COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
EXPLORATION PUMA VEND SA PARTICIPATION DANS TARGET MINERALS
Rimouski, le 24 mars 2020 –Exploration Puma Inc. (la “Société” ou “Puma”) a le plaisir d'annoncer
qu'elle a vendu toutes les actions qu'elle détenait dans Target Minerals («Target») pour 400 000 $. La
vente des actions de Target représente la poursuite de la stratégie DEAR de Puma pour monétiser les
actifs non essentiels. Les actions de Target ont été acquises dans le cadre de la transaction relative aux
propriétés cuprifères Ann's Creek et Beresford, également connue sous le nom de projet Nicholas-Denys,
conclue avec Target en août 2019 (voir communiqué du 27/08/2019). Pour 2020, Puma mettra l'accent
sur l’exploration de son projet Chester, une propriété prête pour le forage, et les projets Jonpol Gold et
Portage, nouvellement acquis à 100%, tout en procédant à une diligence raisonnable sur d'autres projets
aurifères dans le camp minier de Bathurst (BMC).
TERMES DE LA TRANSACTION
Puma a vendu toutes les actions qu'elle détenait dans Target à une société privée pour une contrepartie
en espèces de 400 000 $. Puma conservera la redevance nette de fonderie (NSR) de 1% sur les propriétés
Ann’s Creek et Beresford Copper, comme stipulé dans l'accord d'achat avec Target (voir le communiqué
du 27/08/2019). Puma a obtenu de Target une décharge finale et complète concernant toute obligation
survenue pendant la période pendant laquelle Puma détenait les actions de Target. Puma a également
accepté d'annuler la débenture de 10 000 $ qu'elle détenait dans Target et a également renoncé à
l'obligation pour Target d'être cotée en bourse dans un délai de 18 mois tel que stipulé dans le contrat
d'achat d'août 2019. Puma souhaite remercier la direction de Target et son président d'avoir facilité la
transaction avec diligence.
PERSONNE QUALIFIÉE
Les informations techniques fournies dans ce communiqué de presse ont été préparées et examinées par
Marcel Robillard, PGeo., personne qualifiée au sens du Règlement 43-101. 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. Robillard n'est pas indépendant de la Société, car il est président et directeur-général
d’Exploration Puma.
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) au Nouveau-Brunswick 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.
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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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