
 

 

 

 

 

 

Albert Mining utilisera sa «Technologie d’Intelligence Artificielle» CARDS pour 
cibler le cuivre, le zinc et le nickel sur la propriété RKV de Playfair Mining Ltd. 
située dans le sud de la Norvège. 
 
 
Brossard, Québec – Albert Mining Inc. (la "Société" ou "Albert") (TSX-V: AIIM), un acteur de 
premier plan dans l'utilisation de l'Intelligence Artificielle (IA) et des techniques avancées 
d'extraction de connaissances dans le domaine minier depuis 2005, est heureux d'annoncer 
que sa technologie sera utilisée sur la propriété RKV de Playfair Mining Ltd. («Playfair Mining» 
'(TSX-V: PLY) (secteur de la municipalité du Tynset dans le comté de Hedmark, 295,96 km2), 
située dans le sud de la Norvège, à environ 350 km au nord d’Oslo. Une redevance sera payée 
à Albert pour l’application de son système CARDS (Système de Détection des Ressources 
Assisté par Ordinateur) utilisant IA et les techniques de Datamining sur la propriété RKV. 
 
Le projet RKV se situe dans le district minier historique de Roros, dans le sud de la Norvège. Il 
englobe deux anciennes mines de cuivre associées aux sulfures massifs volcanogènes (SMV) 
de type Besshi (Kvikne & Rostvangen), un gisement de nickel-cuivre magmatique (Vakkerlien) 
et plus de vingt autres occurrences minérales connues. Ces mines, gisement et occurrences se 
trouvent dans des environnements de roches métasédimentaires et métavolcaniques fortement 
plissées du groupe de Gula, dans les Calédonides du centre de la Norvège. 
 
En utilisant sa technologie CARDS, Albert aidera Playfair Mining à identifier des cibles et des 
secteurs potentiels portant la même signature que les gisements / occurrences de cuivre, de 
zinc et de nickel connus. Albert utilise sa technologie exclusive pour analyser des données 
géophysiques, géochimiques et géologiques afin de découvrir les patrons cachées dans la 
grande quantité de données de Playfair. Cette technologie a permis d’identifier un certain 
nombre de découvertes minérales majeures, en particulier dans le contexte des districts miniers 
SMV et ailleurs. 
 
Albert a commencé son nouveau modèle d’entreprise en concluant un contrat de services et en 
s’engageant auprès de la direction de Playfair à investir dans le prochain placement privé de 
Playfair, sous réserve de l’acceptation préalable de la Bourse. 
 
Autre Nouvelle - Changement de directeur financier - Le 22 mars, la Société est heureuse 
d'annoncer la nomination de M. Daniel Belisle en remplacement de Mme Lucie Letellier et 
souhaite à Lucie une meilleure réussite dans son nouveau défi professionnel. 
 
M. Belisle est un expert-comptable agréé (CPA, CA) avec 30 ans d'expérience, travaillant pour 
des sociétés privées et publiques. Il est connu pour sa vaste expérience financière combinée à 
la gestion des opérations et à la compréhension des défis stratégiques qu'Albert Mining est en 
train de relever. 
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À propos d’Albert Mining Inc.  – Propulsé par l’Intelligence Artificielle (IA) depuis 2005 

Albert Mining est une compagnie d’exploration et de services utilisant l’Intelligence Artificielle 
(IA), dotée d’un vaste portefeuille de propriétés aurifères et de métaux de base au Québec. 
Albert compte sur une équipe multidisciplinaire comprenant des professionnels des domaines 
de la géophysique, de la géologie, de l'intelligence artificielle et des mathématiques. L'objectif 
de la société est de développer des redevances en améliorant considérablement le taux de 
réussite dans l'exploration minière. 
 

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec:  

Michel Fontaine, président et chef de la direction 
Albert Mining Inc. 
Tél: 514-994-5843 
Fax: 819-827-4267 
Email: michel@albertmining.com 
Site web: www.albertmining.com 
 
Le présent communiqué de presse contient des «déclarations prospectives» ou des «informations prospectives» (collectivement désignées dans les 
présentes comme des «déclarations prospectives») au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable. Ces déclarations prospectives 
incluent, notamment, des prévisions, des estimations, des attentes et des objectifs d’activités futures soumis à un certain nombre d’hypothèses, de 
risques et d’incertitudes, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la Société. Les déclarations prospectives sont des déclarations qui ne sont 
pas des faits historiques et sont généralement, mais pas toujours, identifiées par les mots "s'attend à", "plans", "prévoit", "croit", "a l'intention", "estime", 
"projets" , «potentielle» et des expressions similaires, ou sont des événements ou des conditions qui «va», «pourrait», «pourrait», «pourrait» ou 
«devrait» se produire ou être réalisé. Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant notamment: la reprise de la 
négociation des actions Albert sur la Bourse de croissance TSX. Les déclarations concernant la production future, les dépenses en immobilisations et 
les plans de développement sont soumises à tous les risques et incertitudes inhérents à l’exploration, à la mise en valeur et à la production de pétrole 
et de gaz qui pourraient entraîner des résultats ou des événements réellement différents de ceux anticipés dans ces prévisions. Ces risques incluent 
notamment l'inflation ou le manque de disponibilité des biens et services, les risques environnementaux, les risques de forage, les modifications 
réglementaires et certains autres risques connus et inconnus détaillés de temps à autre dans les documents d'information publique d'Albert Mining, 
dont des copies sont disponibles sur le profil SEDAR d’Albert Mining à l’adresse web www.sedar.com. 
 
 
Bien qu'Albert Mining estime que les facteurs matériels, les attentes et les hypothèses exprimés dans ces déclarations prospectives sont raisonnables 
en fonction des informations dont elle dispose à la date de cette déclaration, aucune assurance ne peut être donnée quant aux résultats, aux niveaux 
d'activité et aux réalisations futures, et de telles déclarations ne sont pas des garanties de performances futures. Les résultats réels d’Albert Mining 
peuvent différer matériellement de ceux exprimés ou implicites dans les déclarations prospectives et les lecteurs ne doivent pas accorder une 
importance ou une confiance excessive aux déclarations prospectives. Les déclarations, y compris les déclarations prospectives, sont établies à la 
date à laquelle elles sont données et, sauf disposition contraire des lois sur les valeurs mobilières applicables, Albert Mining décline toute intention ou 
obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, événements 
futurs ou autres. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont expressément qualifiées par cette mise en garde. 
 
 
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de 
croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué. 
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