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SOMMAIRE 
 

Au cours du mois de septembre 2011, l’auteur a reçu le mandat de Corporation 

Carbon2Green Inc. de produire un rapport technique d’évaluation se qualifiant 

pour la Norme Canadienne 43-101.  Une visite de terrain fut effectuée le lundi 19 

septembre.  L’auteur a alors pu réviser des intersections de carotte des 

campagnes de 2005, 2006 et 2007. 

 

La propriété Vassan, détenue à 100% par Stellar Pacific Ventures, est située à 

550 kilomètres au nord-ouest de Montréal et à cinq kilomètres au nord-ouest de 

la ville de Val d’Or en Abitibi, dans la partie nord-ouest de la province de 

Québec.  Cette propriété est formée d’un groupe de 7 claims contigus, contenus 

dans le canton de Vassan et composés des lots 39 à 45 dans le rang II.  Cette 

dernière se situe à l’intérieur du camp minier aurifère de Val d’Or qui a produit 

plus de 450 tonnes d’or à partir de 27 mines.  Le district est également réputé 

pour ses mines de sulfures massifs volcanogénes. 

 

En Mai 2011, Stellar Pacific Ventures Inc. (SPX) et Corporation Carbon2Green 

(CGN) signait une lettre d’entente pour l’acquisition par CGN de tous les actifs 

miniers québécois de SPX.  Cette transaction, si complétée, inclurait la propriété 

Vassan. 

 

La minéralisation aurifère sur la propriété Abitibi fut découverte par Ressources 

Vassan entre 1985 et 1988.  Depuis ce temps, des travaux considérables de 

forage et de géophysique ont été entrepris pour explorer ce qu’on appelle 

maintenant la Zone Hamelin.  Avant l’implication de Stellar, les principaux 

travaux sur cette zone furent effectués entre 1997 et 2003 par Noveder Inc. et 

Exploration Atlantis Inc. 

 

La structure Hamelin démontre une direction est-ouest et un pendage sub-

vertical.  Elle consiste en une veine principale de quartz, carbonate, pyrrhotite 

(magnétite lorsque dans les ultramafites) et chalcopyrite d’une épaisseur 
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dépassant rarement un mètre.  La teneur en or est relativement proportionnelle à 

la quantité de sulfures dans la veine.  Lorsque celle-ci est composée de sulfures 

massifs à semi massifs, les teneurs atteignent 30 à 40 g/t Au.  Les teneurs sont 

par contre très faibles, voire nulles, lorsqu’on note l’absence de sulfures.  Les 

teneurs en cuivre varient de 0,1 à 2,0% et elles ne semblent pas directement 

proportionnelles aux teneurs en or. 

 

Il existe un lien très étroit entre le développement de la structure et son contenu 

en sulfures et les lithologies.  En effet, la structure est relativement bien 

développée dans les laves mafiques alors qu’elle s’estompe de façon 

significative dans les ultramafites.  Les sondages AB-98-01, V2006-02 et V2007-

04 sont des exceptions remarquables à cette règle puisqu’ils ont recoupé des 

zones bien minéralisées à l’intérieur d’ultramafites. 

 

Depuis 1997, la structure minéralisée Hamelin (H-3) a été recoupée par plus 

d’une soixantaine de forages sur plus de 500 mètres latéralement et 600 mètres 

verticalement.  Elle demeure partiellement ouverte vers l’est et en profondeur 

sous le sondage V2007-04.  Les prochains travaux devraient consister en 

forages le long des extensions pour augmenter le potentiel économique de la 

zone Hamelin. 

 

L’auteur propose un programme consistant en 2 700 mètres de forage pour 

explorer les extensions en profondeur de la zone Hamelin.  Le budget nécessaire 

pour compléter ce programme totalise 475 000$. 
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1 INTRODUCTION 

 

Au cours du mois de septembre 2011, l’auteur a reçu le mandat de Stellar Pacific 

Ventures Inc. de produire un rapport technique d’évaluation se qualifiant pour la 

Norme Canadienne 43-101.  Une visite de terrain fut effectuée le lundi 19 

septembre.  L’auteur a alors pu réviser des intersections de carotte des 

campagnes de 2006 et 2007. Aucun échantillon ne fut prélevé lors de la visite de 

l’auteur sur le projet. 

 

Le projet Vassan a fait l’objet d’un estimé de ressources (Norme Canadienne 43-

101 de 2006) et se qualifie donc comme un projet d’exploration avancé.  L’auteur 

est familier avec le secteur sous étude en général mais il n’a jamais travaillé sur 

le projet Vassan pas plus que dans ses environs immédiats. 

 

Le présent rapport ou des passages de ce dernier pourraient être présentés aux 

autorités règlementaires et boursières dans le cadre d’activités de financement 

de la société. 

 

L’auteur était à ce moment, et il est toujours une personne qualifiée selon le 

règlement 43-101.  Il est membre en règle de l’Ordre des Ingénieurs du Québec 

(OIQ 34762). 
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2 RECOURS À D’AUTRES SPÉCIALISTES 

 

Les titres miniers de la compagnie sont gérés par la firme Gaspenor Inc. de Saint 

Adèle.  Cette firme a produit la liste des titres miniers inclus dans le présent 

rapport. 

 

Des passages du présent rapport, se rapportant principalement à la géologie 

régionale, ont été tirés de publications gouvernementales.  L’historique et la 

géologie locale du projet a été tiré de rapports rédigés par Pierre O’Dowd (2008).  

M. O’Dowd a été le géologue le plus actif sur le projet entre 1998 et 2008. 
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3 DESCRIPTION ET LOCALISATION DE LA PROPRIÉTÉ 

 

La propriété consiste en 7 claims couvrant 280 hectares, soient les lots 39 à 45 

inclusivement dans le rang II du canton de Vassan (Figures 3.1 et 3.2, Tableau 

3.1).  Tous les claims sont grevés d’une royauté équivalente à 2% NSR.  Cette 

royauté appartient à parts égales aux trois vendeurs de la propriété.  Stellar 

Pacific Ventures Inc. détient 100% d’intérêt dans la propriété depuis le printemps 

2006. 

 

TABLEAU 3.1 

LISTE DES CLAIMS 

PROJET RANG LOT TITRES DATE DATE DATE SUPER SURPLUS DROITS TRAVAUX 

        Enregis. Expiration Renouvel.   MER $ $ 

        jj/mm/an jj/mm/an jj/mm/an   $     

           VASSAN 2 42 CDC 1030656 2001-10-15 2013-10-14 2013-08-14 42,41 0,00 52,00 1 800,00 

VASSAN 2 43 CDC 1030657 2001-10-15 2013-10-14 2013-08-14 42,42 0,00 52,00 1 800,00 

VASSAN 2 44 CDC 1030658 2001-10-15 2013-10-14 2013-08-14 42,54 0,00 52,00 1 800,00 

VASSAN 2 45 CDC 1030659 2001-10-15 2013-10-14 2013-08-14 42,52 0,00 52,00 1 800,00 

VASSAN 2 41 CL 5192802 1997-03-03 2013-03-02 2012-12-31 40 0,00 52,00 2 500,00 

VASSAN 2 40 CL 5192803 1997-03-03 2013-03-02 2012-12-31 40 490 678,14 52,00 2 500,00 

VASSAN 2 39 CL 5192804 1997-03-03 2013-03-02 2012-12-31 40 711 452,30 52,00 2 500,00 

                      

VASSAN       7    Total 289,89 1202130,44 364 14700 

* crédits en date du 26 septembre 2011  

 

Les droits de surface des lots 39 et 40 appartiennent à Stellar. 

 

En Mai 2011, Stellar Pacific Ventures Inc. (SPX) et Corporation Carbon2Green 

(CGN) signait une lettre d’entente pour l’acquisition par CGN de tous les actifs 

miniers québécois de SPX.  Cette transaction, si complétée, inclurait la propriété 

Vassan. 
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FIGURE 3.1 

LOCALISATION DE LA PROPRIÉTÉ 
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FIGURE 3.2 

CARTE DE CLAIMS 
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4 ACCESSIBILITÉ, CLIMAT, RESSOURCES LOCALES, 

INFRASTRUCTURE ET PHYSIOGRAPHIE 

 

La propriété Vassan est située à 550 kilomètres au nord-ouest de Montréal et à 

cinq kilomètres au nord-ouest de la ville de Val d’Or, en Abitibi, dans la partie 

nord-ouest de la province de Québec.  Les titres miniers de la propriété sont 

directement accessibles par la route 111 reliant Val d’Or à Amos (figures 3.1 et 

3.2). 

 

Une majorité de travaux de forage a été effectuée dans la partie sud-ouest de la 

propriété qui couvre la Baie Hamelin, une des baies localisée au nord-est du Lac 

De Montigny.  L’accès à cette partie de la propriété est facilité par le chemin se 

rendant à l’île Siscoe.  Un chemin privé, appartenant à Stellar, donne accès à la 

carothèque de Stellar et à la zone minéralisée. 

 

Il n’y a plus aucun bâtiment de ferme sur les lots 39 et 40 et il est facile 

d’implanter des forages sur presque toute la longueur de la structure.  Le seul 

endroit problématique est l’extension ouest, à proximité de la surface, à cause de 

la présence d’affleurements rocheux abrupts sur les bords du lac De Montigny.  Il 

est toujours possible de forer ce secteur en mettant la foreuse sur les glaces du 

lac.  Mis à part ce secteur, la topographie autour de la zone Hamelin est peu 

accentuée.  La surface est constituée de champs et pâturages maintenant en 

friches. 

 

Le climat est typique de la forêt boréale québécoise, soit des hivers longs secs et 

rigoureux et des étés courts et également secs.  Les périodes de pluies se 

retrouvent principalement en automne et au printemps.  En hiver la température 

baisse sous les -30° C tandis qu’en été elle atteint parfois +30° C.   

 

Des services sociaux, de santé et relatifs à l’industrie minière sont disponibles à 

Val d’Or située à moins de 5 km du projet.  Une main d’œuvre qualifiée est 
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également disponible dans la région.  On retrouve des services de téléphonie 

cellulaires, hydroélectricité, ferroviaires, transports routiers et autres directement 

sur le projet ou à l’intérieur de quelques kilomètres du projet. 

 

La région démontre un relief très plat.  On note la présence de nombreux lacs et 

marécages.  La forêt consiste en conifères variés dominés par l’épinette noire et 

le mélèze dans les zones humides.   

