Corporation Métaux Précieux du Québec
annonce un message du Chef de la direction
Montréal, le 24 octobre 2018 - Corporation Métaux Précieux du Québec (TSX.V : CJC, FSE :
YXEN, OTC-BB : CJCFF) (« QPM » ou la « Société ») a le plaisir transmettre un message de son
chef de la direction, Normand Champigny :
« Depuis mon adhésion et la création de QPM, l’accent a été mis sur la planification des travaux
d’exploration sur le projet aurifère Sakami, détenu à 100 %, un actif important et unique. Nous
avons commencé par examiner toute l’information géologique existante. Cela a été suivi par la
création d'un comité technique avec Goldcorp Inc., notre actionnaire le plus important. À la suite
d’une visite sur le terrain en septembre dernier, un programme d’exploration pour l’automne et
l’hiver prochain a été élaboré, approuvé et sera annoncé prochainement. Notre objectif est
d'identifier une ressource de plusieurs millions d'onces à Sakami et de faire progresser le projet
pour qu'il atteigne son plein potentiel. Nous continuerons également d'explorer et d'évaluer d'autres
projets sur le territoire d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec.
Tout en se concentrant sur Sakami et en explorant la région, la Société monétisera les actifs nonessentiels. Cela a commencé avec la vente de son intérêt de 100 % dans : (1) le projet de lithium
Tansim à Sayona Mining Limited, qui prévoit de forer plus tard cette année (voir le communiqué
de presse de Sayona du 20 août 2018); et (2) le projet de nickel Somanike à VaniCom Limited.
Nous savons qu'il existe un potentiel de découvrir des ressources aurifères considérables dans la
région de la Baie-James. C'est notre objectif. En nous tournant vers l'avenir, nous nous
concentrons sur l'amélioration continuelle de notre compréhension du potentiel aurifère de cette
région tout en opérant de manière sûre, respectueuse de l'environnement et en travaillant en étroite
collaboration avec les communautés cries locales. C’est ainsi que nous créerons une valeur
significative pour les actionnaires et les autres parties prenantes.
À propos de Corporation Métaux Précieux du Québec
QPM est une nouvelle société d’exploration aurifère avec de vastes terrains dans la région très
prometteuse d’Eeyou Istchee Baie-James, au Québec, à proximité de la mine d’or Éléonore de
Goldcorp. Le projet phare de QPM est le projet Sakami avec des teneurs significatives et des cibles
bien définies prêtes à forer. L’objectif de QPM est d’avancer rapidement de projet à l’étape de
l’estimation de ressources minérales.
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