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PROJET SAKAMI : FORT POTENTIEL DE DÉCOUVRIR DES ZONES MINÉRALISÉES QUI AUGMENTERONT LA TAILLE DU PROJET

• Projet situé dans le camp minier aurifère sous-exploré de la
Baie James où la mine d'or Éléonore est opérée par Newmont
Corporation, la plus grande société d'exploitation aurifère au
monde.
• Ensemble de projets à l'échelle d'un district avec un contact
très prometteur de 23 km de longueur entre les sous-provinces
géologiques de La Grande et d'Opinaca avec un potentiel de
plusieurs millions d'onces.
• Un programme de forage en cours, avec des cibles bien déﬁnies.
• Des essais métallurgiques préliminaires sont en cours.
• Situé à proximité du complexe hydroélectrique de La Grande et
d’un accès routier permanant pour effectuer des travaux
d'exploration.

La Pointe
• 132 sondages au diamant ont intercepté le gîte sur plus
de 35 475 m de forage.
• Épaisseur moyenne de la minéralisation de 30 à 50 m
allant jusqu'à plus de 100 m.
• Gîte déﬁni sur 900 m en longueur et 600 m en profondeur.
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Découverte de La Pointe Extension
La Pointe Extension est une nouvelle zone découverte lors de la
campagne de forage hivernal de 2020 lors de l'investigation de
fortes anomalies géochimiques en or et en arsenic et d'échantillons
à haute teneur prélevés sur les affleurements.
Suite à cette découverte, QPM a foré un total de 10 160 m divisé
en 37 sondages délimitant un corridor minéralisé de 3,8 km de
longueur. La Société effectue actuellement un levé PP pour
prolonger le corridor vers le sud. La campagne de forage en cours
vise à étendre le cœur de la zone à plus haute teneur et de
prolonger la découverte vers le sud.

Projet Elmer East
Le Projet Elmer East couvre 488 km2 et est détenu à 100%.
Le projet Elmer Est est situé le long du corridor de la découverte
aurifère Patwon réalisée par Exploration Azimut Inc.
À la suite de la découverte de l’indice Lloyd en 2020, plusieurs
nouvelles découvertes aurifères ont été réalisées durant l’été,
élargissant le corridor minéralisé de 60 m à 4 200 m. La cible
reste ouverte dans toutes les directions.
La prochaine phase de travaux consiste en la caractérisation
structurale du système ﬁlonien et l’acquisition de données
d’orthophotos héliportées et LiDAR.
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