 

La faune est typique de ce type de forêt avec la présence d’orignaux, ours noirs 

renards, perdrix, lièvres, castors et nombreux petits mammifères. 
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5 HISTORIQUE 

 

L’historique des travaux antérieurs qui ont été effectués sur le rang II de la 

propriété Vassan a été résumé par Racine (1996) et Dupuis (1997).  Nous 

discuterons également de quelques travaux d’exploration qui furent réalisés dans 

le rang III, à l’extérieur de la propriété actuelle.  L’ensemble de ces travaux sont 

décrits comme suit : 

 

Au cours des années 1930, des opérations minières se sont principalement 

réalisés sur l’Île Siscoe ce qui entraîna aussi de l’exploration minière en 

périphérie.  Il est fait mention dans les rapports du géologue résident de 

l’époque, W.H. Ingham, que des sondages auraient pu être réalisés en 1933 par 

Dorval Siscoe Gold Mines sur le lot 41. 

 

Au début des années 1940, Camp Bird Mines effectue des travaux d’exploration 

dans le secteur du projet Vassan.  La propriété de cette dernière compagnie 

couvre le nord du Lac De Montigny et une partie des terrains en bordure du lac 

dont les lots 39, 40, 41 du rang II.  En 1942, un levé magnétique est réalisé sur 

l’ensemble de leur propriété où quelques anomalies sont identifiées. 

 

Au début des années cinquante, T.H. Higginson de Montréal possède une 

propriété de 17 claims à l’est du Lac De Montigny, à l’intérieur des rangs I et II.  

Des campagnes de sondages effectuées en 1952 et 1953, trois trous se 

retrouvent sur la propriété, soit les sondages 52-1, 53-2 et 53-3.  Ceux-ci 

recoupent une zone aurifère comprise dans les laves andésitiques selon un axe 

est-ouest à proximité du contact avec une intrusion granodioritique.  Les sulfures, 

principalement pyrite et pyrrhotine avec des quantités moindres de chalcopyrite, 

sont soit disséminés ou en veinules ou soit associés à des veinules de quartz et 

de carbonate.  Les meilleurs résultats sont obtenus dans le sondage 52-1 avec 

6.5 g/t Au sur 0,97 mètre et le sondage 53-3 avec 1,71 g/t Au sur 1,98 mètres. 
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En 1954, Higginson réalise sept sondages, tous à l’intérieur du lot 41, rang II.  

Les sondages 2, 4, 8, 9 et 10 sont localisés sur la ligne séparant les lots 41 et 

42.  Les sondages 1 et 5 sont situés dans le sud-ouest du lot 41.  Il n’est 

aucunement fait mention de zone minéralisée dans les sections de sondage.  

Les journaux de sondage ne sont pas disponibles. 

 

À la fin des années cinquante, Nemrod détient une propriété couvrant la partie 

est des rangs I et II.  Celle-ci englobe la demie sud des lots 40 et 41 du rang II.  

En 1959, des levés géologiques et géophysiques (magnétique) couvrent 

l’ensemble de la propriété.  Ce travail cherche à identifier la présence d’une 

intrusion granodioritique similaire à celle associés aux minéralisations déjà 

connues dans la région.  Les résultats sont peu concluants et il faudra attendre la 

découverte de la mine Kiena, en 1962, pour que la compagnie s’intéresse de 

nouveau à la propriété. 

 

En 1963, Latulippe, géologue résident au Ministère des Richesses Naturelles, 

effectue les journaux de sondages aux diamants de deux forages (puits 

artésiens) totalisant 248 mètres et situés sur le lot 39, du rang II.  Les trous 

contiennent des schistes à talc et à chlorite, des porphyres altérés (silicifiés) et 

des amphibolites contenant de la pyrite en gros cristaux.  Les lithologies ne sont 

pas analysées pour l’or. 

 

En 1963 et 1964, vingt-trois sondages sont effectués par Nemrod dont deux sur 

l’actuelle propriété de Stellar dans le rang II.  Les sondages 63-10 et 64-1 

vérifient la structure aurifère intersectée par le sondage 52-1.  Quelques sections 

minéralisées sont recoupées par les sondages mais les valeurs obtenues ne 

sont pas significatives. 

 

En 1981, un levé électromagnétique (VLF) est réalisé sur la propriété par M. 

Garneau, alors détenteur des claims, dans le rang II.  Quelques anomalies sont 
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interprétées comme étant reliés à la présence de sulfures, à une zone de 

cisaillement où à des horizons graphitiques. 

 

En 1985, Ressources Vassan effectue des travaux de géophysique sur une 

propriété constituée de 16 claims à l’intérieur du rang II, incluant les lots 39, 40, 

41. Un levé électromagnétique (VLF) identifie plusieurs conducteurs de faible à 

moyenne intensité de direction est-ouest et nord-sud.  Les anomalies 

magnétiques sont ponctuelles à l’exception d’une zone de haute intensité 

probablement d’origine formationnelle.  La même année, une campagne de 

vingt-quatre sondages est réalisée afin de vérifier ces conducteurs ainsi que le 

potentiel aurifère de la zone minéralisée recoupée dans les sondages faits par 

Higginson dans les années cinquante.  À l’exception de RV-2 et de RV-10, les 

sondages sont concentrés autour du site du sondage 52-1.  Les valeurs aurifères 

obtenues sont inférieures à celles escomptées.  Une veine de quartz de 13 cm 

dans le sondage RV-8 donne une valeur de 1,46 g/t Au sur 0,31 mètre.  Les 

sondages RV-2 et RV-10 vérifient deux anomalies géophysiques.  Le sondage 

RV-2 rapporte une valeur de 1,19 g/t Au sur 0,61 mètre. 

 

Au début de l’année 1986, un levé de polarisation provoquée est réalisé sur trois 

lignes dans la partie sud de la propriété.  Les résultats s’avèrent concluants, le 

levé identifiant une série d’anomalies sub-parallèles de direction nord-est et de 

faible intensité.  Une campagne de huit sondages, RV-86-1 à RV-86-2 (2 160 

mètres) suit afin de vérifier quelques-unes de ces anomalies.  Les sondages sont 

concentrés dans la partie sud du lot 39.  Trois sondages rapportent des valeurs 

aurifères, soit les sondages RV-86-1, RV-86-4 et RV-86-6.  Des valeurs en or 

supérieures à 34,28 g/t Au sont obtenues dans le sondage RV-86-4.  La 

minéralisation aurifère est comprise à l’intérieur d’une zone de cisaillement 

contenant des veinules de quartz et de carbonate et parfois des bandes de 

sulfures massifs.  Le sondage RV-86-1 obtient aussi une valeur de 3,80 % Cu 

sur 0,31 mètre à l’intérieur d’une veine de quartz-calcite contenant de 20 à 30 % 

de sulfures, principalement de la chalcopyrite, de la pyrrhotite et de la pyrite. 
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Suite aux résultats de cette campagne de sondages, l’ensemble de la propriété 

de Ressources Vassan est couverte par un levé géophysique (polarisation 

provoquée et magnétique).  À l’automne 1987, Ressources Vassan réalise 11 

771 mètres de sondages correspondant aux numéros RV-87-1 à RV-87-44 dont 

38 trous sur la zone minéralisée sud (10 612 mètres).  Plusieurs de ces 

sondages ont recoupé la minéralisation aurifère avec des valeurs d’intérêt 

économique.  La meilleure teneur étant de 17,04 g/t Au sur 10,46 mètres et cette 

zone minéralisée contient localement de l’or visible.  Certains échantillons ont 

aussi donné des teneurs en cuivre variant entre 1,0 % Cu et 6,7 % Cu sur une 

longueur de 0,31 mètre.  Les autres sondages vérifient des anomalies 

magnétiques et de polarisation provoquée sur la propriété.  Les trous recoupent 

quelques zones de cisaillement ainsi que des veines de quartz et de carbonate 

contenant parfois de 1 à 5 % de pyrrhotite, pyrite et chalcopyrite.  Par ailleurs, les 

sondages de 1985 sur la zone minéralisée nord sont ré analysés sans nouveau 

résultat probant. 

 

TABLEAU 5.1 

Résultats des sondages sur la Zone HAMELIN (Ressources Vassan, 1986-87) 
Reproduit de Dupuis (1997) 

TROU No De (mètre) À (mètre) Longueur 
(mètre) 

Teneur Au 
(>1,37 g/t) 

Rv-86-1 183,79 184,4 0,61 1,51 

 184,71 185,32 0,61 2,98 

 194,77 195,68 0,91 1,92 

 210,00 210,46 0,46 10,28 

RV-86-4 126,80 127,40 0,61 1,41 

 200,25 200,56 0,31 7,61 

 227,38 230,12 2,74 14,43 

RV-86-6 31,09 33,83 2,74 4,80 

RV-86-7 161,85 162,16 0,31 1,37 

RV-87-1 111,10 113,08 1,98 13,88 

 117,2 117,65 0,45 5,21 
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 120,09 120,40 0,31 1,61 

RV-87-2 112,2 112,62 0,42 1,51 

RV-87-3 133,50 133,81 0,31 3,43 

 154,53 154,90 0,37 2,40 

 199,61 200,10 0,49 43,54 

RV-87-4 232,71 233,48 0,77 1,71 

RV-87-5 44,50 45,11 0,61 1,71 

RV-87-6 102,93 113,39 10,46 17,04 

RV-87-7 282,85 283,62 0,77 4,11 

RV-87-8 92,66 95,57 2,91 1,37 

 109,42 109,73 0,31 9,6 

 127,40 127,71 0,31 2,4 

RV-87-9 92,05 93,39 1,84 5,31 

 100,83 101,22 0,39 2,74 

RV-87-10 185,62 186,54 0,92 1,37 

RV-87-11 178,92 186,23 7,31 20,29 

RV-87-12 45,41 45,78 0,37 24,17 

RV-87-13 61,26 73,46 12,20 9,91 

 95,62 96,00 0,83 4,46 

RV-87-13 102,08 102,72 0,64 4,39 

RV-87-13 128,93 129,24 0,31 1,37 

 131,06 131,37 0,31 2,40 

 145,08 156,97 11,89 5,04 

 174,04 177,09 3,05 5,79 

RV-87-15 168,86 171,91 3,05 11,3 

RV-87-16 20,72 21,03 0,31 2,4 

 54,07 54,38 0,31 2,06 

 136,25 137,16 0,91 14,29 

 168,55 168,86 0,31 26,91 

RV-87-17 184,89 188,55 3,66 4,56 

RV-87-18 77,72 78,64 0,92 3,77 

 131,67 131,98 0,31 2,06 

 219,64 219,76 0,12 1,37 
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RV-87-20 18,99 19,81 0,82 2,06 

RV-87-21 46,94 47,85 0,91 1,71 

 294,13 295,05 0,92 11,55 

RV-97-24 219,27 219,61 0,34 2,4 

RV-87-26 118,26 118,57 0,31 1,37 

RV-87-27 164,13 164,74 0,61 2,4 

 165,81 166,12 0,31 1,71 

RV-87-28 166,42 166,73 0,31 1,78 

 196,13 196,44 0,31 2,40 

RV-87-35 168,50 168,71 0,46 1,37 

RV-87-36 60,35 61,57 1,22 1,37 

 99,36 99,67 0,31 1,71 

 107,59 108,51 0,92 6,86 

 136,98 145,39 8,41 4,90 

 223,72 224,27 0,55 2,06 

 226,47 228,90 2,43 14,02 

RV-87-37 218,33 218,69 0,36 3,46 

 222,75 223,14 0,39 23,28 

RV-87-42 74,98 78,49 3,51 5,52 

 115,52 116,13 0,61 15,87 

 

En 1988, Ressources Vassan mandate J. Munger, un consultant de Val d’Or 

pour évaluer leur propriété.  Ce dernier interprète la minéralisation comme une 

succession de zones minéralisées de direction nord-sud avec un fort pendage 

vers l’est.  Il définit deux zones principales espacées de 50 mètres, les zones A 

et B.  Des réserves indiquées par sondage de 36 480 Tm à 6,63 g/t Au et des 

réserves possibles de 8 228 Tm sont estimées pour ces deux zones.  Ces 

estimés ne sont pas conformes au Règlement 43-101 et sont de nature 

historiques.  Ils sont donc tout à fait spéculatifs et peu fiables. 

