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1. SOMMAIRE 

A la  demande de Mines Abcourt Inc. («Abcourt» ou la «Société»), ce rapport technique 

doit fournir une évaluation des ressources minérales de la mine Géant Dormant (la 

«Propriété»). Le rapport est rédigé selon les guides énoncés dans le Règlement 43-101 sur 

l'information concernant les projets miniers (le «Règlement 43-101») par Jean-Pierre 

Bérubé, B.Sc., Ing. (l' «auteur»), un consultant indépendant et une personne qualifiée ayant 

une expérience de travail pertinente dans ce domaine. L’auteur en parti inspiré de rapports 

déjà déposés sur le site internet SEDAR de l’Autorités Canadiennes en Valeurs Mobilières 

dont; «Technical Report and Mineral Resources Estimate on the Sleeping Giant Property» 

écrit en 2013 par InnovExplo Inc. de Val-d’Or pour Mines Aurbec Inc.  

 

PROPRIÉTÉ 

 

Abcourt est propriétaire à 100% de la propriété Géant Dormant qui consiste en quatre 

baux miniers (BM 785, 846, 847, 863) et 40 claims contigus (CDC) situées dans les cantons 

de Maizerets, Glandelet, Soissons et Chaste, province de Québec, Canada. Elle est située 

près du kilométrage 118 sur la route 109 reliant Amos à Matagami.  

 

Abcourt doit payer une redevance de 5,00 $ la tonne sur les 350 000 premières tonnes qui 

seront extraites de la propriété Géant Dormant envers Cyrus Capital Partners Inc. La 

propriété Géant Dormant est aussi assujettie à une royauté de 1,5% NSR envers Iamgold 

sur toute production future de métaux de base provenant de la propriété. 

 

Abcourt est l’unique propriétaire de l'ensemble des baux et titres miniers de la propriété 

Géant Dormant. 

 

GÉOLOGIE, MINÉRALISATION ET MODÈLE D’EXPLORATION 

 

La propriété Géant Dormant est située au sud de la province du Supérieur dans la partie 

sud de la sous-province de l'Abitibi. Celle-ci est divisée en deux zones volcaniques (ZVS et 

ZVN) représentant un collage de deux arcs délimités par la zone de failles Destor-

Porcupine-Manneville (ZFDPM). La zone de faille Cadillac-Lac Larder (ZFCLL) sépare la ZVN 

des roches sédimentaires du Pontiac, un arc d'accrétion situé au sud. 

 

La propriété Géant Dormant repose sur des roches du premier cycle volcanique de la ZVN. 

Son emplacement correspond à une perturbation régionale du grain tectonique qui forme 

une triple jonction formé par trois plutons syn-volcaniques tonalitiques polyphasés. Cette 

zone est affectée par les zones de déformation de Laflamme et Harricana qui sont 

respectivement orientées E-O et NO-SE. Le camp minier de Joutel, qui est l’hôte d'anciens 

producteurs de zinc et d'or, est situé à 50 km au nord-ouest et le camp minier de Matagami 

est situé à 80 km au nord de la propriété. 
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La géologie de la propriété Géant Dormant consiste en une séquence volcanique et 

sédimentaire traversée par un complexe felsique et des dykes post-minéralisation. Les 

roches volcano-sédimentaires forment une séquence homoclinale orientée est-ouest 

ayant un pendage abrupt vers le sud. Les zones aurifères économiques sont limitées aux 

séquences volcano-sédimentaires située au nord et au sud du centre intrusif dacitique qui 

forment un pli incliné synforme ouvert vers le sud-est. 

 

Les multiples zones minéralisées du gisement Géant Dormant sont contenues dans des 

veines de quartz et sulfures. À l'échelle de la mine, ces zones sont réparties dans l'espace 

dans un rayon de 0,5 kilomètre. Au nord, les veines sont orientées est-ouest avec une forte 

inclinaison de 65-75° vers le sud. Au sud, un système complexe composé de quatre (4) 

familles de veines montre un changement progressif de leur direction et une 

interconnexion avec d'autres veines de différentes orientations. 

 

ESTIMATION DES RESSOURCES DE 2018 

 

L’auteur a procédé à une validation exhaustive des données de forage utilisées dans la 

présente estimation des ressources. La validation a été faite pour les épaisseurs réelles des 

intervalles minéralisées utilisées pour les calculs. Près de 200 intersections ont été vérifiées 

sur les 325 répertoriées. Les aires des polygones ont également été validées. Très peu 

d'erreurs ont été remarquées, celles-ci étant généralement liées à des épaisseurs et des 

aires ayant des nombres arrondis. Le tonnage calculé (t), la teneur en or (g/t) et le total 

des grammes (g) et onces (on) ont également été vérifiés et validés dans la plupart des 

tableaux des calculs. Des différences mineures ont été notées, encore une fois dues à des 

nombres arrondis. La base de données GeoticLog® des sondages a également été validée 

et aucune disparité n’a été notée. La continuité géologique des zones minéralisées a été 

vérifiée en utilisant AutoCAD® et visualisé en trois dimensions. L’auteur a également vérifié 

les données de QA/QC de plus de 588 pulpes et rejets qui avaient été ré-analysés au 

laboratoire accrédité Agat de Mississauga en Ontario. Ces analyses de vérification 

représentent environ 75% des 26 781 mètres forés en 2013-2014. Dans l'ensemble, les 

résultats des analyses de vérification concordent avec les valeurs originales obtenues par 

le laboratoire de Géant Dormant.   

L'estimation des ressources minérales de 2018 a été effectuée en utilisant toutes les 

données disponibles. L’auteur est d'avis que l'estimation actuelle des ressources minérales 

est conforme aux normes et directives de l'ICM à cet effet. 

 

C’est pourquoi l’auteur estime que le gisement Géant Dormant contient des ressources 

mesurées de 10 900 tonnes titrant 12,20 g/t Au (4 300 onces d'or), des ressources 

indiquées de 475 625 tonnes titrant 11,20 g/t Au (171 275 onces d'or) et des ressources 

présumées de 93 100 tonnes titrant 11,85 g/t Au (35 400 onces d'or).  
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Tableau récapitulatif des ressources minérales estimées en 2018 à partir des données disponibles 

 

 Teneur de coupure : 6,5 g/t Au. Quelques polygones sous cette teneur de coupure furent inclus afin 

d’assurer la continuité des zones, 

 Prix de l’once d’or à 1 225$ US (moyenne de 3 ans) et un taux de change de 1$ US = 1,20$ Can, 

 Teneur maximale : 60 g/t Au pour les échantillons de carotte et 55 g/t Au pour les échantillons en 

rainures. Une teneur de 32 g/t Au a été appliquée pour les polygones générés par les forages de 

2013-2014.   

 Densité uniformisée : 2,85 g/cm3 telle qu’utilisée dans les précédentes estimations de ressources, 

 Les ressources ont été évaluées à partir d'échantillons de sondages et d'échantillons de faces de 

travail en utilisant la méthode des polygones appliquée à des sections longitudinales inclinées, 

 L'épaisseur réelle minimale des veines est calculée d’après son pendage soit; 1,6 mètre pour les veines 

ayant plus de 50° et 1,8 mètre pour celles ayant moins de 50°, 

 La teneur de la veine est déterminée par l’intersection de forage et de la teneur du matériel adjacent 

afin de rencontrer une épaisseur minimale de 1,6 ou 1,8 mètre, 

 Une once Troy = 31.1035 grammes. Le système métrique fut utilisé pour ces calculs (mètres, tonnes 

et g/t), 

 Les tonnes calculées ont été arrondies à la centaine la plus près. Toutes différences dans les calculs 

totaux sont dues aux arrondissements recommandés par le Règlement 43-101, 

 Les définitions et directives de l’ICM furent utilisées pour le présent calcul des ressources, 

 

 

Tonnes Au (g/t) Tonnes Au (g/t) Tonnes Au (g/t) Tonnes Au (g/t)
J 46 802 9,88 46 802 9,88 13 806 5,70
D 37 920 8,64 37 920 8,64 10 948 9,60
2 5 447 13,28 5 447 13,28 1 280 7,80
3 40 510 9,54 40 510 9,54
6 15 434 8,60 15 434 8,60 18 483 16,64
7 31 199 10,42 31 199 10,42
8 3 350 6,26 3 350 6,26 3 627 9,87

8 Sig 18 434 9,59 18 434 9,59
8N 2 993 15,50 11 368 10,44 14 361 11,49
9 12 297 7,08 12 297 7,08
15 15 664 13,86 15 664 13,86 13 619 8,07
16 15 816 11,10 15 816 11,10 22 165 15,36
18 9 497 14,33 9 497 14,33 2 096 10,80
20 9 763 10,79 9 763 10,79
30 8 418 10,09 8 418 10,09

30 Parc 4 981 10,70 4 981 10,70
30FW 6 155 8,43 6 155 8,43
30HW 2 303 6,46 2 303 6,46
30W 31 532 13,29 31 532 13,29 4 324 14,50

30 Shadow 26 120 8,89 26 120 8,89
50 2 020 6,93 10 182 10,67 12 202 10,05 1 434 13,40

78H 5 902 12,28 5 902 12,28 1 290 7,00
785N 112 440 14,27 112 440 14,27
Total 10 915 12,17 475 633 11,17 486 548 11,20 93 073 11,83

Arrondi 10 900 12,20 475 625 11,20 486 500 11,20 93 100 11,85

MESURÉ INDIQUÉ MESURÉ + INDIQUÉ PRÉSUMÉ
ZONE
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INTERPRÉTATION ET CONCLUSION 

 

Ce rapport avait deux objectifs; 1) revoir et valider les données de forage de la campagne 

2013-2014 d’Aurbec afin de l’utiliser pour la présente estimation; et 2) faire une mise à 

jour des ressources minérales du gisement Géant Dormant en tenant compte de la 

minéralisation aurifère extraite en 2013 et 2014 dans les anciens chantiers d’abattage. Ces 

objectifs ont été atteints avec succès.  

