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ÉNONCÉ PROSPECTIF

Avertissement concernant les énoncés prospectifs :

La présentation contient des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. 
Les énoncés prospectifs comprennent notamment, les déclarations concernant l’effet des nominations sur le rendement 
financier ou opérationnel futur de la société, la taille et la qualité des ressources minérales de la société, les progrès 
réalisés dans la mise en valeur des propriétés minérales, les dépenses d’immobilisations et d’exploitation futures, les 
coûts d’immobilisations et de production minière, les futurs prix des métaux et frais de traitement et de raffinage, les 
résultats financiers de la Société, le futur rendement financier ou d’exploitation de la Société, la minéralisation 
prospective des propriétés et les programmes d’exploration prévus, la délivrance des permis, les futurs volumes de 
production et de vente, les coûts de production des immobilisations et des mines, la demande et les perspectives du 
marché pour les métaux, les programmes d’exploration prévus, le calendrier et les modalités de production prévus ainsi 
que la disponibilité et la probabilité des acquisitions futures. En règle générale, l’information prospective peut être 
identifiée par l’utilisation de termes tels que « planifie », « s’attend à » ou « ne s’attend pas », « est prévisible », « inscrit 
au budget », « envisage », « estime », « envisage », « prévoit » ou « ne prévoit pas », ou « croit que », ou des variantes 
de ces termes et expressions ou indiquer que certains actes, événements ou résultats « pourraient », « devraient », 
« ont de bonnes chances de », ou « seront lancés », « seront atteints », « se produiront » ou « seront réalisés ». 
L’information prospective est sujette à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs 
imprévisibles qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations de 
l’entreprise seraient sensiblement différents de ceux exprimés ou implicites dans le cadre de ces énoncés prospectifs, y 
compris, sans s’y limiter, les incertitudes générales de nature commerciale, économique, concurrentielle, géopolitique et 
sociale; les résultats réels des activités d’exploration en cours; les risques liés aux acquisitions et les autres risques 
propres à l’industrie minière. Bien que la Société ait tenté de déterminer les facteurs importants qui pourraient faire en 
sorte que les résultats réels s’écartent sensiblement des prévisions figurant dans les énoncés prospectifs, il est possible 
que d’autres facteurs fassent en sorte que les résultats ne soient pas ceux qui étaient envisagés, estimés ou prévus. 
Il n’y a aucune assurance que cette information s’avérera exacte, car les résultats réels et les événements futurs 
pourraient s’écarter sensiblement de ceux évoqués dans ces énoncés. En conséquence, le lecteur ne devrait pas se fier 
indûment aux énoncés prospectifs. La Société ne s’engage pas à faire des mises à jour régulières de ses énoncés 
prospectifs, sauf dans la mesure où les lois applicables aux valeurs mobilières l’y obligent.
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PERSONNE QUALIFIÉE ET DONNÉES DE TIERS

Personne Qualifiée

Maxime Bouchard géo., M.Sc.A. (OGQ 1752) et Jérôme Augustin géo., Ph.D. (OGQ 2134), personnes 
qualifiées indépendantes au sens de la Norme canadienne 43-101, ont examiné et approuvé les 
renseignements géologiques présentés dans le présent communiqué. La campagne de forage et le programme 
de contrôle de la qualité ont été planifiés et supervisés par Maxime Bouchard et Jérôme Augustin. Le protocole 
d’assurance et de contrôle de la qualité prévoit l’insertion d’échantillons témoins ou normalisés en moyenne 
tous les 10 échantillons, en plus de l’insertion régulière dans le processus d’analyse d’échantillons stérile, 
double et normalisé, accrédité par Laboratoire Expert. Les teneurs en or sont estimées par pyroanalyse et 
complétées par une absorption atomique, et les teneurs supérieures à 3 ppm Au sont réanalysées par 
pyroanalyse complétées par gravimétrie par le Laboratoire Expert Inc, de Rouyn-Noranda. Les échantillons 
contenant une minéralisation d’or visible sont analysés au tamis métallique. Pour une assurance et un contrôle 
de la qualité supplémentaires, tous les échantillons sont broyés à 90% à moins de 2 mm avant la pulvérisation 
afin d’homogénéiser les échantillons pouvant contenir des particules d’or grossières. Laurentia Exploration a 
procédé à la description et à l’échantillonnage des carottes.

