
RESSOURCES AUXICO CANADA INC. 

COMMUNIQUÉ 

AUXICO ANNONCE UN ACCORD POUR L’ACHAT DE DROITS MINIERS D’UNE 
PROPRIÉTÉ COLOMBIENNE 

Montréal (Québec), le 16 décembre 2020. – Ressources Auxico Canada inc. (CSE:AUAG) (« Auxico » 
ou « la Société ») a le plaisir d’annoncer qu’elle a acquis des droits miniers et des droits de superficie sur 
une propriété située à Puerto Carreño, dans le département de Vichada, en Colombie. M. Miguel Jaramillo, 
un géologue indépendant, y a mené au nom de la Société un programme d’exploration en juin 2019. Ce 
programme a confirmé la présence de tantale et de niobium, ainsi que de différentes terres rares, dont 
l’ytterbium, le hafnium, le néodyme, le scandium, le dysprosium, le praséodyme et le gadolinium. Toutes 
les analyses des échantillons de la propriété ont été effectuées par un laboratoire canadien. 

Les concessions se trouvent dans une zone stratégique pour le tantale, le niobium et les terres rares qui a 
été définie par le gouvernement colombien. La propriété, d’une superficie d’environ 148 hectares, longe le 
fleuve Orénoque séparant la Colombie et le Venezuela. Elle est idéalement située à seulement 10 kilomètres 
de l’aéroport de Puerto Carreño. Une étude d’interprétation d’images satellites (étude de télédétection) 
récemment achevée pour la Société a permis d’identifier plusieurs cibles d’exploration prioritaires qui 
seront confirmées dans les prochaines semaines par M. Jaramillo. L’image ci-dessous indique les sites 
d’échantillonnage proposés (en rouge) sur une partie de la propriété. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Comme indiqué précédemment, Auxico a établi une relation commerciale avec Minampro Asociados 
S.A.S. pour l’exploitation et le commerce de sables industriels (minerai de tantale) provenant de cette même 
zone. Pour en savoir plus, consultez le précédent communiqué publié par la Société le 24 novembre 2020. 
 
Auxico a récemment signé un accord commercial pour la fourniture d’un minimum de 25 tonnes de 
concentrés de tantale, qui seront exportés de la Colombie vers l’Asie à partir de janvier 2021. De plus 
amples renseignements à ce sujet seront communiqués au public après le début de l’exportation. 
 

À propos de Ressources Auxico Canada inc. 

Fondée en 2014, Ressources Auxico Canada inc. (« Auxico ») est une société canadienne établie à Montréal 
qui se concentre dans l’acquisition, l’exploration et le développement de propriétés minières en Colombie, 
au Brésil, au Mexique et en République démocratique du Congo. 

Pour en savoir plus sur Auxico, visitez son site Web (www.auxicoresources.com) ou cherchez « Ressources 
Auxico Canada inc. » sur le site de SEDAR (www.sedar.com). 

PERSONNE QUALIFIÉE 

Le présent communiqué a été vu et approuvé par Joel Scodnick, géoscientifique professionnel et consultant 
indépendant d’Auxico, à titre de personne qualifiée aux termes du Règlement 43-101. 

 
POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

« signé »            « signé »  

Pierre Gauthier          Mark Billings   
Chef de la direction, Ressources Auxico Canada inc.  Président, Ressources Auxico Canada inc.  
pg@auxicoresources.com    mb@auxicoresources.com 
Tél. : 1 514 299-0881         Tél. : 1 514 296-1641 

La Bourse des valeurs canadiennes (CSE) n’a pas révisé le présent document et n’assume aucune 
responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude de son contenu. 
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