 

Après avoir effectué un examen détaillé de toutes les informations pertinentes et achevé  

l'estimation actuelle des ressources minérales, l’auteur conclut ce qui suit: 

 

 Bien qu’étant très complexes, la continuité géologique et les teneurs des zones 

aurifères du projet Géant Dormant ont été démontrés; 

 Le projet Géant Dormant renferme plus de 22 zones minéralisées représentant plus 

de 80 chantiers distincts qui sont répartis sur plusieurs niveaux; 

 Avec des ressources de 122 400 tonnes @ 14,3 g/t Au, la zone 785N est au 

cinquième rang des zones majeures après les zones 3, 8, 20 et 30; 

 La périphérie de plusieurs zones minéralisées n’a pas fait l’objet de forages de sorte 

qu’il serait possible de « redécouvrir » des secteurs en utilisant les accès existants; 

 Il y a de fortes possibilités qu’un futur programme de forage au diamant entraine  

la promotion de ressources présumées vers des ressources indiquées ou que 

certaines zones connues puissent s’étendent latéralement et en profondeur. 

 

La propriété est stratégiquement positionnée dans un secteur qui a produit plus d'un 

million d'onces l'or entre 1988 et 2012. Le projet Géant Dormant est à un stade avancé 

d’exploration et il présente un bon potentiel de découverte même après 25 années 

d’exploitation. De plus, les observations faites lors de la réalisation de ce rapport ont 

convaincu l’auteur que l’avancement de galeries vers les zones J-D et 785N suivi par des 

forages au diamant pourraient améliorer l’inventaire minéral du gisement. 

 

RECOMMANDATIONS 

 

Pour toutes ces raisons, l’auteur recommande dans une première phase des travaux de 

réhabilitation et de développement afin de sécuriser et d’assurer le fonçage de galeries 

qui donneront accès aux zones J-D et 785N. La deuxième phase du budget proposé 

consiste en un programme de forage visant à définir et étendre les limites des ressources 

connues afin d’en rehausser le niveau de confiance. La campagne de forage sera suivie 

d’une mise-à-jour des ressources minérales qui sera utilisée pour une étude de faisabilité. 

Le budget proposé se présente donc en deux phases successives dont voici les grandes 

lignes; 

 

PHASE 1 : TRAVAUX DE RÉHABILITATION ET DE DÉVELOPPEMENT 
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 réhabilitation du puits N°1 qui sert de sortie d’urgence et de cheminée de 

ventilation et renforcement des paliers au puits N°2 afin de se conformer aux 

normes actuellement en vigueur, 

 terminer le fonçage de la cheminée à minerai sur 100 mètres afin de permettre le 

hissage de la roche cassée aux niveaux inférieurs, 

 fonçage d’une galerie sous le niveau 355 existant afin de permettre des forages 

souterrains ciblant les lentilles J et D.  

 fonçage de quatre galeries aux niveaux 915, 975, 1060 et 1165 pour accomplir des 

forages souterrains dans la zone 785N.  

PHASE 1: RÉHABILITATION ET DÉVELOPPEMENTS Coûts 

Réhabilitation des infrastructures existantes:   

Sortie d'urgence (puits N°1) 300 000 $ 

Renforcement des paliers (puits N°2) 200 000 $ 

Terminer la cheminée à minerai  250 000 $ 

  750 000 $ 

Fonçage de nouvelles galeries d'accès:   

Zone J-D 1 880 000 $ 

Zone 785N 3 102 000 $ 

  4 982 000 $ 

Sous-total: 5 732 000 $ 

 

PHASE 2 : PROGRAMME DE FORAGE SOUTERRAIN ET RAPPORT TECHNIQUE: 

 

 Forage de définition et d’exploration des zones 785N et J-D, 

 Forage de définition de toutes zones situées à proximité des galeries, 

 Nouveau calcul des ressources minérales. 

 

PHASE 2: FORAGES ET RAPPORT TECHNIQUE Coûts 

Forages:   

Exploration 850 000 $ 

Définition 400 000 $ 

Nouveau calcul des ressources 150 000 $ 

Sous-total: 1 400 000 $ 

    

TOTAL PHASES 1 ET 2:  Coûts 

Total sans marge : 7 132 000 $ 

Impondérables (15%) 1 069 800 $ 

BUDGET TOTAL : 8 201 800 $ 
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Le sommaire des travaux proposés est évalué à 8,2 M$. Les coûts de réhabilitation et de 

fonçage de galeries de la phase 1 sont répartis sur une période de deux ans. Le démarrage 

des forages souterrains est conditionnel à la progression de la Phase 1 et sur une reprise 

graduelle des opérations souterraines avant l’arrivée de l’entrepreneur en forage au 

diamant. 

 

2. INTRODUCTION ET MANDAT 

L’auteur a été mandaté par M. Renaud Hinse, président et chef de la direction de Mines 

Abcourt Inc., afin d'établir une estimation des ressources minérales du gisement Géant 

Dormant (« l'estimation »), conforme au Règlement 43-101 et le Formulaire 43-101F1. Le 

rapport est adressé à Mines Abcourt Inc. («Abcourt» ou « la Société »), une société minière 

canadienne cotée à la bourse de croissance TSX de Vancouver (ABI.V) qui exploite la mine 

Elder et l’usine de traitement du site Géant Dormant. L’entreprise à son siège social à Mont 

St-Hilaire, Québec et un bureau des opérations à Rouyn-Noranda, Québec. Abcourt 

possède ou détient un intérêt dans une douzaine de projets d’exploration au Québec, dont 

la propriété Géant Dormant qui contient des ressources historiques non validées par 

Abcourt.  

 

Ce rapport présente une mise à jour des ressources minérales du gisement Géant 

Dormant. Il inclut l’examen de la base de données historique, la validation des 

renseignements fournis par les forages souterrains de 2013-2014 ainsi que des 

recommandations au sujet d’un programme d'exploration conditionnel aux travaux de 

réhabilitation et de développement de la mine. L’auteur a également consulté d'autres 

sources d'information, telles que les bases de données gouvernementales Gestim (titres 

miniers) et Sigéom (travaux statutaires).  

 

L’auteur, Jean-Pierre Bérubé, ing., (OIQ #37500), est une personne qualifiée et 

indépendante ayant rédigé ce rapport après avoir examiné les données des travaux 

précédents et toutes autres informations jugées pertinentes, appropriées et fiables. 

L’auteur a visité le site de la mine Géant Dormant à quelques reprises depuis le 8 

septembre 2017 pour y collecter des informations pertinentes. L’auteur est responsable 

du contenu de l’ensemble du présent document qui a été écrit en conformité avec le 

Règlement 43-101 et les directives du Formulaire 43-101F1.  

 

3. RECOURS À D’AUTRES EXPERTS 

L’auteur, une personne qualifiée et indépendante au sens du Règlement 43-101, a été 

engagé par Abcourt afin d’étudier la documentation technique pertinente au rapport et, 

si justifié, de recommander un programme d’exploration. Il a examiné les titres miniers, 

leur statut, et les ententes passées fournis par Abcourt (ou ses agents) de même que des 

sources publiques d'informations techniques pertinentes. Bien qu’il n’ait remarqué rien 

d’anormal, l’auteur n’est toutefois pas qualifié pour exprimer un avis quelconque  
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concernant le statut juridique des redevances (royautés) à accorder sur certains titres 

miniers ou pour tout litige pouvant en découler. 

 

La mise à jour de la base de données des sondages souterrains, qui a été utilisée pour faire 

l’estimation des ressources minérales, a été assurée par M. Denis Desjardins, membre de 

l’Ordre des Géologues du Québec. Celui-ci a fait l’interprétation géologique des zones 

intersectées par les forages de 2013-2014 a l’aide du logiciel Promine®. Les longitudinales 

préparées par M. Desjardins ont été utilisées pour procéder au calcul des polygones de 

ressources du présent rapport. Monsieur Desjardins possède une vaste expérience du 

gisement Géant Dormant qui remonte aux premiers sondages de surface exécutés par 

Cambior sur le site même de la mine en 1990. Il est à l’emploi de Mines Abcourt depuis 

l’été 2017. M Renaud Hinse, ing., président de Mines Abcourt et personne qualifiée, a 

validé les coûts de réhabilitation et de développement reliés à la phase 1 du budget 

proposé. Des informations techniques ont également été fournies par M. Charles Bélanger, 

ing., dont les services ont été utilisés par Aurbec entre 2013 et 2014.  

 

4. DESCRIPTION ET LOCALISATION DE LA PROPRIÉTÉ 

Le gisement Géant Dormant est localisé à 80 km au nord de la ville d'Amos, dans la région 

du nord-ouest québécois. On y a accès via la route régionale no 109 qui relie Amos (pop. 

12 800) à Matagami (pop. 1 450). Cette route pavée passe à moins d'un kilomètre à l'est 

des infrastructures minières (Figure 1). 

 

 
Figure 1 :  Localisation de la propriété Géant Dormant entre Amos et Matagami (étoile rouge) 
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La propriété comprends quatre (4) baux miniers et de quarante (40) claims miniers 

couvrant une superficie totale de 2 512.35 hectares (Figure 2). Les claims désignés sur carte 

(CDC) et les baux miniers (BM) sont localisés dans les cantons Maizerets, Glandelet, 

Soissons et Chaste, feuillets SNRC 32E01 et 32F04. Toutes les cellules sont enregistrées au 

nom de Mines Abcourt Inc, qui en est l’unique détenteur. La liste détaillée des titres de 

propriété est fournie à l'Annexe I du rapport. L’auteur a vérifié le statut de tous ces titres 

en utilisant GESTIM, le système de gestion de titres miniers du Ministère de l’Énergie et 

des Ressources Naturelles du Québec (site: http://gestim.mines.gouv.qc.ca). 

 

 
Figure 2 : Contours des baux miniers (teinte orange) et des cellules (magenta) composant la propriété  
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La propriété Géant Dormant est assujettie à une royauté de 1,5% NSR envers Iamgold sur 

toute production future de métaux de base provenant de la propriété. Celle-ci n’est 

cependant payable que si un rapport indépendant rédigé selon la norme NI 43-101 établit 

qu’il existe des ressources mesurées et indiquées supérieures à 5 000 000 de tonnes 

(Sedar : comm. de presse du 7 décembre 2007 de Cadiscor). 