Les personnes qualifiées n’ont pas effectué suffisamment de recherches pour vérifier les renseignements 
historiques sur la propriété, particulièrement en ce qui concerne les résultats des forages antérieurs, mais elles 
sont d’avis que les résultats des forages et des analyses antérieures ont été obtenus conformément aux 
pratiques standard de l’industrie. L’information disponible est une indication du potentiel d’exploration de la 
propriété, mais peut ne pas être représentative des résultats attendus.

Données de Tiers

Certaines informations contenues dans cette présentation concernant la présence de gisements minéraux et la 
taille de ces gisements sont basées sur des informations obtenues à partir d'informations accessibles au public 
et de rapports de l'industrie. Ces rapports indiquent généralement que les informations qu'ils contiennent ont 
été obtenues auprès de sources jugées fiables, mais leur exactitude ou leur exhaustivité n'est pas garantie. 
Nous n'avons pas vérifié de manière indépendante ou ne pouvons garantir l'exactitude ou l'exhaustivité de ces 
informations et les investisseurs doivent faire preuve de prudence en se fiant à ces informations. Les résultats 
d'autres projets sont fournis à titre d'information seulement et ne sont pas représentatifs des résultats qui 
peuvent être obtenus des propriétés de la Société.
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STRUCTURE DE LA SOCIÉTÉ

$Cdn

Actions émises 68 374 507

Bons de souscription d'actions 10 526 093

Options 5 435 000

Dilution totale 84 335 597

Capitalisation boursière $108 Million

Encaisse ~$11M

Mai 2020

Principaux actionnaires 

des actions en circulation :

• Eric Sprott ~12%

• Commodity Capital ~  7%

• Management ~13%

• Institutions du Québec ~5%

• Autres Institutions ~20%
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DIRECTION ET CONSEIL D’ADMINISTRATION

Victor Cantore
président et chef de la direction, administrateur

M. Cantore est un professionnel chevronné des marchés financiers 

spécialisé dans les secteurs des ressources et de la haute technologie. Il 

compte plus de 20 ans d’expérience dans le domaine du conseil et du 

leadership, ayant commencé sa carrière en 1992 à titre de conseiller en 

placements; par la suite, il a occupé des postes de gestion dans des 

sociétés publiques et privées. Au cours de sa carrière, il a eu à organiser 

et à structurer de nombreux financements par actions et par emprunt, 

des fusions et des acquisitions, des partenariats de coentreprises et des 

alliances stratégiques. M. Cantore siège au conseil d’administration de 

diverses sociétés privées et publiques.

Jacques Trottier
président exécutif du conseil d’administration

Titulaire d’un doctorat en géologie économique de l’École Polytechnique 

de Montréal, M. Trottier compte plus de 30 ans d’expérience en 

exploration minière et a occupé des postes de direction au sein de 

plusieurs sociétés minières publiques. Plus récemment, il a été président 

et chef de direction de Sulliden Exploration, où il a fait l’acquisition du 

projet Shahuindo Mines au Pérou et a fait passer l’actif à quelque 

3 millions d’onces d’or. Cette transaction a conduit à la fusion entre 

Sulliden et Rio Alto, transformant Rio Alto en un producteur 

intermédiaire qui a par la suite fusionné avec Tahoe Resources.

Pierre Carrier
chef de l’exploitation, administrateur

M. Carrier était président d’Opsens (OPS : TSX-V) jusqu’en 

janvier 2013, poste qu’il a occupé pendant près de 10 ans. M. Carrier a 

obtenu un baccalauréat en géologie de l’Université du Québec en 

mai 1979. Auparavant, il avait été président et chef de la direction de 

Roctest Ltd, une société dont les actions se transigeaient à la Bourse de 

Toronto. Au cours de sa carrière, il a effectué plusieurs opérations de 

financement et d’acquisition.

