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MOT DE BIENVENUE!
UN MESSAGE DU CHEF DE LA DIRECTION

Bienvenue à l’édition du printemps de la lettre d’information de la communauté 
Troilus. Malgré l’incertitude liée aux confinements pendant les mois d’hiver, nous 
avons été très occupés à Troilus et nous avons le plaisir d’informer les parties 
prenantes de notre communauté de nos activités récentes. 

Cela fait plus d’un an que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré une 
pandémie mondiale et je ne crois pas que nous aurions pu envisager à l’époque 
que 12 mois plus tard, nos vies ne seraient toujours pas revenues à la normale. 
Il a été parfois difficile d’entrevoir la lumière au bout du tunnel, mais grâce au 
déploiement de la vaccination en 2021, nous pouvons envisager un été où les 
amis et la famille peuvent recommencer à se rassembler et pendant lequel 
certaines des restrictions imposées seront enfin assouplies. Chez Troilus, nous 
continuons à maintenir des protocoles stricts en matière de santé et de sécurité, 
afin de protéger le bien-être de notre personnel et de nos communautés. 

Au cours des mois d’hiver, nous avons effectué des forages en particulier dans 
la nouvelle zone du sud-ouest qui a été découverte à la fin de 2019. Il s’agit 
d’un développement passionnant, car cette zone n’a jamais été exploitée à 
l’époque d’Inmet et nous examinons la possibilité d’implanter plusieurs centres 
de production sur la propriété de Troilus.

Alors que la neige et la glace commencent à fondre, nous sommes ravis de 
retourner sur le terrain pour l’exploration. Le succès de Troilus et d’autres 
sociétés d’exploration minière dans la région retient de plus en plus l’attention 
mondiale sur la ceinture de roches vertes de Frôtet-Evans. En mars, Troilus 
a annoncé que nous avions fait une offre pour acquérir l’un de nos voisins, 
UrbanGold Minerals inc., ce qui ajoutera 35 000 hectares supplémentaires de 
concessions potentielles à l’ensemble des terres de Troilus. 

Vous allez lire certains des faits saillants dans cette lettre d’information et nous 
vous encourageons à suivre nos progrès sur notre site Web et nos plateformes 
de médias sociaux. 

Nous attendons avec impatience de voir nos amis de Mistissini, Chibougamau 
et Chapais dans les mois à venir, car les choses continuent à se développer et 
nous souhaitons à tous nos collègues de Mistissini un congé de chasse à l’oie 
agréable et sécuritaire.

Lettre D’information de la Communauté Troilus

Justin Reid, Chef de la direction

Mentions spéciales du concours photo - Haut: 
Mario Bergeron, et Bas: Mathieu Michaud
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NOUS GRANDISSONS!

EXPLORATION

Fin mars, Troilus a annoncé la conclusion d’un accord 
avec UrbanGold pour acquérir toutes ses actions émises 
et en circulation. UrbanGold est une autre société 
d’exploration minière active dans la ceinture de roches 
vertes de Frôtet-Evans, avec une position foncière pro 
forma de 35 000 hectares. L’acquisition d’UrbanGold 
permettra d’étendre la propriété de Troilus à plus de 142 
000 hectares, consolidant encore davantage la position 
de Troilus en tant qu’entreprise prééminente d’exploration 
et de développement minier dans la ceinture. 

Les foreuses ont continué à tourner pendant les mois 
d’hiver, tandis que nous continuions d’étendre l’empreinte 
de la zone sud-ouest qui a été découverte pour la 
première fois fin 2019. Contrairement aux principales 
zones de gisement Z87 et zones J qui ont fait l’objet 
de forages en 2018 et 2019, la zone sud-ouest est une 
découverte prometteuse qui n’a jamais été exploitée. 
Située à seulement 2,5 km des principales zones minérales 
qui ont été exploitées dans le passé, la zone sud-ouest 
s’est montrée très prometteuse lors de forages l’année 
dernière, augmentant l’estimation des ressources 
minérales présumées de 580 000 oz d’équ.-or (22,6 Mt, à 
une teneur moyenne de 0,80 g/t d’équ.-or) à l’estimation 
totale des ressources minérales publiée en juillet dernier. 

Les forages de la zone sud-ouest ont repris leurs activités 
en octobre 2020 et grâce à ces travaux l’empreinte est 
élargie de plus de 650 mètres au-delà de la coque de 
la fosse en surface et plongée à plus de 500 mètres en 
dessous, en restant ouverte dans toutes les directions. 