 

Enfin, Abcourt doit payer une redevance de 5,00 $ la tonne sur les 350 000 premières 

tonnes qui seront extraites de la propriété Géant Dormant à Cyrus Capital Partners 

gestionnaire de FBC Holdings, une société à responsabilité limitée basée au Luxembourg. 

A notre connaissance, il n’y a pas eu d’autres redevances octroyées sur des baux ni sur des 

titres miniers outre celle qui avait été accordée au créancier d’Aurbec et Maudore en 2013 

(par la suite radiée par le jugement de 2016 après à la vente en justice de ces actifs en 

faveur d’Abcourt) et celle accordée par Abcourt au syndic d’Aurbec. Si d’autres redevances 

conventionnelles existent mais qu’elles n’ont pas été enregistrées, elles ont été purgées 

par l’effet du jugement de 2016. 

 

Abcourt est l’unique propriétaire de l'ensemble des baux et titres miniers de la propriété 

Géant Dormant. Selon M. Renaud Hinse, ing., président de Mines Abcourt, les BM 846 et 

847 ont été renouvelés malgré qu’ils soient indiqués comme étant "en cours de traitement" 

sur le site internet du MERN en date du 30 août 2018. 

 

5. ACCESSIBILITÉ, CLIMAT, RESSOURCES LOCALES ET PHYSIOGRAPHIE  

5.1  ACCESSIBILITÉ 

 

La propriété Géant Dormant ainsi que la mine Géant Dormant sont situées dans partie 

sud-ouest de la région administrative du Nord-du-Québec (Territoire de la Baie James). 

L’accès a propriété est facilité par la route provinciale 109 qui relie Amos à Matagami et 

qui passe à moins de 1 km à l’est du site minier. Un réseau de routes forestières permet 

l’accès au reste de la propriété. Le paysage est relativement plat et légèrement boisé. Elle 

est limitée à l'ouest et au sud par les rivières Harricana et Coigny respectivement. 

L'épaisseur des morts-terrains varie entre 15 et 60 mètres pour une moyenne de 30 mètres. 

 

5.2  CLIMAT 

 

La région est sous l'influence d'un climat continental marqué par des hivers froids et secs 

et les étés chauds et humides. La température moyenne en juillet est de 16,8 °C, alors 

qu’en janvier elle avoisine -17,5 °C. En moyenne, il y a 209 jours de gel durant l’année. Les 

dossiers historiques des taux de précipitation annuels montrent une pluviométrie 

moyenne de 929 mm sous forme de pluie et de neige. Les pluies sont stables à ±105 mm  

par mois en été tandis que les chutes de neige atteignent ±50 cm par mois en hiver. Les 

heures d’ensoleillement sont au maximum en juillet (249 heures) et au minimum en 
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novembre (53 heures). Les travaux d’exploration peuvent être faits durant toute l'année 

sur la propriété, sauf lors de la période du dégel printanier. 

 

 
Tableau 5.2 : Températures et précipitations mensuelles à Amos (Source : climate-data.org)  

 

5.3  RESSOURCES LOCALES ET INFRASTRUCTURES 

 

Amos est une ville de taille moyenne ayant une population d'environ 12 800 habitants. En 

plus de tous les services habituels, l’hôpital d’Amos est reconnu pour l’excellence des soins 

offerts à toute la population de l’Abitibi. Une main-d'œuvre qualifiée est disponible à 

Amos et dans un certain nombre de villes minières telles que; Matagami (1 450 hab.), 

Lebel-sur-Quévillon (2 200 hab.), Val-d'Or (32 500 hab.), Rouyn-Noranda (42 200 hab.), 

LaSarre (7 300 hab.) et Chibougamau (7 500 hab.). Les industries forestières et minières 

constituent des pivots importants de l’activité économique de la région. Une ligne 

électrique haute-tension traverse la propriété fournissant l’énergie nécessaire au bon 

fonctionnement de l’usine de traitement et des autres infrastructures de la mine. Un 

chemin de fer national traverse l'Abitibi et le nord de l'Ontario en passant par Amos. Bien 

que les aéroports de Matagami et d’Amos puissent recevoir des avions de type Dash-8, 

l'aéroport commercial le plus proche offrant des vols réguliers vers Montréal se trouve à 

Val-d’Or. 

 

5.4  PHYSIOGRAPHIE 

 

La propriété Géant Dormant est recouverte d’une couche très épaisse de sédiments 

glaciaires et glacio-lacustres datant du Pléistocène. De ce fait, il n’existe que très peu de 

d’affleurements de surface ce qui nuit considérablement à la connaissance géologique du 

secteur. La propriété est caractérisée par de grandes zones marécageuses parfois 

couvertes par des étendues de forêt mixte composée principalement d'épinette, de pin 

gris, de sapin baumier, de peuplier et de bouleau. Les terres environnantes ont une altitude 

d'environ 290 à 315 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer. 

 

6. HISTORIQUE 

(La description ci-après a été traduite et en partie adaptée de Jourdain et al., 2013.) 

 

En 1957, suite à la découverte du gisement de Zn-Cu du lac Matagami, des travaux 

d'exploration pour les métaux de base ont commencé dans le secteur de la mine Géant 

Dormant. Plusieurs relevés géophysiques aériens et terrestres ont été effectués suivis par 

quelques forages au diamant. Ces travaux ont été suivis par un programme d’exploration 

Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Temp. moyenne (°C) -17.5 -15.1 -8.6 0.8 8.8 14 16.8 15.3 10.3 4.2 -3.5 -13.7

Temp. min. moyenne (°C) -23.4 -21.4 -15 -4.7 2.4 7.6 10.7 9.4 5.1 0.1 -7 -18.7

Temp. maximale (°C) -11.5 -8.8 -2.2 6.4 15.2 20.5 23 21.2 15.5 8.4 0 -8.7

Précipitations (mm) 53 41 48 49 72 101 104 106 108 78 71 60
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réalisé de 1976 à 1982 par Matagami Lake Exploration. Suite aux relevés aériens de type 

INPUT faits dans le secteur, les anomalies détectées ont été  systématiquement vérifiées 

par des relevés au sol de type électromagnétique, magnétique et parfois de polarisation 

provoquée. La zone A a été découverte lors d’une campagne de forage au diamant 

totalisant 12 900 mètres. 

 

6.1  PÉRIODE PERRON GOLD MINES /MINES AURIZON 

 

En 1983, Perron Gold Mines (qui allait devenir Mines Aurizon) a acquis une participation 

de 50% dans la propriété en réalisant des relevés géochimiques, magnétiques et très basse 

fréquence (VLF) au sol, des forages au diamant, ainsi que des travaux d’exploration 

souterrains. Entre 1984 et 1987, deux (2) puits  ont été foncés et des réserves suffisantes 

ont été délimitées pour commencer des travaux de développement. La première phase de 

production commerciale s'est étendue de 1988 à 1991, au cours de laquelle 494 000 

tonnes à 6,1 g/t Au  ont été extraites des niveaux 55 à 415. À la fin de 1991, Mines Aurizon, 

alors propriétaire unique de la mine Géant Dormant, a cessé ses opérations en raison de 

l’épuisement des réserves et à un cours de l’or fortement déprimé. 

 

6.2  PÉRIODE CAMBIOR/IAMGOLD 
 

En 1991, un accord entre Aurizon et Cambior a permis à Cambior d'acquérir une 

participation de 50% sur la propriété en investissant dans des travaux de forage et de 

développement souterrains. Cet accord permit à Cambior d’assurer la gestion du projet. 

Entre 1991 et 1993, les quelques 13 354 mètres de forage ont conduit à la découverte de 

quatre nouvelles zones minéralisées (20, 30, 40 et J-D), ainsi qu’à l’amorce de la deuxième 

phase de production commerciale qui a durée de 1993 à 2008. En 1993, Cambior a effectué 

16 sondages à circulation inverse (RC) à Géant Dormant suivi d'un programme de 

reconnaissance de 152 sondages RC sur la propriété Dormex (Averill, 1993). Les principaux 

faits importants de cette période comprennent la découverte des lentilles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 16, 18 et 50 ainsi que le fonçage du puits principal en deux (2) étapes; c'est-à-dire les 

niveaux 485 à 785 en 1995 et les niveaux 785 à 975 en 2003. En novembre 2006, les actifs 

de Cambior ont été acquis par à Iamgold Corporation ("Iamgold"). 

 

Le 9 octobre 2007, Iamgold a signé une entente avec Ressources Cadiscor Inc. ("Cadiscor") 

leur accordant le droit d'acheter la propriété Géant Dormant après l'achèvement de 

l'exploitation et le traitement à l’usine des réserves existantes. Les opérations minières ont 

cessées au cours de l'été 2008 et l’usine de traitement a extrait ses dernières tonnes de 

minerai en octobre 2008. De 1993 à 2008, un total de 962 300 onces d'or furent extraits 

de 2 633 200 tonnes de minerai à une teneur moyenne de 11,4 g/t Au. La mine aurait 

atteint le cap emblématique de 1 million d’onces d’or produites au cours du premier 

semestre de l’année 2008.  

 

6.3  PÉRIODE CADISCOR/ NORTH AMERICAN PALLADIUM (NAP) 
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Après la vente de la mine, Cadiscor a complété un programme de 90 forages souterrains 

totalisant 18 669 mètres. Ces forages ont permis de délimiter des réserves de 235 300 

tonnes à une teneur de 9,3 g/t Au (Birkett et al., 2008). 

 

En mai 2009, North American Palladium Ltd. (NAP) a acquis les actions de Cadiscor 

devenant l’unique propriétaire de la mine Géant Dormant, de l’usine de traitement et des 

projets aurifères Dormex, Flordin et Discovery. En octobre 2009, NAP a redémarré la 

production de la mine Géant Dormant et a racheté la redevance de 1% détenue par 

Iamgold pour la somme de 1 million de dollars. Durant cette même année, NAP a réalisé 

24 718 mètres de forage de définition, 11 017 mètres de forage d'exploration et 21 

sondages à circulation inversée (RC). En 2010, NAP a commencé l’approfondissement du 

puits principal pour permettre le développement des niveaux 1060, 1115 et 1175.  Cette 

même année, 49 402 mètres de forage de définition et 37 862 mètres additionnels de 

forage d'exploration ont été complétés. Enfin, un programme de 113 sondages à 

circulation inversée (RC) a été réalisé sur les propriétés Géant Dormant et Dormex 

(MacNeil, 2011). Ces travaux justifiaient une nouvelle estimation des réserves minières qui 

se chiffra à 186 900 tonnes à une teneur de 9,4 g/t Au (Jourdain et al., 2010).   