Martin Nicoletti
directeur financier

M. Nicoletti, directeur financier depuis 2011, est un comptable agréé qui 

compte 23 ans d’expérience. Il est diplômé de l’Université du Québec à 

Trois-Rivières en 1987 où il a obtenu un baccalauréat en administration des 

affaires. Il s’est joint à Price Waterhouse où il a passé quatre ans au service 

de divers clients dans l’industrie minière. Il a passé les 11 années suivantes 

dans des entreprises à titre de contrôleur financier ou de chef comptable. 

Depuis 2004, il travaille auprès de sociétés minières junior publiques qui 

exercent des activités d’exploration dans le monde entier; il y est 

responsable du contrôle financier et de la production des états financiers.. 
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DIRECTION ET CONSEIL D’ADMINISTRATION

Kelly Malcolm
vice-président, Exploration

M. Malcolm est géologue professionnel (Ontario) et possède une vaste 

expérience de l’exploration principalement dans le domaine des métaux 

précieux. Il est spécialisé dans l’intégration et l’interprétation de données 

géologiques, géochimiques et géophysiques pour orienter les activités 

d’exploration et de développement. Il a récemment participé à la découverte et à 

la délimitation du gisement à haute teneur aurifère 58N de Detour Gold, et a agi 

à titre d’administrateur, de conseiller ou de gestionnaire pour plusieurs sociétés 

d’exploration minière publiques et privées. Il est titulaire d’un baccalauréat ès 

sciences avec spécialisation en géologie et d’un baccalauréat ès arts en économie 

de l’Université Laurentienne. 

Bryan Coates
administrateur

M. Coates a plus de 35 annees d’experience dans l’industrie miniere.  Il 

etait President de Redevances auriferes Osisko de sa formation en juin 

2014 jusqu’au 31 decembre 2019. Il a ete vice president finance et chef 

de la direction financiere de Corporation Miniere Osisko de mai 2007 a 

juin 2014 et etait membre de l’equipe qui a developpe la Mine Canadian 

Malartic. Il detient le titre de Comptable Professionnel Agree ( CPA) et 

est un gradue du programme de perfectionnement des administrateurs 

de societe IAS- Rotman. Il a servi sur plusieurs conseil d’aministration de 

societes minieres publiques et est presentement President du Conseil 

d’administration de Ressources Falco.

Anik Gendron
administrateur

Mme Gendron est une avocate pratiquant en droit corporatif, 

notamment en valeurs mobilières et gouvernance d’entreprise, 

possédant une expérience marquée dans le domaine minier ayant 

participé à de nombreuses transactions corporatives.  Elle était 

récemment, de 2012 à février 2020, conseillère juridique et secrétaire 

corporative de Ressources Métanor, et son successeur Bonterra

Resources Inc. 
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DIRECTION ET CONSEIL D’ADMINISTRATION

André Shareck
administrateur

De 1996 à 2013, M. André Shareck a été associé-propriétaire du Groupe 

Redbourne. Depuis 2015, M. Shareck a fait fonction de vice-président, 

Finances à la Société de Développement Angus.  De 1987 à 1996, il a été 

directeur principal, Financement immobilier, à la Banque Nationale 

du Canada. M. Shareck est titulaire d’un baccalauréat en géologie et 

d’une maîtrise en géochimie de l’Université du Québec à Montréal 

depuis 1980 et 1983. En 1985, il a obtenu une maîtrise en administration 

des affaires (MBA) en finances de HEC-Montréal.

Yvon Gélinas
administrateur

M. Gélinas, qui a le titre de Comptable professionnel agréé (Québec, 

Canada) et de Certified public Accountant (Michigan, États-Unis), 

est spécialisé dans les pratiques comptables canadiennes et américaines. 

