Xmet se porte acquéreur de la propriété de la Mine Duquesne de
Clifton Star et consolide les ressources du district de Duquesne avec
1 233 000 oz Au présumées et 355 000 oz Au indiquées
Toronto, Ontario – Le 20 septembre 2012 - Xmet Inc. (« Xmet » ou la « Société ») (TSXV-XME,
OTCQX-XMTTF) a le plaisir d'annoncer la signature d'une entente d'acquisition avec Clifton Star
Inc. (« Clifton Star ») dans le but d'acquérir les claims miniers détenus à 100 % par Clifton
Star (connus sous le nom de la « Mine Duquesne »); ces claims étant immédiatement
adjacents au projet phare de Xmet, le projet Duquesne-Ottoman dans la province de Québec (la
« Transaction »). Il est prévu que cette entente se clôturera au même moment que l'entente
d'acquisition déjà annoncée par Xmet visant à acquérir le projet aurifère Pitt de Ressources
Brionor inc. (« Brionor »). Ces deux acquisitions permettront de consolider la totalité des
ressources aurifères conformes au Règlement 43-101 dans le district de Duquesne.
Tel qu'indiqué dans le rapport technique conforme au Règlement 43-101 (disponible sous le profil
de Clifton Star sur www.sedar.com), la Mine Duquesne renferme des ressources aurifères
conformes au Règlement 43-101 de 1 859 200 tonnes à 3,33 grammes par tonne équivalent à
199 000 oz Au dans la catégorie indiquée, et 1 563 100 tonnes à 5,58 grammes par tonne
équivalent à 280 000 oz Au dans la catégorie présumée. La propriété de la Mine Duquesne est
immédiatement adjacente à la limite est du projet Duquesne-Ottoman de Xmet, qui renferme
pour sa part des ressources conformes au Règlement 43-101 de 4,17 millions de tonnes à
6,36 grammes par tonne (teneur non coupée) équivalent à 853 000 oz Au dans la catégorie
présumée. De plus, tel qu'indiqué dans le communiqué publié par Xmet le 16 mai dernier, Xmet
s'est engagé à acquérir le projet aurifère Pitt de Brionor qui renferme des ressources aurifères
conformes au Règlement 43-101 de 600 000 tonnes à 7,83 grammes par tonne équivalent à
156 000 oz Au dans la catégorie indiquée, et 476 000 tonnes à 6,91 grammes par tonne
équivalent à 100 000 oz Au dans la catégorie présumée. Xmet a l'intention d'actualiser les
rapports techniques sur les trois propriétés contiguës, soit Pitt, Mine Duquesne et DuquesneOttoman, au cours des prochains mois de façon à pouvoir intégrer tous les résultats de forage et
les nouveaux développements qui se sont produits depuis que les rapports ont été publiés et qui
ne sont pas inclus dans les calculs de ressources cités ci-dessus.
La clôture des deux transactions avec Clifton Star et Brionor augmentera les ressources
aurifères conformes au Règlement 43-101 sur la propriété agrandie Duquesne-Ottoman de Xmet
à 1 233 000 onces présumées et 355 000 onces indiquées. « Nous croyons avoir réussi à

négocier des conditions très favorables pour l'acquisition des deux propriétés de Brionor et
Clifton Star. Ces acquisitions stratégiques, qui deviendront notre propriété exclusive,
permettront de pratiquement doubler les ressources aurifères conformes de Xmet et
élimineront toute obligation contractuelle impliquant des paiements d'option ou des
engagements de travaux. Xmet se retrouve donc en bonne position pour continuer à explorer
les nombreuses cibles que notre équipe technique a identifiées. Nous considérons que la
consolidation du district de Duquesne est désormais achevée, et avec Clifton Star qui s'affaire
à développer ses ressources de 1,7 million d'onces indiquées et 1,7 million d'onces présumées
sur sa propriété Duparquet située juste à l'ouest du district de Duquesne, la région dans son
ensemble présente certainement un excellent potentiel de devenir une grande région
productrice », a déclaré Charles Beaudry, président et chef de la direction de Xmet.
TABLEAU DES RESSOURCES – CONSOLIDATION DU DISTRICT DE DUQUESNE EST
Onces indiquées
Onces présumées
Tonnes

