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Cautionary Notes Regarding Forward-Looking Statements 
This Corporate Presentation (“Presentation”) includes “forward-looking information” and “forward-looking statements” (collectively referred to as “forward-looking statements”) within the meaning of applicable Canadian securities legislation, Section 27A of the 
Securities Act of 1933 in the United States of America, as amended, (the “Securities Act”) and Section 21E of the Securities Exchange Act of 1934 in the United States of America, as amended, (the “Exchange Act”). All statements other than statements of historical facts 
included in this Presentation, including, without limitation, those regarding Maple Gold’s opinions and beliefs, financial position, business strategy, budgets, mineral resource estimates, estimates of enterprise value per resource ounce, ongoing or future development 
and exploration opportunities and projects, drilling, re-logging, geochemical and geological modeling plans, publication of updated mineral resource estimates, classification of mineral resources, and plans and objectives of management for properties and operations 
and future listing of warrants are forward-looking statements. Generally, forward-looking statements can be identified in this Presentation, without limitation, by the use of words or phrases such as “estimate”, “project”, "anticipate", "expect", "intend", "believe", 
"hope", "may" and similar expressions, as well as "will", "shall" and all other indications of future tense.  

Forward-looking statements are based on certain estimates, expectations, analysis and opinions that management believed reasonable at the time they were made or in certain cases, on third party expert opinions. These forward-looking statements were derived
utilizing numerous assumptions regarding expected growth, results of exploration and development, performance and business prospects and opportunities, general business and economic conditions, interest rates, the supply and demand for, deliveries of, and the 
level and volatility of prices of gold and related products, regulatory and governmental approvals, market competition, accuracy of mineral resource estimates and geological, operational and price assumptions on which such estimates are based, conditions in 
financial markets, future financial performance of Maple Gold, our ability to attract and retain skilled staff, our ability to procure equipment and supplies and results of exploration and development activities. While Maple Gold considers these assumptions to be 
reasonable, based on information currently available, they may prove to be incorrect. Forward-looking statements should not be read as a guarantee of future performance or results. To the extent any forward-looking statements constitute future-oriented financial 
information or financial outlooks, as those terms are defined under applicable Canadian securities laws, such statements are being provided to describe the current anticipated potential of Maple Gold and readers are cautioned that these statements may not be 
appropriate for any other purpose, including investment decisions. 

Such forward-looking statements involve known and unknown risks and uncertainties and other factors that may cause our actual events, results, performance or achievements to be materially different from any future events, results, performance or achievements 
expressed or implied by such forward-looking statements.  Risks and uncertainties that may cause actual events, results, performance or achievements to vary materially include, but are not limited to, risks inherent to mineral exploration and development activities, 
changes in gold prices, changes in interest and currency exchange rates, inaccurate geological and metallurgical assumptions, unanticipated operational difficulties, government action or delays in the receipt of government approvals, adverse weather conditions, 
unanticipated events related to health, safety and environmental matters, labour disputes, failure of counterparties to perform their contractual obligations, changes or further deterioration in general economic conditions, and other risks discussed under the heading 
"Risks an d Uncertainties" in Aurvista’s most recently filed MD&A.The foregoing list is not exhaustive of all factors and assumptions which may have been used. We cannot assure you that actual events, performance or results will be consistent with these forward-
looking statements and management’s assumptions may prove to be incorrect. Our forward-looking statements reflect Aurvista’s views as at the date of this Presentation. Except as may be required by law or regulation, Aurvista undertakes no obligation and 
expressly disclaims any responsibility or obligation or undertaking to publicly release any updates or to revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise to reflect any change in Aurvista’s expectations or any 
change in events, conditions or circumstances on which any such statement is based. Given these uncertainties, readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, which speak only as of the date made.

