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Énoncé prospectif
Ce document contient des déclarations prospectives qui reflètent les attentes actuelles de la société concernant les 
événements. Dans la mesure où les déclarations de ce document contiennent des informations qui ne sont pas 
historiques, les déclarations sont essentiellement tournées vers l’avenir et sont souvent identifiées par des travaux tels 
que «anticipe», «prévoit», «prévoit», «attend», «est prévu »,« budget »,« prévu »,« estimations »,« continue »,«
prévisions »,« projets »,« prédit »,« prévoit »,« anticipe », «Cible», ou «croit», ou des variations ou les points négatifs de 
tels mots et expressions ou déclare que certaines actions, événements ou les résultats "peuvent", "pourraient", 
"seraient", "devraient", "pourraient" ou "seront" pris, se produiront ou seront atteints. Énoncés prospectifs comportent 
des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats diffèrent sensiblement de 
ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. De nombreux facteurs pourraient provoquer de 
telles différences, en particulier: la volatilité et sensibilité au processus de commercialisation du métal; impact de la 
variation des taux de change et des taux d'intérêt; imprécision dans les estimations des réserves; les risques 
environnementaux, notamment l'augmentation des charges réglementaires; conditions géologiques inattendues; 
conditions minières défavorables; les changements dans les réglementations et politiques gouvernementales, y 
compris les lois et politiques; défaut d'obtenir permis et approbations nécessaires des autorités gouvernementales; et 
autres risques de développement et d'exploitation.

Alors que la société estime que les hypothèses sous-jacentes dans les déclarations prospectives sont raisonnables, 
indues il ne faut pas se fier à ces déclarations, qu'elles soient ou non révisées en raison de nouvelles informations, 
événements futurs ou autrement, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'exigent.

Tous les documents de divulgation publique de la Société peuvent être consultés sur www.sedar.com et les lecteurs 
sont priés d'examiner ces documents, y compris les rapports techniques déposés concernant les propriétés minières 
de la Société. Ce document contient des informations concernant des propriétés minières adjacentes ou similaires 
dans le district de Chibougamau à l'égard desquelles la société n'a aucun intérêt ni droit d'explorer ou d'exploiter. Les 
lecteurs sont avertis que la Société n'a aucun intérêt ni aucun droit d'acquérir un quelconque intérêt dans ces 
propriétés, et que les gisements minéraux et les résultats de toute exploitation minière de ceux-ci, sur des propriétés 
adjacentes ou similaires, ne sont pas indicatifs de gisements minéraux sur les propriétés de la Société ou toute 
exploitation potentielle de ceux-ci.

Personne qualifiée

John Langton, M.Sc., Geol., propriétaire de JPL Geoservices, est la personne qualifiée  selon la Norme canadienne 
43-101
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“Les découvertes d’or sur les projets Nelligan et Monster Lake changent 

la donne pour le district Chibougamau-Chapais et attire l'attention sur 

notre projet Muus à proximité

Blue Thunder Mining a les bons ingrédients, est bien localisé et sise au 

bon moment pour faire d'incroyables découvertes minérales.

Nous sommes très excités et avons de grandes attentes.”

– Chad Williams, Président et chef du conseil d’administration
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➢ POINT CHAUD GÉOLOGIQUE
• Importante quantité de jalonnement récent, de consolidation, d'acquisitions et de fusions et acquisitions dans le district 

de Chibougamau-Chapais

• Découverte récente du gîte Nelligan (97 Mt à 1.0 g/t Au1) et Monster Lake (1.11 Mt at 12.14 g/t Au 2)
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Sommaire - Blue Thunder

➢ ÉVÉNEMENT RÉCENT: ANNONCE  D’UN PROGRAMME DE TRAVAUX - PHASE 1
• Phase I: Équipages mobilisés pour débuter les travaux de terrain sur les cibles 

• Phase 2: Forages sur cibles prioritaires devraient commencer au second semestre 2020

1 Rapport technique 43-10 Nelligan, 22 oct. 2019, préparé pour Iamgold Corp et Vanstar Mining Resources

2 Rapport technique 43-101 Monster Lake, 9 avr. 2018, préparé pour Iamgold Corp et Tomagold Corp

Veuillez noter que la minéralisation sise sur les propriétés adjacentes et / ou à proximité n'est pas nécessairement indicative d'une 

minéralisation sur la propriété de la Société.

