
Corporation Métaux Précieux du Québec
dépose un rapport technique sur le projet Sakami;

commence les travaux d'été sur le terrain

Montréal, le 1er juin 2021 - Corporation Métaux Précieux du Québec (« QPM » ou la « 
Société ») (TSX.V : QPM, OTCQB : CJCFF, FSE : YXEP) est heureuse d'annoncer qu'elle a
déposé un rapport technique selon le Règlement 43-101 (le « Rapport ») pour le projet Sakami
(le « Projet »). Le Rapport a été préparé par MM. Normand Champigny, ing. et Richard Nieminen,
P. Geo., de QPM, qui sont des personnes qualifiées en vertu du Règlement
43-101. Le rapport technique peut être consulté sur le site web de la société ou sous le profil de
la société à l'adresse www.sedar.com.

Le Rapport présente un résumé mis à jour des programmes de surface et de forage réalisés sur
le Projet depuis la publication du 24 novembre 2017, du rapport technique NI 43-101 soumis par
SGS Canada pour Métaux stratégiques du Canada et Matamec Explorations Inc., et en
notamment les campagnes de forage réalisées en 2018, 2019 et 2020.

Le Rapport démontre clairement:

● l’existence d’un potentiel considérable d'encaisser une minéralisation aurifère
économique au gîte La Pointe et dans le secteur de La Pointe Extension; et

● le Projet justifie des forages supplémentaires pour prolonger la minéralisation connue et
pour être ensuite en mesure de préparer une première estimation des ressources
minérales conforme au Règlement 43-101.

QPM a terminé la phase hivernale du programme de travaux d'exploration 2021 (7 sondages,
2 079 m). Les résultats des analyses sont en cours d'examen et seront publiés sous peu.
Ces résultats seront utilisés pour guider le programme d'été sur le terrain. Le programme
comprend 12 000 m supplémentaires de forage dans plus de 40 sondages. Avec le financement
récemment complété de 3,25 M $, la société est entièrement financée pour exécuter le
programme de 2021.

Pour exécuter ce programme, la Société s'appuie sur une équipe hautement expérimentée
possédant une connaissance considérable de la région et de l'exploration aurifère. Les principaux
membres de l'équipe qui dirigent le programme sont:

● Richard Nieminen, géo., Premier directeur de l'exploration, avec plus de 30 ans
d'expérience et qui a participé à la découverte de deux mines au Québec; et

● Jean-Sébastien Lavallée, conseiller, qui a travaillé sur le Projet depuis le début des
années 2000 avec la Société et avec Consul-Teck Exploration Minière Inc.

Le Projet confère à la société une position de contrôle sur un segment de 23 kilomètres de long
d'un contact géologique favorable et comprend 281 claims (142 km2). Il est situé à 570 km au
nord de Val d’Or, au Québec, à 120 km à l’est de la municipalité de Wemindji, à 90 km de la mine
d’or Éléonore et à 47 km au nord-est de la route pavée de la Baie-James. De bonnes
infrastructures sont présentes, notamment des routes d'accès importantes, un réseau électrique
hydroélectrique et des aéroports. Le forage peut être effectué tout au long de l'année.



Personnes qualifiées

Normand Champigny, ing., chef de la direction de la Société et Richard Nieminen, géo., premier
directeur de l’exploration, deux personnes qualifiées en vertu du Règlement 43-101 sur les
normes de divulgation concernant les projets miniers, ont revu 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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