Teneur

Onces

Duquesne-Ottoman de Xmet
Mine Duquesne de Clifton Star
Ressources Pitt de Brionor

Tonnes

Teneur

Onces

4 171 000

6,36

853 000

1 860 000

3,33

199 000

1 560 000

5,58

280 000

600 000

7,83

156 000

476 000

6,91

100 000

355 000

1 233 000

En contrepartie d'un intérêt de 100 % dans la propriété de la Mine Duquesne, Xmet s'est
engagé à émettre à Clifton Star un maximum de 19,9 % de ses actions en circulation, après
que Xmet aura exercé son option auprès de Globex. La clôture de la transaction demeure
assujettie à plusieurs conditions, incluant sans s'y limiter, l'exercice de l'option de Xmet visant à
acquérir un intérêt de 75 % dans le projet Duquesne-Ottoman (voir communiqué de Xmet daté
du 5 mars 2012), l'obtention de toutes les autorisations requises, ainsi que l'approbation de la
Bourse de croissance TSX (la « Bourse »).
La propriété de la Mine Duquesne a été développée dans le cadre d'une exploitation minière
souterraine où les opérations ont débuté en 1941. Au moment de la fermeture à la fin de
l'année 1952, la propriété avait produit 103 883 tonnes à une teneur moyenne de 10,25 g/t Au,
qui ont été extraites à partir d'un puits à trois compartiments d'une profondeur totale de 228 mètres
avec des galeries souterraines sur neuf niveaux jusqu'à une profondeur d'environ 393 mètres. Le
puits a été dénoyé et remis en état en 1987 et des travaux de développement souterrain y ont été
effectués, se soldant par l'extraction de 93 156 tonnes de matériel à une teneur moyenne de
9,40 g/t Au.
La propriété de la Mine Duquesne a fait l'objet de travaux d'exploration par Clifton Star et la
société a publié les résultats de ces travaux dans le cadre de la première estimation de
ressources conforme au Règlement 43-101 le 26 juillet 2011. Les ressources conformes au
Règlement 43-101 ont été estimées en se basant sur des travaux de forage récents
effectués à proximité immédiate du puits existant. Toutefois, plusieurs sondages forés plus à
l'est et à l'ouest, le long de la même structure, n'ont pas été inclus dans l 'estimation. La
direction de Xmet est d'avis qu'un programme de forage intercalaire bien ciblé pourrait être
suffisant pour définir d'autres ressources conformes sur la propriété. De plus, il existe des