➢ POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE D’ENVERGURE
• Blue Thunder détient une participation de 100% dans le projet Muus (~ 51 ,000 hectares), composé des 

blocs distincts; Muus, Muus East et Nisk et les les propriétés Fancamp et Embry acquises récemment

• Fancamp est un projet d'exploration avancé avec cinq zones aurifères localisées le long de deux structures 

de failles importantes avec de nombreuses cibles non investiguées.

• Le projet Muus couvre stratégiquement ~24 km de la zone de déformation de Guercheville et ~8km de la zone de 

déformation Fancamp, qui abritent de nombreux gîtes et mines d'or historiques dans le district de Chibougamau -

Chapais 

➢ LE QUÉBEC UNE DES MEILLEURES JURIDICTIONS   
• Le Québec classé quatrième meilleure juridiction minière au monde par l'Institut Fraser (2019)

• Excellent accès et infrastructure; ~ 55 km SSW de Chibougamau; bon accès routier; courant électrique et 

voies ferroviaire à proximité



Données actuelles sur les actions 
de Blue Thunder (au 1 juin 2020)

TSXV:BLUE

56.85 M d’actions en circulation
4.97 M options
5.04 M bons de souscription
66.86 M d’actions pleinement
diluées
$6 M capitalisation boursière
$0.9 M encaisse (31 mars 2020)
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Principaux actionnaires

39.6%

9.5%
7.9%

3.4%

5.4%

34.2%

O3 Mining

Équipe de 

gestion

Red Cloud 

Mining 

Capital Inc.

Autres

Plethora 

Private Equity

Delbrook
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Muus East

Nisk

Muus

Nelligan

Chapais

Monster Lake

Chevrier

Joe MannPhillibert

Meston

Fenton

Fancamp

Embry

Historic Chibougamau-Chapais Mining Camp (2): 
3 billion pounds of copper and 
4 million ounces of gold produced

Chibougamau

Well-maintained Forestry Service gravel 

road provides direct access to propertyChibougamau Gold District

Projet Muus - Localisation et titres miniers

(1) Nelligan NI 43-101 Technical Report, Oct 22, 2019, Prepared for Iamgold Corp and Vanstar Mining Resources

(2) DV 98-04, Geology and Metallogeny of the Chapais-Chibougamau Mining District, Pierre Pilote
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Projet Muus - Géologie régionale

Muus

Nisk

Muus

East

Fancamp

Embry

(1) Nelligan NI 43-101 Technical Report, Oct 22, 2019, Prepared for Iamgold Corp and Vanstar Mining Resources

Adapted and modified from Quebec Government’s Ministry of Energy and Natural Resources (MERN) SIGEOM website
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Nouvelle ressource minérale divulguée à Nelligan en Octobre 2019

(75% IAMGOLD, 25% Vanstar)

Ressource Inférée : 97Mt @ 1.0 g/t Au = 3.2Moz Au 
(présentement le dépôt fait ~1 km de long et est ouvert latéralement et en profondeur)

Communiqué de presse du 22 octobre, 2019 IAMGOLD Corporation

La mineralization aurifière à Nelligan n’est pas typique de l’Abitibi

→ Minéralisation aurifère hébergée dans des unités sédimentaires déformées (déformation 

ductile) au sein du synclinal Druillette et associée à la zone de déformation de Guercheville.

→ Altération pénétrative et de remplacement progressif, avec minéralisation disséminée 

(plutôt que de type veines); ce style de minéralisation n'est pas commun localement.

