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UN IMPRESSIONNANT PORTFOLIO DE PROJETS DISPONIBLES 
SOQUEM VOUS ATTEND AU PDAC DU 13 AU 15 JUIN 2022 

Val-d’Or, 10 juin 2022 – Non seulement SOQUEM a été très active ces dernières semaines au niveau 
des travaux de terrain mais également avec les investisseurs et la recherche de partenaires. On 
continue notre travail au PDAC à Toronto la semaine prochaine. 
 
 
En vedette, les projets du flanc Nord de Chibougamau  

 
 100 % SOQUEM 

 

 Sept propriétés dans le camp minier reconnu et en 
effervescence de Chibougamau-Chapais, ayant produit 
3,3 G livres de cuivre, 4,36 M onces d’or et 3,5 M 
onces d’argent 
 

 Positionnement d’envergure : 181 titres miniers pour 
une superficie de 7 675 ha 
 

 Infrastructures établies : routes, chemin de fer, réseau 
électrique, aéroport  
 

 Juridiction favorable à l’industrie minière 
 

 Environnement géodynamique fertile ayant formé 
différents types de minéralisations : porphyriques, SMV, orogénique, filoniens 
 

 Nombreuses opportunités d’exploration, dont des cibles prêtes à forer 

 
Seront présents : 
 

 Tony Brisson, président-directeur général 
 

 Catherine Jalbert, directrice adjointe  
 

 Gabrielle Rochefort, directrice adjointe 
 

 Antoine Fournier, géoscientifique principal 
 

 Karole Gagnon, coordonnatrice aux communications et aux relations avec le milieu 
 
 
 

https://www.soquem.qc.ca/
https://www.linkedin.com/company/soquem-inc./


Inscrivez-vous à l’infolettre : soquem.qc.ca  LinkedIn : SOQUEM INC. 

 
Venez nous rencontrer au kiosque 222 de l’espace Québec du Trade Show. Nous nous ferons un 
plaisir de vous parler de nos projets et d’entendre parler des vôtres !  
 
 
À PROPOS DE SOQUEM 

SOQUEM, filiale d’Investissement Québec, a pour mission de favoriser l’exploration, la découverte 
et la mise en valeur de propriétés minières au Québec. Elle contribue au maintien d’une économie 
forte dans les régions du Québec. Fière partenaire et ambassadrice pour le développement de la 
richesse minérale du Québec, SOQUEM mise sur l’innovation, la recherche et les minéraux 
stratégiques pour orienter ses actions de demain. 
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