
RESSOURCES AUXICO CANADA INC. 
 

COMMUNIQUÉ 
 

AUXICO DÉCOUVRE EN COLOMBIE DES MÉTAUX DE TERRES RARES DE 
GRANDE VALEUR CONTENANT PLUS DE 56 % D’OXYDES DE TERRES RARES 

 
Montréal (Québec), le 28 mai 2021. – Ressources Auxico Canada inc. (CSE:AUAG) (« Auxico » ou 
« la Société ») est heureuse d’annoncer l’importante découverte en Colombie de minéraux de terres rares 
de grande valeur, contenant au total 56,87 % de terres rares. Après un programme d’échantillonnage sur 
23 puits, des échantillons provenant de la propriété contrôlée par la Société ont été envoyés au Canada et 
analysés par le centre de recherche Coalia à Thetford Mines. Les résultats de l’échantillon 18 se trouvent 
dans le tableau ci-dessous. Le graphique plus bas présente des données d’autres projets de terres rares. 
 

Métal des terres rares Symbole Teneur (%) 
Cérium CeO2 31,09 
Néodyme Nd2O3 9,49 
Lanthane La2O3 9,40 
Praséodyme Pr6O11 2,44 
Samarium Sm2O3 1,81 
Gadolinium Gd2O3 0,75 
Dysprosium Dy2O3 0,72 
Yttrium Y2O3 0,50 
Ytterbium Yb2O3 0,40 
Erbium Er2O3 0,21 
Hafnium HfO2 0,06 
Contenu total d’oxydes de terres rares 56,87 

 
La Société a également le plaisir d’annoncer la découverte de tantale, de niobium, de scandium et d’autres 
métaux de terres rares dans un autre puits sur sa propriété. À titre de référence, voir les résultats ci-dessous 
(échantillon 2). 

Tantale 
(Ta2O5) 

Niobium 
(Nb2O5) 

Scandium 
(Sc2O3) 

Ytterbium 
(Yb2O3) 

Hafnium 
(HfO2) 

% % % % % 
30,41 23,3 0,44 0,13 0,12 

 
De plus, les résultats d’un échantillon provenant d’un autre puits sur la propriété indiquent une teneur en 
étain de 47 %, ainsi que la présence de tantale, de niobium, de scandium et d’autres métaux de terres rares. 
À titre de référence, voir les résultats ci-dessous (échantillon 23). 
 

Étain 
(SnO2) 

Tantale 
(Ta2O5) 

Niobium 
(Nb2O5) 

Cérium 
(CeO2) 

Scandium 
(Sc2O3) 

Hafnium 
(HfO2) 

Yttrium 
(Y2O3) 

% % % % % % % 
47,2 9,29 3,24 0,14 0,13 0,06 0,02 

 
Les travaux de recherche par puits ont été réalisés sur la propriété après une étude d’interprétation par 
imagerie satellite ayant relevé plus de 20 cibles d’exploration prioritaires, qui sont en cours 
d’échantillonnage. 
 
 



 
 
À propos de Ressources Auxico Canada inc. 

Fondée en 2014, Ressources Auxico Canada inc. (« Auxico ») est une société canadienne établie à Montréal 
qui se concentre dans l’acquisition, l’exploration et le développement de propriétés minières en Colombie, 
au Brésil, au Mexique et en République démocratique du Congo. 

Pour en savoir plus sur Auxico, visitez son site Web (www.auxicoresources.com) ou cherchez « Ressources 
Auxico Canada inc. » sur le site de SEDAR (www.sedar.com). 

PERSONNE QUALIFIÉE 

Le présent communiqué a été vu et approuvé par Joel Scodnick, géoscientifique professionnel et consultant 
indépendant d’Auxico, à titre de personne qualifiée aux termes du Règlement 43-101. La personne qualifiée 
demande au lecteur de porter attention à l’avis ci-dessous. En raison des restrictions de voyage dues à la 
COVID-19, il est impossible pour la personne qualifiée de visiter la propriété pour l’instant. 

Avis de non-responsabilité : Les échantillons décrits ci-dessus ont été sélectionnés sous la supervision d’un 
des propriétaires de la propriété. Ils ont été envoyés à un laboratoire de Thetford Mines (Québec) choisi 
par Auxico. La personne qualifiée estime qu’il faut effectuer une visite en personne et établir un programme 
d’échantillonnage indépendant assorti de mesures de contrôle et d’une chaîne de possession adéquates, et 
que par conséquent, les chiffres ci-dessus ne sont pas conformes au Règlement 43-101. Puisqu’il est 
impossible d’établir de façon indépendante la chaîne de possession à partir des échantillons décrits ci-
dessus, la Société n’assure pas la fiabilité des échantillons et des résultats. La Société et la personne 
qualifiée se dégagent de toute responsabilité quant aux valeurs présentées dans le présent communiqué, 
qui sont données à titre indicatif et pour montrer le potentiel de cette propriété, qui ne peut être établi que 
par un contrôle préalable par la personne qualifiée d’Auxico. 

 
POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

« signé » « signé » 

Pierre Gauthier Mark Billings 
Chef de la direction, Ressources Auxico Canada inc. Président, Ressources Auxico Canada inc. 
pg@auxicoresources.com mb@auxicoresources.com 
Tél. : 1 514 299-0881 Tél. : 1 514 296-1641 
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La Bourse des valeurs canadiennes (CSE) n’a pas révisé le présent document et n’assume aucune 
responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude de son contenu. 


