COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DORÉ COPPER RECOUPE 14,2 % DE CUIVRE, 1,16 G/T D'OR ET 28,0 G/T D'ARGENT
SUR 1,5 MÈTRE À CEDAR BAY ET RECOUPE UNE VEINE À HAUTE TENEUR DANS LE
PILIER DE COURONNE À COPPER CLIFF
Toronto (Ontario) – le 5 août 2020 – Doré Copper Mining Corp. (la « Société » ou « Doré Copper »)
(TSXV: DCMC) est heureuse d'annoncer les résultats de son programme de forage 2020 en cours sur le
gisement Cedar Bay. Ces résultats montrent le prolongement de la veine Central de Cedar Bay et ont
permis d’identifier de nouvelles cibles dans la zone 21 et le pilier de couronne de la mine adjacente
de Copper Cliff. Le programme de Cedar Bay vise à tester l'extension latérale des veines 10-20 et Central
et l'extension verticale de la veine Main. Le forage en cours teste l'extension en aval-pendage des
intersections historiques sur les veines 10-20A et 10-20B et la veine Main sous les chantiers miniers
historiques les plus bas.
Faits saillants des forages (voir le tableau 1) :
•

CDR-20-04CB - Veine Central : 1,5 mètre à 14,2 % cuivre (Cu), 1,16 g/t d'or (Au) et 28,0 g/t
d'argent (Ag) (ép.v. approx. 1,2 mètre) à environ 160 mètres en aval-pendage et latéralement
à partir du trou CB-27-9 qui a recoupé 2,0 mètres (ép.v.) à 15,2 g/t Au et 4,8 % Cu.

•

CDR-20-07 - Zone 21_1 : 2,25 mètres à 4,9 % Cu, 0,46 g/t Au et 8,6 g/t Ag (ép.v. approx.
1,3 mètre).

•

Quatre intersections dans le pilier de couronne de la mine adjacente de Copper Cliff, dont
le sondage CDR-20-04B qui a recoupé 2,3 mètres (ép.v.) à 7,3 % Cu, 13,6 g/t Au et 38,4 g/t
Ag, avec une moyenne pour les quatre intersections de 5,0 mètres à 3,65 % Cu, 5,31 g/t Au
et 20,5 g/t Ag (ép.v. approx. 2,2 mètres) entre deux zones de recoupement.

Ernest Mast, président et chef de la direction de Doré Copper Mining Corp. a déclaré : « Ces dernières
intersections à Cedar Bay soutiennent l'expansion de la minéralisation dans la zone Central avec la plus
haute teneur en cuivre interceptée à ce jour. L'identification d'une expansion potentielle de la zone 21 et la
présence de veines à haute teneur dans le pilier de couronne de la mine Copper Cliff renforcent davantage
les perspectives de ce gisement. Les résultats continuent de favoriser le redémarrage éventuel du camp
en étoile de même que les gisements Corner Bay et Joe Mann en utilisant notre usine existante de 2 700
tpj comme installation centrale de traitement. »
Programme de forage sur Cedar Bay
Propriété Cedar Bay
La propriété Cedar Bay est située à cinq kilomètres de route de l'usine Copper Rand appartenant à la
Société, qui a été exploitée de 1959 à 1990, produisant 3 900 000 tonnes à une teneur de 1,63 % Cu et
3,21 g/t Au. Le gisement comprend de multiples cisaillements d'extension parallèles à subparallèles,
orientées NO-SE et à fort pendage, qui sont minéralisés avec des sulfures semi-massifs à massifs (Cpy
+/- Py +/- Po). Tous les gisements le long du Complexe du Lac Doré partagent les mêmes caractéristiques
générales. À Cedar Bay, il y a actuellement 5 zones parallèles identifiées - Main 1et2, Central, 10_20 AetB
(du SO au NE) ainsi que plusieurs autres lentilles plus petites entre ces zones.

Une vue en plan est présentée dans la figure 1 ci-dessous.

Figure 1. Le forage de 2018 ainsi que le trou CDR-20-08A ont été réalisés à partir de l'ouest et le programme
directionnel de 2020 ainsi que le trou de suivi sous la zone 21 ont été réalisés du côté est/nord du gisement.

