BOWMORE SIGNES UN ACCORD D'OPTION POUR ACQUÉRIR LES PROPRIÉTÉS
GILMOUR, LOUVICOURT, FAB ET FLAT LANDING AU NOUVEAU BRUNSWICK,
CANADA
(Montréal, Québec – 25 mai 2017) Bowmore Exploration Ltd. (la « Société » ou « Bowmore ») (TSXV: BOW) (FRANCFORT: OB5) a le plaisir d'annoncer qu’elle a signé un contrat d'option (le « contrat »)
pour acquérir, auprès de trois propriétaires privés (les « fournisseurs »), un intérêt indivisible de 100%
dans les propriétés Gilmour South, Louvicourt, Fab et Flat Landing Brook (les « projets »). Ces quatre
projets de zinc-plomb de sulfate massif volcanogène (« VMS ») sont situés dans le camp minier de
Bathurst au Nouveau-Brunswick, au Canada.

Les projets se composent d'un total de 55 unités de réclamations couvrant environ 1 200 he ctares et
sont situés dans le comté de Northumberland, à environ 20 km au sud-ouest de la ville de Bathurst,
accessible de l'autoroute 430. Les projets sont situés à l'intérieur et / ou contigus à notre projet
nommé Brunswick Belt (voir communiqué de presse daté du 7 mars 2017).
LA TRANSACTION
Conformément à la convention d'option entre les vendeurs privés et Bowmore Exploration Ltd., la
Société peut acquérir une participation de 100% dans les projets et aura le droit exclusif d'explorer
et de développer les projets au cours des cinq (5) années suivantes en considération :
(i)

Total des paiements en espèces de 216 000 $ aux fournisseurs, comme suit :
a. 21 000 $ à payer à la réception de l'approbation de la Bourse de croissance TSX ;
b. 30 000 $ payable à la première date anniversaire de l'entente ;
c. 30 000 $ payable à la deuxième date anniversaire de l'entente ;
d. 45 000 $ payable à la troisième date anniversaire de l'entente ;
e. 45 000 $ payable à la quatrième date anniversaire de l'entente et ;
f. 45 000 $ payable à la cinquantième date anniversaire de l'accord.

(i)

L’émission totale de 500 000 actions ordinaires de la Société aux dates suivantes :
a. 75 000 actions ordinaires à la réception de l'approbation de la Bourse de croissance
TSX ;
b. 75 000 actions ordinaires à la première date anniversaire de l'entente ;
c. 105 000 actions ordinaires à la deuxième date anniversaire de l'entente ;
d. 105 000 actions ordinaires à la troisième date anniversaire de l'entente ;
e. 105 000 actions ordinaires à la quatrième date anniversaire de l'accord et :
f. 105 000 actions ordinaires à la date du cinquième anniversaire de l'accord.

(ii)

Émettez jusqu’à 450 000 actions ordinaires additionnelles de la société si l'événement
suivant se produit: 150 000 actions ordinaires dans les 5 jours suivant la date à laquelle la
Société reçoit une évaluation économique préliminaire positive (la «EEP») à l'égard de ces
projets, et 300 000 actions ordinaires dans les 5 jours suivant la date à laquelle la Société
reçoit une étude de faisabilité positive à l'égard des propriétés.

(iii)

Engager des dépenses d'un montant total d'au moins 500 000 $ au plus tard dans les dates
suivantes:
a. 50 000 $ de travaux d'exploration au cours de la première date anniversaire de l’entente
B. 100 000 $ de travaux d'exploration au plus tard à la deuxième date anniversaire de
l'entente;
c. 100 000 $ de travaux d'exploration au plus tard à la troisième date anniversaire de
l'entente;