 

Noveder inc. fait l’acquisition des droits miniers sur la zone aurifère en 1996.  En 

1997, la compagnie effectue 23 trous de sondage totalisant 5 610 mètres sur les 
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lots 39 et 40 au sud de la propriété Abitibi.  Dans un premier temps, 5 trous de 

sondage orientés est-ouest ont été implantés afin de confirmer les résultats 

obtenus par Ressources Vassan inc. (1986-1987).  Les dix-huit autres sondages, 

orientés 338° ou 158°, sont cependant forés perpendiculairement à un axe 

conducteur orienté ENE-OSO, délimité par un levé géophysique de type de mise 

à la masse effectué dans le trou AB-97-06.  L’or est présent, associé à des 

sulfures massif et à des veines de quartz-carbonate ainsi qu’à des schistes 

chloriteux.  Des valeurs atteignant 12,89 g/t Au sur 2,5 mètres (AB-97-10) ont été 

obtenues. 

 

Au cours de 1997, Noveder inc. a aussi saisi dans le logiciel Prolog les 

descriptions géologiques et les résultats d’analyse provenant de tous les anciens 

trous de sondage et ceux réalisés par Noveder.  Les trous AB-97-06 à AB-97-23 

ont été arpentés par Jean-Luc Corriveau & Associés.  Finalement, trois levés de 

type Pulse EM ont également été effectués dans les trous AB-97-18, AB-97-19 et 

AB-97-22.  Dans les trois trous, les levés ont détecté des zones conductrices 

correspondant à l’extension de la zone connue. 

 

En 1998, Noveder inc. a réalisé 1 362 mètres de forage sur la zone Hamelin.  Le 

trou AB-97-19, débuté en 1997, a été prolongé de 65,7 mètres tandis que trois 

sondages, soit les trous AB-98-01, AB-98-02 et AB-98-03, ont été effectués.  Les 

résultats aurifères provenant des analyses de carottes issues du prolongement 

du trou AB-97-19 se sont avérés négatifs.  Ce dernier prolongement a été foré 

pour vérifier une extension possible en profondeur d’un conducteur Pulse EM 

exécuté en 1997 dans le sondage AB-97-19.  Par ailleurs, les résultats aurifères 

provenant des trous AB-98-02 et AB-98-03, forés à l’est de la zone Hamelin, se 

sont également révélés négatifs.  Quatre levés Pulse Em en forage et un levé 

DEEPEM de surface furent effectués pendant ce programme d’exploration.  Ces 

derniers identifient clairement la zone Hamelin. 
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Tableau 5.2 

Résultats de forages - Zone Hamelin (Noveder inc., 1997-98) 
Modifié de Dupuis (1997), Garvey 1998 

 

SONDAGE  INTERVALLE (m) TENEUR TENEUR LARGEU PROFON LITHOLOGIE 

  De À g/t Au % Cu mètre mètre  

AB-97-06  146,00 147,30 8,16 0,24 1,30 99 Basalte Massif 

AB-97-07  167,70 168,00 50,47 2,28 0,30 113 Basalte Massif 

AB-97-08  138,20 140,60 5,17 0,83 2,40 87 Basalte Massif 

AB-97-09  178,10 178,50 2,92 1,80 0,40 121 Basalte Massif 

AB-97-10  161,00 163,50 12,89 0,85 2,50 122 Basalte Massif 

AB-97-11  157,40 157,70 2,52 0,16 0,30 102 Basalte Massif 

AB-97-12  136,30 137,50 12,38 0,19 1,20 98 Basalte Massif 

  153,75 154,95 7,14  1,20 110 Ultramafite 

AB-97-13  127,80 128,25 1,77 0,14 0,45 85 Ultramafite 

  138,00 140,50 2,76  2,50 92 Ultramafite 

AB-97-14  166,23 167,10 10,74 1,63 0,87 132 Basalte  

AB-97-15  150,77 151,25 1,05 0,13 0,48 119 Ultramafite 

AB-97-16  181,00 182,55 1,23  1,55 139 Ultramafite 

AB-97-17  139,70 140,70 3,01 0,16 1,00 112 Ultramafite 

AB-97-18  311,70 312,33 14,56 1,35 0,63 278 Basalte Massif 

AB-97-19  294,00 395,23 12,39 0,99 1,23 273 Basalte Massif 

AB-97-20  233,40 234,50 14,02 0,21 1,10 212 Basalte Massif 

AB-97-21  273,10 273,80 10,73 0,24 0,70 250 Basalte Massif 

AB-97-23  437,48 438,00 23,75 0,88 0,55 320 Basalte Massif 

Sondage Intervalle (m) Teneur 
g/t Au 

Teneur 
% Cu 

Largeur 
(m) 

Profond 
(m) 

Lithologie 

 De À      

AB-98-01 438,8 445,9 0,60  7,1  Ultramafite 

 445,6 446,6 16,4 0,42 % 1,0 435 Ultramafite 

 522,3 523,4 7,55 0,52 % 1,1 510 Ultramafite 
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Entre les mois de janvier et mars 2002, Exploration Atlantis (anciennement 

Noveder) a complété 11 sondages totalisant 3 501 mètres de forage.  Tous les 

sondages ciblaient la structure Hamelin.  Une majorité de sondages visaient la 

structure entre les niveaux 150 et 300 mètres, un autre son extension vers la 

surface, directement sous le mort-terrain, et un dernier, le niveau 350 mètres. 

 

TABLEAU 5.3 

RÉSULTATS DU FORAGE DE EXPLORATION ATLANTIS EN 2002 

(Reproduit de O’Dowd P., 2002) 

        SONDAGE       INTERVALLE   LONGUEUR  TENEURS 

      DE     À         (m)     Au(g/t) Cu (ppm)____ 

        AB-2002-01 219,07  219,56         0,49      33,19    6489 

        AB-2002-04   33,40    33,82         0,42        12451 (ppm Zn) 

        AB-2002-07 271,20  271,80         0,60      15,04    6642 

        AB-2002-08 133,75  134,30         0,55        2,58      194 

        et   294,00  284,50         0,50      13,26    2337 

       AB-2002-11 185,45  186,88         1,43        5,27    1886 

        et   237,00  238,86         1,86      12,09    1347 

 

En 2002 une option est octroyée à la société Provenor Inc. qui effectue une 

compilation suivie de deux forages totalisant 608 mètres sur la structure 

Hamelin.  Peu après ces forages, Provenor abandonne son option sur la 

propriété.  En 2005, les droits miniers furent transférer de Échographes Noveko 

(nouvelle appellation de Exploration Atlantis) à d’anciens dirigeants de Atlantis 

qui octroient alors une option sur la propriété à Stellar. 

 

TABLEAU 5.4 

RÉSULTATS DU FORAGE DE PROVENOR INC. EN 2003 

(Reproduit de Labrèque P., 2003) 

        SONDAGE       INTERVALLE   LONGUEUR  TENEURS 

    DE    À         (m)     Au(g/t) Cu (ppm)____ 
 
        C-1 296,27 297,5        1,23        6,4 Pas analysé 
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Les travaux complétés par Stellar ainsi que les résultats obtenus sont discutés 

aux chapitres traitant de l’Exploration et du Forage (Chapitres 8 et 9). 
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6 ENVIRONNEMENT GÉOLOGIQUE ET MINÉRALISATION 

 

La région de Val d’Or appartient à la Sous-Province archéenne de l’Abitibi de la 

province Supérieur du Bouclier Canadien.  La Sous-Province (ou ceinture) de 

l’Abitibi est une bande de roches essentiellement volcano-plutoniques qui s’étend 

sur 600 kilomètres, de Timmins en Ontario à Chibougamau au Québec.  Cette 

bande est en contact au nord avec les roches granitoïdes de la Sous-Province 

d’Opatica et au sud avec les sédiments de la Sous-Province de Pontiac, le long 

de la zone tectonique de Cadillac (figure 6.1). 

 

Selon Daigneault (1996), la ceinture de l’Abitibi est constituée d’une fabrique de 

losanges ou de blocs lithostratigraphiques séparés par des failles majeures.  

Parmi ces losanges, Chown (1992), reconnaît néanmoins deux zones 

volcaniques à l’intérieur de la Sous-Province de l’Abitibi : La zone volcanique 

nord et celle du sud (figure 6.2).  La zone volcanique nord est interprétée comme 

comprenant deux cycles volcaniques.  Le premier cycle est dominé par les 

roches volcaniques de type plaine océanique tandis que le second cycle est 

caractérisé par un volcanisme bimodal à l’émergence d’arc volcaniques.  La 

zone volcanique sud est constituée de deux blocs lithostratigraphiques distincts 

soit le bloc de Blake River dans le secteur de Rouyn-Noranda et celui de Malartic 

dans le secteur de Val d’Or. 

 

Bloc de Malartic 

 

La propriété Vassan est incluse dans le Bloc de Malartic qui est principalement 

constitué par le Groupe de Malartic.  Ce dernier groupe, composé surtout de 

volcanites ultramafiques et mafiques, fût à l’origine interprété par Gunning et 

Ambrose (1940) ainsi que par McIntosh (1977) comme étant plissé et inclus à 

l’intérieur d’un anticlinal majeur, soit l’anticlinal de Malartic.  En 1982, Imreh 

raffine et renomme la structure comme étant l’Anticlinorium de La Motte-Vassan.  

De plus, il re-divise le Groupe de Malartic en différentes formations.  À la base, 
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les laves ultramafiques de la Formation de La Motte-Vassan sont sous-jacentes 

aux laves mafiques de la Formation de Dubuisson.  Au sommet, on retrouve les 

Formations de Jacola, de Val d’Or et de Héva. 

