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Threegold acquiert un nouveau projet aurifère : 

Le projet Barraute dans la région de l'Abitibi au Québec 
 

Val‐d’Or, Québec, Canada – Le 10 juin 2010 – Ressources Threegold inc. (THG – Bourse de croissance TSX) a le plaisir 
d'annoncer l'acquisition du projet aurifère Barraute à quelques 50 kilomètres au nord‐est de Val‐d’Or. Situé le long de 
la faille de la rivière Laflamme de direction nord‐est, le projet se trouve entre deux gîtes aurifères : le gîte Bartec de 
Goldstone (90,7 kt @ 11,4 g/t Au; http://grcmines.com/bartec.php) et le gîte Swanson d'Agnico Eagle (504 kt @ 1,93 
g/t  Au;  http://www.agnico‐eagle.com/English/Our‐Business/Reserves‐‐Resources/default.aspx).  Cette  plus  récente 
acquisition s'inscrit dans  le cadre de  l'objectif stratégique de  la Société visant à consolider son portefeuille aurifère 
par l'acquisition et l'exploration de projets dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, le secteur le plus prolifique 
au Canada en matière de production aurifère. La Société entreprendra l'exploration des projets Barraute et South Bay 
au cours de l'été 2010. 

Projet Barraute 
Le projet Barraute est constitué de six  (6) claims couvrant 256 hectares dans  le Rang VII du canton de Barraute au 
Québec.  D'un  point  de  vue  géologique,  la  propriété  chevauche  le  contact  entre  un  intrusif  syénitique  et  des 
volcanites. La  syénite est cisaillée et altérée au contact et présente un assemblage d'altération composé de  silice, 
séricite, biotite, chlorite, magnétite et localement d'épidote et d'hématite. La zone de contact est aurifère et encaisse 
un indice historique d'or‐cuivre‐molybdène dans une veine de quartz. La propriété est traversée par deux (2) réseaux 
de failles, un système E‐O et un système NO‐SE. Des travaux sont présentement en cours dans le but de déterminer 
lequel de ces deux réseaux de failles est le plus favorable pour l'or. 

Les travaux réalisés sur  la propriété par  les détenteurs actuels entre 2001 et 2006 comprenaient de  la prospection, 
des  tranchées, de  l'échantillonnage et du  forage  au diamant  à  faible profondeur et de  calibre A. Ces  travaux ont 
permis de découvrir plusieurs zones aurifères qui ont été suivies de  la surface  jusqu'à 30 mètres de profondeur. La 
minéralisation  se  présente  sous  forme  de  pyrite,  chalcopyrite  et  molybdénite  finement  disséminées,  dans  une 
syénodiorite  altérée  et  injectée de  fines  veinules de quartz.  L'échantillonnage  et  le dynamitage  de  tranchées ont 
permis  d'obtenir  des  valeurs  anomales  en  or  atteignant  1,1  g/t.  Les  résultats  de  forage  ont  permis  d'établir  la 
continuité souterraine, avec une teneur aurifère maximale de 1,3 ppm (g/t) dans un intervalle carotté de 5 mètres de 
long  à  une  teneur moyenne  de  0,82  ppm  (0,82  g/t)  avec  des  traces  de  chalcopyrite  et  de molybdénite. D'autres 
travaux de  forage ont par  la  suite  confirmé  l'extension  latérale de  la minéralisation  le  long de  couloirs  altérés  et 
cisaillés, avec des valeurs aurifères variant de 0,30 à 1,0 g/t et une teneur maximale à 2,1 g/t. 

Selon  les modalités de  l'entente, Threegold pourra acquérir un  intérêt de 100 % dans  le projet en contrepartie de 
l'émission de 360 000 actions ordinaires en trois (3) versements annuels, d'un paiement de 15 000 $ en espèces au 
deuxième anniversaire, et d'un engagement de 250 000 $ en dépenses d'exploration, dont 100 000 $ devront être 
investis avant le deuxième anniversaire. De plus, une prime de 250 000 actions ordinaires sera octroyée aux vendeurs 
advenant un calcul de ressources de 100 000 oz Au sur  le projet. Les vendeurs conserveront une redevance de 2 % 
NSR, dont 1 % pourra être  racheté en  tout  temps pour un montant de 1 000 000 $ en espèces. Cette  transaction 
demeure sujette à l'approbation des autorités règlementaires. 

Déclaration de la direction 
La direction  croit  fortement  au potentiel de  ce projet,  compte  tenu de  son  contexte  géologique  favorable, de  sa 
position comme  image miroir au gîte Swanson d'Agnico‐Eagle au contact sud du pluton Swanson du côté est de  la 



faille  de  la  rivière  Laflamme,  et  des  résultats  des  travaux  réalisés  par  les  prospecteurs.  Threegold  prépare 
actuellement ses premiers programmes de travaux sur ses projets Barraute et South Bay pour  l'été 2010. Le projet 
South Bay a été acquis à l'automne 2009 pour son potentiel aurifère et argentifère (voir communiqué du 15 octobre 
2009). Les travaux d'exploration antérieurs ont livré les résultats suivants : 

Tableau 1 – Résultats des travaux antérieurs d'exploration sur le projet South Bay 

Zone  Échantillonnage  Largeur  Au  Ag 

    (m)  (g/t)  (g/t) 

Nord  Forage  0,61  21,6   
Nord  Forage  0,61  4,11   
Nord  Forage  0,76  31,54   
Sud  Tranchée et rainure  3,35  5,9   
Sud  Tranchée et rainure  2,44  8,4   
Sud  Tranchée et rainure  0,91  15,94   
Sud  Tranchée et rainure  0,61  9,26   
Argent  Échantillon choisi      13 509 
Argent  Forage  0,61    4 252 

 

Antoine Fournier, géo., est la personne qualifiée responsable des données techniques présentées dans ce 
communiqué. 

À PROPOS DE THREEGOLD 
Ressources  Threegold  est  une  société  junior  d'exploration  minière  dynamique  et  active  au  Québec,  dont  le 
portefeuille de propriétés est diversifié. Les trois principaux projets d'exploration de Threegold au Québec sont  :  le 
projet Dôme Lemieux dans  la péninsule gaspésienne pour  le cuivre, zinc, plomb, argent et or;  le projet Mercier en 
Abitibi où  la  Société  a  récemment  annoncé une découverte d'éléments des  terres  rares  accompagnés de métaux 
rares  et  usuels  (voir  communiqué  du  6  août  2009);  et  le  projet  aurifère Adanac,  situé  à  quelques  kilomètres  du 
centre‐ville de Rouyn‐Noranda.   

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec : 
 
Antoine Fournier, géo. 
Président 
Ressources Threegold inc 
Tél. : (819) 825-3883 
Téléc. : (819) 825-7545 
Courriel : info@threegold.ca 

Octavio Soares, FCA 
Chef de la direction financière 
Ressources Threegold inc 
Tél. : (418) 999-8811 
Téléc. : (418) 652-8149 
Courriel : info@threegold.ca 

Sylvain Laberge 
Relations avec les investisseurs 
Communications financières S.D.N.L. 
Tél. : (514) 380-5610 
Courriel : slaberge@sdnlfinancial.com 

 
Vous pouvez également consulter notre site web : www.threegold.ca 

 
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans  les politiques de  la Bourse de 
croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué. 
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