ACTIVITÉS DANS LE SECTEUR
Nouvelle découverte de Nelligan → Découverte significative

Veuillez noter que la minéralisation sise sur les propriétés adjacentes et / ou à proximité n'est pas 

nécessairement indicative d'une minéralisation sur la propriété de la Société.
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Un autre Nelligan à découvrir?

→ Les unités sédimentaires et les structures sur Nelligan s’oriente WNW 

vers la propriété Muus; Muus et Nelligan ont une géologie et cadre 

structural sous-jacents similaires. 

→ Les structures régionales et locales ainsi que les zones de 

déformation sont communes à Muus et à Nelligan.
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PROJET MUUS - TRAVAUX HISTORIQUES

• La majorité des travaux d'exploration sur Muus entre les années 1950 et 1980; sur 

Fancamp de 1950 à 1990; Nisk et Muus East restent pour la plupart plutôt inexplorés.

• Les travaux antérieurs comprennent:

― 343 trous de forage au diamant; principalement peu profonds et espacés; les 

analyses anormales de trous de forage n'étaient souvent pas suivies

― Échantillonnage de till en utilisant du forage par circulation inverse (RC)

― Levés géophysiques aéroportés et au sol (mag, EM, VLF, PP)

― Cartographie, décapages et échantillonnage

EXPLORATION PAR BLUE THUNDER

➢ Blue Thunder a acquis la propriété Muus en 2017 (12,000ha) et a progressivement 

augmenté sa position de terrain (~51,000ha) suivant du jalonnement et des ententes 

d'options.

➢ Les travaux d’exploration par Blue Thunder comprennent:

― Levé aéromagnétique aéroporté en début 2019, couvrant le bloc Muus (lignes de 

vol espacées de 50 à 100 m)

― Levé aéromagnétique par hélicoptère (lignes de vol espacées de 50-250 m) 

couvrant le terrain nouvellement acquis à Muus, ainsi que les propriétés Muus 

East et Nisk à la fin 2019 

― Prospection / échantillonnage régional et programme de décapages / 

échantillonnage sur l’indice Welb.
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MUUS – GÉOLOGIE ET ÉCHANTILLONNAGE DE TILL HISTORIQUE

Propriété Muus

Clusters of till concentrate samples 

ranging up to >23,000 ppb Au

Guercheville Deformation Zone

Adapted and modified from Quebec Government’s Ministry of Energy and Natural Resources (MERN) SIGEOM website
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MUUS - LEVÉ MAG (Champ magnétique total)

Muus

Joe Mann Mine 
Historical Production (3): 

1.8Moz @ 8.5 g/t Au

Monster Lake Deposit (1): 
Inf: 1.1Mt @ 12 g/t = 433Koz Au

Philibert Deposit (3): 
1.4Mt @ 5.3g/t = 200Koz Au

Meston Deposit (3): 
1.2Mt @ 6.3g/t = 200Koz Au

Nisk

Muus
East

Fancamp

Nelligan Deposit (2): 
Iamgold/Vanstar JV

Inf: 97Mt @ 1.0 g/t = 3.2Moz Au

(1)  Monster Lake NI 43-101 Technical Report, Apr 9, 2018, Prepared for Iamgold Corp and Tomagold Corp

(2)  Nelligan NI 43-101 Technical Report, Oct 22, 2019, Prepared for Iamgold Corp and Vanstar Mining Resources

(3)  Historical Resource estimate - Not in compliance with NI 43-101 and should not be relied upon

Janvier 2019, la plupart de la 

propriété Muus a été volée; 

Décembre 2019, les portions non 

volées de Muus ont été volées, 

ainsi que Nisk et Muus East; 

fusion des données

“Deposits and Showings” and “Regional Structures” adapted and modified from Quebec Government’s Ministry of Energy and Natural Resources (MERN) SIGEOM website
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PROSPECTS ET INDICES HISTORIQUES