Justin Reid, chef de la direction de Troilus Gold, a 
commenté : « Alors que nous continuons notre percée 
vers le nord-est, refermant l’écart vers le secteur Z87, nous 
observons des minéralisations aurifères sur de grandes 
largeurs et à des teneurs supérieures aux estimations 
initiales des ressources minérales du sud-ouest, qui 
demeurent ouvertes dans toutes les directions. Les 
résultats continuent de souligner l’envergure potentielle 
de ce réseau aurifère très peu exploré et nous sommes 
fortement encouragés par le développement rapide de ce 
secteur, qui, selon nos estimations, est de très bon augure 
pour la prochaine étape d’ingénierie du projet, l’étude de 
préfaisabilité, qui devrait être achevée au cours du second 
semestre 2021. »

Les forages continuent sur le site.

Troilus Acquiert Urbangold Dans 
Le Cadre D’une Transaction 
Entièrement En Actions

Les Forages Se Sont Poursuivis 
Pendant L’hiver Avec Un Accent 
Sur La Zone Sud-Ouest

L’ajout des concessions UrbanGold contribue à la 
continuité des exploitations foncières, s’appuyant sur 
l’objectif de Troilus d’identifier plusieurs centres de 
production de minéraux sur la propriété. Par exemple :

¾ La découverte de Troilus dans la zone aurifère
Beyan, où 14 échantillons aurifères ont été collectés
à partir d’un affleurement couvrant une longueur
de 225 mètres l’été dernier, est située à 2 km du
bloc Cressida d’UrbanGold qui présente une large
zone aurifère, d’au moins 400 mètres de longueur,
avec une géologie similaire à l’ancienne mine de
Troilus.

¾ Testard de Troilus et FreeGold/Bullseye
d’UrbanGold, qui représentent les plus fortes
concentrations minérales d’or, d’argent et de cuivre
observées dans toute la ceinture, y compris un
échantillon de 203 g/t d’or découvert à Testard
l’été dernier.

¾ La découverte de Pallador/Regnault d’UrbanGold,
qui prolonge la découverte de Sumitomo/
Kenorland, avec de nombreux blocs aurifères
contenant jusqu’à 102 g/t d’or et des résultats de
forage récents positifs.

Chez Troilus, notre priorité continuera d’être l’avancement 
du corridor minier principal (Z87, Z87 sud, zones J et zone 
sud-ouest) vers la production, mais cette acquisition du 
portefeuille d’actifs sous-explorés d’UrbanGold renforce 
le potentiel d’exploration et de croissance de Troilus 
pour l’avenir. Notre équipe géologique a hâte de sortir 
sur le terrain cet été pour continuer à explorer la propriété 
de Troilus!

Pour lire le communiqué de presse complet sur 
l’acquisition de UrbanGold, visitez notre site Web à 
l’adresse www.troilusgold.com

http:// www.troilusgold.com
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QUE SE PASSE-T-IL SUR LE SITE?

En février, nous avons organisé un concours de photographie intitulé « Une journée dans la vie de Troilus ». Le personnel 
et les entrepreneurs du site ont partagé leurs visions créatives, mettant en valeur la beauté au quotidien. Choisir un 
gagnant a été une tâche difficile, mais à la fin l’or visible a obtenu le premier prix. C’est quelque chose que nous voulons 
tous voir! Nous espérons que vous apprécierez ces belles images du concours « Une journée dans la vie de Troilus ». 

Une Journée Dans La Vie De Troilus

En haut à gauche: 1ère place - Remy Klick, en haut à droite: 2ème place - 
Pierre-Arthur Groulier, en bas à gauche: 3ème place - Yannick D’Amboise, 
et en bas à droite: mention spéciale du concours photo - Marc Tremblay
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400-36 Lombard St.
Toronto, Ontario, M5C 2X3
+1 (647) 276-0050

Bureau de Toronto

168 Main Street 
Mistissini, Quebec, G0W 1C0

Bureau de Mistissini

334, 3ième Rue
Chibougamau, Québec, G8P 1N5

Bureau de Chibougamau
RESTER EN CONTACT

Vous souhaitez recevoir les nouvelles de Troilus dès leurs publications? Vous 
pouvez vous inscrire à notre liste de diffusion par courriel et toutes les mises 
à jour seront envoyées directement dans votre boîte de réception. Pour vous 
inscrire, visitez notre site Web à l’adresse www.troilusgold.com, puis saisissez 
votre nom et votre adresse de courriel sur la page « Contact ». 

