Nippon prolonge la veine McDowell à l'est du bail minier
interceptant 4,56 g/t Au sur 2m à 286m
Brossard (Québec), le 5 septembre, 2019 Ressources Nippon Dragon Inc. (la «Société» ou «Nippon»)
(TSX-V Symbole: NIP), a le plaisir de faire le point sur les plus récents développements concernant la
propriété aurifère Rocmec 1. Afin de maintenir ses claims autour de son bail minier à Rocmec 1, la société
a foré un trou d'exploration de 400 m situé à l'est du bail minier avec un azimut de 351N et un pendage de
-50 degrés dans NAD83 à 611974E et 5344664N. Le trou RS-19-01 a intercepté 4,56 g/t Au sur 2m de
longueur, dont 6,45 g/t sur 1m. Le forage d'exploration s'est avéré fructueux et montre qu'il est possible
d'étendre les ressources minérales aurifères à l'est.
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0.303

RS-19-01

285.5

286.0

0.5
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7.91

RS-19-01

288.0
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21282 RY19193301

21282

4.99

À la demande du MERN et pour faire preuve de bonne foi dans le maintien du site en bon état, alors que
les opérations étaient suspendues, la société a entrepris des travaux de remise en état sur une certaine
partie du site de Rocmec 1 conformément à ses autorisations. Les travaux de remise en état à Rocmec 1
sont sous la supervision de GoldMinds Geoservices Inc. et impliquent l'enlèvement des débris d'acier et de
bois, le nivellement du terrain et le recouvrement des pads avec de la terre.
Rocmec 1 : Le projet minier Rocmec 1 est situé dans le canton Dasserat, province de Québec, sur les rives
du lac Labyrinthe. Il est à environ 35 kilomètres à l'ouest de la ville de Rouyn-Noranda et est facilement
accessible depuis la route 117 et la route de gravier frontière séparant le Québec et l'Ontario et une route
de gravier secondaire menant au site. La propriété a été acquise en octobre 2005, le dénoyage et la
réhabilitation de la mine ont débuté en janvier 2006. À ce jour, Nippon Dragon a investi environ 33 000 000
$ dans la réhabilitation de la propriété, en infrastructures de surface et souterraines, en forages au diamant,
équipements et galeries. La propriété comprend un puits de 100m de profondeur à deux compartiments,
une rampe de 844 mètres donnant accès à cinq niveaux (50, 70, 90,110 et 130 mètres). Sur ces niveaux,
un total de 1700 mètres de galeries et travers-bancs ont été foncés. Les structures minéralisées de Rocmec
1 sont bien définies par des trous de forage au diamant. En 2010, un rapport technique conforme à la norme
NI43-101 indique des ressources minérales de 570 300 tonnes à 6.52 g/t dans les catégories mesurées et
indiquées pour 119 500 onces d’or et 1,5Tm à 7,4 g/t dans la catégorie inférée pour 359 000 onces d’or
additionnelles.
QA / QC
Le forage a été effectué à NQ par MultiDrilling de Rouyn-Noranda sous la supervision de l’équipe technique
de GoldMinds Geoservices Inc. L'échantillonnage consiste normalement à couper la carotte en moitiés
égales le long de son axe principal et à en expédier l'une des moitiés au laboratoire ALS pour préparation
et analyse par pyro-analyse pour l'or. Un protocole complet d'AQ / CQ, comprenant l'insertion de normes,

de blancs et de doublons, a été utilisé et les résultats sont conformes aux résultats escomptés, ce qui
permet la divulgation publique des résultats.
Personne qualifiée
Le contenu des informations techniques de ce communiqué de presse a été préparé et examiné par Claude
Duplessis Ing. de GoldMinds Geoservices Inc. agissant en tant que personne qualifiée pour ce communiqué
de presse.
A propos de Nippon
Nippon est actif en exploration et dans le développement de ressources aurifères au Québec. L'entreprise
détient deux propriétés aurifères, Rocmec 1 avec ressources reconnues selon le Règlement NI-43 101 et
Denain. L’entreprise détient aussi une licence exclusive pour l’utilisation de la fragmentation thermique.
Sa stratégie de croissance repose sur :
• Le développement de ses gisements aurifères avec l’objectif de générer des revenus de ses opérations;
• L’accroissement de la valeur de ses actifs miniers en priorisant de façon agressive l’exploration et la mise
en valeur et
• La commercialisation et l’utilisation de sa technologie de fragmentation thermique.
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