 

La stratigraphie observée sur les flancs qui sont localisés de part et d’autre de 

l’axe anticlinal de Malartic est cependant différente.  De plus, plusieurs variations 

structurales relatif à du cisaillement sont aussi exhibées à l’intérieur de cette 

mégastructure anticlinal.  Aussi, des récents travaux sur le Bloc de Malartic 

(Babineau (1983); Desrochers et al, (1996)) définissent sept domaines à 

l’intérieur de ce dernier Bloc, soit le Domaine Nord, le Domaine de Vassan, le 

Domaine Central, le Domaine de Montigny, Le Domaine Sud, Le Domaine de la 

Baie Carpentier et le Domaine de Val d’Or (figure 6.2).  Chacun de ces domaines 

possède des caractéristiques géochimiques et structurales qui les distinguent les 

uns par rapport aux autres et où aucune corrélation stratigraphique n’existe entre 

ces derniers.  Toutes ces roches sont métamorphosées au faciès des schistes 

verts, sauf en bordure des plutons où le faciès amphibolite est atteint. 

 

Batholite de Boulamaque 

 

Le batholite de Boulamaque, localisée au sud-est de la propriété Abitibi, est une 

masse intrusive faillée montrant en surface une dimension de 10 kilomètres de 

large et de 20 kilomètres de longueur.  Sa composition varie d’une diorite à une 

diorite quartzifère.  D’affinité calco-alcaline, l’intrusion est considérée comme 

syn-volcanique, comagmatique aux roches volcaniques du Domaine de Val d’Or 

(figure 6.2). 

 

Plutons syn à tardi volcaniques 

 

Les plutons de LaCorne, de La Motte et de Preissac correspondent à des 

masses intrusives d’origine syn-à tardi-tectoniques (figure 6.2).  Ils varient en 

composition de granodiorite à monzonitique et sont souvent pegmatiques. 



26 

 

 

Géologie structurale 

 

Trois épisodes de déformation sont reconnus dans la région de Val d’Or 

(Babineau 1983, Desrochers et al. 1996). Une première phase de déformation 

D1 est notamment bien visible dans les domaines de laves mafiques et 

ultramafiques du Bloc de Malartic.  Cette déformation se manifeste d’une part, 

par du plissement de direction nord-ouest, sud-est ou nord-sud, et d’autre part, 

par une rotation des strates où ces dernières se retrouvent en position renversée 

avec des pendages abrupts.  La seconde phase de déformation a produit une 

foliation régionale est-ouest sub-vertical ainsi que des plis en Z que l’on associe 

à des zones de cisaillement.  Finalement, des zones de fractures et des plis en 

 

FIGURE 6.1 

CARTE GÉOLOGIQUE DE L’ABITIBI 
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chevrons de direction NO35° à décrochement dextre avec un réseau conjuguée 

orienté N330° à décrochement senestre affecte les deux premières phases de 

déformation. 

 

La propriété Vassan est incluse à l’intérieur de la Formation Dubuisson du 

Groupe de Malartic (Imreh, 1984). Basée sur des publications plus récentes 

(Desrochers et al, 1996), la propriété se situe aussi au sud du Domaine de 

Vassan à l’intérieur de la Zone tectonique de Montigny.  Le Domaine de Vassan 

s’étend du nord du Lac de Montigny jusqu’au nord du Pluton de Lacorne.  Il est 

en contact de faille au nord avec les sédiments du Groupe du Lac Caste et au 

sud avec les roches volcaniques du Domaine de Montigny (figures 6.2 et 6.3). 

 

Le Domaine de Vassan est considéré comme une séquence homoclinale à 

polarité vers le sud qui est surtout constituée d’une alternance de laves 

ultramafiques et mafiques ainsi que de quelques intrusions granodioritiques et de 

porphyres felsiques.  La base de la séquence volcanique comprend 

principalement des coulées komatiitiques tandis que les basaltes sont souvent 

observés au sommet.  Les komatiites exhibent fréquemment des faciès massifs 

et à spinifex, parfois des coussins et des brèches.  Les basaltes sont surtout 

considérés comme des coulées massives, coussinées et, occasionnellement, 

bréchiques. 

 

Les roches du Domaine de Vassan montrent une orientation générale est-ouest.  

Selon Desrochers et al (1996), la schistosité régionale est sub-parallèlle à la 

stratification selon une orientation moyenne de 280° avec un pendage sub-

vertical variant soit vers le nord, ou vers le sud.  Cette schistosité est plus ou 

moins développée au centre du Domaine.  Les structures volcaniques primaires 

sont souvent bien préservées.  Cependant, cette schistosité régionale tend à 

devenir pénétrative aux pourtours du Domaine de Vassan. Un dyke de diabase 

d’âge Protérozoïque traverse la propriété selon un axe nord-est. 
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GÉOLOGIE ÉCONOMIQUE 

 

Les régions de Val d’Or et de Malartic constituent deux districts miniers qui 

contiennent 4 types de minéralisation d’importance variable. Il s’agit de : 

 

1. la minéralisation en nickel ainsi que de certains éléments du groupe platine 

d’origine magmatique.  Ce type de minéralisation est surtout retrouvé dans le 

Domaine Central du Bloc de Malartic (Desrochers et al (1996)). 

 

2. La minéralisation en métaux de haute technologie.  Les minéraux contenant 

ces métaux sont surtout exhibés dans les plutons de La Corne, de La Motte 

et de Preissac (Desrochers et al. (1996)). 

 

3. la minéralisation en sulfures volcanogènes (Cu, Zn).  Selon Desrochers et al 

(1996), la région de Val d’Or renferme 5 gisements de sulfures massifs 

volcanogènes totalisant 46 Mt qui sont essentiellement retrouvés à l’intérieur 

du Domaine de Val d’Or.  Un exemple de ce type de dépôt fut récemment 

exploité par la mine Louvicourt entre 1994 et 2005. 

 

4. la minéralisation aurifère.  Les régions de Val d’or et de Malartic contiennent 

plusieurs mines d’or qui ont été en production et certaines le sont encore.  

Aussi, depuis plus de soixante ans, le district minier de Val d’Or a produit 450 

tonnes d’or (Desrochers et al, 1996) (figures 6.2 et 6.4). La propriété Vassan 

se retrouve au cœur d’un secteur aurifère important du district minier de Val 

d’Or, soit le Lac Montigny.  En effet, les rives et les îles de ce lac exhibent 

des mines et indices aurifères importants. 

 

Ainsi, à titre d’exemple, la rive est du Lac De Montigny est l’hôte de la mine 

Sullivan, soit le site de la toute première découverte d’or en 1911 de la région 

Malartic-Val d’Or.  La concession minière est située à 5 km au nord-ouest de la 

ville de Val d’Or et à 3,5 kilomètres au sud de la propriété Vassan.  De 1934 à 
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1968, la mine a produit 4 613,00 T de minerai qui ont fourni 35 282 kg d’or et 9 

140 kg d’argent (teneurs moyennes 7,65 g/t Au et 1,98 g/t Ag) (Sauvé et al, 

1991).  Les dépôts aurifères de la mine Sullivan, dont les puits ont atteint la 

profondeur de 972 mètres, étaient surtout concentrés à l’intérieur de 4 veines de 

quartz minéralisées au sein des schistes à chlorite, associés à des dykes 

mafiques observées en bordure ouest du batholite de Bourlamaque. 

 

La propriété Vassan est aussi localisée à 2,7 kilomètres au nord-est de la mine 

Siscoe dont le site est situé sur la plus grande île du Lac De Montigny.  

Découverte en 1913, cette mine fut la première exploitation de la province de 

Québec où l’or était la substance principale.  Entre 1929 à 1949, la mine Siscoe 

a fourni 2 975 734 T de minerai desquelles on a récupéré 27,4 T d’or et 9,5 T 

d’argent pour une teneur de 9,22 g/t Au et 3,19 g/t Ag (Sauvé et al, 1991). 

 

La plus grande partie de la minéralisation de la mine Siscoe, dont son principal 

puits atteint 754 mètres, était concentrée à l’intérieur de veines de quartz inclues 

à l’intérieur du stock gabbroïque quartzifère de Siscoe, près d’une forte zone de 

cisaillement (zone K).  Certaines veines recoupent et sont recoupées par des 

dykes. 

 

La périphérie de la mine Siscoe contient aussi des indices aurifères importants.  

Ainsi, sur la rive nord-est du Lac de Montigny, soit à 1,6 kilomètre au SE de la 

propriété Vassan, Siscoe Extension Gold Ltd a foncé un puits de prospection de 

221,0 mètres de profondeur et a réalisé des galeries aux étages 106,7 mètres et 

221,0 mètres.  Les travaux d’exploration souterrains de cette compagnie étaient 

surtout orientés, en 1938, sur une zone de schistes minéralisés de pyrite, de 

chalcopyrite, de pyrrhotite, de magnétite et un peu d’arsénopyrite.  Selon Dresser 

et Denis (1951), cette zone contenait trois colonnes minéralisées dont les 

longueurs variaient de 19,5 à 25,9 mètres et indiquaient des teneurs de 7,2 gr/t 

Au à 12,0 gr/t Au d’or par tonne sur des largeurs de 0,6 à 0,9 mètre.  Cette zone 

minéralisée, qui s’apparente beaucoup à celle présentement observée dans la 
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zone Hamelin de la propriété Vassan, contient aussi quelques veines de quartz 

aurifères contenues dans un dyke granitique. 

Un autre indice important est aussi présent à 3,3 kilomètres à l’ouest de la 

propriété Vassan, sur une petite île (île #6) du Lac De Montigny.  En effet, Dorval 

Siscoe Gold Mines Ltd réalisa dans les années 1930 un puits de prospection de 

104,5 mètres, à un peu moins de 3,2 kilomètres au NW de l’Île Siscoe.  Une 

zone de schistes talqueux au contact entre une granodiorite et des volcanites 

mafiques (extension de la zone K de la mine Siscoe ?) a été suivie sur plus de 

0,6 kilomètre.  Une veine de 237,7 mètres de longueur, de direction N320°E et 

au pendage variant de 50° vers le sud à sub-vertical, a été découverte.  On 

rapporte des valeurs aurifères atteignant jusqu’à 18,17 g/t Au à l’intérieur de 

cette veine où sa largeur dépasse celle de la galerie en plusieurs endroits 

(Dresser et Denis, 1951). 

FIGURE 6.2 

GÉOLOGIE ET MINES DE LA RÉGION DE VAL D’OR 
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FIGURE 6.3 

GÉOLOGIE SIMPLIFIÉES DE LARÉGION DE VAL D’OR 

 

 

À cinq kilomètres à l’ouest de la propriété, on retrouve l’indice filonien Wesdome 

qui fut l’objet d’intenses travaux de forage et de développement au cours des 
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quinze dernières années.  Sur son site Internet, Wesdome indique que le gîte 

contient 0,3 MT titrant 7,7 g/t Au dans la catégorie indiquée et 1,6 MT titrant 7,9 

g/t Au dans la catégorie inférée. 