d. 100 000 $ de travaux d'exploration au plus tard à la quatrième date anniversaire de
l'entente; et
e. 150 000 $ de travaux d'exploration au plus tard à la cinquième date anniversaire de
l'entente.
À la fin de cette période, Bowmore aura acquis une participation de 100% dans les projets. Les
vendeurs ne bénéficieront pas de redevance net de fonderie (NSR) des produits de toute production
commerciale et les vendeurs n'auront aucune zone d'intérêt. La transaction est assujettie à
l'approbation de l'échange TSX Venture.
FAITS SAILLANTS DU PROJET
Les projets accueillent des occurrences minérales connues et sont décrits ci-dessous :
Le gisement Gilmour South VMS, situé au sud de la mine historique No.6 de Brunswick, est hébergé
dans ce que l'on appelle le «Brunswick Horizon». Bowmore a déjà acquis le Brunswick Belt qui
accueille favorablement Brunswick Horizon le long de la grève. La minéralisation massive à semi massive se déroule près du sommet de la formation Nepisiguit Falls de roches volcaniques felsiques
comme aux mines du Nouveau-Brunswick n ° 12 et n ° 6. Ces deux mines ont produit près de 150
millions de tonnes, soit 12% de zinc combiné et de plomb (Zn% + Pb%) sur une période de cinquante
ans, avec la clôture du numéro 12 de Brunswick en 2013.
La meilleure intersection dans le gisement Gilmour South a été effectuée dans le forage GS-99-22 qui
a enregistré 7,98 mètres de zinc, 1,02% de plomb, 0,2% de cuivre et 32 g / t d'argent. Le forage
historique a été effectué sur des centres d'environ 200 m.
Le dépôt VMS Flat Landing Brook est également hébergé dans la formation Nepisiguit Falls, mais est
situé à l'ouest de la mine n ° 6 de l'ancien Brunswick et est interprété comme une «répétition de la
faute de poussée» de Brunswick Horizon. Les ressources historiques sont estimées à 1,27 million de
tonnes de 5,62% de zinc, 1,29% de plomb et 23 g / t d'argent.
Le dépôt de Louvicourt, également connu sous le nom de dépôt de Nine Mile Brook, contient deux
lentilles de sulfure massif conformes à une formation de fer riche en barite. Les ressources historique s
sont estimées à 136 000 tonnes avec 90,86 g / t Ag, 0,96 g / t Au, 1,23% Pb, 1% Zn et 0,42% Cu.
Le gisement Fab Main est situé entre les mines du Nouveau-Brunswick n ° 12 et n ° 6 et se compose
de sulfures massifs dissous dans des limons à quartz. Il est interprété comme une minéralisation de
type « zone d'alimentation VMS ». Le dépôt Fab Main comprend des ressources historiques non
classifiées (non conformes NI43-101) qui sont estimées à 16,3 millions de tonnes avec 0,3% de Cu,
0,6% de Zn et 10,29 g / t d'Ag.

M. Paul Dumas, président de Bowmore, a déclaré : « Nous sommes heureux de l'acquisition de ces
nouvelles propriétés, car elles constituent un complément stratégique à l'acquisition de« Brunswick Belt
» précédemment annoncée. Les quatre projets contiennent des occurrences de VMS de zinc-plomb-cuivre
connues qui font partie du camp historique de Bathurst. Nous continuons nos efforts pour acquérir un
terrain supplémentaire au Nouveau-Brunswick, l'une des meilleures juridictions minières du Canada. Nous
continuerons de diversifier notre portefeuille une exposition significative aux marchés des métaux de base
en mettant l'accent sur le zinc ".
Jeff Hussey P. Geo., Est la personne qualifiée qui a examiné ce communiqué de presse et est responsable
des informations techniques présentées ici.
Notes de mise en garde concernant les ressources minérales historiques
Ce communiqué de presse utilise les termes ressources historiques. Les lecteurs sont avertis que la
Société n'a pas complété le travail requis pour analyser et vérifier de manière indépendante les
résultats des opérateurs précédents, ni une personne qualifiée a accompli un travail suffisant pour
classer les estimations en tant que ressources minérales conformes à la norme NI43-101. La Société
estime que ces résultats historiques fournissent une indication du potentiel du bien et sont déclarés
parce qu'ils sont jugés pertinents pour la description des propriétés. Toute ressource n 'est pas une
réserve minérale économique et que la viabilité économique des ressources qui ne sont pas des
réserves minérales n'a pas été démontrée. Les lecteurs sont priés de ne pas supposer que le travail
ultérieur sur les ressources indiquées entraînera des réserves minérales qui peuvent être exploitées
économiquement.

À propos de BOWMORE
BOWMORE est une compagnie canadienne d’exploration minière, spécialisée dans l’exploration de métaux
de base au Canada. Les titres de la Société sont négociés sur la Bourse de croissance TSX sous le symbole
« BOW ». Pour obtenir plus de renseignements sur BOWMORE, visitez le site www.bowmorexploration.com
ou contactez :
Paul Dumas
Président et chef de la direction
BOWMORE Exploration Ltd.
514 861-4441
Courriel :info@bowmorexploration.com
www.bowmorexploration.com

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) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du
présent communiqué.
Énoncés prospectifs : À l’exception des énoncés de faits historiques, tous les énoncés du présent com muniqué de
presse concernant, sans s’y limiter, de nouvelles acquisitions de projets, des plans d’avenir et des objectifs sont des
énoncés prospectifs qui comportent des risques et des incertitudes. Rien ne garantit que de tels énoncés se
révéleront exacts. Les résultats réels et événements futurs pourraient différer de façon significative de ceux prévus
dans ces énoncés.