 

En mars 2011, les réserves de 2010 ont été estimées à 191 000 tonnes à une teneur de 8,4 

g/t Au (Jourdain, et al., 2011). L’approfondissement du puits de production (puits no 2) 

s’est terminé à 1 244,7 mètres (3 755,27 m à l’élévation de la mine) alors que le puits no 1 

sert à la ventilation et comme sortie d’urgence. À la suite d’un programme de forage de 

116 sondages totalisant 36 746 mètres, NAP a indiqué que, bien que les zones aurifères 

s'étendent en profondeur, les structures minées jusqu’à présent étaient discontinues ce 

qui réduisait considérablement le tonnage qui pourrait être exploité de manière rentable. 

Par conséquent, NAP Québec a suspendu ses activités d’extraction à la mine Géant 

Dormant dès le début de 2012 (Sedar : comm. de presse de NAP du 12 janvier 2012). Pour 

la période de 2009 à 2012, NAP aura traité 239 439 tonnes à une teneur de 6,01 g/t Au 

soit, 45 790 onces d’or. 

  

6.4  PÉRIODE MINES AURBEC 
 

En vertu d’une entente intervenue le 22 mars 2013, Maudore a fait l’acquisition des 

installations de traitement de Géant Dormant et des actifs aurifères de NAP au Québec. 

Maudore a créée par la suite une filiale, Mines Aurbec Inc (« Aurbec »), comprenant ces 

nouvelles propriétés.    

 

Le 16 août 2013, Aurbec a signé une entente avec Abcourt afin de traiter la minéralisation 

aurifère de la mine Elder pour une période de six mois. Quelques jours plus tard, Aurbec 

annonce le début d’un programme de forages souterrains qui cible les extensions de zones 

connues (3-8-20-30) de même que l’exploration de nouvelles structures, dont la veine 

785N. À la conclusion du programme en juin 2014, Aurbec avait complété 167 sondages 

d’exploration et de définition totalisant 26 781 mètres. La compagnie a également 

poursuivie des travaux de développement ainsi que le minage de chantiers existants. 
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Le 29 octobre 2013, Rémi Verschelden, Geo. et Vincent Jourdain, Ing. d’InnovExplo Inc. ont 

rédigé un rapport technique intitulé  « Technical Report and Mineral Resource Estimation 

the Sleeping Giant Property ». Les auteurs estimaient alors que les ressources minérales 

présentes le premier août 2013 dans les catégories Mesurée et Indiquée y étaient de 

306 100 tonnes à une teneur de 12 g/t Au. 

 

Le 7 novembre 2014, Maudore annonçait l’arrêt de ses activités d’exploitation à la mine 

Géant Dormant suivi deux mois plus tard de la faillite de sa filiale, Mines Aurbec Inc. 

Maudore due également faire la cession de ses biens le 16 mai 2016. De 2013 à 2014, 

Aurbec aura procédé au traitement de 33 251 tonnes de minéralisation aurifère à une 

teneur de 5,71 g/t Au soit, 6 104 onces d’or (Tableau 6.4). 

 

Année 
Cassage Soutirage Usinage 

Tonnes Teneur Tonnes Teneur Tonnes Teneur 

2013 3 818 6,32 4 356 5,31 4 920 4,55 

2014 26 563 7,62 29 307 7,55 28 331 5,91 

Total: 30 381 7,46 33 663 7,26 33 251 5,71 
Tableau 6.4:  Réconciliations des années 2013-2014 (source : usine de traitement GD) 

 

L’alimentation à l’usine de traitement provenait à 46% de chantiers chambre-magasin 

(zones 8N18, 30, 78H, 785N) et à 54% de chantiers chambre-et-piliers (zones 20, 30W).  

 

6.5  MINES ABCOURT 
 

Le 20 juin 2016, la Société a acquis tous les actifs miniers d’Aurbec qui étaient séquestrés 

par la firme Restructuration Deloitte Inc. en contrepartie d’une somme de 2 548 727 $ et 

d’une redevance de 5,00 $ la tonne applicable sur les 350 000 premières tonnes qui seront 

extraites de la propriété Géant Dormant (source : Sedar). 

 

Depuis le 15 août 2016, l’usine de traitement de la mine Géant Dormant a été réhabilitée 

et fonctionne normalement. L’usine est présentement alimentée par la production issue 

de la mine Elder à Rouyn-Noranda qui est détenue par Abcourt.    

 

7. CADRE GÉOLOGIQUE ET MINÉRALISATION 

7.1  GÉOLOGIE RÉGIONALE 

 

La ceinture Archéenne de roches vertes de l’Abitibi est une séquence volcano-

sédimentaire percée par des suites intrusives. La ceinture est grossièrement divisée en 

deux zones par la faille Destor-Manneville; la zone Volcanique Nord datant de 2735 à 2705 

Ma et la zone Volcanique Sud datant de 2715 à 2697 Ma (Chown et al., 1992). La zone 
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Volcanique Nord est elle-même divisée en un segment externe et un autre interne qui 

sont délimités par la séquence de sédiments de Chicobi (Daigneault et al., 2004).  

 

La propriété Géant Dormant est située dans le segment interne de la zone Volcanique 

Nord tout comme les camps miniers de Joutel, Matagami et Quévillon. La localisation de 

mine coïncide avec une perturbation du grain tectonique régional qui forme une jonction 

triple soulignée par l'agencement de trois (3) plutons tonalitiques polyphasés et syn-

volcaniques (Figure 3). La région est affectée par des couloirs majeurs de déformation E-0 

et NO-SE.  

 

 
Figure 3 :  Géologie générale montrant les principales unités – (2). Basalte/Andésite (3). Rhyolite/Dacite 

(5). Mudrock/F.F. (6). Ultramafites (7). Gabbro/Diorite (9). Granitoïdes pré- à syntectoniques (13). 

Tonalites syn- à tarditectoniques (14). Granites syn- à tarditectoniques (Source : DV 2002-06). 

 

Les roches volcaniques du secteur de la mine Géant Dorment font partie du Groupe de 

Vanier-Dalet-Poirier (Avp). Cet empilement de deux kilomètres de largeur par douze 

kilomètres de longueur est composée d’unités de basalte, d’andésite et de volcanoclastites 

felsiques d’affinité tholéiitique à calco-alcaline qui s’étend du secteur de Joutel jusqu’au 

cisaillement de Laflamme-Nord (Legault et al., 2000). Ce groupe a été daté par Gaboury et 

Daigneault (1999) à 2722 ±2 Ma dans un dyke quartzo-feldspathique de la mine Géant 

Dormant.  

 

7.2  GÉOLOGIE LOCALE 

 

L'empilement volcanique du secteur identifie deux cycles volcaniques (Cycle Nord et Cycle 

de la Mine) en relation avec un important complexe intrusif. A la base de la séquence 

stratigraphique (Figure 4) on retrouve le Cycle Nord (secteur nord-ouest de la propriété), 

qui renferme surtout des basaltes tholéiitiques riches en fer et des filons-couches co-

magmatiques de gabbro. Ces tholéiites se distinguent aisément des tholéiites du Cycle de 

la Mine par leur contenu plus élevé en TiO2 (>1 ,2%). 
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Stratigraphiquement au-dessus et reposant en concordance avec le Cycle Nord, la 

séquence du Cycle de la Mine représente la séquence hôte dominante de Géant Dormant. 

Ce cycle renferme principalement des basaltes tholéiitiques riches en magnésium et des 

filons-couches co-magmatiques de gabbro. Des dépôts laminaires composés de 

sédiments détritiques fins, de tufs et de formations de fer (avec magnétite) sont inter-

stratifiés dans la séquence. Ces roches sédimentaires et volcano-clastiques définissent des 

unités plus importantes dans la partie centrale du Cycle de la Mine. 

 

 

 

LÉGENDE 

 

Cycle de la mine 

 
 

Cycle Nord 

 
 
Cisaillement 

 

Figure 4 :  Géologie régionale montrant le pli majeur (au centre de l’image) auquel sont associées les 

zones aurifères. 

 

La séquence stratigraphique du Cycle de la Mine est traversée par un ensemble important 

d'intrusions de composition intermédiaire à felsique et d'affinité calco-alcaline lequel 

constitue le Complexe de Géant Dormant. Ce complexe intrusif est contemporain à la 

période de volcanisme. Il inclut une masse dacitique principale, plusieurs unités dacitiques 

satellites et un essaim de dykes felsiques porphyriques. Quatre phases principales sont 

reconnues dans l'évolution magmatique du complexe : 

 

1. dacite avec phénocristaux mafiques (taches de chlorite); 

2. dacite avec phénocristaux de feldspath et feldspath + mafiques; 

3. porphyre avec phénocristaux de quartz+feldspath (localement à texture 

4. granitoïde); 

5. porphyre avec phénocristaux de quartz. 

 

La masse dacitique principale occupe la portion centrale de la mine et peut atteindre 

jusqu'à 400 mètres d'épaisseur. La signature géochimique de cette dacite est de type F1 

ce qui l’associe à une famille de gisements dont fait partie le camp minier de Bousquet 

Andésite 
 
 
Dépôts laminaires 
 
 
Basalte TiO2 <1.2% 

Basalte TiO2 >1.2% 
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(Gaboury et Pearson, 2008). Les deux dernières phases intrusives recoupent à angle fort 

(NO-SE a ONO-ESE) toute la séquence volcano-sédimentaire ainsi que la masse dacitique 

principale. Ces dykes sont d'épaisseur variable (centimétrique a métrique) et les plus épais 

sont parfois polyphasés. 

 

Quelques dykes tholéiitiques post-minéralisation ont été observés. Ces dykes sont 

antérieurs à la déformation principale. Plusieurs d'entre eux longent des veines aurifères 

et peuvent constituer des repères pour trouver l'extension des structures porteuses d'or. 