Lac Bernard-South 
Drillhole LB-1
1 g/t Au over 1.6m
From 139.3m to 140.9m Lac Bernard West

Drillhole F1: 
0.6m @ 13.6 g/t Ag 
From 58.2m to 58.8m

Welb
8 g/t Au over 1m 
Channel sample

Chesbar 2-B
Drillhole 15
0.3% Cu over 5.5m
From 282’ to 300’

Chesbar Deposit(1)

Historic Resource
14Kt @ 1.9% Cu

Lac Rane
1.2% Cu + 0.4 g/t Au 
Over 0.5m 
Channel Sample

PS-3
2.6 g/t Au grab sample

Riverside Hole 1-A
29.5 g/t Au over 0.6m
From 379 ft to 381 ft

Drillhole VS-93-01
1.1 g/t Au  over 0.6m
From 57.8m to 58.4mLac des Vents South

Hole LDV-9
4.0 g/t Au over 2.0m
From 16.6m to 18.6m

Drillhole SP-93-02
1.6 g/t Au over 1m
From 23.5m to 24.5m

Drillhole LC-20
1.2 g/t Au over 0.4m 
From 66.5 to 66.9m

Drillhole LDV-28
2.3 g/t Au over 1.5m
From 76m to 77.5m

Lac Des Stables
0.6% Cu and 1.7 g/t Ag
Grab Sample

Fancamp - See Page 15

Adapted and modified from Quebec Government’s Ministry of Energy and Natural Resources (MERN) SIGEOM website
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Projet Muus : Cibles prioritaires
→ Investigation des secteurs 1, 2 and 3

Muus

Nisk

Muus East
Fancamp

Secteurs Priorité I

Secfeurs Propriété II

1

2 3

Adapted and modified from Quebec Government’s Ministry of Energy and Natural Resources (MERN) SIGEOM website

(1) Nelligan NI 43-101 Technical Report, Oct 22, 2019, Prepared for Iamgold Corp and Vanstar Mining Resources
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Phase I : Evaluation des cibles prioritaires

➢ Décapages, cartographie géologique/prospection et échantillonnage

➢ Résultats intégrés dans un modèle géologique 3D afin d’établir des cibles de 

forages pour la phase 2

Programme d’exploration 2020

Présentation des zones cibles - Priorité I 

➢ Zone cible 1: L'accent sera mis sur les zones Fancamp A et B, où des intervalles 

d'or à haute teneur ont été récupérés à partir de forages historiques et 

d'échantillonnage en rainures

➢ Zone cible 2: Couvre un segment de ~17 km de la zone de déformation de 

Guercheville («GDZ») le long du contact sédiment-volcanique à axe WNW s'étendant 

du gîte aurifère de Nelligan (3,2 millions d'onces inférées)

➢ Zone cible 3: Au croisement des zones de déformation de Fancamp et de 

Guercheville - deux grands couloirs structurels régionaux et un cadre privilégié pour 

les gisements d'or filonien de style Abitibi classique
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Zone cible 1- Propriété Fancamp
Géologie et cibles principales

(1) Les résultats de forages indiqués ci-dessus sont de nature historique, ayant été rapportés par des sociétés 

d'exploration précédentes. Une personne qualifiée n'a pas fait suffisamment de travail pour vérifier ou valider ces 

données de forages, la carotte n’étant pas disponible en ce moment.

▪ 10.62 g/t Au over 2.04 m (B-A at 6.10 m)

▪ 20.55 g/t Au over 0.91 m (T-5 at 10.77 m)

▪ 12.33 g/t Au over 3.05 m (M-5 at 12.20 m)

▪ 8.22 g/t Au over 6.10 m (M-6 at 11.90 m)

▪ 5.14 g/t Au over 3.36 m (G-74-6 at 7.02 m)

▪ 4.79 g/t Au over 2.44 m (AM-81-9 at 26.84 m)

4.60 g/t Au over 3.05 m (MF-88-1 at 108.84  m)

