Algold commente sur l'évolution récente du cours de son action
Mise à jour sur la phase III et des Discussions du Permis d’Exploitation
Montréal, Canada, 11 mai 2017 – ALGOLD RESOURCES LTD. (ALG : TSX-V – la « Société ») annonce
aujourd'hui qu'elle n'est au courant d'aucune raison autre que les variations à court terme du prix des matières
premières qui puisse expliquer les récentes fluctuations de la valeur de l'action de la Société.
François Auclair, président et chef de la direction d'Algold, a affirmé que « Nous poursuivons sur la lancée évoquée
dans notre rapport NI 43-101 publié au début de mai 2017. Les résultats des forages de la phase III de notre propriété
phare de Tijirit en Mauritanie continuent d'affluer étant donné qu'environ 60 % des forages de la phase III sont
maintenant achevés. Soulignons qu'à ce jour, les résultats publiés ne représentent que 30 % des 25 000 mètres de la
phase III. Le 1er mai 2017, Algold a expédié pour analyse aux laboratoires SGS de Bamako 6594 échantillons, excluant
ceux de suivi de l'assurance qualité / contrôle de qualité, provenant de la phase III de son programme de forages.
Algold a reçu jusqu'à maintenant 4095 résultats et attend sous peu les résultats d'analyse des 1963 forages à circulation
inversée (RC) et des 536 forages au diamant (DDH). Comme les échantillons sont expédiés hebdomadairement au
laboratoire, Algold prévoit publier les résultats de ces analyses dans les prochaines semaines. Rappelons que la phase
III du programme de forages vise à augmenter les ressources minérales du projet Tijirit. »
M. Auclair a également confirmé que les discussions avec le gouvernement mauritanien en vue de l’obtention du
Permis d’Exploitation sur le Projet Tijirit poursuivent leur cours normal
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (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 communiquer avec les personnes suivantes :
Algold Resources Ltd.
1320, boul. Graham, bureau 132, Mont-Royal, Québec, H3P 3C8, www.algold.com
François Auclair M.Sc., géologue
président et chef de la direction
f.auclair@algold.com
+1 (514) 889 5089

Alex Ball
vice-président exécutif, finances et développement corporatif
a.ball@algold,com
+1 (647) 919 2227

À PROPOS D'ALGOLD
Algold Resources Ltd. est une société qui consacre ses activités à l’exploration et au développement de gisements
aurifères en Afrique de l'Ouest. Sa direction et son conseil d'administration sont constitués de professionnels émérites
de cette industrie des matières premières qui possèdent une vaste expérience dans l'exploration et l'exploitation de
projets aurifères de niveau international en Afrique.

ÉNONCÉS PRÉVISIONNELS
Ce communiqué de presse fait état des énoncés prévisionnels fondés sur les attentes actuelles. À l'exception des
données historiques, toutes les déclarations faites dans ce communiqué demeurent des énoncés prévisionnels (ou des
indicateurs prospectifs). Le plan d'action de la Société s'appuie sur diverses estimations et hypothèses et celle-ci
reconnait que ses activités comportent les risques et incertitudes liés à l'industrie minière. Pour plus de renseignements
sur les estimations, hypothèses et autres facteurs connus et inconnus, veuillez consulter le plus récent rapport de
gestion aux Autorités canadiennes en valeurs mobilières sur le site de SEDAR au www.sedar.com. Bien que la Société
ait tenté de tenir compte de tous les risques ou facteurs importants dans ces plus récents énoncés, il ne peut y avoir
aucune assurance que les résultats soient fidèles à ceux anticipés, estimés ou prévus dans ses énoncés prévisionnels.
En conséquence, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés « prospectifs « du présent document joint
selon les stipulations des lois sur les valeurs mobilières applicables.