 

 
Figure 5 : Vue en plan du niveau 665 montrant les développements dans les zones connues. Notez la 

relation angulaire des chantiers par rapport aux contacts géologiques. 

 

Une masse de porphyre à quartz (secteur SO) et un dyke à séricite (orienté NE-SO) 

représentent des intrusions felsiques tardives par rapport à la déformation principale. Ces 

intrusions sont géochimiquement similaires et elles se distinguent de celles du Complexe 

de Géant Dormant par leur faible contenu en MgO et TiO2 et leur faible rapport Zr/Y qui 

est plus petit que 5. 

 

Finalement, un dyke de lamprophyre à phénocristaux de hornblende (le "gabbro" de la 

mine), de 5 à 25 mètres d'épaisseur, orienté NO-SE et ayant un pendage faible vers le NE 

traverse toute la mine. Ce dyke est tardif par rapport à la déformation principale. Plusieurs 

dykes mineurs du même type sont observés à divers endroits dans la séquence 

stratigraphique. 
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Les données récentes indiquent que le secteur de la mine est le site d'un pli synforme serré 

plongeant vers l'est dont le plan axial est orienté ESE-ONO. La plongée générale du pli est 

modérée vers l'est. Dans le secteur nord de la mine, les couches sont orientées ESE-ONO 

avec un pendage abrupt vers le sud. Du côté ouest, ces couches ont une direction NNE-

SSO avec un pendage modéré vers l'est. Elles  reviennent à SE-NO dans le secteur sud. Les 

informations en profondeur indiquent que le pli serait coffré (Figure 6).  

 

 
Figure 6 : Exemples de plis coffrés (Source : http://www.geologues-prospecteurs.fr/documents/plis/) 

 

Des failles orientées NO-SE marquent un autre aspect structural important du secteur de 

la mine. Deux catégories de failles NO-SE sont distinguées dans l'environnement de la 

mine: ductile a composante dextre (secteur SO) et fragile a composante senestre (secteur 

NE). Ces deux catégories de failles sont tardives par rapport au plissement car elles 

déplacent les zones aurifères. Dans le secteur au SO de la mine, les forages ont révélé la 

présence d'une importante faille NO-SE à composante dextre de caractère ductile 

(matérialisée par une large zone schisteuse). Cette faille aurait un pendage d'environ 70° 

vers le NE et un rejet horizontal dextre de l'ordre de 2 km. Les caractéristiques suggèrent 

que cette faille appartient à la famille de failles NO-SE en décrochement dextre qui est 

reconnue à l'échelle de toute la Sous Province de l'Abitibi. Dans le compartiment au sud 

de cette faille on retrouve les lithologies favorables du Cycle de la Mine à l'intérieur 

desquelles aucune minéralisation économique n'a été mise en évidence jusqu'à présent. 

Dans le secteur NE de la mine, une importante faille NO-SE de caractère fragile et à 

composante senestre est identifiée. La faille aurait un pendage d'environ 65° vers le NE et 
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un rejet horizontal senestre de l'ordre de 500 à 1 000 m. Dans la même famille, on trouve 

des failles NO-SE qui recoupent la masse dacitique principale et une faille NO-SE associée 

à un dyke de lamprophyre. Cette dernière longe le dyke et elle est faiblement inclinée vers 

le NE avec un rejet d'environ 100 mètres. 

 

7.3  MINÉRALISATION 
 

Les sulfures se présentent sous forme disséminée, en filonets (stringers) ou en minces 

bandes massives parallèles au litage. Les meilleures veines renferment quatre types de 

sulfures : pyrite, pyrrhotite, chalcopyrite et sphalérite, lesquels constituent 5 à 60% du 

remplissage filonien (Figure 7). Les zones 3, 8, 20 et 30 sont les plus importantes en volume. 

Leur épaisseur moyenne se situe entre 20 et 80 cm et leur teneur moyenne varie de 35 et 

85 g Au/t (valeurs non coupées obtenues par rainurage). Outre l'or, celles-ci renferment 

de l'argent et une faible proportion de cuivre et de zinc. Le rapport Au/Ag est d'environ ½ 

ce qui est une caractéristique propre aux gisements volcanogènes.  

 

 
Figure 7 :  Vue rapprochée d’un bloc fortement minéralisé en pyrite-pyrrhotite ±sphalérite provenant 

de la zone 30 à la mine Géant Dormant. 

 

Les veines économiques sont encaissées dans les roches du Cycle de la Mine et dans les 

roches du Cycle Nord au pourtour de la masse intrusive principale du Complexe de Géant 

Dormant. Les lithologies et ensembles stratigraphiques hôtes exercent une influence sur 

le style et sur les caractéristiques géométriques des structures aurifères,  et donc sur la 

qualité des minéralisations aurifères. 

 

La mise en place des veines aurifères a eu lieu avant la déformation régionale et le 

plissement des couches et le changement d'orientation stratigraphique dans le secteur 

ouest affecte l'orientation des zones aurifères. Les veines courbent en liaison avec la 

courbure de la stratigraphie et elles affichent des plissements à plus petite échelle. Dans 

ce système affecté par le plissement, on note que les veines ENE a ESE ont généralement 

des pendages abrupts vers le sud alors que les veines NO a NE ont plutôt des pendages 

modérés vers l'est. 

 



MINES ABCOURT INC.  RAPPORT TECHNIQUE 43-101 PROPRIÉTÉ GÉANT DORMANT 

25 

ESTIMATION DES RESSOURCES MINÉRALES DE LA PROPRIÉTÉ GÉANT DORMANT 

Trois évènements minéralisateurs sont identifiés sur la base de relations chronologiques : 

 

1) Sulfurisation et altération volcanogène des roches du fond océanique:  

 Quartz-chlorite-Pyrrhotite-Chalcopyrite en filonets dans les coussins, 

sulfures disséminés dans les sédiments et unités de laves felsiques 

(phénomène de remplacement, antérieur aux filons-couches), 
 

2) Pyritisation et chloritisation du dôme dacitique (<10% pyrite disséminée), 
 

3) Mise en place des veines aurifères, de la minéralisation stratoïde et des sulfures 

dans les dykes de QFP :  

 Veines de quartz-feldspaths-sulfures (5 à 80%, Py-Po-Cp-Sp-Au) de 20 à 75 

cm d’épaisseur ayant fréquemment des teneurs >100 g/t Au.  

 Mise en place dans des perméabilités primaires (fractures, contacts 

lithologiques, failles syn-volcaniques, joints préexistants)  

 Les dykes de QFP sont spatialement associés aux veines aurifères 

constituant les conduits hydrothermaux des veines. 

 

L'organisation spatiale du système filonien se caractérise par une abondance de veines 

associées à la charnière du pli majeur. Puisque les veines se sont mises en place avant le 

plissement, on considère que cette charnière est un site de préservation privilégié qui 

contraste avec les flancs du pli où les veines sont boudinées. Les veines aurifères sont 

généralement obliques par rapport aux strates. D’autre part, les zones 20, 30 et 8 sont des 

veines importantes qui semblent associées à des essaims de dykes porphyriques qui 

recoupent fortement cette stratigraphie. 

 

VEINES ÉCONOMIQUES 

 

De 1987 à 2011, une trentaine de veines ont été exploitées. De ce nombre, quatre (4) 

d’entre elles sont plus importantes soient les veines 3, 8, 20 et 30. Des petites veines 

satellites (9, 19 et 40) sont cependant associées à ces quatre zones. Le tableau 7 résume 

les caractéristiques de ces veines qui comptent pour près de 90% des tonnes minées à ce 

jour à la mine Géant Dormant. 

 

VEINE TONNES TENEUR ONCES 

3 356 520 10,12 115 971 

8 (+9) 627 766 12,12 244 622 

20 (+19) 547 646 10,67 187 900 

30 (+40) 694 443 13,54 302 331 

Total des 7 zones: 2 226 375 11,89 850 824 
Tableau 7: Statistiques de production des quatre veines principales de 

trois veines satellites minées à ce jour dans le gisement Géant Dormant.   
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8. TYPE DE GISEMENT 

Géant Dormant est un gisement aurifère filonien à quartz-sulfures d’affinité volcanogène. 

Lors d’une vaste étude portant sur la géochimie des gîtes de sulfures massifs volcanogènes 

(SMV) de la ceinture abitibienne, Gaboury et Pearson (2008) ont classé la rhyolithe de 

Géant Dormant dans le « type F1 » qui comprends les gisements SMV riches en or et 

argent. Ces gisements, qui ont la particularité d’être spatialement isolés, sont 

probablement issus de processus hydrothermaux locaux (Gaboury, 2004). En effet, Géant 

Dormant présente des caractéristiques atypiques aux gites archéens orogéniques associés 

à des failles majeures (Tableau 8).  

 

Selon Gaboury (1999),  les veines aurifères se sont formées en strates subhorizontales, peu 

après les injections de dykes de QFP, mais avant la fin du magmatisme mafique. Tous les 

types de roches, y compris les veines aurifères, ont été touchés par la déformation ductile 

régionale (plissement des strates et développement d’une schistosité) et le 

métamorphisme au faciès des schistes verts. 

 

 
Tableau 8:  Caractéristiques de la minéralisation associée au gisement Géant Dormant comparée aux 

dépôts Archéens typiques de l’Abitibi (Source: Gaboury, 1998) 

 

Le modèle volcanogène proposé par Gaboury repose sur la chronologie de formation des 

unités géologiques, des types d’altération et de minéralisation ainsi que sur la géométrie 

du gisement. Ce modèle, bien qu’imparfait, est celui qui explique le mieux la genèse des 

différents types de minéralisation aurifère rencontrés à la mine Géant Dormant. 

 

Affinité volcanique Affinité structurale

(Géant Dormant) (dépôts Archéens typiques)

Rapport Au/Ag Faible : < 1 (± 0,5) 1 - 10

Sulfures Riche en Po, Py, Cp, Sp Riche en Py, Po, Asp

Métaux Riche en Cu, Zn Pauvre en Cu, Zn

Altération Séricite/chlorite Carbonate, albite, chlorite

Matériaux de la gangue Pauvre en carbonates Souvent riche en carbonates

Contrôle Origine volcanogène Origine orogénique

Géométrie Complexité qui augmente à Pas de variation significative

l'approche de la paléosurface même à  une profondeur de 2 km

Relation avec Absence de relation structurale Présence de relation structurale

la déformation avec la déformation régionale avec la déformation régionale

Caractéristiques
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9. EXPLORATION 

Aucuns travaux d’exploration n’ont été entrepris par Abcourt depuis l’acquisition de la 

propriété Géant Dormant en juin 2016. 