Cedar Bay possède des ressources indiquées estimées de 130 000 tonnes à 9,44 g/t Au et 1,55 % Cu et
des ressources présumées de 230 000 tonnes à 8,32 g/t Au et 2,13 % Cu, toutes situées dans les structures
10-20A, 10-20B et Central (Dans le rapport technique 43-101 de 2019, toutes les ressources sont
rapportées sur une largeur de veine minimale de 2 m). De plus, au moment de la fermeture de la mine, il
existe des ressources historiques de 250 000 tonnes titrant 5,5 g/t Au et 0,97 % Cu dans la veine principale
et les structures 10-20 immédiatement sous le niveau d'exploitation le plus profond de 670 mètres (le puits
de la mine s'étend jusqu'à 1036 mètres).
Veines Central, Main et 10-20A et 10-20B
Les sondages CDR 20-04 et 20-05 ont été forés sur la propriété Copper Cliff afin de recouper les structures
minéralisées parallèles sur Cedar Bay en utilisant la technologie du forage directionnel. Les trous ont été
forés afin de tester les extensions latérales des ressources définies en 2019. Les deux trous ont été
amorcés avec un pendage de -60 degrés et ont ensuite été corrigés à l'aide du forage directionnel Aziwell
à -19 degrés, -35 degrés (pour les deux coupures du trou 4C) et -38 degrés sur le trou 5. Une troisième
coupure a été préparée sur le sondage CDR-20-04C et sera forée dès que le déplacement de l'entrepreneur
pourra être organisé dans un avenir très proche. Les sondages visent la minéralisation des veines Main,
Central et 10-20 qui sont adjacentes au puits existant (voir la figure 2 ci-dessous).
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Figure 2. Vue de la section montrant les traces de forage des trous directionnels forés à partir de Copper Cliff
(NE). La trace en jaune représente le trou pilote et les coupures pour le trou 4C, la trace en bleu représente la
trace pour le trou 5. En rouge vif, on voit les veines 10_20AetB et la veine Central dans lesquelles sont
contenues les ressources de 2018. Le rouge pâle représente les veines projetées de la zone Main.

Le programme a démarré au début du mois de mars et a été arrêté le 24 mars en raison des mesures liées
à la COVID-19 annoncées par le gouvernement du Québec. Le programme a été relancé le 14 mai et la
Société et ses entrepreneurs ont mis en place des protocoles pour assurer les meilleures pratiques en
matière de santé et les communiquer aux intervenants locaux. Après avoir complété la préparation de la
troisième coupure du trou CDR-20-04C, l'équipe de forage directionnel a terminé son quart de travail et un
groupe de techniciens de remplacement n'était pas disponible ; le suivi en aval du trou CDR-20-04CB sera
donc testé à une date ultérieure. Des forages sont actuellement en cours afin de tester en aval-pendage le
trou CDR-18-02W2 qui a intercepté 2,4 mètres à une teneur de 4,54 % Cu et 15,4 g/t Au et le trou CDR18-03 qui a intercepté 2,4 mètres à une teneur de 1,67 % Cu et 19,5 g/t Au sur 10-20 A et 3,3 mètres à
une teneur de 5,1 g/t Au et 1,4 % Cu sur la veine Central.
Chaque trou a traversé la structure hôte des veines minéralisées, cependant, seuls deux des intersections
sur la veine Central, la veine Main et les veines 10-20A et 10-20B ont recoupé une minéralisation à teneur
économique mise en évidence dans le Tableau 1. L'intersection à haute teneur en cuivre du trou CDR-2004CB, 14,2 % Cu et 1,16 g/t Au sur 1,5 mètre, est localisée à environ 160 mètres en aval-pendage et dans
la direction du trou CB-27-9 qui a intercepté sur une épaisseur vraie de deux mètres, 4,8 % Cu et 15,2 g/t
Au. La veine à haute teneur Central demeure ouverte en aval-pendage et latéralement vers le nord-ouest.
Le sondage CDR-18-08A et un coin actuellement en cours permettront de tester la zone entre les deux
intersections sur la veine Central ainsi que les extensions en aval-pendage des veines 10-20 A et B. Le
minerai du Complexe du Lac Doré présente généralement une forte plongée. Le forage actuel permettra
de mieux caractériser le comportement et la plongée des pousses de minerai des structures Central, 1020 A et 10-B. L'intersection sur la veine Main, CDR-20-04CB, d’une longueur de 2,0 mètres titrant 2,87 g/t
Au et 0,3 % Cu est située à 160 mètres en aval-pendage de l'intersection historique CB-27-3 qui a recoupé
5,8 mètres à 2,0 g/t Au et 0,4 % Cu. Le sondage CDR-20-05 testait les veines 10-20, Central et Main sur
100 m en direction d'une faille qui termine la minéralisation au SE.
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Zone 21
La zone 21 est la veine la plus au nord-est à Cedar Bay ou la plus au sud-ouest à Copper Cliff et a été
exploitée sur les claims historiques de Copper Cliff et de Cedar Bay. La zone exploitée avait une longueur
de 150 à 200 mètres et une profondeur de 400 m (490 m à partir de la surface). La moitié ouest de la zone
minéralisée se trouve sur le terrain de Doré Copper. Le sondage CDR-20-07 a ciblé le prolongement en
aval-pendage du corps minéralisé sur son côté ouest, à environ 40 mètres sous le niveau d'exploitation le
plus bas, et a recoupé 2,25 mètres à une teneur de 4,9 % Cu, 0,46 g/t Au et 8,6 g/t Ag. À 22 mètres de
profondeur, une veine parallèle secondaire de 2,1 mètres a été interceptée, avec une teneur de 2,4 % Cu,
0,34 g/t Au et 8,4 g/t Ag. Le gisement demeure ouvert en aval-pendage et latéralement à ce niveau. Le
sondage CDR-20-06 a testé la zone 21 sur une distance d'environ 100 mètres au nord-ouest des zones
minières précédentes, à une profondeur de 300 mètres, et n'a pas recoupé de minéralisation.
Pilier de couronne Copper Cliff
Le pilier de couronne Copper Cliff a une hauteur en plongée de 85 m selon les sections et les plans
historiques, le premier niveau de développement étant à cette profondeur sous la surface. Dans le cadre
de notre programme 2020 à Cedar Bay, les trous de forage ont été effectués à Copper Cliff et forés vers le
sud-ouest. Le pilier de couronne a été recoupé par trois des trous réalisés près de la surface avec une
minéralisation à haute teneur en Cu et Au dans le sondage CDR-20-04 (C et CB) et une intersection à plus
faible teneur dans le sondage CDR-20-05. Les forages historiques ont traversé plus de 4 zones près de la
surface. D'autres sondages doivent être réalisés sur la longueur et à partir de la surface jusqu'à 85 m car
ils peuvent permettre de découvrir des ressources potentielles près de la surface.
Tableau 1 - Intersections de forage sélectionnées du programme de forage 2020 à Cedar Bay
Sondage

