Nippon fournit une mise à jour pour Rocmec 1
Brossard (Québec), le 28 avril, 2020 Ressources Nippon Dragon Inc. (la «Société» ou «Nippon»)
(TSX-V Symbole: NIP), est heureux de fournir un rapport de progrès concernant la mise en valeur de la
propriété aurifère Rocmec 1.
Les points saillants comprennent:
- L'accès sous la surface aux niveaux 90 -110 et 130 m a permis la délimitation et la planification de plusieurs
blocs de roche minéralisée, résultant en la disponibilité de 35 000 à 45 000 tonnes à partir de ces niveaux
pour les travaux de développement;
- Plus de 400 mètres linéaires de la structure McDowell sont désormais accessibles sur quatre niveaux;
- Goldminds Geoservices Inc. a préparé un rapport géologique sur la structure Boucher indiquant une cible
de tonnage potentiel supplémentaire (*) de 400Kt à 500Kt à une teneur comprise entre 7 g/t et 15 g/t Au
peut être attendu en contenu métal. Le rapport est un complément au rapport technique existant conforme
à la norme NI43-101 sur la propriété Rocmec 1 (SGS 13 mai 2010).
Suivre sur le lien pour consulter le rapport :
http://www.nippondragon.com/images/Memo_Boucher2020_0407.pdf
Points d'intérêt supplémentaires:
Les discussions avec des entreprises offrant des services d’usinage à forfait dans la région environnante
se poursuivent.
La société recherche activement un partenaire de coentreprise pour participer à l'exploration, au
développement et à l'exploitation de la structure Boucher.
‘Les restrictions de Covid19 ont entraîné des retards dans notre programme, mais les restrictions ont
maintenant été levées et les opérations reviennent progressivement à la normale avec une distanciation
sociale et des mesures d'hygiène. Le rapport récemment publié sur la structure Boucher renforce notre
conviction que la structure en profondeur a le potentiel d’accroître considérablement la valeur de la propriété
Rocmec 1 '', a déclaré Donald Brisebois, président et chef de la direction de Nippon.
A propos du projet 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 préparé par SGS indique des ressources minérales de 570 300 tonnes à 6.52 g/t dans les
catégories mesurées et indiquées (119 500 onces Au) et 1 512 400 tonnes à 7,4 g/t dans la catégorie
inférée (359 000 onces Au) additionnelles. Les ressources minérales ont été estimées à une teneur de
coupure de 3 g/t Au.
* Mise en garde: les cibles potentielles ne sont pas des ressources minérales, car des travaux d'exploration
supplémentaires sont nécessaires pour amener l'information au niveau de confiance des ressources
minérales.

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.
Personne qualifiée
Claude Duplessis ing. de GoldMinds a revu le contenu de ce communiqué de presse.
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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de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué. Le présent communiqué
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