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COMMUNIQUÉ 2010-13 
 

DÉCOUVERTE D'IMPORTANTES TENEURS AURIFÈRES ATTEIGNANT 26,7 GRAMMES 
PAR TONNE AU PROJET SOUTH BAY, VAL‐D’OR, QUÉBEC 

                

Val‐d’Or, Québec, Canada – le 22 novembre 2010 – Ressources Threegold inc. (THG : Bourse de croissance 
TSX) a le plaisir d'annoncer les résultats d'échantillons en rainures prélevés en surface sur la propriété South 
Bay,  à  40  km  à  l'est de Val‐d’Or, Québec. D'importantes  valeurs  aurifères  allant  jusqu'à  26,7  g/t ont  été 
obtenues, et les résultats confirment le potentiel pour une découverte à haute teneur dans cette région du 
Canada prolifique en mines d'or. 

La direction de Threegold est très enthousiaste devant ces résultats préliminaires et a décidé de mobiliser 
immédiatement une foreuse sur le projet, afin de vérifier les extensions latérales et en profondeur de cette 
découverte de  surface. Le programme de  forage comprendra une  série de  sondages peu profonds ciblant 
directement sous la zone minéralisée exposée. Des levés géophysiques de magnétométrie et de polarisation 
provoquée au sol seront également effectués afin de caractériser le secteur de découverte. 

Échantillons en rainures 
Zone Nord 

     
Rainure  Longueur Au 

(#)  (m)  (g/t) 
   2.0 E  1,05  2,36 
   3.5 E  0,50  4,01 
   6.8 E  1,10  1,83 
11.6 E  4,30  1,88 
15.5 E  0,60  1,02 
16.5 E  0,75  26,69 

 

La Société a débuté son premier programme de travaux sur la propriété South Bay, située à quelques 40 km 
franc est de Val‐d’Or, Québec, à  l'automne 2010, dans  le but de  localiser  les  indices aurifères historiques. 
Certaines anciennes  tranchées ont été  retrouvées, nettoyées et décapées à  l'aide d'une  rétrocaveuse. Les 
roches exposées sont des roches intrusives felsiques à intermédiaires qui montrent une forte silicification et 
séricitisation  et  qui  sont  recoupées  par  des  veines  et  veinules  de  quartz  plissées  avec  une  quantité 
importante  de  minéralisation  en  pyrite.  Threegold  a  échantillonné  la  surface  en  sciant  des  rainures  à 
différents  intervalles  et  en  recueillant  le matériel. Deux  (2)  autres  secteurs  ont  été  décapés,  rainurés  et 
échantillonnés sur la propriété South Bay; les résultats sont attendus sous peu. Ces secteurs feraient partie 
des  indices  historiques  rapportés  dans  le  passé  sur  le  projet mais  dont  la  localisation  n'avait  jamais  été 
confirmée.  

Les cinquante (50) échantillons en rainures ont été envoyés à Actlabs (Activation Laboratories Ltd) à Sainte‐
Germaine‐de‐Boulé, Québec, pour analyse par pyroanalyse standard avec fini par absorption atomique sur 
des  fractions  pulvérisées  de  30  g.  Les  résultats  supérieurs  à  3000  ppm  ont  été  réanalysés  avec  fini 
gravimétrique.  Les  travaux  d'exploration  et  d'échantillonnage  sur  le  projet  ont  été  effectués  sous  la 
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supervision directe de Robert Tremblay, géologue. Les échantillons ont été livrés directement au laboratoire 
pour traitement. 

Placement privé 

Threegold désire également annoncé  la mise  sur pied d'un placement privé visant à amasser un montant 
pouvant atteindre 1 000 000 $ suite à l'émission de 4 000 000 d'unités au prix de 0,25 $ l'unité. Chaque unité 
se  composera  d'une  (1)  action  ordinaire  de  la  Société  et  d'un  bon  de  souscription  d'action  conférant  au 
porteur  le  droit  d'acquérir  une  action  ordinaire  supplémentaire  de  la  Société  au  prix  de  0,35 $  sur  une 
période d'un an suivant  la clôture. Les bons de souscription sont assujettis à une clause d'accélération qui 
stipule que  si,  à  tout moment  après une période de quatre  (4) mois  et un  (1)  jour  suivant  la  clôture du 
placement privé, le cours des actions ordinaires de Threegold à la Bourse de croissance TSX est équivalent ou 
supérieur à 0,45 $ pendant 20  jours de  séance  consécutifs, alors Threegold aura  la possibilité d'aviser  les 
détenteurs de bons de souscription de son intention de forcer l'exercice des bons en question. 

En  lien  avec  le  placement  privé,  une  commission  en  espèces  allant  jusqu'à  8 %  pourrait  être  versée  aux 
agents et 8 % aux courtiers. 

Ce  communiqué  a  été préparé par Antoine  Fournier,  géologue, Vice‐président  Exploration de Ressources 
Threegold inc. et personne qualifiée tel que défini par le Règlement 43‐101. 

À PROPOS DE THREEGOLD 
Ressources Threegold recherche activement des découvertes aurifères sur trois projets dans des prolifiques 
camps  miniers  et  d'exploration  en  Ontario  et  au  Québec.  Le  projet  Adanac,  détenu  à  100 %,  est 
immédiatement adjacent à  la découverte Granada de GoldBullion et à  l'ouest du gisement de 12 millions 
d'onces d'Osisko, dans la ceinture de l'Abitibi. Le projet South Bay a été le site d'une importante découverte 
en  surface près de Val‐d'Or, et  la Société a  récemment acquis des  terrains dans  le camp de Shining Tree, 
dans  le  prolongement  vers  l'ouest  de  la  Faille  de  Cadillac‐Larder  Lake.  La  direction  évalue  différentes 
possibilités de création de valeur pour ses actionnaires grâce à sa récente découverte d'éléments de terres 
rares et son projet de métaux usuels en Gaspésie. 
 

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec : 

M. Victor Goncalves 
Président et chef de la direction 
 
Ressources Threegold inc. 
Tél. : (204) 997‐5517 
Courriel : info@threegold.ca 

M. Antoine Fournier, géo. 
Vice‐président Exploration 
 
Ressources Threegold inc. 
Tél. : (819) 825‐3883 
Courriel : info@threegold.ca 

M. Sylvain Laberge 
Relations avec les investisseurs 
 
Communications financières S.N.D.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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