1.42 g/t Au over 2.27 m (MF-88-2 at 161 m)

• 0.55 g/t Au over 2.35 m (MF-88-1 at 106.45 m)

• 8.82 g/t Au over 0.75 m (surface trench)

Muus East

Fancamp

Cinq zones aurifères prêtes à forer (A à E) 
→ Les zones restent ouvertes dans la 
plupart des directions

→ De nombreuses cibles jamais testées

“Geology” and “Regional Structures” adapted and modified from Quebec Government’s Ministry of Energy and Natural Resources (MERN) SIGEOM website



(1) Les résultats des tranchées indiqués ci-dessus sont de nature historique, ayant été rapportés par des sociétés 

d'exploration précédentes. Une personne qualifiée n'a pas fait suffisamment de travail pour vérifier ou valider 

ces données à cette date.  Une visite de site est en planification.

Cible 1: Fancamp Zones-A et B

Justification pour du suivi:

➢ La plupart des forages antérieurs aux années 1990 (105 trous), carottes de diamètre 

très étroit et de faible profondeur verticale  (<100 m)

➢ De nombreuses intersections à haute teneur en moyenne de 4 g/t à 20 g/t d'or sur des 

largeurs allant de moins de 1 m à plus de 6 m

➢ Décapages en 2006 et 2009 ont révélé des contrôles structuraux et donné des 

résultats aurifères élevés, notamment:: 

Fancamp Zone-A and Zone-B  Résultats de tranchées

Zone-A Zone-B

▪ 12.2m @ 10.6 g/t Au

▪ 6.1m @ 45.3 g/t Au

▪ 11.6m @ 6.5 g/t Au

▪ 8.2m @ 9.3 g/t Au

▪ 1.5m @ 15.3 g/t Au

Objectifs du programme de phase I dans les zones A et B:

➢ Le décapage et la cartographie conjointement avec révision de la géophysique 

aideront à valider les contrôles structuraux pour mieux cibler  les forages de la phase 

2

➢ Les résultats de la phase I pourraient être appliquées pour tester d'autres cibles le 

long de la faille de Fancamp (c'est-à-dire les cibles Zone-D et Zone-E))



17

Cible 1: Fancamp Zones-A and B

Initial Target 

Areas for 

Exploration 

Zone A 

Zone B 

Fancamp

Enlarged Area
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Secteur des cibles 2 and 3 

Segment NW-SE de la GDZ et le couloir Fancamp/Philibert

Lac Bernard-South 
Drillhole LB-1
1 g/t Au over 1.6m
From 139.3m to 140.9m

Drillhole VS-93-01
1.1 g/t Au  over 0.6m
From 57.8m to 58.4m

Drillhole SP-93-02
1.6 g/t Au over 1m
From 23.5m to 24.5m

Drillhole LDV-28
2.3 g/t Au over 1.5m
From 76m to 77.5m

Lac des Vents South
Hole LDV-9
4.0 g/t Au over 2.0m
From 16.6m to 18.6m

Drillhole LC-20
1.2 g/t Au over 0.4m 
From 66.5 to 66.9m

Adapted and modified from Quebec Government’s Ministry of Energy and Natural Resources (MERN) SIGEOM website
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PROCHAINE ÉTAPES:
DÉFINIR LES CIBLES DE FORAGE 

PRIORITAIRES

➢ Programme d’exploration 2020: 

❖ Phase I: Compléter prospection, cartographie, 

décapages et échantillonnage sur cibles prioritaires

❖ Phase 2: Usage d’intelligence artificielle pour aider au 

ciblage; géophysique (PP); forage au diamant des 

«meilleures» cibles

➢ Continuer de rechercher de nouvelles opportunités 

d'acquisition / M&A
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• Founder and Chairman of Red Cloud 

Securities

• Former CEO of Victoria Gold Corp 

• Former Head of Mining Investment 

Banking at Blackmont Capital

Executive Chairman and Director

Chad Williams

• Former VP, Research at Red Cloud Securities

• Former Manager of Corporate Development at 

Victoria Gold Corp from 2010 to 2015

• Over 10 years of experience exploration geologist 

in the DRC, Canada 

and Indonesia

Advisor

Edmond Thorose

• More than 20 years of finance and capital 

markets experience

• Previously CFO of Stornoway Diamond Corp. 

and VP Investor Relations at CB Gold Inc.