 

FIGURE 6.4 

MINÉRALISATIONS AURIFÈRES DE LA RÉGION DE VAL D’OR 

 

Finalement, la rive sud du Lac de Montigny contient aussi la mine Kiena, 

longtemps le plus gros producteur de la région de Val d’Or.  Localisé à 5,0 

kilomètres au sud-sud-ouest de la propriété Vassan, cette mine a produit plus de 

1,5 M oz d’or depuis 1981.  La minéralisation aurifère de cette zone est contenue 

dans une zone de brèche mafique carbonatée.  Cette dernière brèche est surtout 

orientée NS et est située dans l’axe d’un pli à l’intérieur de séquences de 

basaltes et d’ultramafites (Sauvé et al, 1991, Desrochers et al, 1996).  La société 

Wesdome Mines, sur son site Internet, y rapporte des réserves (prouvées + 
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probables) de 1,01 MT titrant 2,8 g/t Au et des ressources (mesurées + 

indiquées) de 1,37 MT titrant 3,9 g/t Au.  En 2010, on y a extrait 285 500 tonnes 

de minerais titrant 3,5 g/t Au. 

 

DESCRIPTION DE LA ZONE HAMELIN (H-3) 

 

La zone minéralisée localisée dans la partie sud des lots 39 et 40 du rang II, 

canton Vassan, est nommée Zone Hamelin (Dupuis 1997).  Cette zone aurifère a 

été découverte en 1986-87 lors de sondages vérifiant des anomalies de 

polarisation provoquée par Ressources Vassan (figure 6.3).  Les résultats 

aurifères et cuprifères obtenues par Ressources Vassan, Noveder, Exploration 

Atlantis, Provenor et Stellar, entre 1986 et 2010, sont montrés aux tableaux 5.1 à 

5.4 et 9.2.  Les largeurs indiquées sur ces tableaux sont mesurées le long des 

trous. 

 

La minéralisation aurifère et cuprifère de la Zone Hamelin est contenue dans une 

zone d’injections de quartz, carbonates et sulfures qui recoupent des laves 

ultramafiques, mafiques et intrusions sub-volcaniques dioritiques le long d’un axe 

est-ouest.   La structure n’est pas rectiligne et son pendage, sub-vertical, est 

également variable.  Elle se compose d’une veine principale d’environ 30-150 cm 

(épaisseur vraie) mais on note fréquemment des veines parallèles de moindre 

importance. 

 

Les épontes de la zone sont souvent chloritisés, parfois carbonatés ou biotisés.  

De la magnétite est souvent présente soit sous forme de cristaux, de veinules ou 

forment des horizons ou veines semi-massives et cela, principalement lorsque la 

roche hôte est de nature ultramafique. 
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FIGURE 6.5 

GÉOLOGIE DE LA PROPRIÉTÉ 

  

Mine Siscoe 

Siscoe Extension 
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Les sulfures qui constituent le principal métallotecte pour l’or, sont principalement 

la pyrrhotite et, en quantité variable et bien moindre, la pyrite et la chalcopyrite.  

Le sulfure est exhibé soit sous forme disséminée ou en veinules dans des 

veinules de carbonate-quartz, soit encore en amas, en veines ou bandes semi 

massives à massives de quelques centimètres à trois mètres de section de 

forage. 
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7 TYPES DE DÉPÔT 

 

Le gîte Hamelin est très particulier et il ne semble pas correspondre à aucun 

modèle classique présent en Abitibi.  Il s’agit d’une veine en tension 

principalement composée de sulfures (pyrite, pyrrhotite, chalcopyrite) et de 

quartz dans des volcanites mafiques et ultramafiques.  La veine est clairement 

mieux développée dans un environnement fragile (andésites) et elle faiblie dans 

un environnement ductile (ultramafites).  La magnétite fut fréquemment observée 

dans l’environnement ultramafique. 

 

Aucun cisaillement important n’est noté sur la propriété et la veine elle-même 

n’est pas contrôlée par une faille ou autres structures en compression.  Les 

roches hôtes sont peu foliées et peu altérées.  En fait l’altération observée est 

centimétrique à proximité de la veine.  Nous ne sommes donc pas en présence 

d’un intense système hydrothermal. 

 

On constate toutefois que des cisaillements NW-SE relativement important 

recoupent la région, au sud de la propriété.  Un de ces cisaillements (K), contrôle 

même une partie de la minéralisation à la mine Siscoe, au sud-ouest de la 

propriété. 

 

Ainsi, la veine Hamelin pourrait représenter une zone en tension dans un 

environnement généralement en compression et représenté par les cisaillements 

NW-SE.  Il n’en demeure pas moins que le gîte Hamelin est assez particulier 

dans le contexte du district minier de Val d’Or. 

 

Selon Dresser e Denis (1951), certains chantiers de la mine Siscoe Extension 

(1,6 km au sud-est de la zone Hamelin) démontraient un style de minéralisation 

qui semble se rapprocher de ce que l’on observe au niveau de la zone Hamelin.  

Ceci semble démontrer qu’il y aurait un lien génétique entre ces minéralisations. 

 



37 

 

8  EXPLORATION 

 

Depuis l’acquisition de la propriété en 2005, Stellar y a effectué des levés 

géophysiques de surface et en forage (Infinitem) et plus de 19 000 mètres de 

forage distribués dans 39 sondages.  En 2006, la société a effectué un estimé de 

ressources pour la zone Hamelin. 

 

Au cours de l’été 2006 la société a contracté Abitibi Géophysique Inc. pour 

compléter 2,1 Km d’un levé InfiniTEM de surface de même que trois levés en 

forage.  Les résultats de ces travaux se retrouvent dans un rapport intitulé : 

Rapport d’interprétation, Levé InfiniTEM de surface, Propriété Vassan, Canton 

de Vassan, Québec, Canada, pour Stellar Pacific Ventures Inc. 11 pages, 2007.  

Globalement, la partie connue de la zone Hamelin fut détectée mais aucune 

extension vers l’est ne fut observée. 

 

En 2007, la société a contracté Abitibi Géophysique Inc. pour compléter 5,0 Km 

d’un levé InfiniTEM de surface.  Les résultats de ces travaux se retrouvent dans 

un rapport intitulé : Levés InfiniTEM en Surface, Propriété Vassan, Canton 

Vassan, Québec, Canada, Rapport d’Interprétation, 07N027, Avril 2007.  Ce levé 

visait à étudier le potentiel pour les métaux de base d’un horizon cherteux riche 

en zinc recoupé à quelques reprises au nord de la zone Hamelin.  Les résultats 

furent peu concluants et aucun travail supplémentaire ne fut proposé sur cette 

cible. 

 

Les derniers travaux de Stellar ont consistés en quatre forages pour 815 mètres 

en 2010. 
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9 FORAGE 

 

Au cours de l’hiver 2005, Stellar Pacific Ventures a effectué un programme de 10 

forages totalisant 3 115,7 mètres le long de la zone aurifère Hamelin.  Ce 

programme visait à étudier la continuité de la structure entre des intersections 

connues de même qu’à vérifier les extensions immédiates de celle-ci vers l’est.  

Une majorité de forages a intersecté la structure minéralisée avec succès.  Les 

teneurs et largeurs des intersections obtenues dans ce programme sont typiques 

de ce qui fut historiquement rapporté sur cette structure (Tableau 9.2). 

 

Au cours du mois de septembre 2006, Stellar Pacific Ventures a effectué un 

programme de 3 forages totalisant 2 115 mètres le long de la zone aurifère 

Hamelin située dans le coin sud-ouest de la propriété Vassan.  Ce programme 

visait à étudier la continuité entre les niveaux 400 et 500 mètres de la structure 

Hamelin (H-3).  Au cours de l’année 2007, la compagnie compléta 12 nouveaux 

forages pour un total de 8 679 m (V2007-01 à V2007-12).  Cette deuxième 

phase visait particulièrement les niveaux 400 à 600 mètres de la zone Hamelin 

de même que des veines parallèles (H-1 et H-2) et au sud de la structure 

Hamelin (H-3). 

 

Au début de 2010, la société a mandaté Jacques Marchand, géologue, pour 

préparer et superviser le forage de quatre sondages dans l’extension est de la 

veine Hamelin, entre les niveaux 100 et 300 mètres, pour un total de 815 mètres 

(Marchand, avril 2010).  Les résultats furent globalement décevants sans aucune 

valeur supérieure à 1 g/t Au. 

 

Plusieurs collets de sondage furent implantés par Corriveau J.L. et Ass. à l’aide 

d’un GPS différentiel de précision centimétrique, le tout rattaché à des points 

géodésiques officiels du Gouvernement du Québec.  Le reste des forages furent 

implantés par les géologues de projet à l’aide de GPS portatifs.  La déviation des 

forages fut mesurée à l’aide d’un appareil digital de type Reflex ou Flex-it qui 
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donne la plongée de même que l’azimut non corrigé à des profondeurs choisies.  

Les lectures ont généralement été prises à des intervalles de 50 m tout au long 

de la progression du forage. 

 

Les carottes furent entreposées sur la propriété (droit de surface appartenant à 

Stellar) derrière la carothèque, sur un patio en gravier aménagé à cet effet. 