Il est administrateur-associé du cabinet d’experts-comptables Boily, 

Handfield CPA Inc. L’expertise de M. Gélinas porte sur les audits de 

sociétés, les rapports financiers, les fusions et acquisitions, et la 

restructuration d’entreprises. Il a participé à la conclusion de plusieurs 

transactions commerciales fructueuses entre des entreprises asiatiques 

et leurs homologues nord-américaines.
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SITUÉ AU QUÉBEC CANADA
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EMPLACEMENT DE LA PROPRIÉTÉ PREMIÈRE
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LA PROLIFIQUE CEINTURE DE ROCHES VERTES D’ABITIBI
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UNE INFRASTRUCTURE EXCELLENTE PERMET UNE 

EXPLORATION À FAIBLE COÛT

COÛTS DE FORAGE
• Tout en coût de 

forage est de 150 $ / 

m

• Autres sociétés 

d'exploration minière 

jusqu'à 350 $ CA / m 

pour forer

NORMÉTAL
• Longue histoire 

d'exploitation minière -

Main-d'œuvre locale 

qualifiée

• Logement à bas prix 

pour l'équipe 

d'exploration au lieu 

des camps miniers

• Accès aux commodités 

de la ville
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CORE SHACK

• Amex a acheté un 

bâtiment industriel de   

7 000 pieds carrés à 

Normétal.

• L'organisation, la mesure, 

le marquage et la coupe 

de la carotte se font à 

l'intérieur.

• Excellent environnement 

de travail pour une 

manipulation et un 

traitement plus efficaces 

de la carotte.

NORMÉTAL

• Long history of mining

• Cost efficiency: 

• Renting houses instead of 

camps 

• Houses hold 4-5 

Geologists each
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GÉOLOGIE DE PERRON
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DÉFINITION D'UN COULOIR AURIFÈRE DE 3,0 KM

• 15 km de faille Perron et Normetal à explorer ainsi que des cibles dans le bloc de 

Beaupré. Possibilité de contenir plusieurs mines sur la propriété

• Corridor aurifère minéralisé d’une longueur de 3,0 km reliant la zone EGZ à la zone 

Gratien

• ~ 40 000 m de forage en 2019 avec 60 000 m prévus pour 2020. Le programme est 

entièrement financé.
– En 2020, 40 000 m de forage se concentreront sur la définition et l'expansion de la zone EGZ, de la zone Gratien et de 

la zone Grey Cat

– 20 000 m prévus sur de nombreuses cibles régionales qui partagent des caractéristiques géologiques similaires aux 

zones aurifères connues
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POSSIBILITÉ DE MULTIPLES SITES MINIERS

Impact de la propriété Perron et profondeur de forage par rapport à la ceinture Mouska / LaRonde

3 zones aurifères identifiées * avec 15 km à explorer

GGZ GCZ
775 m vertical depth

vs 4.5 km depth in Abitibi

EGZ

* Perron property strike represents two faults (Normetal

and Perron)

Mouska

2.44 Mt @ 13 g/t

1 MozAu (+ Cu)

Doyon

34.1 Mt @ 5.45 g/t

6.0 MozAu

Westwood

14.1 Mt @ 10.49 g/t

4.75 MozAu ( +Zn-Cu-Ag) 

Bousquet 1

22.7 Mt @ 3.5 g/t

2.5 Moz Au

Bousquet 2 -

Dumagami

17.6 Mt @ 7.5 g/t

4.3 MozAu

LaRonde Penna

71 Mt @ 3.9 g/t

9 MozAu ( + Zn-Cu-Ag)
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ZONE AURIFÈRE 

EGZ

• Trois zones minéralisées

• Deux zones à faible teneur Denise 1 et 2

• Une zone de haute teneur - HGZ

• Ouvertes dans toutes les directions 

latérales ET EN PROFONDEUR
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ZONE AURIFÈRE 

EASTERN

• Minéralisation à haute teneur 

intersectée à partir de la surface jusqu’à 

une profondeur de 775m verticale.