Vous pouvez également nous suivre sur les médias sociaux : nous sommes sur 
Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. 

Si vous avez des questions sur ce qui se passe à Troilus, n’hésitez pas à nous 
envoyer un courriel à info@troilusgold.com 

Nous avons hâte de vous tenir au courant!

Troilus Gold Corp. est une 
société minière d’exploration et 
de développement qui s’efforce 
d’émerger comme l’un des plus 
grands producteurs d’or au Canada 
depuis plusieurs décennies. Plus 
de 80 500 mètres de forage au 
cours des deux dernières années 
ont entraîné une augmentation de 
142 % des ressources minérales 
indiquées estimées et une 
augmentation de 350 % des 
ressources présumées estimées.

Troilus est devenue l’une des plus 
importantes ressources aurifères 
non mises en valeur au Canada 
et, d’après les récents résultats 
de l’ÉÉP, le projet est en voie de 
devenir un actif aurifère de premier 
plan du pays. Dirigée par une 
équipe qui a fait ses preuves en 
matière de développement minier 
réussi, Troilus est sur le point de 
devenir un projet clé en Amérique 
du Nord.

Nous vous invitons à nous 
faire part  de vos questions et 
commentaires. N’hésitez pas 
à communiquer avec nous à 
l’adresse info@troilusgold.com.

www.troilusgold.com
Suivez Nous:

COMMUNAUTÉ

Troilus a été heureuse de parrainer les célébrations de la veille du jour de 
l’An à Mistissini tout en respectant la distanciation sociale. Les célébrations 
ont été plus modérées cette année que d’habitude avec des protocoles de 
pandémie toujours en place, mais nous apprécions les efforts des organisateurs 
communautaires qui ont trouvé des moyens créatifs de rassembler les gens 
pour souligner le début de l’année 2021.

http://www.troilusgold.com
mailto:info%40troilusgold.com%20?subject=
mailto:info%40troilusgold.com?subject=
http://www.troilusgold.com
https://www.instagram.com/troilusgold/
https://twitter.com/TroilusGold
https://www.facebook.com/TroilusGold
https://www.linkedin.com/company/troilus-gold-corp/
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Les renseignements techniques et scientifiques contenus dans cette lettre d’information ont été examinés et approuvés par M. 
Bertrand Brassard, titulaire d’une maîtrise ès sciences, géoscientifique professionnel, géologue principal de projet, et qui est une 
personne qualifiée selon le Règlement 43-101. M. Brassard est un employé de Troilus et n’est pas indépendant de la Société en vertu 
du Règlement 43-101.

Les ressources minérales qui ne constituent pas des réserves minérales n’ont pas de viabilité économique démontrée; des facteurs liés 
à l’environnement, aux autorisations, aux lois, aux titres de propriété, à la fiscalité, au cadre sociopolitique, à la commercialisation ou à 
d’autres questions pertinentes pourraient avoir des répercussions notables sur l’estimation révisée des ressources minérales déclarées. 
Il n’existe aucune certitude que les ressources minérales indiquées pourront être converties en réserves minérales présumées. Il 
n’existe aucune certitude que l’estimation révisée des ressources minérales déclarées se concrétise. 

Cette EEP est de nature préliminaire et comprend des ressources minérales présumées qui sont considérées comme trop spéculatives 
d’un point de vue géologique pour qu’on leur impute des considérations économiques qui permettraient de les classer dans la 
catégorie des réserves minérales. Il n’y a, par ailleurs, aucune certitude que les résultats de l’EEP se concrétiseront. L’EEP est assujetti 
à un certain nombre de risques et d’incertitudes. 

Consultez l’information qui suit ainsi que le rapport technique daté du 14 octobre 2020, afin d’obtenir des renseignements 
supplémentaires concernant les principales hypothèses, les paramètres, les méthodes et les risques liés à la détermination de 
l’information qui précède. 