• CFA Charterholder

Chief Financial Officer

Orin Baranowsky

UNE ÉQUIPE PUISSANTE

• Former VP Corporate Development at Entrée 

Resources and COO at Mason Resources

• More than 30 years experience in the mining and 

exploration industry with a strong background in 

project management and evaluation, exploration 

program design and execution, and evaluation of 

M&A opportunities

President, CEO and Director

Robert Cinits P.Geo (APEGBC)
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• President of Red Cloud Securities

• Former Director in the Mining Equity Research 

Group for National Bank Financial

• Over the past 20 years has worked in mining 

equity research at Wellington West, Scotia Capital 

and TD Securities

Director

Paolo Lostritto 

• Mining Executive and Geologist with over 30 

years of experience

• At Toronto Stock Exchange from 1997 to 2005 

culminating as National Leader of Mining

• Director of Aurania Resources Ltd., Almaden

Minerals Ltd and Alamos Gold Inc.

Director

Elaine Ellingham 

• Entrepreneur with 20 years of experience in 

management and business development in 

technology 

• Areas of expertise: strategic planning, business 

development, providing strategic solutions, 

creating business initiative and identifying 

opportunities.

Director
Rick Paolone

CONSEIL D’ADMINISTRATION CHEVRONNÉ

Phil Girard
Director

• 30 year capital markets professional, specialized in 

funding Junior & Mid-Cap growth public 

companies.

• Extensive understanding of financial analysis, 

accounting, and proper capital structure to mitigate 

investment risk.

• Former Branch Manager (2000-2015), member of 

the Executive Management Team, Board of 

Director of Haywood Securities Inc.

• Co-Founder of Green Rise Capital Corp.(2017)

• Former VP Corporate Development at Entrée 

Resources and COO at Mason Resources

• More than 30 years experience in the mining 

and exploration industry with a strong 

background in project management and 

evaluation, exploration program design and 

execution, and evaluation of M&A opportunities

President, CEO and Director

Robert Cinits P.Geo (APEGBC)

• Founder and Chairman of Red Cloud 

Securities

• Former CEO of Victoria Gold Corp 

• Former Head of Mining Investment 

Banking at Blackmont Capital

Executive Chairman and Director

Chad Williams



NOUS REJOINDRE

Blue Thunder Mining Inc.

401 Bay Street

Suite 2100, P.O. Box 55

Toronto, ON 

M5H 2Y4

info@bluethundermining.com

1-647-564-8873
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Annexe / Figures supplémentaires
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Propriétés adjacentes

Note: Property 

boundaries of 

adjacent 

properties are 

approximate
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Transaction Blue Thunder / O3 Mining
Acquisition des propriétés Fancamp et Embry
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➢ Le 4 mai 2020, Blue Thunder a annoncé la conclusion d’un accord 

d'achat d'actifs avec O3 Mining Inc («O3») en vue d'acquérir une 

participation de 100% dans les propriétés aurifères Fancamp et Embry 

en échange de: 

• 4,514,436 actions ordinaires de Blue Thunder à O3

• Une royauté (NSR) de 2% à O3 avec option de rachat 1% pour 

$750,000 en espèce à tout moment

• O3 aura le droit d'acheter au moins 100 000 $ en parts (action plus 

un bon de souscription) de Blue Thunder dans le cadre du placement 

privé subséquent 

➢ O3, qui fait partie du groupe Osisko, est maintenant un actionnaire 

important détenant environ 7,9% des actions émises et en circulation 

de Blue Thunder


