MULTI-RESSOURCES BORÉAL

Frank Guillemette
Bureau : 418 698-1652
Cell. : 418 615-3526
Frank@mrboreal.com

DRAGON GOLD 167

0,640 g/t AU /28 m

Main Outcrop

Budget 2017-2018 - Le plan économique du Québec

Depuis mars 2017, le budget du Gouvernement du Québec accorde un remboursement de 38.75% dans la «NOUVELLE
ZONE ADMISSIBLE» (PLAN NORD).
Aussi, 8% de CDRP (Crédit Droits
Remboursables sur Pertes) s’ajoutent
(16% X 50% des dépenses en exploration).

46,75% de remboursement sur les travaux

d’exploration par le Gouvernement du Québec.
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Gradient magnétique vertical

DOLODAU en bref...
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Géologie régionale

Localisation du projet

Prix du Ferro Tungstène

Vue d’ensemble

Situé à 23 km à l’ouest de Chapais, Québec;
S.N.R.C. : 32G14, Canton de Dolomieu;
Coordonnées GPS : 0489387 E; 5511420 N;
30 Claims: MRBoréal et Jean-Louis Tremblay;

Regional Fault
Target?

3 indices;
Grosse anomalie positive de gradient vertical magnétique;

Shear Zone

Levé de polarisation provoqué;
Trois décapages réalisés en 2016;
Tungstène : teneurs spectaculaires;
Or : valeurs de plus de 10 g/t Au;
Argent : teneurs dépassant les 100g/t Ag;

18.92

Cisaillement décapé sur plus de 100 mètres;
Scheelite visible sur toute la longueur du cisaillement exposé.
Nouveau: Mesure fiscale - Mars 2017
Depuis mars 2017, le budget du gouvernement du Québec accorde un remboursement de 38.75% dans la «NOUVELLE ZONE
ADMISSIBLE» (Plan Nord), auquel s’ajoute 8% de CDRP (Crédit
Droits Remboursables sur Pertes). Ainsi, 46,75% de chaque
dollar investi en exploration est remboursé par le Gouvernement du Québec.

Certificat d’analyse

Anomalies PP (polarisation provoquée)

Certificat d’analyse
Photographies montrant
la scheelite

Budget 2017-2018
Le plan économique du Québec
Depuis mars 2017, le budget du Gouvernement du Québec accorde un remboursement de 38.75% dans la «NOUVELLE
ZONE ADMISSIBLE» (PLAN NORD).
Aussi, 8% de CDRP (Crédit Droits Remboursables sur Pertes) s’ajoutent
(16% X 50% des dépenses en exploration).

46,75% de remboursement sur les travaux

d’exploration par le Gouvernement du Québec.

AVERTISSEMENT : Cette présentation est de nature promotionnelle. Multi-Ressources Boréal (MRBoréal) n’offre aucune garantie quant à l’exactitude du contenu ainsi qu’à l’intégralité de l’information présentée. Les éléments présentés doivent être considérés comme prospectifs, c’est-à-dire basés à partir d’hypothèses raisonnables selon la perception de MRBoréal au moment de la création du support promotionnel. Toute personne qui prend connaissance de son contenu doit tenir compte qu’il y a de nombreux aspects qui devront être vérifiés et de nombreux éléments de risques et incertitudes pouvant survenir. Il est de la responsabilité du lecteur de faire ses propres démarches de validation auprès de personnels compétents et qualifiés. Ce document n’est pas destiné au grand public.

