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Communiqué                                                                        Pour diffusion immédiate 

  

 
Stelmine prépare 3000 m de forage sur Courcy dans le District minier de Caniapiscau 

 

 
Québec, le 17 mars 2021- Stelmine (STH-TSXV) est fière d’annoncer une campagne de forages de 3000 m sur 
sa propriété Courcy localisée dans le District minier de Caniapiscau, au nord-est du Québec. Le programme de 
forages sera complété durant la période estivale 2021. Les forages prioritaires vont explorer la minéralisation 
aurifère associée à la faille de charriage Couteau, longue de 21 km, sur laquelle les forages historiques ont révélé 
des teneurs aurifères telles que 4,27 g/t Au sur 42 m (incluant 12,15 g/t Au sur 13.5 m) et 1,05 g/t Au sur 9 m.  
 
20 forages à faible profondeur seront effectués sur 14 zones prioritaires qui ont été établies à partir des résultats 
de campagnes d’exploration conventionnelles et exhaustives de terrain et d’une interprétation des données 
générée par IA (Intelligence Artificielle). La plupart des cibles de forage visées sont reliées à des structures 
aurifères majeures associées à des formations de fer magnétiques et conductrices ou à des contacts entre des 
assemblages lithologiques distincts. Chaque zone représente un site aurifère connu ou hautement prospectif. 
 
Isabelle Proulx Présidente de Stelmine Canada déclare : « Les forages devraient permettre de confirmer le 
potentiel aurifère du District minier de Caniapiscau. Le choix des cibles de forage a été établi afin d’assurer un 
retour optimal sur l’investissement à nos actionnaires. La Société a par ailleurs mis en marche la logistique qui 
permettra de mener à bien la campagne de forages, en région éloignée, sur Courcy détenue à 100% par Stelmine 
et couvrant 178 km2.» 
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Les cibles de forages proposées proviennent d’une planification rigoureuse effectuée par les géologues de 
Stelmine intégrant une approche d’exploration traditionnelle et de pointe qui utilise des algorithmes par Intelligence 
Artificielle (IA) développés par Goldspot Discoveries Corp. (TSXV: SPOT). L’approche conventionnelle comprenait 
des levés géologiques et structuraux, la réinterprétation des levés géophysiques, de l’échantillonnage de roches 
choisies et par rainurages, du décapage de mort-terrain, l’échantillonnage de till de base et analyse, la 
lithogéochimie et l’étude pétrographique. Les données résultant de ces travaux ont ensuite été traitées par 
Goldspot pour confirmer et identifier des cibles de forage. 
 

 

Au sujet de la propriété Courcy 

 
La propriété phare Courcy (341 claims) est localisée dans une 
ceinture verte archéenne à l’extrémité Est du bassin 
métasédimentaire de l’Opinaca. La géologie de la propriété 
Courcy est marquée par un vaste bassin (méta)-sédimentaire 
fortement déformé situé dans les régions est et nord (greywackes, 
mudstones, arénite quartzifères, quartzites et des conglomérats 
monogénique/polygénique accompagnés par des amphibolites). 
Au cœur de la propriété, la faille Couteau divise la Formation de 
Soulard en deux unités volcaniques au niveau d’un assemblage 
de formations de fer silicatées et sulfurées, riches en grenat et 
d’amphibolites ferrifères. La propriété Courcy présente deux types 
de minéralisation aurifère : 1) un type stratiforme associé à un 
assemblage d’amphibolites grenatifères et de formations de fer 
riches en sulfures le long d’une faille de chevauchement majeure 
replissée (faille Couteau) se poursuivant sur plus de 21 km et, 2) 
des veines de quartz de seconde génération envahissant le 
contact entre des assemblages volcaniques et sédimentaires le 
long de l’axe d’un pli majeur 
 
 
Le contenu technique de ce communiqué a été préparé et 
approuvé par Michel Boily, PhD, géo; une personne qualifiée (QP) 
selon la norme NI 43-101. 

Consultez la présentation technique (anglais) sur notre site web. 

 
 
À propos de Stelmine 

Stelmine est une société d’exploration minière junior québécoise dont les activités se situent au Québec. La Société détient 
1574 claims d’une superficie de 815 km² sur la partie Est du Bassin méta-sédimentaire de l’Opinaca qui recèle des zones à 
haut potentiel de découverte aurifère dans des contextes géologiques similaires à celui qui a permis la découverte de la Mine 
Éléonore. Le capital-actions de la Société est composé de 45 896 188 actions émises et en circulation.    

 
 
À propos de GoldSpot Discoveries Corp.  

GoldSpot Discoveries Corp. (TSXV : SPOT) est une société de services technologiques opérant dans le domaine de 
l'exploration minérale. GoldSpot emploie une équipe de pointe composée d'experts scientifiques qui regroupent les 
géosciences et le traitement des données pour offrir des solutions sur mesure qui accélèrent le processus de découverte de 
gisements. Dans la course aux découvertes, GoldSpot génère de nouvelles cibles utilisant l’Intelligence Artificielle (IA) et 
conçoit des modèles géologiques avancés qui permettent de gagner du temps, de réduire les coûts et de fournir des résultats 
précis 

 
 

https://stelmine.com/wp-content/uploads/2021/03/Courcy_Project_March2021.pdf
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Énoncés prospectifs et mise en garde 
 
Certaines informations contenues aux présentes peuvent constituer une « information prospective » au sens de la législation en valeurs 
mobilières canadienne. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l’aide de la terminologie prospective telle 
que « sera », « attendue » ou des variantes de ces mots, expressions ou déclarations, selon lesquels certains actes, événements ou résultats 
se produiront. Les énoncés prospectifs concernant l’inscription et la négociation des actions ordinaires de la société à la cote de la Bourse et 
la disponibilité de la déclaration d’inscription à la cote de la société sur le site Web de la Bourse et sur SEDAR sont basés sur les estimations 
de la société et sont sujets à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs. Cela pourrait entraîner une différence 
importante entre les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations de la société et ceux exprimés ou sous-entendus par  
ces déclarations prospectives ou informations prospectives. Rien ne garantit que ces déclarations se révèleront exactes, car les résultats réels 
et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent 
pas se fier indûment aux déclarations prospectives et aux informations prospectives. La société ne mettra pas à jour les déclarations 
prospectives ni les informations prospectives qui sont incorporées par renvoi aux présentes, à moins que les lois sur les valeurs mobilières 
applicables l’imposent. 

 
 
 
 
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de règlementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse 
de croissance TSX) n’engagent leur responsabilité à l’égard de l’adéquation ou de l’exactitude du présent communiqué. 
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Pour de plus amples renseignements : 

Isabelle Proulx 
Présidente et chef de la direction  

Christian Guilbaud 
Développement des affaires 

418-626-6333 
 
info@stelmine.com 

514-813-7862 

Stelmine.com   
 


