COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Exploration Puma annonce les premiers résultats de tranchées à Portage, Nouveau-Brunswick,
contenant jusqu'à 0,19% CU, 0,83% CO et 1,46 g / t Au
Rimouski, le 28 février 2020 – Exploration Puma Inc. (la “Société” ou “Puma”) est fière de confirmer
la présence d'une minéralisation généralisée de cuivre, de cobalt, de nickel et d'or dans une
grande intrusion mafique dévonienne (4 km x 6 km) lors de son premier programme de creusement
de tranchées à Portage Lake. Le programme de creusement de tranchées, totalisant 14 tranchées sur
1750 mètres, a été le premier travail de terrain réalisé sur la propriété par Puma depuis son acquisition
fin 2019.
La propriété de Portage Lake, détenue à 100% par Puma, couvre une grande intrusion mafique à
intermédiaire dévonienne adjacente aux horizons skarn et hornfels du Groupe Chaleur, contenant tous
deux d'importants cuivre-or-cobalt avec des teneurs en nickel-fer. Au total, quatre (4) occurrences
minérales ont été trouvées dans l'intrusion de Portage, où seulement deux (2) trous peu profonds ont été
forés par les opérateurs précédents. De la prospection plus approfondie sera menée à la suite des
résultats récents pour démontrer le potentiel de découverte d'un gisement majeur de Cu-Au-Co-Ni lié
aux modèles d'intrusion ou de brèche et ce, à un coût d'exploration et de maintenance très faible.
Au contact sud de l'intrusion, un échantillon prélevé dans la tranchée a révélé que la minéralisation
consistait en un hornfel déformé avec environ 30% de sulfure massif, produisant 0,19% Cu, 533 ppm
Ni, 0,83% Co et 0,35 g / t Au. Une autre zone minéralisée située à environ 500 mètres à l'est, consistant
en une minéralisation sulfurée massive dans un gabbro bréchique, a retourné des valeurs de 0,11% Cu,
506 ppm Ni, 384 ppm Co et 25% Fe. Enfin, dans l'intrusion de Portage située à 2 km au nord des zones
décrites ci-dessus, dans un hornfel altéré à proximité de la faille majeure du ruisseau Ramsay,
l'échantillon a retourné une valeur de 1,46 g / t Au. Cette minéralisation omniprésente dans l'intrusion est
située à moins de 2 km de la mine Restigouche et à 10 km du gisement Murray Brook.
Un total de dix-sept (17) cibles d'exploration ont été définies à partir du récent programme de
creusement de tranchées et de la compilation détaillée des données. Une équipe de terrain testera
chaque cible par prospection et creusement de tranchées au printemps. Un levé géophysique au sol (PI)
est prévu sur les nouvelles zones minéralisées découvertes et un levé TDEM majeur est également
prévu sur la région de Murray Brook qui couvrira les propriétés Murray Brook West, Jonpol et Portage
Lake, qui sont toutes 100 % détenu par Puma.
«C'est une autre étape passionnante pour Puma», a commenté Marcel Robillard, Président et DirecteurGénéral de la Société, «considérant la prévision d'une augmentation potentielle de la demande de
cuivre dans les années à venir en raison de ses applications dans les infrastructures et les applications
d'énergie verte. Grâce à la combinaison de nos projets Chester, Portage, Turgeon, Legacy et Jonpol,
notre portefeuille d'actifs en cuivre et or est bien positionné pour 2020 et au-delà, grâce à nos 15 années
d'expérience et de connaissances du camp minier de Bathurst », a ajouté Marcel Robillard.
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LE PROJET PORTAGE LAKE
Le projet Portage Lake (Cu-Ni-Co-Au) contient plusieurs indices dont les plus prometteurs ont été
découverts lors du récent programme de creusement de tranchées mené sur la propriété en 2017. Le
prospecteur a excavé une zone de 100 mètres composée principalement d'altération du skarn
contenant 50 mètres de sulfures massifs présentant des teneurs importantes en fer, cuivre, nickel, or
et cobalt. Un échantillon a été prélevé sur le site et montrait 1,03% de Co et 0,63 g/t Au; étant les
résultats de cobalt et d'or les plus élevés obtenus jusqu'à présent sur la propriété. Des travaux très
limités ont été menés sur la propriété, ce qui offre un énorme potentiel de nouvelles découvertes.
PERSONNE QUALIFIÉE
Dominique Gagné, PGeo, personne qualifiée indépendante au sens de la Norme canadienne 43-101, a
revu et approuvé les informations géologiques rapportées dans ce communiqué. Ni la Bourse de
croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les
politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent la responsabilité de l'adéquation ou de
l'exactitude de ce communiqué. M. Gagné est indépendant de la société.
À PROPOS D’EXPLORATION PUMA
Exploration Puma est une société canadienne d’exploration minière ayant des projets de métaux
précieux et de base situés dans le célèbre Camp Minier de Bathurst (BMC) et ce, du stade en
démarrage jusqu’au stade avancé. De grands efforts seront faits par la Société dans les prochaines
années pour déployer sa stratégie DEAR (Développement, Exploration, Acquisition et Royautés) afin de
générer un maximum de valeur pour les actionnaires, tout en minimisant la dilution des actions.
Vous pouvez nous visiter sur Facebook / Twitter / LinkedIn
Pour en savoir plus à propos de Puma, visitez notre site Web http://www.explorationpuma.com/fr
Marcel Robillard, Président
(418) 724-0901
president@explorationpuma.com
-30Déclarations prospectives: Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives. Ces
déclarations prospectives impliquent un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs
connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats, performances ou réalisations de Puma
soient sensiblement différents des résultats et réalisations futurs réels exprimés ou sous-entendus par
ces déclarations prospectives. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations
prospectives qui ne sont valables qu'à la date de leur déclaration, sauf si la loi l'exige. Puma n'assume
aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les déclarations prospectives. Ces
risques et incertitudes sont décrits dans les rapports trimestriels et annuels et dans les documents
soumis à l'administration des valeurs mobilières.
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