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Énoncés prospectifs
Ce document contient des énoncés prospectifs qui reflètent les attentes actuelles de l'entreprise concernant les événements futurs. Dans la mesure où
les énoncés contenus sur le site web contiennent des informations qui ne sont pas historiques, les énoncés sont essentiellement prospectifs et sont
souvent identifiés par des mots tels que « anticiper », « attendre », « estimer », « avoir l'intention », « projet », « planifier » et « croire ». Les énoncés
prospectifs impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de
ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. De nombreux facteurs pourraient entraîner de telles différences, notamment: la
volatilité et la sensibilité aux prix des métaux sur le marché; impact de la variation des taux de change et des taux d'intérêt; imprécision dans les
estimations des réserves; les risques environnementaux, notamment l'augmentation des charges réglementaires; conditions géologiques imprévues;
conditions minières défavorables; les changements dans les réglementations et politiques gouvernementales, y compris les lois et politiques; nonobtention des permis et approbations nécessaires des autorités gouvernementales; et autres risques de développement et d’exploitation.
Bien que la société estime que les hypothèses sous-jacentes dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à ces
énoncés, qui ne s'appliquent qu’au site web. La société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, qu'il
soit ou non révisé en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables
ne l'exigent.
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 ce docuement.
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Société – Survol
⌳ Juin 2018 création d’une NOUVELLE
SOCIÉTÉ D’EXPLORATION AURIFÈRE
pour la région de la Baie-James
au Québec

⌳ Regroupement en combinant les ACTIFS
DE TROIS SOCIÉTÉS cotées à la bourse
de croissance TSX

⌳ PROJETS TRÈS PROSPECTIFS
(1 100 km2) situés dans un nouveau camp
minier aurifère

⌳ PROJET PHARE: SAKAMI –
programme de forage en cours, teneurs
significatives, cibles de forage bien définies
et prêtes à forer, pour avancer à l’étape de
l’estimation des ressources

⌳ INVESTISSEUR STRATÉGIQUE,
NEWMONT CORPORATION qui opére la
mine d’or Éléonore, une des mines d’or les plus
importantes au Québec, et située dans le même
district et dans le même axe

⌳ ÉQUIPE DE GESTION ET CONSEIL
D’ADMINISTRATION EXPÉRIMENTÉS avec
accès au financement, depuis la création de la
société, financements totalisant 12,4 M$
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Un solide soutien des actionnaires
EN DATE DU 20 MAI 2020
Cours de clôture

0,32$

Capitalisation boursière

21 M$

Trésorerie estimée

4,4 M$

Actions en circulation

67 434 334

Options @ 0,235 $ à 0,624 $

4 455 385

Bons de souscription @ 0,85 $ exp. 27/06/2020
Options aux couriers @ 0,30 $ exp. 29/11/2021

4 445 331
1 210 863
Prix

ACTIONNAIRES IMPORTANTS
Newmont Corporation
(19,3% partiellement dilué)

Volume

15,6%

Institutions québécoises
Caisse de dépôt et placement du Québec
Investissement Québec, SIDEX

12,9%

Direction et conseil

5,0%

PE Partners

3,7%
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Région de la Baie-James – Projet Sakami et Mine Éléonore
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Équipe et conseil expérimentés
CONSEIL D’ADMINSTRATION

DIRECTION

Normand Champigny, chef de la direction
Ingénieur géologique avec une grande expérience dans de nombreuses
facettes de l’industrie minière, tant au Canada qu’à l’étranger.

Jean-François Meilleur, président
Professionnel de la finance expérimenté avec une expérience
diversifiée dans la gestion de projet, le marketing stratégique
et les marchés des capitaux.

Jean-Sébastien Lavallée, vice président exploration
Géologue professionnel ayant de l'expérience avec de nombreuses
sociétés minières, notamment Agnico-Eagle et Noranda Minerals.
20 ans d'expérience à la Baie-James.