• Espacement des forages de définition 

variant de 25 à 50 mètres, avec des 

espacements entre forages de 100 m à 

200 m

• Vérification de l’extension latérale et en 

la profondeur de la structure aurifère 

par le programme de 2020

• 38 des forages ont rencontré une 

minéralisation aurifère de plus de 

10 g/t Au sur des largeurs variables

Zone de haute 
teneur
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ZONE AURIFÈRE 

EASTERN

• PE-19-31 14.50 g/t Au/7.10 m

Incluant 156.83 g/t Au/0.65 m

• PE-19-45 30.98 g/t Au/8.50 m

Incluant 317.53 g/t Au/0.70 m

65.39 g/t Au/0.60 m

• PE-19-36 11.05 g/t Au/10.30 m

Incluant 99.22 g/t Au/0.50 m

77.61 g/t Au/0.60 m

• PE-19-62 6.49 g/t Au/10.10 m

Incluant 52.05 g/t Au/0.70 m

44.05 g/t Au/0.50 m

• PE-19-48 4.68 g/t Au/10.65 m

Incluant 8.56 g/t Au/0.70 m

78.28 g/t Au/0.55 m

Résultats Clés

• PE-19-22 393.33 g/t Au/1.70 m

Incluant 236.51 g/t Au/0.55 m

677.62 g/t Au/0.50 m

307.33 g/t Au/0.65 m

• PE-18-17 269.33 g/t Au/1.35 m

• PE-19-47 32.22 g/t Au/5.90 m

Incluant 374.06 g/t Au/0.50 m

5.59 g/t Au/0.50 m

• PE-19-24 24.06 g/t Au/5.85 m

Incluant 214.71g/t Au/0.65 m

• PE-19-49 16.93 g/t Au/10.10 m

Incluant 260,21g/t Au/0.60 m

• PE-19-27 56.75 g/t Au/8.50 m

Incluant 581.59 g/t Au/0.80 m

17.33 g/t Au/1.00 m 

• PE-17-03 12.22 g/t Au/4.66 m

Incluant 16.70 g/t Au/0.57 m

47.20 g/t Au/1.00 m 

• PE-19-76 3.05 g/t Au/15.60 m

Incluant 6.12 g/t Au/1.00 m

5.69 g/t Au/6.75 m

19.00 g/t Au/0.50 m

32.05 g/t Au/0.85 m

• PE-19-83 3.40 g/t Au/11.10 m

Incluant 43.34 g/t Au/0.60 m

6.01 g/t Au/1.80 m

10.73 g/t Au/0.90 m
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FORAGE DANS LA ZONE AURIFÈRE EGZ

Nombreux grains d’or 

grossiers dans la carotte 

PE-19-22

FORAGE PE-19-22

Forage De À

Longueur 

(m) Au (g/t)

PE-19-22
48.00 51.00 3.00 2.62

PE-19-22 incl
48.00 49.00 1.00 6.38

PE-19-22
225.85 227.55 1.70 393.33*

PE-19-22 incl
225.85 226.40 0.55 236.51*

PE-19-22 incl
226.40 226.90 0.50 677.62*

PE-19-22 Incl
226.90 227.55 0.65 307.33*

PE-19-22
298.35 298.85 0.50 18.11*

PE-19-22
369.80 370.30 0.50 2.13*

*VG = or visible
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ZONE AURIFÈRE GRATIEN 

• Réinterprétation des forages 

historiques de la propriété Perron 

en utilisant le modèle géologique de 

la zone aurifère EGZ

• Corridor aurifère à haute teneur 

identifié dans la zone aurifère 

Gratien

• Un programme de 9 500 m de 

forage régional a été lancé en 

juillet 2019
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ZONE AURIFÈRE GRATIEN 2019 – FORAGE

• Minéralisation aurifère à haute 

teneur continue et nouvellement 

définie sur une longeur de 

400 mètres dans la zone Gratien

• Un certain nombre de lentilles de 

minéralisation aurifère 

superposées et orientées 

verticalement ont été identifiées 

dans la zone Gratien

• Les prochains forages viseront à 

déterminer la continuité de ces 

lentilles le long du couloir de 

minéralisation aurifère qui 

s’étend sur plus d’un kilomètre 

de long

Forage De (m) À (m)
Longueur

(m)
Au (g/t)