Structure

De
(m)

À
(m)

CDR-20-04C

Central

1430,65

1435,05

CDR 20- 04CB

Central

1554,9

1556,4

1241

CDR 20-04CB

Main

1593,7

1597,0

CDR 20-07

Zone 21_1

600

602,25

CDR 20-07

Zone 21_2
Copper Cliff
Crown Pillar
Copper Cliff
Crown Pillar
Copper Cliff
Crown Pillar
Copper Cliff
Crown Pillar

633,85

CDR-20-04B
CDR-20-04C
CDR-20-04
CDR-20-05

Profondeur Épaisseur
(verticale
vraie
m)
(m)
1077
4,0

Cu
(%)

Au
(g/t)

Ag
(g/t)

0,5

1,0

1,5

1,2

14,2

1,16

28

1267

2,0

0,3

2,87

4,2

530

1,3

4,9

0,46

8,6

636

560

1,2

2,4

0,34

8,9

32,7

38

34

2,3

7,3

13,6

38

34,5

39,5

35

2,2

5,8

7,7

36

36

40,8

36

2,1

4,9

7,3

25

31

36

34

2,2

1,3

1,1

7,8

Forage et contrôle de la qualité
La Société utilise Miiken Drilling comme entrepreneur en forage. Miiken est une coentreprise entre Forages
Chibougamau Ltée, la communauté des Premières nations d'Oujé-Bougoumou et la communauté des
Premières nations de Mistissini, toutes deux situées dans le territoire d'Eeyou Istchee.
La préparation des échantillons et les analyses ont été effectuées chez SGS lab à Val-d'Or, au Québec.
Les échantillons ont été pesés, séchés, broyés à 75 % passant 2 mm, divisés en 250 g, pulvérisés à 85 %
passant 75 microns. Les échantillons ont ensuite été testés par pyroanalyse pour l'Au (30 g) et par fusion
au peroxyde de sodium ICP-MS pour 34 éléments.
L'AQ/CQ est effectué à l'interne par les géologues de Doré Copper, sous la supervision du gérant de
l'exploration. Les échantillons de contrôle (blancs et standards - 4 % du total des échantillons avec 2 % de
duplicatas de carottes) qui ont été insérés dans les lots d'échantillons sont vérifiés par rapport à leurs
valeurs certifiées et sont considérés comme réussis s'ils se situent à moins de 3 écarts types de la valeur
certifiée. Les duplicatas sont évalués les uns par rapport aux autres afin de déterminer la distribution de la
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minéralisation (pépite). Si les échantillons de contrôle présentent des écarts importants, nous demandons
que le lot entier soit à nouveau analysé.
Les résultats de forage historiques qui ont été divulgués dans le présent communiqué de presse au sujet
de Corner Bay et Cedar Bay sont tirés du rapport technique intitulé « Technical Report on the Corner Bay
and Cedar Bay Projects, Northwest Québec, Canada » daté du 15 juin 2019 et préparé par Luke Evans,
M.Sc., P.Eng., qui est disponible sous le profil de Doré Copper sur SEDAR à www.sedar.com.
Andrey Rinta, P. Geo., gérant de l'exploration de la Société et une personne qualifiée au sens du Règlement
43-101, a révisé et approuvé l'information technique contenue dans ce communiqué de presse.
À propos de Doré Copper Mining Corp.
Doré Copper est engagée dans l'acquisition, l'exploration et l'évaluation de propriétés minières. Doré
Copper a réalisé une opération admissible le 13 décembre 2019, ce qui lui a permis de s'établir en tant
qu'explorateur et développeur de projets de cuivre et d'or dans la région de Chibougamau, au Québec,
Canada. Par l'entremise de sa filiale en propriété exclusive CBAY Minerals Inc., Doré Copper détient une
participation de 100 % dans les projets d’exploration Corner Bay et Cedar Bay, tous deux situés dans les
environs de Chibougamau, au Québec, ainsi que dans l'usine de traitement Copper Rand d'une capacité
de 2 700 tonnes par jour. Doré Copper a l'option d'acquérir une participation de 100 % dans la propriété
Joe Mann (voir le communiqué de presse du 2 janvier 2020), selon laquelle si certaines exigences en
matière de paiements et de dépenses sont respectées sur une période de trois ans, la Société deviendra