INDÉPENDANT
John W.W. Hick, Président du conseil*
Mario Caron, ing.*
Dominique Dionne, ICD.D, B.A.A.*
Charles B. Main, BCom, CPA*

NON-INDÉPENDANT
Normand Champigny, M.Sc.A., ing.
Jean-François Meilleur, B.A.A.
Jean-Sébastien Lavallée, B.Sc., Géo.
* Président de comité

GÉOLOGUE SPÉCIALISTE SÉNIOR

Nathalie Laurin, chef de la direction financière / secrétaire

Tony Brisson, Directeur principal de d’exploration

Plus de 30 ans d'expérience en administration et comptabilité, y compris
en occupant divers postes avec des responsabilités croissantes dans le
secteur des ressources naturelles.

Géologue professionnel avec 25 ans d'expérience dont directeur de
l'exploration à la mine d'or Éléonore et la gestion d’importantes
campagnes de forage.
TSX-V: CJC | OTCQB: CJCFF

6

Plan d’opération – 12 mois
T1 2020

T2 2020

T3 2020

T4 2020

Revoir les résultats antérieurs sur Sakami et de la région de la Baie-James

Forer 25 000 m sur Sakami pour une estimation des ressources, autres cibles

Préparer l’estimation des ressources pour Sakami

Monétiser les actifs secondaires *

En cours – Ouvert à l’acquisition de d’autres projets aurifères
* Incluant un projet de terres rares avec une étude de faisaibilité.
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Région de la Baie-James
Comparable au camp aurifère de l’Abitibi
⌳ INFRASTRUCTURE BIEN DÉVELOPPÉE
⌳ ACCÈS À L’ÉNERGIE HYDRO-ÉLECTRIQUE

⌳ PROXIMITÉ DE LA MINE ÉLÉONORE
⌳ ENGAGEMENT AVEC LES COMMUNAUTÉS CRIES

POWER

PROJET SAKAMI

MINE ÉLÉONORE

FAILLE CADILLAC
RouynNoranda

Val d’Or

38 334 sondages dans
les ceintures de roches
vertes de l’Abitibi

1 824 sondages dans
les ceintures de roches
vertes de la Baie-James
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Projets – Portefeuille
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Région de la Baie-James
Comparaison des camps miniers et potentiel
⌳ La Baie-James demeure sous-explorée en comparaison avec les camps miniers
aurifères bien établis au Canada

80

Historical Gold Production + Resources
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Projet Sakami

Wemindji (130km)

Chisasibi (150km)
Radisson (80km)

La Pointe

Sakami Lake
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Projet Sakami
23 km long
favourable
geological
contact
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Projet Sakami
⌳ GÎTE LA POINTE découverte en surface,
forée sur 900 m en longueur et 600 m
en profondeur

⌳ Nouvelle découverte LA POINTE
EXTENSION, prolongeant le potentiel
de LA POINTE de 3 km

⌳ ACCÈS TOUTE L’ANNÉE
pour forer avec 2 foreuses sur le site
et 3 campements installés

⌳ Plusieurs indices identifiés
sur un AXE DE 13 KM

⌳ Nombreuses cibles BIEN DÉFINIES et

⌳ 23 km le long du contact entre les sédiments
et les volcaniques des sous-provinces
géologiques LA GRANDE ET OPINACA

⌳ INFRASTRUCTURES ÉTABLIES
comprenant l’accès par route et deux lignes
de transmission hydro-électriques adjacente
au project

PRÊTES À FORER
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Projet Sakami – Gîte La Pointe: mise à jour

PT-18-120

PT-18-118

OPEN

PT-18-116
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Projet Sakami – Gîte La Pointe: section verticale
⌳ GÎTE LA POINTE :