 

TABLEAU 9.1 

COORDONNÉES DES FORAGES DE STELLAR 

Numéro  Localisation  Azimut Plongée     Longueur (m) 

   Réseau local 

V2005-01 20056,2N   9882,9E  N336     -61     300,0 

V2005-02 20072,2N   9953,4 E  N336     -61     261,6 

V2005-03 20020,2N   9960,8E  N336     -62     366,0 

V2005-04 20020,2N   9960,8E  N336     -67     420,0 

V2005-05 20024,1N 10050,1E   N336     -70     387,0 

V2005-06 20024,1N 10050,1E  N336     -67     284,0 

V2005-07 20069,0N   9993,0E  N336     -60     225,0 

V2005-08 20070,5N   9852,1E  N330     -57     300,0 

V2005-09 20468,6N   9912,9E  N158     -57     462,1 

V2005-10 20150,0N   9875,0E  N336     -52     110,0 

        Total  3 115,7 

     Réseau UTM nad83 

V2006-01 5337990,3N 287451,5E  N177     -55     408,0 

V2006-02 5337990,3N 287451,5E  N177     -60     450,0 

V2006-03 5337601,5N 287392,3E  N336     -65     409,7 

V2006-04 5338007,4N 287195,5E  N160     -58     324,0 

V2006-05 5337612,0N 287273,0E   N310     -54     321,0 

V2006-06 5337990,3N 287451,5E  N175     -57     450,0 

V2006-07 5337990,3N 287451,5E  N170     -63     500,0 

V2006-08 5337642,9N 287510,9E  N175     -60     132,0 
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V2006-08a 5337642,9N 287510,9E  N355     -71     351,0 

V2006-09 5337942,7N 287522,6E  N175     -65     450,0 

V2006-10 5337942,7N 287522,6E  N175     -68     575,0 

        Total  4 375,7 

 

V2006-11 5338046,5N 287220,4E  N175     -68     694,0 

V2006-12 5338044,0N 287270,0E  N175     -58     695,0 

V2006-13 5338042,6N 287329,3E  N175     -58     726,0 

V2007-01 5338048,5N 287193,6E  N180     -58     702,0 

V2007-02 5338043,4N 287320,5E  N180     -59     750,0 

V2007-03 5338039,7N 287413,4E  N178     -55     552,0 

V2007-04 5338038,0N 287453,4E  N180     -65     699,0 

V2007-05 5338036,0N 287503,3E  N180     -65     801,0 

V2007-06 5338034,0N 287553,3E  N180     -58     702,0 

V2007-07 5338032,0N 287603,2E  N180     -61     726,0 

V2007-08 5338047,1N 287220,4E  N180       -64     744,0 

V2007-09 5338400,0N 287412,4E  N180     -63     741,0 

V2007-10 5338047,6N 287329,0E  N180     -53     615,0 

V2007-11 5338047,6N 287329,0E  N180     -64     831,0 

V2007-12 5338420,0N 287415,0E  N180     -64     816,0 

        Total            10 794 

 

VA2010s01 5337829,0N 287445,0E N181,6    -50     170,0 

VA2010s02 5337779,0N 287493,0E N183,0    -50     100,0 

VA2010s03 5337864,0N 287497,0E N179,5    -50     222,0 

VA2010s04 5337904,0N 287548,0E N182,0    -50     320,0 

        Total     815,0 
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FIGURE 9.1 

LOCALISATION DES FORAGES 
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PHOTOGRAPHIE 9.1 

ZONE HAMELIN SONDAGE V2006-03 

 

On notera que la veine est principalement formée de sulfures (majoritairement pyrrhotite) avec un peu de quartz.  La 

gangue andésitique démontre une altération très faible (chloritisation) au contact de la veine. 

 

Veine de Sulfures 

10,5 g/t sur 3,38 m 



43 

 

TABLEAU 9.2 

RÉSULTATS DES FORAGES DE STELLAR ENTRE 2005-2010 

FORAGE #     DE     À         LONGUEUR         TENEUR 

   (m)   (m)       (m)       Au g/t Cu % 

_______________________________________________________________ 

V2005-01  216,0  216,7     0,7      32,10 0,16 

   258,0  258,3     0,3      27,00 0,91 

V2005-02  239,7  240,5     0,8        8,52 1,35 

   240,5  241,0     0,5        0,48 0,01 

   241  241,6     0,6        4,31 0,15 

 moyenne 239,7  241,6     1,9        5,07 

V2005-03  Aucune valeur de plus de 1 g/t Au 

V2005-04  387,4  388,5     1,1      24,50 0,10 

V2005-05  365,1  365,6     0,5        2,94 0,22 

374,4  375,3     0,9        8,40 0,53 

V2005-06  196,4  197,57    1,17        1,61 0,21 

247,95 248,63    0,68        6,91 0,36 

V2005-07  166,6  167,37    0,77        3,91 0,10 

V2005-08  221,0  221,45    0,45       1,205 -0,01 

   221,45 222,32    0,87        8,38 1,19 

V2005-09    31,15   31,58    0,43        0,99     2,18% Zn 

397,38 397,79    0,41      60,40 0,59% 

V2005-10    61,14   61,7     0,56        9,17 0,96 

   70,09    70,7     0,61        6,10 0,08 

V2006-01  354,20 354,50    0,30        1,174 0,35 

V2006-02  320,96 321,37    0,41      31,70 0,55 

   421,51 421,92    0,41      12,55 0,42 

   421,92 422,27    0,35           30,95 0,27 

   422,27 423,15    0,88      13,70 0,39 

   423,15 423,45    0,30      50,20 1,03 

 moyenne 421,51 423,45    1,94      22,21 0,47 
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V2006-03  366,10 366,60    0,50         1,07 0,18 

   366,60 367,04    0,44       12,80 0,15 

   367,04 367,60    0,56         0,87 0,01 

   367,60 368,10    0,50         1,50 0.08 

   368,10 368,60    0,50       35,85 0,28 

   368,60 369,15    0,55       23,75 0,20 

   369,15 369,48    0,33         1,25 0,14 

 moyenne 366,10 369,48    3,38       11,50 0,15 

V2006-04  aucun résultat de 1 g/t Au ou plus 

V2006-05  aucun résultat de 1 g/t Au ou plus 

V2006-06   

Moyenne 408.5  410.26   1.76       7.52 0.09 

   420.25 420.55   0.30       6.31 0.35 

   425.73 426.2    0.47       5.12 0.04 

V2006-07  aucun résultat de 1 g/t Au ou plus 

V2006-08a  342.6  343.5    0.60       2.55 0.05 

V2006-09  aucun résultat de 1 g/t Au ou plus 

V2006-10  531.5  531.99   0.48       2.41 0.03 

V2006-11    71,13   71,43   0,33        2,19% Zn 

V2006-12  177,33 178,05   0,75      0,89     5,55% Zn 

   512,00 512,62   0,62      1,02 0,17 

   583,33 584,33   1,00    10,43 0,64 

V2006-13  565,70 566,03   0,33    16,03 0,04 

   566,03 566,45   0,42     0,94  0,02 

 Moyenne 565,70 566,45   0,75     7,58  0,03 

   647,20 647,82   0,62     5,86  0,13 

V2007-01    72.60   73.40 0.80        7.81% Zn 

V2007-02  306.35 306.90 0.55    8.74 

   620.20 621.30 1.10  13.28  0.96 
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   626.40 628.60 2.20  10.52  0.47 

V2007-03  407.70 408.25 0.55    4.97  0.23 

   648.70 649.30 0,60    3.26  0.15 

V2007-04  470.90 471.20 0.30    1.47  0.82 

   667.85 676.75 8.90    5.82  0.56 

V2007-05  520.70 521.10 0.40    1.06 

   628.30 628.80 0.50    1.54  0.11 

   740.45 742.35 1.90    6.42  0.10 

V2007-06  422.15 422.50 0.35    1.47   

   654.10 654.65 0.55    2.50  0.12 

V2007-07  687.00 687.40 0.40    1.78  0.13 

V2007-08  Aucune valeur de plus de 1 g/t Au 

V2007-09  466,63 467,06       0,43    6,10  0,42 

   470,52 470,82       0,30    3,36  0,28 

V2007-10  Aucune valeur de plus de 1 g/t Au 

V2007-11  Aucune valeur de plus de 1 g/t Au 

V2007-12  509,00 509,33      0,33    2,40    0,04 

   598,57 598,87      0,30    1,07  0,18 

   600,00 600,30      0,30    1,45  0,16 

VA2010s01  Aucune valeur de plus de 1 g/t Au 

VA2010s02  Aucune valeur de plus de 1 g/t Au 

VA2010s03  Aucune valeur de plus de 1 g/t Au 

VA2010s04  Aucune valeur de plus de 1 g/t Au 
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10  PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS, ANALYSES ET SÉCURITÉ 

 

Les sections de roches destinées à l’analyse furent décrites, fendues ou sciées 

en deux, ensachées et étiquetées par le personnel de la compagnie qui les a 

ensuite faites parvenir au laboratoire ALS Chemex de Val d’Or pour préparation 

et analyse.  L’or fut analysé par FA-AA et FA-GRAV (voir en annexe pour 

description complète).  Des échantillons de contrôle (stérile et standard) furent 

systématiquement insérés dans les envois et les rejets et pulpes des échantillons 

de plus de 1 g/t Au furent systématiquement ré analysés. 
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11 VÉRIFICATION DES DONNÉES 

 

L’auteur n’a prélevé aucun échantillon sur la propriété ou dans les carottes de 

forages de la société lors de sa visite de terrain.  Par contre l’auteur a révisé les 

journaux de sondages et effectué une compilation des échantillons de contrôle 

insérés par Stellar lors de l’échantillonnage des carottes de forage. 

 

Le tableau 11.1 montrent la totalité des échantillons de contrôle insérés dans les 

analyses de carotte au cours des diverses campagnes de forage de Stellar. Ces 

échantillons consistent en divers standards (provenant de Rocklab) et d’un 

échantillon stérile.  La majorité des sondages contiennent au moins un 

échantillons de contrôle.  Une infime minorité n’en n’a pas.  Ce tableau n’inclus 

pas les doublons qui furent effectués sur les échantillons de 1 g/t Au ou plus. 

 

Le tableau indique que très peu d’irrégularités ont été notées dans les analyses 

de Stellar.  En effet, sur la totalité des échantillons de contrôle, deux seulement 

nous apparaissent problématiques (voir en jaune).  Il semble s’agir d’imprécision 

du laboratoire.   

 

L’auteur est satisfait de la vérification des données du projet. 

 

TABLEAU 11.1 

ÉCHANTILLONS DE CONTRÔLE DE STELLAR 

Sondage  
Échantillon de 

contrôle Teneur Commentaire   Sondage  
Échantillon de 

contrôle Teneur Commentaire 

    g/t Au         g/t Au   

V2005-01 Stérile 0,008     V2007-02 stérile 0,006   

  Standard 1,53 1,465       standard 1,53 1,428   

V2005-02 Standard 1,53 1,5       stérile <0,005   

  Stérile <0,005       stérile <0,005   

V2005-03 Stérile <0,005       standard 0,968 0,99   

  Standard 1,53 1,475     V2007-03 stérile <0,005   

V2005-04 Standard 1,53 1,55       standard 0,968 1,011   

  Stérile 0,005       stérile <0,005   



48 

 

