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COURVILLE
La propriété Courville est constituée de 361 claims 
d’une superficie approximative de 151,82 km². Cette 
propriété multicible comprend l’ancienne mine d’or 
Pershing-Manitou, le complexe intrusif Thibodeau et la 
zone de cisaillement Jolin. L’investissement dans les 
travaux porte la valeur de l’actif de la propriété entre 
4 et 7 millions de dollars de juste valeur marchande, ce 
qui en fait l’un des plus grands ensembles fonciers de 
la prolifique région de l’Abitibi-Témiscamingue.

MALARTIC
Le projet Malartic, composé de 95 claims, est situé 
dans le canton de Malartic, réputé pour ses mines d’or. 
En 2017, Pershimex a signé un accord avec Dundee 
pour une option de 51 % sur la propriété. La première 
partie de l’accord, qui a eu lieu au cours des trois 
dernières années, comprenait un paiement total en 
argent de 495 000 $ et 70 000 actions du capital de 
Dundee, ainsi que des dépenses globales sur le terrain 
de 2,5 millions de dollars. En date d’aujourd’hui, tout le 
travail de terrain a été effectué. PRO et DPM sont sur la 
trace d’un dépôt économique sur cette propriété.

AUTRES PROPRIÉTÉS

EXPLORATION

PROPRIÉTÉS

Détient plus de 500 claims 
dans la région de l’Abitibi-
Témiscamingue

Détient 100 % des droits miniers 
de la propriété Courville

VILLEBON
Cette propriété de 43 claims couvre 
1780 hectares et contient des veines de quartz 
aurifères de plusieurs mètres d’épaisseur.

FORSAN
La propriété est située à proximité de la 
propriété Villebon. Elle est composée de 
27 claims qui couvrent une superficie de 
8 km².

Partenariat avec Dundee Pre-
cious Metals inc. (« Dundee »)  
sur la propriété Malartic

Propriété Courville – juste valeur marchande, 20 juin 2017. Auteur : Eddy Canova, Geoconsul Canova
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PHASE 1 (TERMINÉE EN 2020)
• Réhabilitation du site de l’ancienne mine d’or Pershing-Manitou appartenant au passif environnemental de l’État
• Forage de surface pour confirmer la présence de minéralisation aurifère à l’intérieur du pilier de couronne de 

l’ancienne mine
• Construction d’une route d’accès conforme et sécuritaire pour le transport lourd

PHASE 2 (EN COURS)
• Calcul des ressources, en conformité avec la norme NI-43-101, pour confirmer la présence d’une minéralisation 

aurifère dans le pilier de couronne de surface de l’ancienne mine
• Validation du modèle géologique et optimisation de la mine aux fins d’une demande de permis pour un échantillon 

en vrac de 5000 tonnes conformément à la nouvelle réglementation (mars 2021)
• Forage profond à proximité de l’ancienne mine pour augmenter la minéralisation aurifère en profondeur
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Incl.: 1.59 g/t Au / 4.90 m

PM-21-02
0.50 g/t Au / 28.30 m

PM-21-03
3.07 g/t Au / 25.40 m

Incl.: 7.00 g/t Au / 10.10 m

PM-20-04

8.89 g/t Au / 26.0 m
Incl.: 33.3 g/t Au / 6.60 m

PM-20-12
1.99 g/t Au / 12.3 m

Incl.: 7.42 g/t Au / 3.10 m

PM-20-13

0.71 g/t Au / 29.1 m
Incl.: 3.48 g/t Au / 2.30 m

2.07 g/t Au / 8.70 m

Incl.: 3.60 g/t Au / 3.40 m

PM-20-16A

3.37 g/t Au / 10.80 m

Incl.: 10.43 g/t Au / 3.30 m

PM-20-03

2.13 g/t Au / 7.50 m
Incl.: 4.13 g/t Au / 3.50 m

PM-20-11

0.58 g/t Au / 30.3 m
Incl.: 3.82 g/t Au / 1.20 m

1.02 g/t Au / 26.0 m
Incl.: 7.32 g/t Au / 2.20 m

PM-20-17

6.24 g/t Au / 1.50 m

2020 DRILLING RESULTS

2021 DRILLING RESULTS
PM-21-02

0.50 g/t Au / 28.30 m
Incl.: 1.59 g/t Au / 4.90 m

PM-21-03

3.07 g/t Au / 25.40 m
Incl.: 7.00 g/t Au / 10.10 m

CALCUL DES RESSOURCES EN COURS EN 
CONFORMITÉ AVEC LA NORME NI-43-101 POUR 

LE CONTOUR DES MINES À CIEL OUVERT



LOÏC BUREAU, président du conseil 
d’administration

M. Bureau est titulaire d’un diplôme collégial en 
technologie minérale, d’un baccalauréat en génie 
géologique et d’une certification en gestion de projet. 
Il a été directement impliqué dans le succès de 
Ressources Pershimco en tant que directeur général 
des opérations et coordonne actuellement les activités 
du département de Technologie minérale du Cégep de 
l’Abitibi-Témiscamingue.

ROBERT GAGNON, président-directeur général, 
administrateur

M. Gagnon, président, a obtenu un diplôme en 
techniques minières du Collège de la région 
de l’Amiante et un baccalauréat en géologie de 
l’Université du Québec à Chicoutimi. Avec plus de 25 
ans d’expérience en exploration minière, M. Gagnon 
a développé une expertise dans la recherche et le 
traitement du minerai d’or à haute teneur.

SERGE M. RACINE, administrateur

M. Racine est l’un des principaux associés du 
cabinet Séguin Racine, Avocats. Il codirige d’ailleurs 
le service de fiscalité au sein de ce cabinet. Il est 
également membre de l’Ordre des administrateurs 
agréés du Québec. Il travaille auprès de gestionnaires 
d’entreprises, particulièrement dans le secteur 
minier, dans des contextes de planification et de 
réorganisation (fusions et acquisitions).

ROGER BUREAU, administrateur

M. Bureau possède plus de 40 ans d’expérience en 
exploration minière. Fondateur de Pershimex, il a 
créé plusieurs sociétés minières, dont Ressources 
Pershimco et les mines McWatters. Ses domaines 
d’expertise sont la finance, la négociation et la gestion 
d’entreprise.

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

STRUCTURE  
DU CAPITAL

EN DATE DU 30 NOV. 2020

CAPITALISATION  
BOURSIÈRE ............... 6,7 M$

ACTIONS  
DE BASE EN  
CIRCULATION ........133,1 M

OPTIONS D’ACHAT  
D’ACTIONS ........................ 9 M

BONS DE  
SOUSCRIPTION  
D’ACTIONS .................16,4 M

ACTIONS  
ENTIÈREMENT  
DILUÉES EN  
CIRCULATION  .......158,5 M

ESPÈCES ET  
QUASI-ESPÈCES ...... 1,5 M$ 

DETTE ...................AUCUNE

ACTIONNAIRES 
PRINCIPAUX

ROGER BUREAU  

RESSOURCES SIRIOS   

ROBERT GAGNON

TÉL. : 819-825-2303

147, avenue Perrault, Val-d’Or, QC  J9P 2G9