le propriétaire en propriété exclusive de la propriété de 1 990 hectares.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur Doré Copper, veuillez visiter le site Web de la Société à
www.dorecopper.com ou consulter les documents déposés par Doré Copper sur SEDAR à l’adresse
www.sedar.com.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Ernest Mast
Président et chef de la direction
Téléphone : (416) 792-2229
Courriel : emast@dorecopper.com
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse comprend certains « énoncés prospectifs » aux termes des lois
canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs comprennent des prédictions,
des projections et des prévisions et sont souvent, mais non toujours, identifiés par l'utilisation de mots tels
que « chercher », « anticiper », « croire », « planifier », « estimer », « prévoir », « s'attendre »,
« potentiel », « projeter », « cibler », « échéancier », « budget » et « avoir l'intention », ainsi que des
énoncés selon lesquels un événement ou un résultat « peut », « sera », « devrait » ou « pourrait » se
produire ou être atteint et d'autres expressions similaires, y compris leur forme négative. Tous les énoncés
autres que les énoncés de faits historiques inclus dans le présent communiqué, y compris, sans s'y limiter,
les énoncés concernant le moment et la capacité de la Société à obtenir les approbations réglementaires
nécessaires, ainsi que les plans, les activités et les perspectives de la Société et de ses propriétés, sont
des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre
d'estimations et d'hypothèses qui, bien que jugées raisonnables, sont assujetties à des risques, à des
incertitudes et à d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels
et les événements futurs diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces
énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, sans s'y limiter, les résultats d'exploration réels, les
changements dans les paramètres des projets à mesure que les plans continuent d'être peaufinés, les prix
futurs des métaux, la disponibilité du capital et du financement à des conditions acceptables, les conditions
générales de l'économie, du marché ou des activités, les risques non assurés, les changements
réglementaires, les retards ou l'incapacité d'obtenir les approbations réglementaires requises, les urgences
en matière de santé, les pandémies et d'autres risques liés à l'exploration ou autres risques décrits dans le
présent document et, de temps à autre, dans les documents déposés par la Société auprès des organismes
de réglementation des valeurs mobilières. Bien que la Société ait tenté de cerner les facteurs importants
qui pourraient faire en sorte que les mesures, les événements ou les résultats réels diffèrent de ceux qui
sont décrits dans les énoncés prospectifs, d'autres facteurs peuvent faire en sorte que ces mesures, ces
événements ou ces résultats diffèrent considérablement de ceux qui sont prévus. Rien ne garantit que ces
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énoncés s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer
considérablement de ceux prévus dans ces énoncés. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas
accorder une confiance excessive aux énoncés prospectifs. La Société décline toute intention ou obligation
de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements,
d'événements futurs ou autrement, sauf si la loi l'exige.
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (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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