Le présent document contient des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne en vigueur sur les valeurs mobilières. 
Les énoncés prospectifs comprennent, mais sans s’y limiter, les déclarations concernant l’acquisition d’UGM et le moment et la 
probabilité de clôture et de réception de toutes les approbations requises, le programme de forage prévu et les résultats sur la Société; 
le potentiel de croissance et les éventuels aspects économiques du projet et l’état des connaissances de la Société à l’égard du projet; 
le potentiel de mise en valeur et le calendrier du projet; l’estimation des ressources minérales; la concrétisation de l’estimation des 
ressources minérales; le calendrier et le nombre des explorations futures prévues; les résultats anticipés du programme de forage 
de la Société de 2020 et l’incidence possible sur l’estimation de la quantité potentielle de ressource minérale; l’impact du nouveau 
coronavirus (COVID-19) et les incertitudes considérables quant à l’impact géographique, social et économique sur la Société des 
coûts de sa propagation mondiale sur les activités futures; les dépenses d’immobilisations et les frais d’exploitation; les résultats des 
activités d’exploration; la capacité prévue des investisseurs à continuer de profiter des faibles coûts de découverte de la Société, 
de l’expertise technique et du soutien des communautés locales. De manière générale, les énoncés prospectifs se reconnaissent à 
l’emploi de mots évoquant l’avenir comme « planifier », « prévoir », « s’attendre à », « budgéter », « estimer », « projeter », « prédire », 
« anticiper », « croire » ou des variations, y compris dans la forme négative, de ces termes, expressions ou énoncés qui indiquent que 
certains événements, certaines actions ou certains résultats « pourraient » ou « pourront » survenir, être réalisés ou être atteints. Les 
énoncés prospectifs sont formulés sur la foi de certaines hypothèses et d’autres faits importants qui, s’ils sont erronés, pourraient 
faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations obtenus par Troilus soient considérablement différents des résultats, 
du rendement ou des réalisations explicitement ou implicitement évoqués dans ces déclarations. Ces énoncés et renseignements se 
fondent sur de nombreuses hypothèses concernant les stratégies commerciales actuelles et futures et le contexte dans lequel Troilus 
exercera ses activités à l’avenir. Certains facteurs importants susceptibles d’entraîner une différence significative entre les résultats, 
le rendement ou les réalisations obtenus et ceux évoqués dans les énoncés prospectifs comprennent, entre autres, les fluctuations 
des taux de change, le climat économique mondial, la dilution des actions, la volatilité du cours des actions et la concurrence. Les 
énoncés prospectifs sont soumis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs importants qui peuvent 
faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations de Troilus soient sensiblement différents de 
ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs, y compris, mais sans s’y limiter : les répercussions que la pandémie 
de COVID-19 peut avoir sur les activités de la Société (notamment, sur ses employés et ses fournisseurs) et l’économie en général; 
l’impact de la reprise après la pandémie de COVID-19 et ses répercussions sur le marché de l’or et d’autres métaux; l’absence de 
garantie que le programme, ou les programmes, d’exploration de la Société entraînera un accroissement des ressources minérales; 
les risques et incertitudes inhérents aux estimations des ressources minérales; le haut degré d’incertitude inhérente aux évaluations 
économiques préliminaires et autres études sur l’exploitation minière et l’économie lesquelles sont fondées en grande partie sur 
diverses hypothèses; les variations de prix de l’or et d’autres métaux précieux, les fluctuations des taux de change; les variations 
du coût des matériaux et de la rémunération; l’obtention des autorisations nécessaires; les incertitudes commerciales générales, 
économiques, concurrentielles, politiques et sociales; les cours futurs de l’or et des autres minéraux; les accidents, les conflits de 
travail et les pénuries; les risques environnementaux et autres risques affectant l’industrie minière, y compris, sans s’y limiter, les 
risques et incertitudes énoncés dans le dernier rapport technique de la Société et dans d’autres documents d’information continue de 
la Société disponibles sous le profil de la Société sur le site www.sedar.com. Même si Troilus s’est efforcée de déterminer les facteurs 
importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient très différents de ceux qui figurent dans les énoncés prospectifs, 
d’autres facteurs pourraient faire en sorte que les prévisions, estimations et attentes à l’égard des résultats ne sont pas réalisées. Il 
n’existe aucune garantie que de tels énoncés s’avéreront exacts, puisque les résultats obtenus et les événements futurs pourraient 
être très différents de ceux anticipés et formulés dans ces énoncés. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas accorder un crédit 
indu aux énoncés prospectifs. Troilus ne s’engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf lorsque les lois en vigueur sur les 
valeurs mobilières l’exigent.

Expertise D’une Personne Qualifiée

Mise En Garde Concernant  
Les Déclarations Et Informations Prospectives




