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TomaGold débute son programme de forage
de 10 000 mètres sur Obalski
Montréal (Québec), le 6 juillet 2021 - CORPORATION TOMAGOLD (TSXV: LOT) (« TomaGold » ou la
« Société ») est heureuse d’annoncer le début de son programme de forage de 10 000 mètres sur sa
propriété Obalski, détenue en propriété exclusive et située à 3 km au sud de Chibougamau.
« Ce nouveau programme de forage visera à définir la zone A-Po en forant tous les 50 mètres entre les
sections 120 E et 450 E jusqu'à une profondeur verticale d'au moins 500 mètres, certains trous atteignant
une profondeur verticale de 650 mètres. Afin d’optimiser nos chances de succès, nous utiliserons
également les données recueillies du récent levé de type Pulse-EM. Nous pensons que les solides résultats
obtenus du dernier programme sont un bon indicateur du potentiel aurifère et cuprifère qui se trouve en
dessous. Nous prévoyons que les travaux seront d'une durée d'environ quatre mois, » a déclaré David
Grondin, président et chef de la direction de TomaGold.
Rappelons que la Société a obtenu d’excellents résultats de forage de sa campagne d’hiver 2020-21 de
2 502 mètres, y compris plusieurs valeurs à haute teneur aurifère et cuprifère, dont 47,4 g/t Au, 87,6 g/t
Ag et 7,06 % Cu sur 1,1 mètre, et 67,1 g/t Au, 40,1 g/t Ag et 2,32 % Cu sur 0,5 mètre dans le sondage OBS20-002; 12,45 g/t Au, 17,7 g/t Ag et 0,53 % Cu sur 0,65 mètre dans le sondage OBS-20-001; et 23,7 g/t Au
et 24,5 g/t Ag sur 0,5 mètre dans le sondage OBS-21-005 (voir les communiqués du 10 mars 2021 et du 25
mars 2021).
Le contenu technique de ce communiqué de presse a été revu et approuvé par André Jean, ing., directeur
de l'exploration de la Société et personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101.
À propos de la propriété Obalski
La propriété Obalski, qui couvre 345 hectares, est située à environ 2 km au sud de Chibougamau, au
Québec. Découvert en 1928, le gisement Obalski a produit 100 273 tonnes à des teneurs de 1,14% Cu,
2,08 g/t Au et 6,04 g/t Ag à partir de la zone A entre 1964 et 1972, et environ 9 000 tonnes à une teneur
rapportée de 8,5 g/t Au à partir de la zone D en 1984 (Source : SIGEOM et rapports internes de Camchib
Exploration).
À propos de TomaGold
Corporation TomaGold (TSXV: LOT) est une société d'exploration minière canadienne spécialisée dans
l'acquisition, l'évaluation, l'exploration et le développement de propriétés minières aurifères. TomaGold
possède des participations dans cinq propriétés aurifères près du camp minier de Chibougamau dans le
nord du Québec : Obalski, Monster Lake Est, Monster Lake Ouest, Hazeur et Lac Doda. Elle possède
également une participation de 24,5 % par l’entremise d’une coentreprise avec Evolution Mining Ltd et
New Gold Inc. dans la propriété Baird, située à proximité du camp minier de Red Lake en Ontario.
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