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Ce document renferme des énoncés prospectifs, qui reflètent les attentes actuelles de la Société en ce qui a trait aux événements 
futurs. Dans la mesure où tout énoncé dans ce document renferme des informations qui ne sont pas historiques, alors ces énoncés sont 
essentiellement prospectifs et pourront souvent être identifié par l’emploi de mots comme « anticipe », « prévoit », « estime », 
« s’attend », « projette », « planifie », et « croit ».

Les énoncés prospectifs sous-tendent des risques, des incertitudes, et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats 
réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Il y a plusieurs facteurs qui pourraient causer 
une telle différence, notamment la volatilité et la sensibilité aux prix des métaux sur le marché, l’impact de changements aux niveau des 
taux de change des devises étrangères et des taux d’intérêt, l’imprécision des estimations de réserves, les risques environnementaux 
incluant l’augmentation du fardeau réglementaire, les conditions géologiques imprévues, les conditions minières négatives, les 
changements de réglementation et de politiques gouvernementales, incluant les lois et les politiques, et l’incapacité d’obtenir les permis 
et les approbations nécessaires des autorités gouvernementales, ainsi que d’autres risques liés au développement et à l’exploitation.

Bien que la Société est d’avis que les hypothèses qui sous-tendent les énoncés prospectifs sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier 
indûment à ces énoncés, qui s’appliquent uniquement en date du présent document. La Société décline toute intention ou obligation 
d’actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs, qu’ils doivent ou non être révisés en raison de nouvelles informations, d’événements 
futurs, ou autre, sauf si requis par les lois applicables en valeurs mobilières.
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MISE EN GARDE CONCERNANT L’INFORMATION PROSPECTIVE
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LOCALISATION DU PROJET

• Eeyou Istchee Baie-
James, Québec

• 100 km au nord de 
Nemaska

• 200 km au sud-est de 
Wemindji
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• 145 claims (75 km²)

• À moins de 15 km de la 
mine Éléonore

• Détenue à 100% par Sirios
(avec NSR de 2,5 à 4%)

• Investissement de 15 M$

TSX-V: SOI

LA PROPRIÉTÉ CHEECHOO
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• Sous-province méta-
sédimentaire d’Opinaca
(2700-2648 Ma)

• Province volcano-
plutonique de La Grande 
(2880 Ma)

• Contexte similaire à 
Éléonore
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GÉOLOGIE RÉGIONALE
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• Tonalite et pegmatites, 
au contact de paragneiss
et de méta-wacke

• Sulfures (traces – 1%)

• Scheelite (W)

• Veinules QZ-FP

• Or visible fréquent
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SECTEUR MINÉRALISÉ
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FORAGE DANS LE SECTEUR MINÉRALISÉ

• 50 000 m de forage
(196 trous)

• 3 000 m de rainures

• 57 trous en diagraphie

250 m

300 m

W E
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FORAGE DANS LE SECTEUR MINÉRALISÉ

• 50 000 m de forage
(196 trous)

• 3 000 m de rainures

• 57 trous en diagraphie

• Secteur principal foré 
aux 50 m

250 m

300 m

W E
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• Volume énorme à basse 
teneur avec nombreux 
intervalles à haute teneur

• Or visible fréquent
(75% des forages)

ÉTENDUE DE L’ENVELOPPE AURIFÈRE (>0,2 g/t Au)
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• Volume énorme à basse 
teneur avec nombreux 
intervalles à haute teneur

• Or visible fréquent
(75% des forages)

• > 1 km x 500 m

• Jusqu’à 650 m en 
profondeur

ÉTENDUE DE L’ENVELOPPE AURIFÈRE (>0,2 g/t Au)

650 m

W E
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SECTION SONDAGE 140
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SECTION SONDAGES 128-136-138-139



15,7 g/t Au
(4,7 m)

3,1 g/t Au
(4,7 m)

14,1 g/t Au
(7,1 m)

56,4 g/t Au
(8,2 m)

14,9 g/t Au
(3,7 m)
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ZONE À HAUTE TENEUR « JORDI »

100 m

←210° 30°→
#124 #126 #128

#125 #139



Récupéré par 
gravimétrie

(74%)

Récupéré par 
lixiviation

(18%)
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HAUT TAUX DE RÉCUPÉRATION

Tests métallurgiques (2015):

• Or libre, souvent grossier

• Facilement récupérable

500 μm



• Dominique Doucet, président
▪ 30+ années d’expérience en exploration

• Nicole Gauthier, directrice de l’exploration
▪ 20+ années d’expérience en exploration

• Roger Doucet, conseiller technique
▪ Découvertes aurifères Bousquet 1 et Doyon
▪ Ancien directeur de l’exploration d’Agnico-Eagle

• Louis Martin, conseiller technique
▪ Développement des mines d’or Norlatic,

Kierens et Gold Hawk

• Michel Bouchard, administrateur
▪ Découverte aurifère Bouchard-Hébert
▪ Ancien PDG de Clifton Star, Cadiscor
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EXPERTISE EN EXPLORATION & DÉVELOPPEMENT MINIER



Autres
47%

Fonds, 
sociétés*

24%

Dirigeants 
et proches

11%

Goldcorp
18%

* CDPQ, Osisko, SIDEX, SDBJ, FSFTQ, CCPME,

Cree Mineral Exploration Board, Golden Valley, Golden Tag
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FINANCES SOLIDES

Capitalisation boursière 35 M$

Fonds de roulement 4 M$

Action ordinaires 136 M

Bons de souscription 0,7 M

Options 8 M

En date du 8 mai 2018



• Route forestière • Camp permanent • Études métallurgiques
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TRAVAUX À VENIR

• Estimation de ressources

• Études d’impact

• Forage de définition

2018

2019 2020 • Forage de définition

• Étude de préfaisabilité
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1000 St-Antoine Ouest, suite 410
Montréal, QC, Canada, H3C 3R7
514-510-7961

Merci!

www.sirios.com


