
MIDLAND ACQUIERT UNE NOUVELLE PROPRIÉTÉ À FORT POTENTIEL AURIFÈRE

Montréal, le 27 mars 2012. Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V: MD) a le
plaisir d’annoncer l’acquisition par désignation sur carte d’une nouvelle propriété à fort potentiel
aurifère située le long du couloir de déformation de Casa Berardi-Douay-Cameron. La propriété
Jouvex, détenue en propriété exclusive, est située à environ 50 kilomètres au sud-ouest de la ville de
Matagami et comprend un total de 122 cellules couvrant une superficie d’environ 68 kilomètres carrés
en Abitibi, Québec. Les gîtes d’or de Douay contenant des ressources inférées de 1,885 million
d’onces d’or et des ressources indiquées et mesurées de 265 000 onces d’or (Source: Rapport NI 43-
101 site web de la Société d’exploration minière Vior Inc.) et de Vezza contenant des ressources
indiquées et mesurées de 320 900 onces d’or et des ressources inférées de 102 100 onces d’or
(Source :Communiqué de presse de North American Palladium Ltée datant du 12 juillet 2011), sont
situés respectivement à environ 7 kilomètres au sud-est et à environ 30 kilomètres à l’est de la
propriété Jouvex.

Cette nouvelle propriété à fort potentiel aurifère couvre l’extension sur plus de 6 kilomètres du
corridor de déformation de Casa Berardi-Douay-Cameron qui est l’hôte des zones aurifères du secteur
de Douay et de Douay Ouest. De plus, cette propriété couvre sur plus de 10 kilomètres les contacts
d’une intense anomalie magnétique régionale comparable en intensité à celle retrouvée dans le secteur
de la mine Casa Berardi située à environ 65 kilomètres à l’ouest de Jouvex.

La propriété Jouvex couvre sur plus de 6 kilomètres le contact entre les sédiments du Groupe de Taïbi
(wackes-mudrocks et formations de fer) avec les roches volcaniques mafiques à felsiques du Groupe
des Collines Cartwright. Seulement quelques sondages historiques ont été effectués par le passé sur la
propriété Jouvex. (Source : Sigeom MRNF Feuillet NTS 32E09).

Un plan régional montrant la nouvelle propriété Jouvex de Midland peut être consulté en utilisant le
lien suivant:

Pour la figure 1 – Carte de l’Abitibi localisant le projet Jouvex, visitez le lien suivant:
http://media3.marketwire.com/docs/MD0327.pdf

À propos de Midland
Midland mise sur l’excellent potentiel minéral et le climat d’investissement favorable du Québec pour
faire la découverte de nouveaux gisements d’or, de métaux usuels et de terres rares de classe mondiale.
Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que Mines Agnico-Eagle ltée,
Corporation Minière Osisko, Mines Aurizon ltée, North American Palladium Limitée, 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’accroître le portfolio de la
Société.

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.