PEG-19-65 109.40 110.85 1.45 67.52

Incluant 109.40 110.20 0.80 4.13

Incluant 110.20 110.85 0.65 145.53

PEG-19-66 221.80 226.05 4.25 16.77

Incluant 221.80 222.90 1.10 10.94

Incluant 222.90 224.00 1.10 11.45

Incluant 225.00 225.50 0.50 12.04

Incluant 225.50 226.05 0.55 73.05

PEG-19-68 189.60 194.50 4.90 27.46

Incluant 189.60 190.40 0.80 17.52

Incluant 191.00 191.60 0.60 33.19

Incluant 191.60 192.30 0.70 17.75

Incluant 192.30 193.00 0.70 79.44

Incluant 193.00 193.80 0.80 17.86

Incluant 193.80 194.50 0.70 25.62

PEG-19-88 57.50 58.00 0.50 62.81

PEG-19-89 193.20 207.80 14.60 16.48

Incluant 202.85 207.80 4.95 47.69

Incluant 205.10 206.30 1.20 191.48
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ZONE AURIFÈRE GRATIEN  – LONG SECTION
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FORAGES DANS LA ZONE GREY CAT 2019

• Or répandu à travers un 

large panneau de roche 

encaissante altérée

• Minéralisation près de la 

surface de plus de 20 m de 

large avec un potentiel 

d’exploitation à ciel ouvert

• Zone définie à partir de 14 

m verticalement sous la 

surface jusqu’à 425 m de 

profondeur.

• Les travaux de tranchée, de 

cartographie, 

d’échantillonnage et de 

forage de suivi sont en 

cours 

BHID
De (m) À (m)

Longueur

(m)

Au 

(g/t)

Zone

PEG-19-78 94.00 128.00 34.00 1.89 Grey Cat

Incluant 94.00 101.50 7.50 5.07 Grey Cat

Incluant 117.10 128.00 10.90 2.25 Grey Cat

PEG-19-80 243.10 270.00 26.90 3.42 Grey Cat

Incluant 243.10 246.75 3.65 4.70 Grey Cat

Incluant 268.00 270.00 2.00 35.98 Grey Cat

PEG-19-82 20.00 48.00 28.00 1.26 Grey Cat

Incluant 22.10 23.20 1.10 17.91 Grey Cat

Incluant 45.20 45.70 0.50 8.27 Grey Cat

PEG-19-94 238.00 244.50 6.50 9.39 Grey Cat

Incluant 240.70 241.20 0.50 114.96 Grey Cat

PEG-19-103 86.90 89.60 2.70 23.95 Grey Cat

Incluant 87.60 88.30 0.70 91.06 Grey Cat
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LA ZONE 
GREY CAT
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CIBLES RÉGIONALES: LE BLOC BEAUPRÉ

PROPOSITION 

DE CIBLES

• 20 000 m de forage dédié à 

l’exploration régionale

• De nombreuses structures 

identifiées pouvant être

associées avec des 

minéralisations aurifères

• La partie ouest du bloc de 

Beaupré contient des cibles 

similaires à celles 

retrouvées dans les zones 

aurifères connues plus à 

l’est

• Les zones en bleue

représentent les cibles de 

forage de Priorité 1
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Perron propriété très 

grande détenue à 100% 

dans un environnement 

propice au développement 

minier.

La propriété contient des 

système aurifères de type 

orogénique et  

polymétallique riches en or 

(SMV)

Structure financière solide 

et bien capitalisée

Plus de 15 km à haut 

potentiel le long de failles 

dans la  ceinture de roches 

vertes peu explorée de 

l’Abitibi

Le programme 

d’exploration actuel vise à 

fournir une base pour une 

première estimation 

NC 43-101 des ressources 

Principal actionnaire 

stratégique – Eric Sprott

La géologie régionale et les 

forages suggèrent qu’il est 

possible 

d’y trouver de multiples 

gisements de minerai de 

divers types 

Équipe de gestion 

expérimentée et reconnue 

de spécialistes 

du domaine minier

T S X V :  A M X