zones minéralisées connues à l'ouest du puits et près de la limite nord -ouest de la propriété
qui méritent d'être vérifiées par forage.
L'entente avec Clifton Star s'insère dans le cadre d'une initiative plus globale mise de l'avant par
la direction de Xmet, qui comprend l'acquisition d'un intérêt de 100 % dans le projet aurifère Pitt,
situé immédiatement à l'ouest de la propriété Duquesne-Ottoman. Xmet s'est engagé à émettre à
Brionor un maximum de 10,56 % de ses actions en circulation, après que Xmet aura exercé son
option auprès de Globex. La clôture de la transaction demeure assujettie à plusieurs conditions,
incluant sans s'y limiter, l'exercice de l'option de Xmet visant à acquérir un intérêt de 75 % dans le
projet Duquesne-Ottoman (voir communiqué de Xmet daté du 5 mars 2012), l'obtention de toutes
les autorisations requises, ainsi que l'approbation de la Bourse de croissance TSX (la
« Bourse »).
La zone Pitt s'aligne avec la zone Stinger de Xmet, où Xmet à déjà délimité des ressources
aurifères. Le secteur entre les deux zones n'a pas été vérifié adéquatement par forage,
principalement en raison de la complexité liée à l'obtention des permis de forage et au
positionnement des collets de forage, un problème qui sera résolu avec l'acquisition du projet
aurifère Pitt. Entre les zones Pitt et Stinger, on retrouve plus de 900 mètres d'étendue latérale le
long de cet horizon et en profondeur qui sont ouverts à l'exploration et aux découvertes. En
complétant l'acquisition du projet aurifère Pitt, les problèmes liés à l'obtention des permis de forage
seront en grande partie résolus et ce secteur d'intérêt pourra faire l'objet de travaux d'exploration
dans un avenir rapproché.
Par ailleurs, Xmet Inc. a le très grand plaisir d'annoncer la nomination de Charles Beaudry au poste
de président et chef de la direction de la Société, à compter d'aujourd'hui. M. Beaudry succède à
Alexander Stewart qui a été nommé président du conseil. M. Stewart déclare : « Après deux ans et
demi de travail acharné par la direction pour bâtir cette entreprise jusqu'à un seuil critique, qui
culminera avec ces deux acquisitions, je suis confiant que Charles saura mener Xmet vers un
brillant avenir. »
À propos de Xmet Inc.
Xmet est une société d'exploration aurifère axée sur des projets avancés dans des camps miniers
bien établis au Canada, où les coûts d'exploration et d'exploitation minière sont minimisés et où la
présence historique de mines antérieures et en production fait en sorte que l'obtention des permis
requis est facilitée et que le risque d'acceptation sociale par la communauté et par les membres
des Premières Nations est minimisé. Le projet phare de Xmet, la propriété Duquesne-Ottoman,
couvre une superficie de 928,6 hectares et est située à environ 30 kilomètres au nord de la ville de
Rouyn-Noranda et à 10 kilomètres à l'est du village de Duparquet, dans les cantons de Duparquet
et de Destor au Québec.
La Bourse de croissance TSX ainsi que ses fournisseurs de services de règlementation (au sens
attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’acceptent aucune
responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude de ce communiqué. M. Charles Beaudry, géo.,

président, chef des opérations et administrateur de Xmet, est la personne qualifiée responsable du
présent communiqué.
Certains renseignements compris dans ce communiqué pourraient constituer des énoncés prospectifs.
Ces renseignements sont basés sur les attentes actuelles et comportent d'importants risques et
incertitudes qui sont difficiles à prévoir. Les résultats réels pourraient être sensiblement différents des
résultats suggérés dans les énoncés prospectifs. Xmet décline toute obligation d'actualiser les énoncés
prospectifs ou d'actualiser les raisons qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient
sensiblement différents des résultats reflétés dans les énoncés prospectifs, sauf si requis par les lois sur
les valeurs mobilières auxquelles Xmet doit se conformer. D'autres détails portant sur les risques et les
incertitudes sont présentés dans les documents déposés par Xmet auprès des autorités canadiennes de
règlementation en valeurs mobilières, et ces documents déposés sont disponibles sous le profil de Xmet
sur www.sedar.com.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat, et il n'y aura
aucune vente de valeurs mobilières dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait
contraire aux lois. Les valeurs mobilières n'ont pas été inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée
Securities Act of 1933 dans sa version modifiée, et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis en
l'absence d'une telle inscription ou d'une dispense applicable des exigences en matière d'inscription.

Pour les dernières mises à jour, communiqués et événements, vous pouvez suivre Xmet Inc. sur
Facebook et Twitter. Pour plus d'information, vous pouvez également communiquer avec nous :
Charles Beaudry, président et chef des opérations
Téléphone : (416) 644-6588
Courriel : cbeaudry@xmet.ca
Ou
Stephen Stewart, VP Développement corporatif
Téléphone : (416) 644-6588
Courriel : sstewart@xmet.ca

