Corporation Métaux Précieux du Québec forera 25 000 m à Sakami
Montréal, le 14 janvier 2020 - Corporation Métaux Précieux du Québec (TSX.V:CJC,
FSE: YXEP, OTC-BB:CJCFF) (« QPM » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer le début du
programme de forage 2020 sur son projet phare Sakami sur le territoire d’Eeyou Istchee BaieJames, au Québec. La société prévoit forer environ 25 000 mètres. Le programme de forage est
entièrement financé. Les détails sont les suivants:
QPM dispose actuellement de 6,5 millions de dollars en espèces;
Les coûts de forage sont faibles, à environ 200 $/mètre;
Deux foreuses sont sur place et le forage peut être fait toute l'année; et
Le forage se concentrera sur: 1) l'expansion du gisement La Pointe et de la nouvelle
découverte à haute teneur Simon (voir le communiqué de presse du 26 mars 2019) avec
des résultats qui incluent 14,20 g/t Au sur 2 m, 5,05 g/t Au sur 5,06 m et 4,66 g/t Au sur
3,50 m; et 2) tester de nouvelles cibles supplémentaires à travers la tendance minéralisée
de 13 km frappant le SSW-NNE qui inclut les indices Apple, Péninsule, JR et Île (avec une
minéralisation aurifère détectée dans des trous de forage, des échantillons ponctuels et
des tranchées) (voir le communiqué de presse du 22 octobre , 2019).
Normand Champigny, Chef de la direction de QPM, a déclaré: « Suite à notre financement réussi
à la fin 2019, nous sommes sur le point d'entreprendre le programme de forage le plus important
à ce jour à Sakami. Nous prévoyons réaliser plus de 25 000 mètres de forage d'ici la fin de cette
année. Avec la compréhension géologique accrue du projet suite à notre récent programme, nous
cherchons à accélérer le processus de découverte et d'identification des ressources. »
Personnes qualifiées
Normand Champigny, ing., chef de la direction de la Société et Jean-Sébastien Lavallée,
(OGQ # 773), géologue, vice-président exploration, administrateur et actionnaire de la Société,
deux personnes qualifiées en vertu du Règlement 43-101 sur les normes de divulgation concernant
les projets miniers, ont préparé et approuvé le contenu technique du présent communiqué.
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
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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