North

South

▪ 106 sondages au diamant ont intersectés le gîte
▪ 40 877 m forés jusqu’à maintenant
▪ Forages sur 900 m en longueur, en plongée à
partir de la surface jusqu’à 600 m, ouvert dans
toutes les directions
▪ Teneurs significatives en or sur des longueurs
forées de 20 à 80 m, faits saillants:
AVANT 2018 – RÉSULTATS DES FORAGES
4,94 g/t Au sur 21 m incl. 6,35 g/t Au sur 11 m
4,01 g/t Au sur 23 m incl. 7,21 g/t Au sur 7 m
4,16 g/t Au sur 21 m incl. 6,40 g/t Au sur 13 m
2,51 g/t Au sur 48 m incl. 6,93 g/t Au sur 12 m
2018-2020 – RÉSULTATS DES FORAGES
3,89 g/t Au sur 14.9 m incl. 4,26 g/t Au sur 11,9 m
1,15 g/t Au sur 80.1 m incl. 2,21 g/t Au sur 25 m
3,22 g/t Au sur 31.5 m incl. 5,11 g/t Au sur 15 m
3,59 g/t Au sur 27.0 m incl. 5,06 g/t Au sur 15 m
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Projet Sakami – Découverte La Pointe Extension
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Projet – La Pointe et La Pointe Extension
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Projet Sakami – La Pointe et La Pointe Extension
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Projet Sakami – Gîte La Pointe : Géologie
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Projet Sakami – découvertes Simon et JR jusqu’à
8 km au NE du gîte La Pointe
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Projet Sakami – découverte Simon
⌳ 4 sondages ont intersecté de la
minéralisation aurifère

⌳ Géologie comprend une formation de fer
⌳ 908 m forés jusqu’à maintenant
⌳ Ouvert dans toutes les directions
⌳ Potentiel sur 4 km

⌳ Forage hiver 2020 –
1 745 m, 11 sondages
RÉSULTATS FORAGE 2019
SI-19-01 3,68 g/t Au sur 2,07 m
SI-19-02 14,20 g/t Au sur 2 m
SI-19-03 5,05 g/t Au sur 5,06 m
SI-19-04 2,19 g/t sur 1.45 m
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Projet Sakami – découverte JR
⌳ 6 sondages ont intersectés de la
minéralisation aurifère

⌳ Géologie comprend une formation de fer
⌳ 2 257 m foré jusqu’à maintenant
⌳ Ouvert dans toutes les directions
RÉSULTATS FORAGES 2019
JR-19-01

JR-19-02

1,03 g/t sur 2,50 m
0,59 g/t sur 6,20 m
1,10 g/t sur 9,00 m
0,72 g/t sur 6,90 m
1,23 g/t sur 5,50 m
1,81 g/t sur 2,50 m

JR-19-03

2,11 g/t sur 1,50 m

JR-19-04

1,27 g/t sur 1,50 m
1,27 g/t sur 15,00 m
2,52 g/t sur 1,00 m

JR-19-05

1,54 g/t sur 1.05 m
1,38 g/t sur 3,00 m

JR-19-06

6,39 g/t sur 1,00 m
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Elmer East – plan pour 2020
⌳ Dans l’axe minéralisé de
la découverte d’Azimut

⌳ Levé héliporté complété
au début de 2020

⌳ Planification en cours pour
débuter les travaux de
surface en juin
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Pourquoi investir dans CMPQ?
RÉSULTATS OPPORTUNS
D’EXPLORATION PAR FORAGE avec un
flux de nouvelles du projet Sakami pour le
faire avancer rapidement à l’étape de
l’estimation des ressources minérales
POTENTIEL SIGNIFICATIF DE
DÉCOUVERTES ADDITIONELLES
sur des terrains importants situés autour
de la mine Éléonore de Newmont

INVESTISSEUR STRATÉGIQUE,
NEWMONT CORPORATION, faisant partie
d’une base solide d’actionnaires
comprenant des institutions québécoises
ÉQUIPE DE DIRECTION ET CONSEIL
ayant connu du succès

4,4 M$ EN TRÉSORERIE, avec accès au
financement
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Normand Champigny

Jean-François Meilleur

Chef de la direction

Président

T: 514-979-4746
Courriel : nchampigny@qpmcorp.ca

T: 514-951-2730
Courriel : jfmeilleur@qpmcorp.ca

1080, Côte du Beaver Hall, bureau 2101, Montréal, Québec H2Z 1S8
www.qpmcorp.ca