Qualified Persons 
The scientific and technical data contained in this presentation was reviewed and prepared under the supervision of Fred Speidel, M. Sc, P. Geo., Vice-President Exploration, of Aurvista. Mr. Speidel is a Qualified Person under National Instrument 43-101 Standards of 
Disclosure for Mineral Projects. Mr. Speidel has verified the data related to the exploration information disclosed in this news release through his direct participation in the work. Certain scientific and technical information with respect to the Douay Gold Project 
contained in this Presentation has been taken from the technical report entitled “NI 43-101 F1 Technical Report Updated Resource Estimate For The Douay Gold Project, Douay Township, Quebec, Canada” with an effective date of February 15, 2017 (the “Technical 
Report”) authored by William J. Lewis, B.Sc., P.Geo., Richard M. Gowans, B.Sc. P.Eng. and Antoine Yassa, P.Geo. A copy of the Technical Report is available on Maple Gold’s SEDAR profile at www.sedar.com. Detailed descriptions, results and analysis of Aurvista's data 
verification, drilling, QA/QC programs, and mineral resource estimation methodology can be found in the Technical Report. 

Cautionary Note to US Investors Concerning Resource Estimates  
Information in this Presentation is intended to comply with the requirements of the TSX-Venture and applicable Canadian securities legislation, which differ in certain respects with the rules and regulations promulgated under the United States Securities Exchange 
Act of 1934, as amended (“Exchange Act”), as promulgated by the Securities and Exchange Commission. The Reserve and Resource estimates in this Presentation were prepared in accordance with National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral 
Projects (“NI 43-101) adopted by the Canadian Securities Administrators. The requirements of NI 43-101 differ significantly from the requirements of the United States Securities and Exchange Commission. 
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PROFIL DE L’ENTREPRISE
• Fondation d’Aurvista Gold en 2010, prise en charge du projet

Douay, et ré-initiation des explorations en 2011

• Restructuration de l’Entreprise en 2017, incluant PDG, Conseil
de Direction,  Exécutif et équipe d’exploration. 

• Changement de nom en Novembre 2017: Aurvista Gold 
devient Maple Gold Mines

• Personnes clés de la nouvelle entreprise sont ex-Ivanhoe 
Mines et -Inmet Mining, entreprises avec plusieurs
découvertes à leurs palmarès en Afrique et dans les 
Amériques

• Depuis le 8 Octobre 2020, Douay fait partie d’un partenariat
MGM-AEM incluant les projets Douay et Joutel  (sujet à la 
clôture de l'accord définitif attendu au début 2021) 
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LOCALISATION RÉGIONALE

Projet d’Or Douay *
Indiqué: 422,000 oz
Inféré: 2,350,000 oz

*Estimé de ressources avec teneur de coupe de 0.45 g/t Au. SVP se référer au communiqué de presse du 24 Octobre, 2019                  

 Projet entouré de
plusieurs producteurs
historiques, incluant
Eagle-Telbel à moins de
1km (1.15Moz @ 6.5 g/t
Au) et Vezza (500koz @
6 g/t) à moins de 12km.

 Le project s’étend sur un
segment de 55 km de la
Zone de Déformation
Casa-Berardi, le long de
laquelle se trouvent tous
les types de gisements
d’or connus dans la
Ceinture de Roches
Vertes de l’ Abitibi (soit
associé au intrusifs,
orogénique et VMS
aurifère).
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GÉOLOGIE DU PROJET DOUAY

N

Cibles Au
Cibles Cu-Zn
Aire de Resourcesa (RPA 2019) 3km

Horizons SMV connus

Volcanites Mafiques
Volcanites Ultramafiques
Volcanites Felsiques
Roches Sedimentaires
Granitoïdes
Gabbros

Complexe Alcalin
Douay 

Cible N. IP

• Complexe intrusif alcalin (avec carbonatites) et minéralisation aurifère mise en place au contact tectonique Cartwright-Taibi
• Multiples styles de minéralisation selon situation proximale vs distale par rapport au complexe intrusif, le contexte structural local et la nature de 

la roche hôte (basaltes, syénites et roches sédimentaires)
• Maple Gold continue à évaluer des cibles de découverte à l’échelle de la propriété; en 2019 and 2020, deux corridors d’anomalies de 

chargeabilité d’environ 3 km chacun furent définis (Cibles N. et S. IP); celle du nord sera forée pour la première fois dans les prochains jours.
• Nous continuerons à effectuer des levés géophysiques sur nos autres cibles de découvertes, notamment dans les secteurs Porphyre S et JDZ Est.