 

10. SONDAGES 

Le 27 août 2013, Aurbec a lancé un programme de forage souterrain dans les extensions 

des zones 20, 30, 8 et 3 ainsi que pour des zones plus profondes (16 et 785N) localisées 

sous le niveau 975 (Maudore, 27 août 2013). Ces travaux se sont terminés abruptement au 

début de juin 2014 après qu’Aurbec ait complété 26 781 mètres de forage. Le 7 novembre 

2014, Maudore annonçait l’arrêt de ses activités d’exploitation à la mine Géant Dormant 

suivi deux mois plus tard de la faillite de sa filiale, Mines Aurbec Inc. 

 

Entre temps, Maudore a publiée quelques résultats de forage les 24 octobre 2013, 3 mars 

et 26 mai 2014. D’autres résultats d’analyses de cette même campagne de forage ont été 

publiées par Abcourt les 25 septembre et 24 octobre 2017. La plupart des intersections 

des zones 16, 30, 30W et 785N ont apportées de nouvelles informations géologiques qui 

ont été utilisées pour la présente évaluation des ressources minérales. La liste des 

meilleures valeurs aurifères intersectées est présentée à l’Annexe III. 

 

11. PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS, ANALYSES ET SÉCURITÉ 

11.1  PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS 
 

Pour le personnel d’Aurbec, les sections de carottes analysées devaient avoir plus de 50 

cm de longueur même si la zone minéralisée était plus mince. La longueur maximale d'un 

échantillon était limitée à 1 mètre. L'échantillonnage de la carotte était déterminé par la 

présence d’une zone minéralisée (généralement dans l’extension d’une veine connue) 

pouvant contenir de l'or. Dans le cadre de ses opérations minières, la pratique veut que 

l'ensemble de la carotte soit analysée au laboratoire. Cette pratique, bien qu'inhabituelle 

en exploration, est justifiée en exploitation car les zones minéralisées définies par forage 

sont reconnues, cartographiées et analysées par le personnel de la mine sur une base 

journalière pendant des mois ou des années.  

 

Les échantillons de carottes prélevés dans les trous d'exploration ont été séparés en deux 

parties égales avec une fendeuse hydraulique par le personnel d’Aurbec. Une moitié de la 

carotte était préparée pour analyser sa teneur en or tandis que l’autre était conservée dans 

sa boîte. Bien que le fendage des carottes soit encore utilisé dans l’industrie, elle tend à 

disparaître au profit du sciage avec une lame diamantée. 

 

11.2  ANALYSES ET SÉCURITÉ 
 



MINES ABCOURT INC.  RAPPORT TECHNIQUE 43-101 PROPRIÉTÉ GÉANT DORMANT 

28 

ESTIMATION DES RESSOURCES MINÉRALES DE LA PROPRIÉTÉ GÉANT DORMANT 

Les échantillons de forage de définition ont été analysés au complet au laboratoire de la  

mine. La méthode d'analyse consistait en une pyro-analyse avec une finition par 

absorption atomique. La méthode a une limite de détection inférieure à 0,01 g/t Au. Les 

échantillons ayant une teneur élevée en or ont été ré-analysés avec une finition 

gravimétrique. La réception et la préparation des échantillons au laboratoire de la mine 

ont été faites selon les normes acceptées par l’industrie. Les étapes du séchage, du 

broyage (80% passant 10 mesh), de la séparation et de la pulvérisation ont été suivies afin 

de produire 200 grammes de pulpe dont 80% passe un tamis de 200 mesh. La préparation 

de chaque échantillon de pulpe doit permettre une homogénéité suffisante garantissant 

des résultats reproductibles. Une fraction de pulpe pesant un peu moins de 15 grammes  

(demi assay-ton) a été utilisée pour déterminer la teneur en or de chaque échantillon. Bien 

que cette quantité de pulpe soit deux fois moindre que celle utilisée dans l’industrie (un 

assay-ton) pour des analyses faites lors de campagnes d’exploration, mais elle est jugée 

suffisante lorsqu’employée pour des chantiers d’exploitation étant donné le grand nombre 

d’échantillons prélevés. 

 

Considérant les sources potentielles d'erreurs qu’un laboratoire peut rencontrer dans le 

cadre d’un échantillonnage de grande envergure, Aurbec a instauré un programme 

d’Assurance et de Contrôle de la Qualité (QA/QC). Ce programme consistait en 1) 

l'utilisation d'un laboratoire de contrôle (Agat) pour vérifier la précision des résultats des 

pulpes et rejets, 2) l'insertion de blancs afin de contrôler les sources de contamination, 3) 

l'insertion de pulpes en rejets renumérotés de carotte dont on connaissait la teneur en or 

(doublons) afin d'évaluer la reproductibilité des résultats et enfin 4) insertion d'échantillons 

d’étalons de référence certifiés par Rocklabs.  

 

11.3  VALIDATION DES RÉSULTATS 

 
Aurbec avait donc mis en place une procédure QA/QC lors de son programme de forage 

souterrain de 2013-2014. Ces travaux furent interrompus au début de juin 2014 après avoir 

complété 26 781 mètres de forage dans les zones 8, 8FW, 15, 20, 30, 30W, 78H et 785N.    

Les données de QA/QC comprenaient alors plus de 588 pulpes et rejets qui avaient été ré-

analysés pour l’or au laboratoire Agat, une entreprise basée à Calgary. Ce laboratoire est 

accrédité ISO 17025 par le Conseil canadien des normes (CCN). Comme ces ré-analyses 

représentent environ 75% des 26 781 mètres forés en 2013-2014(1), l’auteur a utilisé ce lot 

de 588 échantillons afin de valider les résultats d’analyses originaux provenant du 

laboratoire d’Aurbec à la mine Géant Dormant.  

11.3.1 VALIDATION DES BLANCS 

 

La validation des blancs a été réalisée pour les deux laboratoires en projetant les valeurs 

obtenues dans l’ordre d’apparition sur un diagramme binaire (Graphiques 11.3.1.1 et 

11.3.1.2).  Le seuil de 5 fois la limite de détection (barre brune) a été utilisé tel que 
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recommandé par Cook (2008). Dans l’ensemble, les résultats sont très satisfaisants. Les 

deux laboratoires n’ont rencontré qu’un seul cas de contamination lors de la préparation.  

 

 

11.3.2 VALIDATION DES ÉTALONS DE ROCKLABS 

 

Deux étalons (standards) certifiés produits par Rocklabs ont été utilisés; HiSilK2 et SN50. 

Un troisième étalon, SP59 de Rocklabs, n’a été utilisé que 10 fois par le laboratoire de la 

mine.  

 

Pour l’étalon HiSilK2, la valeur de référence est de 3,474 g/t Au avec des limites de ± 0,034 

g/t à un niveau de 95%. La moyenne d’Agat a été de 3,4083 g/t Au avec une justesse de -

1,9% et une précision de 3,5%. Si aucune valeur n’a dépassé les limites prescrites chez Agat 

(Graphique 11.3.2.1), le laboratoire de la mine a montré quelques valeurs irrégulières au 

début du programme de forage pour se stabiliser par la suite (Graphique 11.3.2.2). Dans 

les deux cas, la moyenne des labos a été inférieure à 3,474 g/t soit, 3,408 g/t pour Agat et 

3,346 g/t pour le labo de la mine. C’est une dérive très importante de la valeur minimale 

attendue qui est de 3,440 g/t (3,474 – 0,034 = 3,440 g/t). Si le phénomène s’était produit 

pour un seul laboratoire on aurait pu en conclure à une mauvaise calibration de 

l’équipement analytique. Comme les deux laboratoires s montrent un biais négatif 

important, la qualité de l’étalon HiSilK2 est plutôt mise en cause. 

   

Pour l’étalon SN50, la valeur de référence est de 8,685 g/t Au avec des limites de ± 0,062 

g/t à un niveau de confiance de 95%. La moyenne d’Agat a été de 8,5140 g/t Au avec une 

justesse de -2,0% et une précision de 3,2% (Graphique 11.3.2.3). Aucune valeur n’a dépassé 

les limites prescrites. La moyenne du laboratoire de la mine a été de 8,664 g/t ce qui est 

un excellent résultat (Figure 11.3.2.4). On remarquera que la tendance linéaire, représentée 

par une ligne à tirets noirs, est en hausse à mesure que le temps passe. Ce cas pourrait 

indiquer une dégradation progressive de la qualité de l’étalon (Rafini, 2015).  En effet, des 

cas ont été rapportés par Abzalov (2011) où « les valeurs standards s’éloignaient 

progressivement de leur valeur certifiée » suite à « une ségrégation mécanique par 

vibrations, de sorte que les standards récupérés n’étaient plus homogènes. »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) En tenant compte du fait que la carotte de définition n’a pas fait l’objet de ré-analyses, les 558 analyses de 

pulpes et rejets faites au laboratoire Agat représentent plutôt 92% du total des mètres forés par Aurbec.  
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Graphique 11.3.1.1 :  Diagramme de validation des échantillons blancs du laboratoire Agat à un seuil 

de 5 fois la limite de détection (5xLD). 

 

 
Graphique 11.3.1.2 :  Diagramme de validation des échantillons blancs du laboratoire Géant Dormant 

à un seuil de 5 fois la limite de détection (5xLD). 
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Graphique 11.3.2.1 :  Diagramme de validation des analyses de l’étalon HiSilK2 faites par le laboratoire 

Agat. 

 

 

 
Graphique 11.3.2.2 :  Diagramme de validation des analyses de l’étalon HiSilK2 faites par le laboratoire 

de la mine. Les valeurs enregistrées font une moyenne de 3,346 g/t (trait brun) alors que la moyenne de 

l’étalon est de 3,474 g/t. Les cercles jaunes indiquent des valeurs aberrantes (erreurs de procédures?) 

enregistrées au début du programme de forage (novembre-décembre 2013).  
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Graphique 11.3.2.3 :  Diagramme de validation des analyses de l’étalon SN50 faites par le laboratoire 

Agat. 