V2005-05 Standard 1,53 1,58       stérile 0,05   

  Stérile <0,005       stérile <0,005   

V2005-06 Stérile 0,049     V2007-04 stérile <0,005   

  Standard 1,53 1,505       stérile 0,009   

V2005-07 Standard 1,53 1,515       standard 1,801 1,806   

  Stérile 0,005       stérile 0,008   

V2005-08 Standard 1,53 1,54       stérile 0,037   

  Stérile <0,005     V2007-05 stérile <0,005   

V2005-09 Stérile 0,029       stérile <0,005   

  standard 0,85 0,884       standard 1,801 1,637   

V2005-10 Stérile 0,013       stérile 0,019   

V2006-01 Stérile <0,005       stérile <0,005   

  standard 0,85 0,853       stérile <0,005   

V2006-02 standard 0,85 0,88       stérile 0,019   

  Stérile <0,01       stérile 0,047   

V2006-03 standard 0,85 0,9     V2007-06 stérile <0,005   

  Stérile 0,01       standard 1,801 1,832   

V2006-04 standard 0,85 0,867       stérile <0,005   

  Stérile <0,005       stérile <0,005   

V2006-06 Stérile 0,055       stérile <0,005   

  Standard 1,53 1,54     V2007-07 stérile <0,005   

V2006-07 Stérile 0,006       stérile <0,005   

  Standard 1,53 1,56       standard 1,801 1,816   

V2006-08 Stérile <0,005       stérile <0,005   

V2006-09 Stérile <0,005       standard 1,801 1,78   

  Standard 1,53 1,55     V2007-08 stérile <0,005   

V2006-11 Stérile <0,005     V2007-09 stérile 0,109 élevé 

  Standard 1,53 0,57 
erreur du labo 

?     standard 0,968 1,02   

V2006-13 Stérile <0,005     V2007-10 stérile <0,005   

  standard 6,600 5,719       standard 1,53 1,41   

V2007-01 Stérile <0,005     V2007-11 standard 6,600 6,964   

  standard 0,968 0,991     V2007-12 stérile <0,005   

  Stérile <0,005       standard 0,85 1,22 élevé 

  Stérile 0,008     VA2010s03 stérile 0,006   

  Stérile 0,005     VA2010s04 stérile 0,006   
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12 TRAITEMENT DE MINERAIS ET TESTS MÉTALLURGIQUES 

 

La société n’a pas effectué d’essai de traitement de minerais ou de test 

métallurgique sur des roches provenant de la propriété. 
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13 ESTIMÉS DE RESSOURCES 

 

En 2006, Stellar a produit un estimé de ressources conforme à la norme 

canadienne 43-101 de l’époque.  Pour se faire, la société a utilisé les paramètres 

suivants : 

 Épaisseur vraie minimum de 1,5 m 

 Distance maximale au sondage de 50 m pour les ressources indiquées 

 Distance maximale au sondage de 25 m pour les ressources inférées 

 Calcul de superficie par polygone sur section longitudinale est-ouest 

verticale 

 Calcul des épaisseurs vraies par trigonométrie à partir de l’angle du 

sondage vs la verticale 

 Densité du matériel stérile : 2,7 

 Densités mesurées pour les intersections minéralisées de 2005 et 2006 

 Densités interprétées pour intersection minéralisées de 1997 à 2003 

 Aucune valeur coupée (minéralisation généralement peu erratique) 

 

Le calcul de la densité des intersections minéralisées de 1997 à 2003 n’est pas 

exact puisque seules les intersections de 2005 et 2006 furent mesurées.  Il a 

fallu développer une méthode pour interpréter la densité des échantillons qui ne 

furent pas mesurés.  Sachant que la teneur en or est assez bien représentée par 

le contenu en sulfures des veines, il fut décidé d’utiliser un graphique 

représentant la teneur de l’or vs la densité des échantillons de 2005 et 2006 pour 

extrapoler les densités manquantes.  Les densités mesurées de même qu’un des 

graphiques produits à partir de ces données se retrouvent à la figure 13.1 et à 

l’annexe 2 de ce rapport. 

 

Aucun des graphiques produits (Au, Cu, Ag) ne donne une correspondance 

parfaite avec la densité mais une tendance générale s’observe tout de même.  

Ainsi, les basses teneurs dans les éléments cités donnent une valeur de densité 

entre 2,7 et 2,8.  Stellar utilisa 2,7.  La densité augmente à mesure que les 
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teneurs augmentent ce qui confirme que les teneurs sont associées aux sulfures.  

Stellar a fait passer une ligne théorique sur le graphique de l’or vs la densité.  

Cette ligne indique que les teneurs de 24 g/t Au et plus démontreraient des 

densités de plus de 3,0.  En réalité, les teneurs de plus de 4 g/t Au donnèrent 

fréquemment des valeurs de densité entre 3 et 3,5 mais il fut décidé de prendre 

la courbe la plus conservatrice pour l’estimé de ressources. 

 

FIGURE 13.1 

DENSITÉ VS Au (g/t) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ressources « indiquées » correspondent aux blocs de minerais continus de 

la zone Hamelin.  Les blocs isolés (non connectés à la masse principale) de 

même que les lentilles parallèles à la zone Hamelin furent incluent dans les 

ressources « inférées ». 
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Les épaisseurs moyennes pondérées (volume total/superficie totale) de la zone 

Hamelin de même que des blocs de ressources inférées furent calculées de 

façon à obtenir l’épaisseur moyenne de la dilution nécessaire pour arriver à 

l’épaisseur minimale de 1,5 m (1,5 m – épaisseur moyenne pondérée = 

épaisseur de la dilution).  À l’aide de l’épaisseur moyenne de la dilution, de la 

superficie totale des polygones et d’une densité de 2,7 Stellar a obtenu le 

tonnage total de la dilution. 

 

Stellar a considéré (en étudiant les sondages) que les épontes de la structure 

contenaient en moyenne 200 ppb Au et c’est cette valeur qui fut utilisée pour 

calculer le contenu en or de la dilution.  Stellar a ensuite additionné le matériel 

minéralisé et la dilution pour obtenir le tonnage total ainsi que le contenu en or, 

cuivre et argent total.  Nous devons noter que des valeurs de cuivre et d’argent 

manquent dans la base de données.  Les teneurs de ces éléments sont donc 

moindres que la réalité puisque lorsque aucune valeur n’était disponible, les 

teneurs de 0 % Cu et 0 g/t Ag furent assumées. 

 

L’estimé de ressources de la propriété Vassan est de 404 465 tonnes à la teneur 

de 5,19 g/t Au, 0,19% Cu et 3,62 g/t Ag dans la catégorie « indiquée ».  De plus, 

Stellar a estimé une ressource inférée de 62 600 tonnes à 4,15 g/t Au, 0,185 Cu 

et 1,32 g/t Ag.  Les ressources indiquées contiendraient donc 67 509 onces d’or 

en plus de crédits pour le cuivre et l’argent tandis que les ressources inférées en 

contiendraient 8 348 en plus des crédits pour le cuivre et l’argent. 

 

L’estimé de ressources de 2006 ne fut pas mis à jour suite aux forages de 2007 

et 2010.  Cet estimé ne représente donc plus la réalité exacte du projet. 
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14 PROPRIÉTÉS ADJACENTES 

 

La propriété Vassan est localisée à 2,7 kilomètres au nord-est de la mine Siscoe 

dont le site est situé sur la plus grande île du Lac De Montigny.  Découverte en 

1913, cette dernière mine fut la première exploitation de la province de Québec 

où l’or était la substance principale.  Durant 1929 à 1949, la mine Siscoe a fourni 

2 975 734 T de minerai desquelles on a récupéré 27,4 T d’or et 9,5 T d’argent 

pour une teneur de 9,22 g/t Au et 3,19 g/t Ag (Sauvé et al, 1991). 

 

La plus grande partie de la minéralisation de la mine Siscoe, dont son principal 

puits atteint 754 mètres, était concentrée à l’intérieur de veines de quartz inclues 

à l’intérieur du stock gabbroïque quartzifère de Siscoe, près d’une forte zone de 

cisaillement (zone K).  Certaines veines recoupent et sont recoupées par des 

dykes. 

 

La périphérie de la mine Siscoe contient aussi des indices aurifères importants.  

Ainsi, sur la rive nord-est du Lac de Montigny, soit à 1,6 kilomètre au SE de la 

propriété Vassan, Siscoe Extension Gold Ltd a foncé un puits de prospection de 

221,0 mètres de profondeur et a réalisé des galeries aux étages 106,7 mètres et 

221,0 mètres.  Les travaux d’exploration souterrains de cette compagnie étaient 

surtout orientés, en 1938, sur une zone de schistes minéralisés de pyrite, de 

chalcopyrite, de pyrrhotite, de magnétite et un peu d’arsénopyrite.  Selon Dresser 

et Denis (1951), cette zone contenait trois colonnes minéralisées dont les 

longueurs variaient de 19,5 à 25,9 mètres et indiquaient des teneurs de 7,2 gr/t 

Au à 12,0 gr/t Au d’or par tonne sur des largeurs de 0,6 à 0,9 mètre.  Cette 

minéralisation, qui s’apparente beaucoup à celle présentement trouvé dans la 

zone Hamelin de la propriété Vassan, contient aussi quelques veines de quartz 

aurifères contenues dans un dyke granitique. 

 

Un autre indice important est aussi présent à 3,3 kilomètres à l’ouest de la 

propriété Vassan, sur une petite île (île #6) du Lac De Montigny.  En effet, Dorval 
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Siscoe Gold Mines Ltd réalisa dans les années 1930 un puits de prospection de 

104,5 mètres, à peu moins de 3,2 kilomètres au NW de l’Île Siscoe.  Une zone 

de schistes talqueux au contact entre une granodiorite et des volcanites 

mafiques (extension de la zone K de la mine Siscoe ?) a été suivie sur plus de 

0,6 kilomètre.  Une veine de 237,7 mètres de longueur, de direction N320°E et 

au pendage variant de 50° vers le sud à sub-vertical, a été découverte.  On 

rapporte des valeurs aurifères atteignant jusqu’à 18,17 g/t Au à l’intérieur de 

cette veine où sa largeur dépasse celle de la galerie en plusieurs endroits 

(Dresser et Denis, 1951). 

 

À cinq kilomètres à l’ouest de la propriété, on retrouve l’indice filonien Wesdome 

qui fut l’objet d’intenses travaux de forage et de développement au cours des 

quinze dernières années.  Sur son site Internet, Wesdome indique que le gîte 

contient 0,3 MT titrant 7,7 g/t Au dans la catégorie indiquée et 1,6 MT titrant 7,9 

g/t Au dans la catégorie inférée. 

 

La compagnie la plus active dans le secteur est Wesdome Mines qui contrôle 

presque tout le terrain à l’ouest et au sud de Vassan.  La figure 14.1 nous montre 

la propriété Kiena de Wesdome avec les différents indices qu’elle contient.  Cette 

compagnie est très active au sud du lac de Montigny aux environs de la mine 

Kiena qui a été récemment remise en production. 
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FIGURE 14.1 

PROPRIÉTÉ KIENA DE WESDOME MINES 

 

Zone Hamelin 
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15 AUTRES DONNÉES ET INFORMATION PERTINENTES 

 

Toutes les données et informations pertinentes ont été traitées dans les autres 

chapitres de ce rapport. 
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16 INTERPRÉTATION ET CONCLUSIONS 

 

La zone Hamelin a fait l’objet de forages intensifs entre 1997 et 2010.  Après des 

succès initiaux, un estimé de ressources fut produit en 2006.  La ressource s’est 

avéré trop limitée pour considérer une production et des sondages additionnels 

furent proposés. 

