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RESSOURCES AUXICO CANADA INC. 
 

COMMUNIQUÉ 
 

AUXICO SIGNE UNE CONVENTION D’OPTION POUR UNE PROPRIÉTÉ 
BRÉSILIENNE RENFERMANT DU TANTALE 

 
 

Montréal (Québec), le 22 juillet 2019. – Ressources Auxico Canada inc. (CSE:AUAG) (« Auxico » 
ou « la Société ») est ravie d’annoncer qu’elle a signé une convention d’option pour acquérir une 
participation de 100 % dans la propriété Porto Grande, à Cupixi, dans l’État de l’Amapá, au Brésil. La 
propriété appartient actuellement à Retiro Gonçalves / Mineração Tantaline et couvre environ 
739 hectares, à 60 km de la ville de Porto Grande. Elle fait l’objet d’un permis pour l’exploration et la 
commercialisation (exportation) de l’or, de l’étain, du tantale et du niobium. On y trouve de ces trois 
derniers métaux, selon les résultats d’analyse remis à Auxico. D’après les géologues-conseils au Brésil de 
la Société, Mineração Tantaline et M. Arnaldo do Nascimento Vieira, la propriété se situe dans le district 
brésilien de Gleba-Matapi, à 160 km de la ville de Macapá, qui renferme du tantale-niobium, de l’or et de 
l’étain. 
 
Auxico peut acheter une participation de 100 % dans la propriété pour un montant total de deux millions 
de dollars américains, sous réserve d’un contrôle préalable qui doit être fait dans les 120 jours. Auxico 
compte le commencer immédiatement et se concentrer, sans s’y limiter, sur l’échantillonnage et l’essai 
géologiques sur la propriété. 
 
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  
Président du conseil d’administration et chef de la direction, Président, 
Ressources Auxico Canada inc.     Ressources Auxico Canada inc. 
pg@auxicoresources.com	 	 	 	 	 mb@auxicoresources.com 
Cellulaire  : 1 514 299-0881     Cellulaire : 1 514 296-1641  
 
À propos de Ressources Auxico Canada inc. 
 
Fondée en 2014, Ressources Auxico Canada inc. 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 et au Mexique. 
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Avis de non-responsabilité 
 
La personne qualifiée d’Auxico n’a étudié aucun renseignement technique ou juridique pertinent sur la 
propriété Porto Grande et ne peut donc se prononcer sur sa valeur. L’information technique dont dispose 
Auxico n’est pas conforme au Règlement 43-101; elle n’est par conséquent pas fiable. 
 
Pour en savoir plus sur Auxico, visitez le site Web de la Société (www.auxicoresources.com) ou cherchez 
« Ressources Auxico Canada inc. » sur le site de SEDAR (www.sedar.com). 
 
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. 


