
 

 

   

 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Mines indépendantes Chibougamau se prépare à forer la  
nouvelle zone de cuivre et d’or C-3 

 
Rouyn-Noranda, Québec (Canada). MINES INDÉPENDANTES CHIBOUGAMAU INC.(CBG-V – Bourse de Croissance 
TSX au Canada, CLL1 – Bourses de Francfort, Stuttgart et Lang & Schwarz en Allemagne, (OTC Markets (USA) : 
CMAUF)) est heureuse d’informer ses actionnaires qu’elle a signé un contrat pour entreprendre une campagne de 
forage de 8 sondages pour un total d’au moins 3 400 mètres sur la zone de cuivre/or C-3 appartenant à 100% à 
Mines indépendantes Chibougamau dans le canton de McKenzie, approximativement 8 km à l’est de la ville de 
Chibougamau, Québec.   

 
Le 22 mai 2019, Mines indépendantes Chibougamau a annoncé les résultats des intersections de deux sondages 
BJ-19-17 retournant 4,33% cuivre, 3,69 g/t or and 19,62 g/t argent, sur une longueur carotte de 22 mètres et, 
BJ-19-18 retournant 7,70% cuivre, 3,58 g/t or et 33,25 g/t argent, sur une longueur carotte de 9,2 mètres.  En 
combinant ces résultats de forage aux résultats de forage précédents, la Zone C-3 a maintenant été intersectée de 
la surface à une profondeur verticale  de 450 mètres (voir le communiqué du 22 mai 2019 pour les détails:  
https://www.globexmining.com/news.php. 
 
La nouvelle campagne de forage devrait débuter dans deux semaines lorsque tous les permis seront reçus.  Les 
forages sont planifiés afin de cibler l’extension de la zone vers le sud-est et le nord-ouest, et en profondeur en 
fonction des résultats. 
 
Mines indépendantes Chibougamau a récemment complété un financement accréditif de 1 065 735 $ à 0,225 $ 
par action et est ainsi entièrement financé pour entreprendre la campagne de forage  ainsi qu’une extension à 
cette campagne si les résultats du forage le justifiaient. (Voir communiqué de presse du 29 mai 2019). 
 
Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, Géo., Président et Chef de la Direction de Mines 
indépendantes Chibougamau Inc. en sa capacité de « personne qualifiée » conformément aux règles en vigueur. 
 
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services règlementaire (tel que défini dans les Règlements de la Bourse de croissance 
TSX) n’acceptent de responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du contenu du présent communiqué. 
Jack Stoch, P.Geo., président et chef de la direction de Mines indépendantes Chibougamau inc. a rédigé le présent communiqué de presse.   
 
« We Seek Safe Harbour. »   

CUSIP Number 167101 203 
LEI 529900GYUP9EBEF7U709  

 
Pour de plus amples informations : 
Jack Stoch, P.Geo., Acc.Dir. 
Président et Chef de la direction 
Mines indépendantes Chibougamau inc. 
86, 14e rue 
Rouyn-Noranda, Québec (Canada) J9X 2J1 

Tél. :  819.797.5242 
Télécopie :  819.797.1470 

 info@chibougamaumines.com 
www.chibougamaumines.com 

Énoncés prospectifs 

Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ». Ces énoncés peuvent comporter un certain 
nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité et le 
rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections des Sociétés. Une analyse plus détaillée des risques figure dans la « clause de non-
responsabilité » sur le site Web de la société. 
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