
 

 

 

 
Corporation Métaux Précieux du Québec :  

nouvelle présentation corporative  
 
Montréal, le 29 avril 2020 - Corporation Métaux Précieux du Québec (« QPM » ou la 
«  Société  ») (TSX.V : CJC, OTCQB : CJCFF, FSE : YXEP) a publié une mise à jour de sa 
présentation sur le site web de la Société. Ce document peut être téléchargé en utilisant le lien 
suivant : 
 
https://www.qpmcorp.ca/fr/presentation-corporative/ 
 
Le document comprend les résultats récents des sondages sur la découverte La Pointe Extension 
et le gîte La Pointe pour le projet Sakami ainsi que sur le projet Elmer Est (voir les communiqués 
de presse du 21 avril 2020 et du 30 janvier 2020). Le laboratoire d’analyse de la ALS basé à Val 
d’Or, a repris ses activités et les résultats des analyses en attente sont attendus au cours du mois 
de mai. La Société prépare actuellement des sections et effectue la mise  à jour d’un modèle 3D 
pour le projet Sakami qui sera publié à l'aide du logiciel de modélisation de VRIFY Technology Inc.  
Cela améliorera la compréhension de la minéralisation et aidera à la conception de futurs 
programmes de forage. Le modèle 3D sur le site web de la Société sera mis à jour une fois ces 
travaux terminés. 
 
La présentation fournit également en annexe, un résumé de ses actifs secondaires disponibles 
pour acquisition. 
 
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. 

Pour plus amples renseignements, communiquer avec :

Jean-François Meilleur 
Président 
Téléphone : 514 951-2730 
Courriel : jfmeilleur@qpmcorp.ca      

Normand Champigny 
Chef de la direction  
Téléphone : 514 979-4746 
Courriel : nchampigny@qpmcorp.ca 

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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