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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TomaGold annonce le début d’un programme de levés gyroscopiques
dans les sondages historiques en profondeur sur Obalski
•

Les résultats du levé géophysique de type Pulse-EM réalisé en juin 2021 ont relevé des
différences notables entre la localisation actuelle des structures aurifères en profondeur et
celle rapportée par les anciens opérateurs (voir la figure 1 ci-dessous).

•

Des levés gyroscopiques seront effectués dans les sondages historiques de plus de 100 mètres
de profondeur afin de confirmer la localisation des différentes structures aurifères.

•

Cette stratégie permettra de mieux orienter la prochaine phase de forages sur Obalski qui
débutera vers la mi-novembre.

•

La Société prévoit également recevoir l’ensemble de ses résultats de la première phase de
forage d’ici les deux prochaines semaines, compte tenu de la réanalyse de certains
échantillons.

Montréal (Québec), le 4 novembre 2021 - CORPORATION TOMAGOLD (TSXV: LOT) (OTCQB: TOGOF)
(« TomaGold » ou la « Société ») entreprend présentement un vaste programme de levés gyroscopiques
dans les sondages historiques de plus de 100 mètres de profondeur et accessibles de la propriété Obalski,
détenue en propriété exclusive et située à 3 km au sud de Chibougamau. Les levés seront réalisés par
Géophysique TMC de Val-d’Or. Ces levés auront pour objectif de confirmer la localisation des structures
aurifères historiques d’Obalski en profondeur.
« Les résultats du levé de type Pulse-EM, combinés à l’analyse de certains échantillons historiques par
Corem, ont permis d’établir que la propriété Obalski comporte principalement des structures de veines
aurifères et que ces structures semblent s’amplifier en profondeur sous forme de veinules. De plus, il y a
une forte possibilité que les structures en profondeur n’ont pas été proprement localisées, principalement
en raison des équipements de forage utilisés à l’époque. Comme cette propriété a surtout été explorée en
surface, nous nous devons de bien orienter notre campagne de forage dont l’objectif principal consiste à
mieux comprendre le potentiel minéral d’Obalski en profondeur, » 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).

Figure 1 : Interprétation du levé de type Pulse-EM réalisé en juin 2021 sur le projet Obalski

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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