Taibi

Cartwright

Cible S. IPCible Porphyre Sud

Cible JDZ Est

Eagle-Telbel
1.2Moz Au 
@6.5 g/t Au
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STYLES DE MINÉRALISATION

* L’intervalle est le long du forage; la largeur réelle est d’environ 90% de l’intervalle donné

Zone Porphyre

Zone DW
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STYLES DE MINÉRALISATION

Zone PorphyreZone PorphyreZone Porphyre

Zone DW

Carbonatite! DO-07-26: 17.6 g/t Au/0.5m
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Fosses RPA 2019

Cibles de Découvertes
Structures Majeures
Cibles Structurales
Forages Historiques

Secteurs Prioritaires

N

2km

Forages proposés fin 2020

Aire d’Etude IA
128 km2

GÉOLOGIE – PATRON STRUCTURAL LOCAL
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GÉOLOGIE – CARBONATITE, SOURCE MANTELLIQUE
 Les systèmes aurifères associés à des

intrusifs (IRGS) sont relativement
communs. Ceux associés avec des
complexes alcalins le sont également.
Ceux où les complexes alcalins incluent
une composante carbonatitique sont
rares, mais on en trouve trois en
Abitibi: Douay, Lac Shortt et
possiblement Lac Bachelor

 Importance de l’association? Contexte
magmatique et structural, puisque les
carbonatites sont de source
mantellique, et requièrent de
structures profondes trans-
lithosphériques pour leur mise en
place

 Carbonatite de Douay serait tardi- a 
post-mineral

Tiré de Hou et  al, 2015
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Fosses Conceptuelles (RPA ‘19)
Intersections Historiques
Forages Hiver 2020

N

500m
Nika Zone

Porphyry Zone

NW Zone

531 Zone

DO-20-272

DO-20-281

DO-20-283

Forages Historiques

GÉOPHYSIQUE - MAG

Intensité magnétique résiduelle, avec patron mixte (hauts et bas magnétiques) généralement relié aux roches syénitiques non-magnétiques et les roches basaltiques
magnétiques. La faible et monotone réponse magnétique du flanc nord du gisement, incluant les Zones Main et Central, reflète les roches hôtes sédimentaires qui s’y trouvent.   

DW Zone
Main Zone

Central Zone

PAGE 11



Non foré (700m)

N

300m

Main Zone

531 Zone

Fosses Conceptuelles

Haute teneur

Intersections Historiques

Sites 2020

DO-19-262: 28m @ 2.6 g/t Au
51m @ 2.8 g/t Au

Forages Historiques

• Le mag Tilt aide à
mieux définir les
unités lithologiques
et donc les patrons
structuraux

• Les intervalles non
forés représentent
une opportunité
d’ajouter des
ressources de plus
haute teneur

GÉOPHYSIQUE – MAG TILT, ZONE 531
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531 Zone

400m

N

Intersections Au historiques

Main Zone

Porphyry
Zone

DO-20-269

DO-20-262X

Nouvelle
Cible?

• 3D IP de 2020 a confirmé la 
réponse de  chargeabilité
anomalique associée avec la 
minéralisation de la Zone 
531

• Anomalie de chargeabilité
est ouverte vers l’ESE et 
WNW

• Nouvelle anomalie sur 
l’extension WNW de la Main 
Zone, non forée à ce jour 

GÉOPHYSIQUE – I.P., ZONE 531
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GÉOPHYSIQUE – IP, CIBLE NE

400m

• Corridor d’environ 3km orienté NE inclut intervalle principal 
de plus de 400m, comparable avec les dimensions de la 
mine Vezza

• Forage historique 1146-94-01 situé sur la limite sud-ouest
de l’anomalie de chargeabilité et avec longueur insuffisante, 
recoupa tout de même altération et minéralisation
semblables à ce qu’on observait à la mine Vezza, avec 20-
120 ppb Au jusqu’à la fin du trou (153m) 

Forage Historique

Section
1800E

Forage Proposé

Plan de Niveau -150m

Forage Historique

Forage planifie
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Plan de niveau -150m



RÉSULTATS RÉCENTS – ZONE NW
• Intersections DO-20-

272 confirment la
continuité de la
minéralisation dans les
roches sédimentaires
tout le long du flanc
nord du gisement

• Le contact litho-
tectonique illustré, est
non-fore sur un total d’
environ 3500m

