


Apreçu de Sirios

 Fondée en 1995 et dirigée par des géologues 

 Explore pour des gisements de multi-millions d’onces 

de métaux précieux 

 Générateur de projets “grassroot” 

 Cible la Baie James au Québec 

 Prix du prospecteur de l’année 2001 de l’APQ 

 



Conseil d’administration 

et dirigeants

 

 Frédéric Sahyouni, B. Comm., chef des finances, adm. 

 

 Luc Cloutier, hommes d’affaires, administrateur 

 

 Roger Doucet, BSc., géologue, administrateur 

 

 Dominique Doucet, ing., pdg, fondateur, adm. 

 

 

 



 •Principaux actionnaires           (base / dilué) estimé : 

 • Fonds*                             :  18 %  /   21 % 

 • Administrateurs, dirigeants  :    4 %  /   11 % 

                                   Total  :  22 %  /   32 %  

 

* : Sodemex, Sidex, FSDQ, Pinetree Capital, SDBJ 

 

 Sirios détient :  

            - 29,9% de Exploration Khalkos inc. (TSX-V: KAS) 

            - 1,7% de Exploration Dios inc. (TSX-V: DOS) 

 

Information financière 



Actions en circulation   24,8 M 

Totalement dilué   31,8 M 

Capitalisation boursière $1,98 M 

Prix de l’action $0,08 

Information financière (suite)    
(au 16 septembre 2013) 





Projets actifs, Baie James

 Cheechoo (Au, 45% à 100%) 242 claims  126 km² 

 Aquilon (Au, 40% à 50%)        104 claims    53 km² 

 Pontax (Ag, Au, 100%)          128 claims    68 km² 

 Kukames (Au, 100%)                 14 claims    10 km² 

 Hipo (Au, 100%)                  113 claims    68 km² 

 AAA, (poly-metal.),10 000 km²  sous étude 

de télé-détection, potentiel pour acquisition de 

titres miniers sur une région de 1,000 km² 





Propriété aurifère Aquilon







Aquilon

Meilleurs résultats de 2010 comprennent : 

 

• 834 g/T Au sur 1,71 mètres 

  incluant 3 527,4 g/T Au sur 0,40m 

• 116 g/T Au sur 2,25 m 

• 425 g/T Au sur 0,60 m 

• 134 g/T Au sur 0,82 m 

•   27 g/T Au sur 0,40 m 
 

Plus hautes teneurs d’or trouvées en surface au Québec 



Aquilon

 Des sections forages ont donné jusqu’à 

    plus d’une once d’or par tonne (34.29 g/t), incluant : 

       3 230,9 g/t Au sur 0,80 m (94 on/ton sur 2,62 pieds) 

     incl. 12 906,5 g/t Au sur 0,20 m 

     (376 on/ton sur 0,65 pied) 

 

• Sirios est en voie d’augmenter sa participation de 40% à 

50% en 2013-2014. Co-partenariat avec Golden Tag-TSX V: 

GOG; reste environ 60K$ à investir pour atteindre 50%. 

  

 









Propriété aurifère Cheechoo





Cheechoo est située à moins de15 

km de la mine d’or Éléonore 



Cheechoo

 

 Sirios détient 45% et Golden Valley (GZZ)  55% 

 GZZ garde ≈ 3% NSR (2,5% à 4% variant avec prix de l’or) 

 Sirios augmentera sa part à 100% avec environ 

4M$ de travaux avant juin 2016 

 Construction d’un accès au sol en septembre  

2013 (accès antérieur seulement héliporté) 

 

 

 
 

 



Cheechoo

 

 En 2010: 

› Teneurs atteignant 2,6 g/t Au dans les roches intrusives 

et sédimentaires, associées avec des anomalies de sol 

en or-arsenic-tungstène 

 

 Modèle de Système Aurifère Associé à une 

Intrusion Réduite (“RIRGS” Reduced Intrusion Related Gold System) avec 

potentiel d’un dépôt à très fort tonage 
 

 

 





Caractéristiques des “SAAIR”

 Intrusions granitiques réduites, pas de 

magnétite ou hématite 

 Au, mais sans métaux de base (Cu) 

 Très faible quantité de sulfures << 1% 

 Veinules quartz et pegmatites, mm, cm 

 Association fréquente avec W, Bi, Mo, 



Exemples de gisements “SAAIR”

GISEMENT, COMPAGNIE TAILLE 

Millions de tonnes 

   TENEUR 

  g/t Au 

MILLIONS

OZ  AU 

Brewery Creek, Yukon, 

explo., Golden Predator 

           20 (1)    0,89      0,92 

Dublin Gulch, Yukon, fai-

sabilité 2012, Victoria Gold 

           92 (2)   0,78      2,3 

Fort Knox, Alaska, 

producteur, Kinross Gold 

         426 (1,2)   0,43      5,7 

Donlin Creek, Alaska, fai- 

sabilité 2012, Novagold 

 

         541 (1) 

(1) Ressources 

(2) Réserves 

  2,20    39,0 



Cheechoo : récents résultats

 Forage #1 : 0,50 g/t Au sur 45,8 m (min.) 

› Incluant 0,70 g/t sur 24 m 

› 0,214 g/t Au sur toute sa longueur de 191,4 m 

›  teneur maximale de 2,2 g/t 

 Forage #2 : 0,59 g/t Au sur 56,5 m (min.) 

› incluant 0,72 g/t sur 39,5 m 

› teneur maximale de 5,2 g/t 

 Les deux forages se terminent dans la zone 

minéralisée 



Cheechoo : Récents résultats

 Forage #3 :  1,09 g/t sur 56 m 

› 0,65 g/t Au sur sa longueur totale de 128,6 m 

›  teneur maximale de 25,9 g/t 

 

 Forages #1 et #3 commencent et se 

terminent dans la zone aurifère, le #2 se 

termine dans la zone aurifère 

 Forage #4, à 1 km des #1, 2, 3 : teneurs 

anomales en or 

 

















Hole 2012-01 from 17 to 29,4m: 0,645 g/t Au over 12,4m 





       Hole 2012-02 from 87,5 to 101m (EOH) 



            Hole 2012-03 Depth around 100m 





Plans pour Cheechoo en 2013-14
 

 Études minéralogiques,  géochimie multi-

élémentaires, analyses avec tamisage 

métallique 

 Programme de forage au diamant sept.-oct. 

2013 avec budget minimum de 400K$  

 Découverte aurifère de classe mondiale 

ciblée 

 

 




