimiques et des complexités structurales. 

 

La propriété en coentreprise Gaudet-Fénélon (50 % Midland / 50 % Probe) est constituée de 226 

claims (125 kilomètres carrés) couvrant une étendue latérale de 35 kilomètres le long du couloir 

aurifère Lower Detour (« CALD »), et est adjacente à la propriété de Wallbridge où se trouvent les 

zones aurifères Fénélon, Tabasco et Reaper.  

 

Mise en garde : 

 

Les minéralisations retrouvées à Fénélon et sur les zones Tabasco, Area 51 et Reaper peuvent ne pas 

être représentatives des minéralisations qui pourraient être identifiées sur le projet Gaudet-Fénélon JV 

de Midland/Probe décrit dans ce communiqué. 

 

À propos de Probe  

 

Probe est une société d'exploration aurifère canadienne qui se consacre à l'acquisition, à l'exploration 

et au développement de projets aurifères très prometteurs. La Société s’affaire à découvrir et à 

développer des projets aurifères de haute qualité, y compris son principal actif, le projet aurifère Val-

d'Or Est au Québec. La Société est bien financée et contrôle un ensemble de propriétés d'exploration 



 

 

stratégiques de plus de 1 000 kilomètres carrés au sein de certaines des plus prolifiques ceintures 

aurifères au Québec. La Société a été constituée à la suite de la vente de Probe Mines Limited à 

Goldcorp en mars 2015. Newmont détient actuellement une participation d’environ 12 % dans la 

Société. 

 

À propos de Midland  

 

Midland mise sur l’excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux 

gisements d’or, d’éléments du groupe du platine et de métaux usuels de calibre mondial. Midland est 

fière de compter sur des partenaires renommés tels que Probe Metals Inc., Wallbridge Mining 

Company Ltd, BHP Billiton Canada Inc., Mines Agnico Eagle Limitée, Minière Osisko inc., 

SOQUEM inc., le Fonds d’exploration minière du Nuvavik et Mines Abcourt 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 de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires. 

Ce communiqué de presse a été préparé par Mario Masson, Vice-président Exploration chez Midland, 

géologue enregistré et personne qualifiée selon le Règlement 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 révéleront 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 réglementaires. 

http://www.explorationmidland.com/

