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FOKUS MINING EST UNE SOCIÉTÉ 
D’EXPLORATION MINIÈRE QUI ACQUIERT 
ET EXPLORE ACTIVEMENT, DES 
GISEMENTS DE MÉTAUX PRÉCIEUX 
SITUÉS DANS LA PROVINCE DE QUÉBEC.

En mettant en œuvre cette entreprise majeure 
au sein de l’industrie minière canadienne, nous 
sommes déterminés à développer le plein potentiel 
de l’opportunité offerte par le projet Galloway et son 
Triangle doré.

FAITS SAILLANTS SUR L’INVESTISSEMENT
Nombreuses zones aurifères sur la propriété Galloway

Dans une région minière prolifique pour l’or

Potentiel de plusieurs millions d’onces

Meilleure juridiction au Canada et équipe de gestion chevronnée

Potentiel à ciel ouvert et souterrain

40 000 m de forages entièrement financés en 2020-2021

Le projet aurifère Galloway est situé dans le canton de Dasserat 
dans la région de l’Abitibi, province de Québec, Canada. La propriété 
est située à moins de 30 km à l’ouest du district minier de Rouyn-
Noranda et est facilement accessible via la route transcanadienne 
117; elle-même longée par la voie ferrée reliant l’Ontario au Québec. 
Elle comprend 3 concessions minières et 95 claims couvrant une 
superficie totale de 2 668 hectares. Le triangle d’or comprend 3 zones 
principales: GP, Hendrick et Moriss. Les différentes zones aurifères 
pourraient être reliées en surface et sous terre, formant un corridor 
potentiel d’environ 1,7 kilomètres..

Ce projet se situe au cœur de la continuité logique et stratégique des 
différents gisements d’or découverts le long d’une des failles aurifères 
les plus prolifiques au monde, la faille Cadillac-Larder Lake, où l’on 
retrouve de nombreuses mines et gisements, des camps miniers de 
Kirkland Lake, Noranda, Cadillac, Malartic et Val-d’Or.

PLUS DE 100 MILLIONS D’ONCES D’OR ONT 
ÉTÉ EXTRAITES DE CES CAMPS MINIERS AU 
COURS DES 100 DERNIÈRES ANNÉES.

LE PROJET GALLOWAY

LE TRIANGLE DORÉ, QUÉBEC

LE PROJET GALLOWAY

LOCALISATION STRATÉGIQUE

BUDGET D’EXPLORATION : 

5 MILLION $ 
*40,000 M DE FORAGES SUR 
LA PROPRIÉTÉ GALLOWAY

MORISS ZONE: high grade results 
such as 59.51 g/t over 6.20 m, 
including 285.93 g/t over 1.00 m 
and 33.64 g/t over 5.75 m, and 
137.90 over 1.40 m.



NOTRE ÉQUIPE

JEAN RAINVILLE 
Président et chef de la direction
M. Rainville possède plus de 40 ans d’expérience 
dans l’industrie minière et les marchés financiers. 
À partir de 2008, il a occupé le poste de président et 
chef de la direction de Blackrock Metals Inc. En 2018, 
M. Rainville a cessé d’occuper le poste de chef de la 
direction, tout en conservant son poste de président 
jusqu’à la fin de 2019, date à laquelle il est devenu 
consultant. Auparavant, M. Rainville a travaillé comme 
ingénieur, gestionnaire de fonds et directeur des 
finances d’entreprise. Il a également été administrateur 
ou conseiller pour plusieurs sociétés ouvertes. Il est 
titulaire d’un baccalauréat en génie minier.

SYLVAIN CHAMPAGNE 
Secrétaire corporatif et chef de la direction financièr
Titulaire d’une licence en administration des affaires de 
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Monsieur 
Champagne possède deux décennies d’expérience dans les 
secteurs financier et minier.

STEVE DUCHESNE - Administrateur
M. Duchesne est un partenaire fondateur de BiomassCarbon, ULC (« Biomasse 
») et en est le président depuis mai 2015. Avant de former Biomass, M. Duchesne 
dirigeait Duchesne Advisory, LLC, qui offrait divers services consultatifs. M. 
Duchesne a joué dans la Ligue nationale de hockey de 1985 à 2002. Il a été trois fois 
étoile (All Star) de la LNH. Après avoir joué dans la LNH, il est demeuré actif dans 
l’industrie du hockey.

MARC-ANDRE LAVOIE - Administrateur
M. Lavoie est titulaire d’un baccalauréat de l’Université St. Francis Xavier, d’une 
maîtrise en économie de la London School of Economics et d’une maîtrise en 
économie (MPhil) de l’Université de Cambridge. Il est un professionnel de la finance 
et un entrepreneur expérimenté avec plus de 25 ans d’expérience dans les marchés 
financiers institutionnels et le développement de projets.

CIRO CUCCINIELLO - Administrateur
M. Cucciniello est avocat depuis 1986 et est associé du cabinet d’avocats Cucciniello 
Calandriello Avocats Inc. M. Cucciniello a obtenu un baccalauréat en droit civil, BCL, 
et un baccalauréat en droit, LLB, de l’Université McGill. M. Cucciniello possède 
de nombreuses années d’expérience en tant qu’administrateur de sociétés de 
différents secteurs.

GILLES LAVERDIÈRE - Administrateur
Monsieur Laverdière est un géologue qui a obtenu son baccalauréat en géologie en 
1978 de l’Université de Montréal. Depuis plus de 35 ans, il est consultant et membre 
de la haute direction de nombreuses sociétés minières publiques où il évalue les 
perspectives minières. Il a également négocié et structuré le financement de diverses 
sociétés minières au Canada, aux Philippines, au Brésil et aux États-Unis.

SIÈGE SOCIAL:

147 AVENUE QUÉBEC, ROUYN-NORANDA,  
QUEBEC, CANADA  J9X 6M8

ADDRESSE POSTALE:

CASIER POSTAL 491, ROUYN-NORANDA,  
QUÉBEC, CANADA  J9X 5C4

INFO@FOKUSMINING.COM

M. JEAN RAINVILLE, PRÉSIDENT  
ET CHEF DE LA DIRECTION 

M. SYLVAIN CHAMPAGNE, CHEF  
DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES

-
ADMINISTRATION: 819-762-0609
RELATIONS AVEC LES ACTIONNAIRES : 514-918-3125
MARKETSMART AGENT : 604-999-7018
FAX: 819-762-0097

NEXT STEPS AND TIMELINE

SEPTEMBRE 2020  

FINANCEMENT 5 M$ 
OCTOBRE 2020 À JUIN 2021

40,000 M DE FORAGE
ÉTÉ 2021

ESTIMATIONS DES 
RESSOURCES NI43-101

TRIMESTRES 3 ET 4 DE 2021

ÉVALUATION ÉCONOMIQUE 
PRÉLIMINAIRE (PEA)

ACTIONS EN 
CIRCULATION:
(En octobre 2020)

61,041,373

OPTIONS:
(Prix moyen de 0,32$)

4,700,000

BONS DE 
SOUSCRIPTION:
(Prix moyen de 0,27$)

29,507,924

ACTIONS 
ENTIÈREMENT 
DILUÉES:

95,249,297


