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EXPLORATION AURTOIS UTILISE UNE
NOUVELLE TECHNOLOGIE D’ANALYSE
Val-d'Or, Québec, 12 août 2011 - Exploration Aurtois Inc. (la « Société ») a le plaisir
de vous annoncer qu’elle utilise présentement une nouvelle méthode de cartographie
d’échantillonnage (« Core Mapper ») en collaboration avec la société Photonic
Knowledge inc. Cette décision de la direction a été prise suite aux résultats satisfaisants
du trou AUR-08-11 situé sur la propriété Belleterre Extrême Est et annoncés dans un
communiqué le 12 juillet dernier.
Cette nouvelle technologie de numérisation permettra à la Société d’obtenir une
compréhension approfondie de la minéralogie et faciès d’altération hydrothermal associé
à des ressources historiques plus rapidement et efficacement qu’avec la méthode
mésoscopique normalement utilisée par la Société. En outre, cette technologie permettra
à la Société de mieux comprendre le système de la zone minéralisée, de déterminer les
orientations fondamentales du minerai et de révéler la présence de minéralisation aurifère
ainsi que son association métallifère. M. Bisson a jugé que les résultats du trou AUR-0811 qui révèlent une teneur de 10.3 g/t sur une longueur de 4.75 mètres justifient
l’utilisation d’une telle technologie.
Le Core Mapper (TM) utilise la technologie d’imagerie hyperspectrale entre 400 et 1 000
nm longueurs d’onde afin d’identifier la minéralogie, la lithologie et l’altération.
Assurance Qualité / Contrôle Qualité
Exploration Aurtois Inc. maintient un programme rigoureux de contrôle impliquant
l'utilisation de tests répétés et l'utilisation de standards certifiés fournis par un laboratoire
accrédité au Canada.
M. Ghislain Tourigny, Ph.D., P. Géologie, membre du conseil d’administration
d’Exploration Aurtois Inc., est la personne qualifiée pour ce communiqué de presse aux
fins du Règlement 43-101 et a révisé les renseignements techniques ci-après.
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.
Pour de plus amples renseignements veuillez contacter :
M. Mario Bisson, président et chef de direction
Tél. : (819) 874-2115
Courriel : res.aurtois@hotmail.fr
www.explorationaurtois.com