• La source d’or pour un
forage de mort-terrain
situé dans la Central
Zone avec 256 grains
d’or (dont 240 délicats)
se trouverait environ
500m au NO de la zone
dans un secteur non
foré
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Cibles non forées

Zone Mineralisée NW
Fosses Conceptuelles

Intersections Au Historiques

Forage 2020
Forage Historique
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• Section longitudinale: DO-20-27
confirme la continuité vers
l’ouest de la zone obtenue dans
le forage historique 4140-94-04;
la zone minéralisée demeure
ouverte (basse densité de trous)

• De plus, les résultats indiquent
la possibilité d’une zone de plus
haute teneur près de la surface,
dans un secteur relativement
peu foré.

• Enfin, cette zone minéralisée,
par sa similitude géologique
avec les Zones Central et Main,
indique qu’il pourrait y avoir
une continuité de la
minéralisation dans le groupe
sédimentaire Taibi tout le long
du flanc Nord du gisement

RÉSULTATS RÉCENTS – ZONE NW
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• Forages 2020 visaient à
définir la limite nord de la
minéralisation et
augmenter/étendre les
ressources indiquées dans
ce secteur

• Les résultats indiquent
que la limite nord de la
minéralisation n’est pas
encore pleinement
définie, et que la
minéralisation de plus
haute teneur dans ce
secteur est continue à
partir de la base du mort-
terrain

RÉSULTATS RÉCENTS – SECTEUR W. ZONE PORPHYRE

Secteurs cible non forés



• Les excellents
résultats dans ce
secteur incluent DO-
20-281 avec 75m de 
1.23 g/t Au, incluant
31m de 1.61 g/t Au, 
et DO-20-283: 17m 
de 1.91 g/t Au et 7m 
de 1.06g/t Au a la fin 
du trou. 

• Cela confirme la 
présence
d’intersections
significatives au-delà
des ressources
indiquées actuelles.
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RESULTATS RECENTS – SECTEUR W. ZONE PORPHYRE



Image 2D du modèle 3D montrant la distribution de la minéralisation de plus hautes teneurs par rapport 
à la syénite et les structures majeures; les syénites forment des essaims de filons plutôt que des plutons

Syénite

Minéralisation haute teneur

Forages hiver 2019

Douay West

Porphyry

531

Nika

MODÈLE 3D – HAUTE TENEUR VS STRUCTURE/SYÉNITE

Cible Exploration
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ESTIMÉ DE RESSOURCES, DOUAY CAS DE BASE 

Category Tonnage (Mt) Grade  (g/t Au) Contained Metal (Moz Au)

Pit Constrained Mineral Resources

Indicated 8.6 1.52 0.422

Inferred 65.8 0.97 2.045

Underground Mineral Resources

Inferred 5.4 1.75 0.307
Total Mineral Resources
Indicated 8.6 1.52 0.422
Inferred 71.2 1.03 2.35

Notes:
1. CIM (2014) definitions were followed for Mineral Resources.
2. Mineral Resources are reported at an elevated cut-off grade of 0.45 g/t Au for open-pit Mineral Resources and a cut-off grade of 1.0 g/t Au for underground Mineral Resources.
3. The Whittle pit shell used to estimate Mineral Resources used a long-term gold price of US$1,500 per ounce, however the implied gold price for the Mineral Resources reported at

the elevated cut-off grade would be significantly lower.
4. A US$/C$ exchange rate of 0.7, and a gold recovery of 90% were used.
5. A minimum mining width of 3 m was used.
6. Open pit resources are reported within a preliminary pit shell.
7. Bulk density is 2.71 t/m3 or 2.82 t/m3 depending on the zone.
8. Numbers may not add due to rounding.
9. Mineral Resources for Douay have been updated using data available to October 23, 2019.
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SENSIBILITÉ - TENEUR DE COUPE

 Les teneurs ainsi que le métal contenu sont pour diverses teneurs de coupe à 
l’intérieur de la même fosse Whittle. 

 La teneur de coupe pour une resource inférée est généralement inférieure à celle
d’une réserve minable 

 La teneur de coupe pour une éventuelle réserve minable pourrait se situer entre 
0.35-0.60 g/t Au.  