 

 

 
Graphique 11.3.2.4 :  Diagramme de validation des analyses de l’étalon SN50 faites par le laboratoire 

de la mine. Les cercles jaunes sont des valeurs aberrantes obtenues au début du programme de forage 

(novembre 2013). 
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11.3.3 VALIDATION DES RÉSULTATS D’ANALYSES DES PULPES ET  REJETS  

 

Le coefficient de corrélation (R2) est une mesure de la qualité de la prédiction d'une 

régression linéaire. Le coefficient de corrélation varie entre 0 et 1. Lorsqu'il est proche de 

0, le pouvoir prédictif du modèle est faible et lorsqu'il est proche de 1, le pouvoir prédictif 

du modèle est fort. Le graphique de corrélation comparant les tests de deux différents 

laboratoires montre un coefficient de corrélation (R2) de 0,98 pour les pulpes et de 0,85 

pour les rejets (Graphique 11.3.4). Les rapports précédents de Cadiscor et NAP ont 

également observé les mêmes relations de réciprocité des résultats pour les pulpes et les 

rejets.  

 

Dans l'ensemble, les résultats des analyses de vérification concordent avec les valeurs 

originales du laboratoire de Géant Dormant. Le graphique 11.3.4 montre qu’il existe une 

excellente corrélation entre les résultats d'origine et de vérification, les analyses des pulpes 

montrant la meilleure réciprocité. Comme c’est souvent le cas pour les gisements aurifères, 

les résultats des rejets affichent un effet de pépite qui démontre la difficulté de répéter  

fidèlement les résultats d’analyses d’un sous-échantillonnage autre que des pulpes. Les 

valeurs moyennes pour les analyses de contrôle par rapport aux valeurs d'origine montrent 

cependant une excellente corrélation sans biais significatif évident. 

 

 
Graphique 11.3.3 :  Corrélations linéaires des 588 pulpes (en rouge) et rejets (en bleu) qui ont été soumis 

à de nouvelles analyses par Aurbec au laboratoire certifié Agat. 
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11.3.3 COMPARAISONS DE RÉSULTATS D’ANALYSES (PULPES) 

 

L’analyse de 15 grammes de pulpe (½ assay-ton) par le laboratoire de Géant Dormant (au 

lieu de 31 grammes (1 assay-ton) dans la plupart des autres laboratoires) semble justifiable 

en regard de la reproductibilité des résultats obtenus entre les deux laboratoires. Elle tend 

à démontrer que l’étape de pulvérisation ne présente pas de problème à Géant Dormant. 

 

11.3.4 COMPARAISONS DE RÉSULTATS D’ANALYSES (REJETS) 

 

On observe que le coefficient de corrélation (R2) des rejets a été de 0,85 entre les deux 

laboratoires. Or, la reproductibilité des résultats d’analyses des rejets est généralement 

reliée à l’homogénéité des échantillons des rejets en sortie du concasseur (Rafini, 2015). 

Sachant que le laboratoire de la mine Géant Dormant utilise un concasseur à rouleaux 

plutôt que celui à mâchoires (qui est d’usage courant dans la plupart des laboratoires 

indépendants), il serait bien avisé de comparer la qualité de broyage du broyeur à rouleaux 

avec celle d’un broyeur à mâchoires afin d’établir si l’homogénéité des échantillons est 

conservée durant une longue période de temps.     

 

11.3.5  Or Visible et Reproductibilité des Résultats d’Analyses  

 

Afin de déterminer si les teneurs de 5 à 120 g/t Au pouvaient être reliées à l’abondance 

ou la taille des grains d’or, l’auteur a fait une sélection de quelques analyses tirées de 

sondages effectués au niveau 725 qui ciblaient les zones 8, 20 et 30. L’échantillonnage 

comprend trente (30) résultats d’analyses de pulpes et de rejets qui ont été vérifiés par le 

laboratoire Agat. La présence de grains d’or visibles à la surface de la carotte avait été 

notée pour 30% d’entre eux soit neuf échantillons. Ceux-ci apparaissent sous forme de 

points rouges sur les graphiques 11.3.5.1 et 11.3.5.2. Les résultats d’analyses de cette sous 

population indiquent que le coefficient de corrélation (R2) des pulpes et des rejets était 

respectivement de 0,96 et 0,91. En d’autres mots, la taille des grains d’or (présence d’or 

visible) ne semble pas créer d’écarts majeurs de reproductivité des résultats entre les deux 

laboratoires.  
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Graphique 11.3.5.1 :  Reproductibilité des pulpes de 30 intervalles minéralisés 

dont certains présentaient de l’or visible (points rouges). 

 

 
Graphique 11.3.5.2 :  Reproductibilité des rejets de 30 intervalles minéralisés  dont 

certains présentaient de l’or visible (points rouges). 
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11.4  OPINION CONCERNANT LA VALIDITÉ DES RÉSULTATS 

 

Après avoir fait l’examen du protocole interne de contrôle des résultats d’analyses 

d’Aurbec et comparé 588 ré-analyses de pulpes et rejets faites par un laboratoire externe 

accrédité (Agat), l’auteur est d’avis que la manipulation des carottes, l'échantillonnage, la 

sécurité des échantillons et les analyses faites à la mine Géant Dormant respectent les 

normes actuelles de l'industrie.  

 

De plus, considérant que; 

 

1. la minéralisation aurifère des gisements filoniens de type SMV est, de par sa 

nature, distribuée de façon plus homogène que l’or contenu dans les 

gisements filoniens classiques (Rafini, 2015),  

2. le travail de validation fait par InnovExplo (Jourdain, 2013) pour des sondages 

réalisés avant 2013 dans des zones ciblées par les forages de 2013-2014, 

concluait que la base de données de forage était adéquate et fiable,    

3. la mise à jour de la base de données des forages au diamant a été faite par 

M. Denis Desjardins, un géologue qualifié ayant une vaste expérience du 

gisement Géant Dormant.    

 

L’auteur est d’avis que les résultats d’analyses du laboratoire de la mine Géant Dormant 

peuvent être utilisés pour la présente estimation des ressources minérales.  

 

12. VÉRIFICATION DES DONNÉES 

FORAGES AU DIAMANT 

L’auteur a visité les installations de la mine Géant Dormant, la carothèque et le site 

d’entreposage extérieur en octobre 2017. La carotte des trous d’exploration est conservée 

en bon état aux installations de la mine (photo 1) bien que les derniers sondages réalisés 

au printemps 2014 soient identifiés de façon sommaire (photo 2). Les étiquettes 

d'échantillonnage sont présentes dans la boîte de carotte et correctement attaché à la fin 

de chaque intervalle échantillonné. Le matériel utilisé pour procéder aux vérifications de 

routine tels les étalons de Rocklabs (photo 3) et les pulpes et rejets de faces de travail 

(rainures) servant de doublons (photo 4) étaient présents en grande quantité. La fendeuse 

hydraulique ayant été utilisée pour séparer les échantillons de carotte était installée dans 

un habitacle semi-fermé muni d’un bon système de ventilation. La carotte de définition 

étant de petit diamètre, celle-ci était envoyée en entier au laboratoire d’analyses.  

Monsieur Denis Desjardins, géologue sénior à la mine Géant Dormant, s’est chargé de 

l’échantillonnage des 2 163 mètres de carotte qui restaient à décrire (photos 5 et 6).  Les 

sections de carotte présentant un potentiel aurifère (photos 7 et 8) furent sciées et une 
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moitié fut analysée pour l’or au laboratoire de la mine Géant Dormant. Ce travail ne 

représente que 8% du total des mètres forés par Aurbec en 2013-2014.  

 

  

  

Photos 1 à 4 : Boîtes de carottes du programme de 2013-2014 telles que rangées à l’extérieur (1) et dans 

la carothèque (2). Notez que les boîtes de carottes ne sont pas  identifiées au Dymo®. Étalons de pulpes 

de Rocklabs (3) et de pulpes et rejets issus de faces de travail « rainures » ayant servies de doublons (4). 

1 

 

2 

3 4 
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Photos 5 à 8 : Carotte du trou 41-415 (photos 5 et 6) faisant partie des 2 163 mètres qui restaient à 

décrire lors d’une visite faite par l’auteur. Les photos 7 et 8 montrent des sections de carotte minéralisée 

en pyrite-pyrrhotite (sondages 97-493 et 41-415) qui ont été analysées par Abcourt à l’automne 2017.  

BASE DE DONNÉES 

M. Desjardins a utilisé les logiciels AutoCad® et Promine® pour établir un fichier Excel 

montrant chacun des blocs de ressources proposés. Les paramètres utilisés pour le calcul 

des blocs de ressources sont; 

o Numéro du sondage o Épaisseur vraie (m) 

o Teneur en or (g/t) o Aire du polygone (m2) 

o Tonnage dilué o Teneur diluée 

o Contenu en or (grammes) o Contenu en or (onces) 

 

La validation des épaisseurs réelles calculées a été faite pour les intervalles ayant traversé 

les zones minéralisées. Plus de 50 intersections ont été vérifiées sur les 305 inventoriées. 

Les surfaces des polygones ont également été validées. Des erreurs minimes ont été 

relevées pour le calcul des épaisseurs et des aires en raison d’arrondissements de nombres 

rapportés d’un tableau à un autre. Le tonnage, la teneur en or et la quantité de métaux 

représentés en grammes (g) et en onces (on) ont également été vérifiés et validés pour 

90% des 294 intersections examinées. Une fois de plus, des différences mineures liées à 

des nombres arrondis ont été notées. 

 

Une validation a également été effectuée sur la base de données des trous de forage inclus 

dans le logiciel GeoticLog® et aucune disparité n’a été remarquée. La continuité 

5 6 

7 8 
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géologique des zones minéralisées a été vérifiée par Denis Desjardins en utilisant le logiciel 

Promine® et visualisé en trois dimensions, ce qui nous a également permis de valider la 

largeur minimale de chaque chantier en fonction de la méthode d'extraction proposée.  