 

Les sondages de 2007 et 2010 n’ont pas permis d’augmenter de façon 

significative le potentiel de la zone Hamelin.  La minéralisation connue (entre la 

surface et le niveau 400 m) a été en général confirmée mais la situation devient 

plus diffuse sous ce niveau.  En effet, à l’exception des sondages V2006-13, 

V2007-04 et V2007-09, la structure H-3 a démontré peu de potentiel en 

profondeur (entre 400 et 600 m).  Le point le plus positif est que l’intersection la 

plus profonde à ce jour (V2007-04) a montré la présence d’une veine franche 

avec des teneurs économiques.  Un autre point intéressant est que cette 

minéralisation se retrouve dans des ultramafites, roche hôte jugée généralement 

peu favorables 

 

Les campagnes de forage de 2006 et 2007 ont permis de découvrir la présence 

de veines parallèles (H-1 et H-2) à la zone Hamelin (H-3).  Toutefois leur 

continuité est douteuse et leur épaisseur limitée.  Certains sondages ont donné 

des résultats très encourageants (V2007-02, 04 et 05) mais la majorité ont été 

décevants autant au niveau de la zone H-3 que pour les structures H-1 et H-2 qui 

semblaient très prometteuses lorsqu’elles furent découvertes. 

 

Les travaux de 2007 et 2010 ont été bien positionnés pour explorer la zone H-3.  

Malheureusement, les résultats furent relativement décevants.  Il n’en demeure 

pas moins que le bon résultat obtenu dans le sondage V2007-04 (5,78 g/t Au sur 

8,90 m, épaisseur non réelle puisque le trou est presque parallèle à la 

minéralisation) demeure ouvert en profondeur et vers l’ouest.  En effet, les 

sondages de l’automne 2007 ont intersecté le plan de la veine au-dessus et à 
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l’est de V2007-04.  Ce secteur demeure donc ouvert.  C’est toutefois assez 

profond (600 m et plus). 
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17 RECOMMANDATIONS 

 

À la lumière des travaux de forages complétés à ce jour, il apparait que le 

meilleur potentiel de découverte sur le projet serait l’extension en profondeur de 

la zone Hamelin, sous le sondage V2007-04.  Trois sondages de 900 mètres 

chacun sont donc proposés pour étudier ce secteur. 

 

Nous estimons que ce programme, totalisant 2 700 mètres de forages (calibre 

NQ), pourrait être complété en environ 6 semaines à un coût de $475 000 

(Tableau 17.1, Figures 17.1 et 17.2).  Ces forages seraient positionnés dans la 

partie sud-ouest de la propriété, au nord de la baie Hamelin (forages vers le 

sud), ce qui permettrait de les compléter autant en été qu’en hiver puisque le 

terrain est un champ en friche. 
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FIGURE 17.1 

SECTION LOGITUDINALE – ZONE H-3 

  

Secteur cible 
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FIGURE 17.2 

SECTION 4820E 

 

Secteur cible 
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TABLEAU 17.1 

BUDGET PROPOSÉ 

  item coût/item     

          

Compilation - Digitalisation                10 000  $    

          

Forage         

Mob-demob                  5 000  $    

Forage 2700 114 $           307 800  $    

Géologie 60 500 $             30 000  $    

Assistant (1) 60 300 $             18 000  $    

Analyses 100 30 $               3 000  $    

Supervision 10 800 $               8 000  $    

Accomodations 60 300 $             18 000  $    

Communication                  1 000  $    

Équipement-véhicule                  6 000  $    

Carothèque                      500  $    

Transport (hommes, carottes)                      200  $    

Route d'accès         

Permis - coupe de bois             397 500  $  

          

Dessin                  8 000  $    

Rapport                15 000  $           23 000  $  

          

Imprévus                45 000  $           45 000  $  

          

Total              475 500  $    
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ANNEXE 1 

PROCÉDURES D’ANALYSE 

 

Technique de préparation d’échantillon 
de roches et carottes de forage. 

 
 

 Dès la réception des échantillons, ils sont triés en ordre numérique et un 
numéro de rapport de 8 chiffres précédé des initiales du laboratoire de 
préparation leur est assigné. Ce numéro identifie les échantillons et sert de 
référence pour le personnel du laboratoire. Les numéros d’échantillon sont 
transférés pour lecteur optique (code à barre) et pesée individuellement.  

 

 Si nécessaire les échantillons sont séchés. 
 

 Tout échantillon reçu est réduit à 70%  -2 mm à l'aide de différentes étapes de 
concassage. 

 

 Une portion représentative de 250 grammes de fraction du –2 mm est retenue 
en utilisant un séparateur de type "Jones Riffle". La partie non utilisée est 
retournée dans le sac et entreposée pour référence ultérieure. 

 

 Cette portion représentative est pulvérisée à 85% -200 mailles à l'aide d'un 
pulvériseur à anneaux. 
 

 L’échantillon est transféré dans un sac identifié et envoyé au laboratoire pour 
analyse. 

 
Contrôle de la qualité. 
 
 

 À  tout les quart de travail un test de tamis es effectué pour le respect de la 
norme 70% -2 mm au concasseur et 85% - 200 mailles au pulvériseur.  

 

 Les concasseurs sont nettoyés avec de la roche stérile entre chaque série 
d’échantillons et nettoyé à l’air entre chaque échantillon. 

 

 Le bol et les disques de pulvérisation sont frottés manuellement pour la 
récupération complète de l’échantillon. L’air est utilisé entre chaque 
pulvérisation pour compléter le nettoyage des disques et du plat. 
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DETERMINATION DU CUIVRE, PLOMB, ZINC ET ARGENT PAR 
SPECTROMÉTRIE D’ABSORTION ATOMIQUE 
 
 
REACTIFS:   -     Acide chlorhydrique (HCl) 

-     Acide nitrique (HNO3) 
 
 
PROCÉDURE: 
 

- Dans une éprouvette (18 X 150 mm), peser 0.5 gramme 
d’échantillon. 

 
- Ajouter 1 ml d’acide nitrique et 3 ml d’acide chlorhydrique pour 

former l’eau régale. 
 

- Chauffer à 900 C pendant 2 heures. 
 

- Laisser refroidir et diluer le mélange à 10 ml avec de l’eau 
déminéralisée. 

 
- Dosage du cuivre, plomb, zinc et argent par spectrométrie 

d’absorption atomique. 
(Varian spectrAA-55) 
 
 
 
 Longueur d’onde utilisée :  Cu: 324.8 Nm 
        Pb : 283.3 Nm 
     Zn: 213.9 Nm 
         Ag: 328.1 Nm 
 

ALS 
Chemex 

Code 
d’analyse 

 
Élément 

 
Symbole 

Limite de 
detection 

Limite  
Supérieure 

 
Unités 

Ag-AA45 Argent Ag 0.2 100 ppm 

Cu-AA45 Cuivre Cu 1 10,000 ppm 

Pb-AA45 Plomb Pb 1 10,000 ppm 

Zn-AA45 Zinc Zn 2 10,000 ppm 
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Protocole pour l’analyse de l’or – Au-AA23 et Au-AA24 

Fusion par pyro-analyse 

 

Décomposition de l’échantillon:  Fusion par pyro-analyse (FA 
FUS01 & FA-FUS02) 

 
Méthode Analytique:  Spectromètre d’absorption atomique 

(AAS) 
 

Un échantillon de pulpe est fusionné dans un fondant d’oxyde de plomb, 

carbonate de sodium, borax, silice et autres réactifs requis incluant 6 mg d’argent 

ajouté comme agent collecteur. Le bouton de plomb obtenu est coupellé pour 

produire une bille de métaux précieux. 

 

La bille est digérée dans 0.5 ml d’acide nitrique dilué à l’aide d’un micro-onde. 

0.5 ml d’acide chlorhydrique concentré est ajouté et la bille est digérée au micro-

ondes à une intensité inférieure. La solution est refroidie et diluée à 4 ml avec de 

l’eau déminéralisée. La solution est analysée par absorption atomique (AAS) par 

comparaison aux standards de même matrice. 

 

Code 

Méthode 
Élément Symbol Unités 

Poids 

(g) 

 Limite 

détec-

tion 

 Limite 

supé-

rieure 

Méthode 

par défault 

limite sup. 

Au-AA23 Or Au ppm 30 0.005 10.0 Au-GRA21 

Au-AA24 Or Au ppm 50 0.005 10.0 Au-GRA22 
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ANNEXE 2 

MESURES DE DENSITÉ 

 Échantillon de à longueur Au g/t Cu % Ag g/t Densité 

V2005-01 184568 216 216,7 0,7 32,1 0,16 3  

 184574 258 258,3 0,3 27 0,91 13 3,03 

V2005-02 184582 239,3 239,7 0,4 0,316 0,08 1 2,86 

 184583 239,7 240,5 0,8 10,16 1,35 12 2,79 

 184584 240,5 241 0,5 0,476 0,01 1 2,65 

 184585 241 241,6 0,6 2,68 0,15 2 2,76 

V2005-03 184630 323,4 323,74 0,34 1,38 0,03 1 2,82 

V2005-04 184504 387,4 388,5 1,1 23,25 0,1 6 2,94 

V2005-05 184509 365,1 365,6 0,5 3,29 0,22 2 2,88 

 184510 374,4 375,3 0,9 9,2 0,53 15 2,87 

V2005-06 184522 196,4 197,57 1,17 1,915 0,21 1 2,86 

 184524 214,9 216,3 1,4 0,101 0,01 1 2,77 

 184525 247,95 248,63 0,68 6,975 0,36 9 2,81 

V2005-07 184536 166,6 167,37 0,77 3,705 0,1 3 2,92 

V2005-08 184607 221 221,45 0,45 1,17 0,01 1 2,57 

 184608 221,45 222,32 0,87 7,81 1,19 16 2,93 

V2005-09 184631 397,38 397,79 0,41 60,4 0,59 18 3,14 

V2005-10 184614 61,14 61,7 0,56 9,835 0,96 12 2,98 

 184617 70,09 70,7 0,61 5,48 0,08 2 3,41 

V2006-01 184644 354,2 354,5 0,3 1,59 0,35 2 2,9 

V2006-02 184664 421,51 421,92 0,41 8,51 0,42 11 2,97 

 184665 421,92 422,27 0,35 20,72 0,27 16 3,19 

 184666 422,27 423,15 0,88 9,26 0,39 9 3,26 

 184667 423,15 423,45 0,3 33,81 1,03 25 3,12 

V2006-03 184682 366,1 366,6 0,50 1,13 0,18 2 2,92 

 184683 366,6 367,04 0,44 12,80 0,15 6 3,20 

 184684 367,04 367,6 0,56 0,87 0,01 2 2,81 

 184685 367,6 368,1 0,50 1,49 0,08 2 2,85 

 184686 368,1 368,6 0,50 35,95 0,28 8 3,14 

 184687 368,6 369,15 0,55 23,75 0,20 8 4,13 

 184688 369,15 369,48 0,33 1,26 0,14 1 2,84 
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