Pit Indicated  

Cut-off Tonnes Grade Metal Content  
g/t Mt Au (g/t) Au (koz)   

0.25 11.6 1.22 454
0.35 9.9 1.38 438
0.45 8.6 1.52 422
0.55 7.5 1.67 405
0.65 6.6 1.83 386

Ressources à l’intérieur des fosses seulement

1. Voir notes de la diapositive antérieure
2. Ressources Minières estimées à une teneur de coupe de 0.45 g/t Au

 Pit Inferred

 Cut-off Tonnes Grade Metal Content
  g/t Mt Au (g/t) Au (koz)

0.25 116.5 0.69 2596
0.35 86.6 0.83 2311
0.45 65.8 0.97 2045
0.55 50.6 1.11 1803
0.65 39.6 1.25 1591
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Zone NW Zone Douay W. Zone Porphyre Zone 531
NW SE

POTENTIEL D’EXPLORATION EN PROFONDEUR 

300m

 A Douay,  les blocs à l’extérieur
des polygones verts furent
exclus de la ressource inférée

 Des forages additionnels
pourraient permettre
l’expansion des ressources; 
RPA estime un potential 
additionnel de 0.5-1.5 Moz Au

 Des forages en profondeur
pourraient permettre des 
ajouts de ressources au-delà
du potentiel estimé par RPA 

 A Joutel (nouveau partenariat
Agnico Eagle-Maple Gold), les 
zones minéralisées exploitées
entre 1974-1993, (terminant
avec le marché à environ 
$360/oz Au), sont ouvertes en
profondeur et aussi
latéralement

Au g/t
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Section longitudinale composéee avec regard vers NE, peu de forages sous 500m

Section longitudinale composée, 
regard vers NE, pas de forages sous 1300m

Eagle Ouest Telbel
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FAITS SAILLANTS/PLANS FUTURS – PARTENARIAT MGM-AEM



Période Travaux d’Exploration planifiés sur projet Douay-Joutel

Q4/2020
 Nouveau résultats d’exploration à Douay (Geophysique et étude AI) + campagne de forages de 3,000 mètres

 Digitalisation des données historiques à Joutel

 Collaboration MGM-AEM afin de sélectionner les meilleures cibles de forages hiver 2021

H1/2021

 Travaux de géophysique couvrant les structures favorables tant le long des flancs nord et sud du gisement
Douay, mais aussi dans des secteurs plus éloignés (par exemple Zone de Deformation Joutel)

 Programme de forage hiver 2021 de 10,000m+, incluant cibles à l’intérieur et en bordure des fosses 
conceptuelles existantes, ainsi que des cibles de découvertes plus lointaines sur le projet

 VTEM/IP couvrant cibles VMS sur la partie ouest du projet Douay

H2/2021

 Mise-à-jour du modèle 3D et du modèle de blocs 

 Mise-à-jour de l’estimé de ressources

 Suivi sur les cibles de plus haute priorité définies lors des travaux de géophysique et de forage de l’hiver 2021

 Utiliser les vastes compétences techniques du groupe Agnico Eagle afin de compléter d’autres travaux
nécessaires avant d’entamer des études de type économiques. 

FAITS SAILLANTS ET PLANS FUTURS
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FAITS SAILLANTS ET PLANS FUTURS
• Des nouvelles zones minéralisées continuent à être découvertes

après plus de 40 ans d’exploration

• Excellent potential d’exploration le long de la Zone de Déformation
Casa Berardi; la propriété Douay y chevauche un segment de 55km

• Mise-à-jour du modèle géologique, structural et de blocs avec de 
nouvelles données 2018 à 2020

• Estimé de ressources actuel inclut une composante souterraine

• Définition de cibles de forage en cours pour l’automne 2020/hiver 
2021, incluant secteur de Ressources et d’Exploration

• Nouveau Partenariat MGM - Agnico Eagle avec l’emphase sur la 
croissance de la ressource via des découvertes d’explorations 

• Etude de Maîtrise en cours à UQUAC (Programme Metal Earth)
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BUREAU DE VANCOUVER
1111 West Hastings, 6th Floor
Vancouver,  V6E 2J3
Canada

Téléphone: +1 416.682.2674
Courriel: info@maplegoldmines.com
Site Web: maplegoldmines.com

CONTACTEZ-NOUS
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