
Minéralisation à haute teneur en nickel-cuivre-ÉGP-Au récemment forée
dans la zone de Fortin Sill sur d’importantes longueurs de carottes ; jusqu’à
4,75 % de Ni+Cu plus 5,78 g/t de Pt-Pd-Au à partir de carottes individuelles.

Forage d’extension et d’expansion de la zone de Fortin Sill en cours de
progression, forage au Complexe de filons-couches ultramafiques de Ducros
initié avec le second forage.

L’échantillonnage des chenaux confirme que l’ensemble des affleurements
de la zone de découverte de Fortin Sill abrite la minéralisation du nickel-
cuivre-ÉGP.

De nombreuses cibles VTEM™ nickel-cuivre-ÉGP non testées ont été
identifiées sur l’ensemble de la propriété, y compris au Ducros Ultramafic
Sill Complex et aux cibles de gabbro de Ducros.

Levés magnétiques à haute
résolution par VASP utilisées pour
raffiner des cibles de forage.

Intégration des données et
développement du levé
gravimétrique aéroporté en un
modèle de propriété structurel 3D.

Projet nickel-
cuivre-ÉGP
Ducros

Québec Nickel Corp. est une entreprise
d’exploration canadienne qui explore
actuellement les gisements de nickel-cuivre-
éléments du groupe du platine (ÉGP) au Québec.

À PROPOS DE NOUS
Québec Nickel Corp. (« QNI ») détient à 100 % une propriété prospective de
nickel-cuivre-éléments du groupe du platine (« Le Projet Ducros ») située
dans la ceinture de roches vertes de l’est de l’Abitibi. Le récent forage
d’exploration à la propriété Ducros de Québec Nickel recoupe 1,85 % de Ni,
1,65 % de Cu et 3,27 g/t de Pt-Pd-Au sur 8,43 mètres dans la zone Fortin Sill.
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Projet d’exploration du
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