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Communiqué

Pour diffusion immédiate

Stelmine complète les travaux de terrain sur la propriété Trieste
Québec, le 21 octobre 2020- Stelmine Canada (« Stelmine ») (STH-TSXV) a le plaisir d’annoncer la
réalisation des travaux d’exploration effectués sur la propriété Trieste et qu’elle attend avec impatience les
résultats des analyses aurifères. Les résultats des années précédentes ont démontré l’association de l’or aux
Formations de Fer (FF). La propriété est située dans la ceinture verte de Trieste dans la sous-province de La
Grande à proximité du contact avec la sous-province métasédimentaire de l’Opinaca dans le Territoire de la
Baie-James. Cette région compte parmi les meilleurs terrains à potentiel aurifère du Québec.
Les objectifs de la campagne d’exploration ont tous été atteints :
•

•
•

L’exploration s’est poursuivie dans la portion nord-est de la propriété où une formation de fer aurifère
échantillonnée affleure sur presque 6 km. Les géologues de Stelmine ont procédé à une cartographie
régionale en périphérie de cette zone aurifère. Un nouveau rainurage fut complété en extension de celui
effectué en 2018.
De plus, 17 échantillons choisis provenant de la Formation de Fer (FF) principale et autres FF identifiées
lors des visites précédentes ont été récoltés et soumis à l’analyse pour l’or.
Des échantillons de tills de base (8) ont été recueillis près des zones exposant des affleurements de
formations de fer et ont été expédiés au laboratoire pour extraire les minéraux lourds et identifier les
grains d’or.

Les travaux des années précédentes ont permis d’identifier des bandes plissées de formations de fer
magnétiques (faciès oxyde et silicatée) à niveaux cherteux, interstratifées à des lits de métasédiments et de
métavolcaniques mafiques à intermédiaires (amphibolites). Ces derniers sont envahis par des filons-couches
gabbroiques. La minéralisation aurifère est principalement comprise dans les formations de fer qui contiennent
de la magnétite, grunnérite, grenat et des sulfures (pyrite, pyrrhotite, arsénopyrite et chalcopyrite) et sont
recoupées par des veines de quartz porteuses de sulfures.
Principaux résultats:
•
•

Un rainurage d’une valeur aurifère de 2,81 g/t sur 1 m. (2018).
Teneur de 1,10 g/t Au (2017- échantillon composite à proximité de la formation de fer).

La propriété Trieste consiste en 129 claims 100% détenus par Stelmine Canada.
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.
Suivez-nous sur www.Stelmine.com ainsi que sur notre page Facebook (Stelmine Canada) où vous pourrez y
voir plusieurs photos et les travaux accomplis.

À propos de Stelmine
Stelmine est une société d’exploration minière junior québécoise dont les activités se situent au Québec. La
Société détient 843 claims d’une superficie de 438 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 37 324 046 actions émises et en circulation.

Énoncés prospectifs
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.
-30-

Pour de plus amples renseignements :
Isabelle Proulx
Présidente et chef de la direction
418-626-6333
info@stelmine.com
Stelmine.com

Christian Guilbaud
Développement des affaires
514-813-7862

