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RESSOURCES AUXICO CANADA INC. 
 

COMMUNIQUÉ 
 

AUXICO SOUHAITE CLARIFIER CERTAINS POINTS LIÉS À DEUX 
COMMUNIQUÉS PUBLIÉS LE 17 SEPTEMBRE 2018 ET LE 31 JANVIER 2019 

 
 

Montréal (Québec), le 17 juillet 2019. – Ressources Auxico Canada inc. (CSE:AUAG) (« Auxico » ou 
« la Société ») souhaite informer ses actionnaires qu’après avoir procédé à des activités d’exploration à 
l’automne 2018 dans le département de Guainía, en Colombie, elle a choisi de prolonger jusqu’au 
1er octobre 2019 sa convention d’option et de coentreprise sur la propriété PanaPana. Auxico a déposé une 
demande de droits d’exploration et de production en partenariat avec le propriétaire de PanaPana, pour une 
propriété située à proximité de celle-ci. 
 
La Société publie le présent communiqué afin de divulguer aux actionnaires et aux investisseurs des 
renseignements liés à deux communiqués publiés le 17 septembre 2018 et le 31 janvier 2019; ces 
communiqués ont trait à la convention d’option de la Société sur la propriété PanaPana, où elle a procédé 
à un échantillonnage pour détecter la présence de coltan (composé de tantale et de niobium). 
 
En 2018, Auxico a conclu une convention d’option sur la propriété PanaPana; elle y a commencé une 
campagne d’échantillonnage en septembre la même année. Conformément à la convention d’option, la 
Société disposait de 120 jours, ou jusqu’à la fin du mois de janvier 2019, pour effectuer un contrôle 
préalable sur la propriété. Si les résultats du contrôle étaient positifs, la Société prévoyait former une 
coentreprise sur la propriété avec son propriétaire actuel; dans ce cas précis, la participation d’Auxico aurait 
été de 60 % et celle du propriétaire de 40 %. Le contrôle préalable effectué par la Société consistait 
principalement en des essais géologiques sur les échantillons. 
 
Puisque l’échantillonnage géologique et le contrôle préalable nécessitaient plus de temps que prévu, Auxico 
a prolongé à deux reprises la convention initiale, d’abord jusqu’au 1er avril 2019. Le 31 janvier 2019, 
Auxico a publié les résultats de la campagne d’échantillonnage de septembre 2018. À ce moment, la Société 
aurait aussi dû informer les investisseurs que la convention d’option avait été prolongée et qu’aucune 
coentreprise n’avait été formée. 
 
Auxico a négocié avec le propriétaire de PanaPana une prolongation supplémentaire jusqu’au 
1er octobre 2019 de la convention d’option sur cette propriété. En gage de bonne foi, Auxico a également 
offert au propriétaire de PanaPana un intérêt passif de 25 % sur tous les profits provenant de nouvelles 
concessions détenues par Auxico en périphérie de cette propriété. 
 
Les géologues d’Auxico en Colombie ont procédé à des travaux supplémentaires sur la propriété PanaPana 
et en périphérie. Miguel Jaramillo a présenté un rapport à la Société le 9 avril 2019. Dans ce rapport, il 
émettait l’hypothèse que la roche mère d’où provient le coltan trouvé dans la région ne se trouvait 
probablement pas sur la propriété PanaPana, mais plutôt dans des sédiments alluvionnaires sur des terres 
non revendiquées situées au nord-ouest de cette propriété. Ces renseignements n’étaient pas connus de la 
Société au moment de la publication du communiqué du 31 janvier 2019. Auxico a déposé une demande 
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auprès du gouvernement colombien pour la propriété adjacente à PanaPana. Puisque l’administration 
publique colombienne considère cette zone comme stratégique, la Société devra lui soumettre un plan de 
développement. 
 
Selon les résultats de la campagne d’échantillonnage de septembre 2018 et d’autres renseignements 
obtenus, la Société est d’avis que la présence de coltan dans cette région de la Colombie offre des 
possibilités intéressantes. 
 
Auxico informera les investisseurs de tout développement quant à la convention d’option sur la propriété 
PanaPana, ainsi que sur toute autre propriété revendiquée par la Société en périphérie. 
 
 
POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
« 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. 
 
Ressources Auxico Canada inc. (« Auxico ») est une société canadienne fondée en 2014 et établie à 
Montréal, qui se concentre dans l’acquisition, l’exploration et le développement de propriétés minières en 
Colombie, au Mexique et au Brésil. 
 
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. 
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