Corporation Métaux Précieux : Message du chef de la direction
Montréal, le 29 octobre 2019 - Corporation Métaux Précieux du Québec (TSX.V : CJC,
FSE : YXEP, OTC-BB : CJCFF) (« QPM » ou la « Société ») est heureuse de transmettre un
message de son chef de la direction, Normand Champigny :
« Nous continuons à faire des progrès significatifs sur notre projet aurifère Sakami, détenu à
100 %. Les résultats du programme de surface estival démontrent la qualité des cibles de forage
situées le long de l’axe minéralisée de 13 kilomètres. Sur le gîte de La Pointe, le levé de
géochimie de sols a permis de délimiter de nombreuses nouvelles cibles sur une distance de 2
km à l’ouest. Ces résultats représentent un potentiel considérable pour le gîte de La Pointe. Nous
sommes très heureux de commencer bientôt à forer et à tester systématiquement les
nombreuses zones cibles. Notre objectif reste le même : identifier une ressource de plusieurs
millions d'onces dans le cadre du projet. »
« Pour financer l’importante prochaine campagne de forage, nous avons récemment reçu un
financement de Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc. et de Canaccord Genuity Corp. en
tant que coadministrateur sous la forme d’un placement privé par prise ferme totalisant 6,5
millions de dollars. Nous prévoyons la clôture de ce financement dans les prochaines semaines.
»
« Nous sommes également impatients de recevoir et d’interpréter les résultats de surface des
autres projets aurifères de la Baie-James : Corridor Cheechoo-Éléonore, Blanche, Charles et
Opinaca West. Ces résultats permettront de mieux comprendre le potentiel d’exploration de ces
projets. »
« Nos actionnaires peuvent s’attendre à plus de nouvelles alors que nous entamons la prochaine
phase d’exploration. Avec une équipe solide et le financement nécessaire, nous sommes
enthousiasmés par ce que l'avenir nous réserve. »
À propos de Corporation Métaux Précieux du Québec
QPM est une 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
Newmont Goldcorp Corporation. 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 le projet à l’étape de l’estimation de ressources minérales.
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