La base de données globale des trous de forage fournie par Abcourt pour l'estimation des 

ressources de 2018 contient un total de 8 533 sondages comprenant; 287 185 échantillons, 

6 283 échantillons AQ/QC (2 123 étalons de référence certifiés, 2 238 blancs et 1 922 

doublons). Cette base de données est actuellement entretenue par M. Denis Desjardins, 

un géologue compétent ayant cumulé plus de 20 années d’expérience à la propriété Géant 

Dormant.  

L’auteur est d'avis que la base de données des sondages est adéquate et fiable et qu’elle 

peut être utilisée dans le présent rapport aux fins d’une estimation des ressources 

minérales. 

13. TRAITEMENT DE LA MINÉRALISATION ET TESTS MÉTALLURGIQUES 

Cet item n’est pas traité dans ce rapport. 

14. ESTIMATION DES RESSOURCES MINÉRALES 

 

Cette estimation des ressources minérales du gisement Géant Dormant est basée sur les 

termes et définitions de l’Institut Canadien des Mines (ICM) tels que décrits à l’item 14.1. 

Ces termes et définitions sont adaptés à chaque type de gisement en fonction des 

paramètres de calcul qui leurs sont propres. Ainsi, l’item 14.2 décrit les paramètres utilisés 

pour la présente estimation des ressources du gisement Géant Dormant. Enfin, les résultats 

des calculs pour chacune des zones et pour les trois catégories de ressources sont 

présentés à l’item 14.3.  

   

14.1  CLASSIFICATION DES RESSOURCES MINÉRALES, CATÉGORIES ET DÉFINITIONS 

 
Selon le Comité permanent de l'ICM sur les définitions de ressources minérales (normes 

de définitions de l'ICM, 14 mai 2014) : 

" A Mineral Resource is a concentration or occurrence of solid material of economic interest in 

or on the Earth’s crust in such form, grade or quality and quantity that there are reasonable 

prospects for eventual economic extraction. The location, quantity, grade or quality, continuity 

and other geological characteristics of a Mineral Resource are known, estimated or interpreted 

from specific geological evidence and knowledge, including sampling. " 

Le terme « ressources minérales » couvre la minéralisation d’intérêt économique qui a été 

identifiée et estimée par l'exploration et l'échantillonnage et pour lesquelles des réserves 

minérales peuvent être définies par la suite. Les facteurs pouvant influencer la viabilité 
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économique d’une exploitation minière sont; les méthodes d’extraction de la 

minéralisation, métallurgiques, économiques, conditions de marché, environnementaux, 

socio-économiques et gouvernementaux (Figure 8). L'expression «perspectives 

raisonnables pour une extraction économique » implique un jugement de la personne 

qualifiée (QP) à l'égard de ces facteurs techniques et économiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Schéma de classification des ressources et des réserves minérales selon l’ICM 

 

Ressource minérale mesurée: La quantité est déterminée à partir de mesures obtenues 

de galeries, de monteries de sous-niveaux ou de trous de forage dont la qualité (teneur) a 

été calculée à partir d’un échantillonnage détaillé. Les sites d'inspection, échantillonnages 

et mesures sont suffisamment rapprochés et les caractéristiques géologiques sont 

suffisamment bien définies pour que la taille, la forme, la profondeur et la nature minérale 

de la ressource soient bien établis. Cette ressource représente le plus haut niveau de 

certitude géologique. 

Ressource minérale indiquée: La quantité et la qualité sont calculés à partir 

d'informations semblables aux ressources mesurées, mais les sites d'inspection, 

d’échantillonnage et de mesure sont plus espacés ou de manière moins adéquate. Le 

niveau de certitude, bien que plus faible que pour les ressources mesurées, est 

suffisamment élevé pour supposer la continuité entre les points d'observation. Cette 

ressource représente un niveau moyen de certitude géologique. 

Ressource minérale présumée: Les estimations de tonnage et de teneur sont basées sur 

une continuité géologique supposée de la minéralisation. Les ressources présumées ne 

sont pas nécessairement confirmées par des échantillons ou des mesures. Parce que ce 

type de ressource représente le plus bas niveau de certitude géologique, il ne doit pas être 

considéré dans une étude de faisabilité économique. 
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14.2  MÉTHODOLOGIE ET PARAMÈTRES DE CALCUL 

La présente estimation des ressources minérales a été calculée par la méthode des 

polygones sur des sections longitudinales inclinées fournies par Abcourt. Cette 

méthodologie a été utilisée par le passé à la mine Géant Dormant et elle a démontré sa 

fiabilité lors de conciliation de ces estimations avec la production historique. Vingt-et-une 

(21) zones minéralisées (D, J, 2, 3, 6, 8, 8N, 8 Sigmoïde, 9, 15, 16, 18, 20, 30, 30W, 30 Shadow, 

30FW, 30HW, 50, 78H et 785N) ont été représentées sur ces sections longitudinales dont 

on peut voir un exemple à la figure 12. 

Les ressources mesurées correspondent aux zones situées à moins de 8 mètres d’une 

ouverture (galerie, monterie ou chantier) permettant l'accès et l'échantillonnage du 

volume de roche à évaluer. Lorsqu'une ouverture (galerie, monterie ou chantier) est 

présente dans la zone minéralisée, un polygone couvrant une distance maximale de 8 

mètres est généré à partir de cette ouverture. On attribue alors une teneur moyenne diluée 

et une épaisseur d’échantillonnage à ce polygone.  

Les ressources indiquées correspondent aux intersections des trous de forage dont la 

continuité de la teneur procure un bon niveau de confiance. Pour ces intersections, la 

teneur interne est répartie sur une épaisseur orthogonale de 1,6 ou de 1,8 mètre (selon la 

méthode d’exploitation préconisée) jusqu'à une distance maximale de 25 mètres de 

l'intersection du trou de forage (rayon de 25 m des polygones). 

Les ressources présumées correspondent aux intersections de trous de forage dont la 

continuité et la teneur présentent un faible niveau de confiance. Pour ces intersections, la 

teneur interne est répartie sur une épaisseur orthogonale de 1,6 ou 1,8 mètre et les 

polygones sont dessinés à une distance maximale de 25 mètres de l'intersection du forage 

(rayon de 25 m des polygones). 

La teneur de coupure minimale de 6,5 g/t Au est tirée du calcul des ressources fait par 

InnovExplo en 2013. À cette époque, on estimait que le coût de production avoisinerait 

300 $Can la tonne (1 400 $US l’once x taux de change (1;1,00) x 6,5 g/t = 293 $Can/tonne). 

En utilisant la moyenne historique de 1 225 $US/once en 3 ans pour l’or, l’application d’une 

teneur de coupure de 6,5 g/t avoisine également un coût d’exploitation de 300 $Can la 

tonne (1 225 $US l’once x taux de change (1;1,20) x 6,5 g/t = 307 $Can/tonne). C’est 

pourquoi cette teneur de coupure a également été utilisée pour le présent calcul. 

 

Les teneurs de coupure maximales  sont tirées de l’historique des calculs de réserves 

faits par Cambior qui a exploité le gisement Géant Dormant de 1991 à 2008. Ces teneurs 

de coupure ont été calculées en utilisant les données recueillies lors des opérations 

minières (Tableau 14.1). En termes statistique, la teneur choisie correspond généralement 

85 à 95 % de la fréquence cumulée de populations appartenant à chaque zone minéralisée 

(Asselin, 2008). 
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Zone 
Teneur maximale (g/t) 

Éch. Carottes Éch. Faces 

3 60 180 

8 70 à 90 70 à 100 

18 60 250 

20 60 à 120 120 

30 250 250 

50 100 55 

Tableau 14.2:  Teneurs maximales de coupure telles qu’établies par 

Cambior pour l’analyse de ses échantillons de carotte et de faces de 

travail (source : Asselin, 2008) 

 

Depuis 2010, les ressources minérales ont cependant été calculées en utilisant les 

paramètres les plus bas décrits au tableau 14.1 soient; une teneur maximale de 60 g/t pour 

les échantillons de carotte et une teneur de 55 g/t pour les échantillons des faces de travail 

prélevées dans les galeries, monteries et chantiers (Jourdain et al., 2011). 

Enfin, les nouvelles ressources définies par les forages de 2013-2014 sont calculées selon 

la méthode de l’université Queen intégrée au logiciel Promine© avec une teneur de 

coupure de 32 g/t afin d’obtenir une meilleure réconciliation des teneurs. 

Le facteur de densité du minerai avait été mesuré par Cambior en 2001 et 2002 en 

prélevant trois échantillons par mois à même le matériel traité à l’usine. Les résultats ont 

varié entre 2,8 g/cm3 et 2,9 g/cm3 pour une moyenne de 2,86 g/cm3. Un facteur de densité 

de 2,85 g/cm3 a donc été utilisée par Cambior à partir de décembre 2002 tant pour 

l'estimation des ressources et des réserves (Asselin, 2008). L’utilisation historique de ce 

facteur de densité a permis une réconciliation acceptable entre le tonnage produit et le 

tonnage estimé par calcul (Jourdain et al., 2011). Par conséquent, un facteur de densité de 

2,85 g/cm3 a été utilisé pour la présente estimation des ressources. 

L’épaisseur minimale employée est basée sur l'historique de minage qui est fonction du 

degré d'inclinaison des lentilles minéralisées. Chaque intersection de sondage est 

recalculée sur une épaisseur vraie qui varie selon l'inclinaison escomptée du futur chantier 

soit, entre 1,6 mètre pour un chantier incliné à plus de 50° et 1,8 mètre pour un chantier 

dont l’inclinaison est de moins de 50° (Asselin, 2008, Jourdain et al., 2011).  

14.3  ESTIMATION DES RESSOURCES MINÉRALES 

À la mine Géant Dormant, les ressources de la catégorie mesurées sont établies grâce aux 

ouvertures pratiquées dans la minéralisation aurifère. Les forages de définition et 

d’exploration délimitent les ressources de catégorie indiquée tandis que les forages isolés 

qui sont dans l’extension immédiate de zones connues servent à l’estimation des 

ressources de catégorie présumée. Cette estimation des ressources minérales du projet 

Géant Dormant est présentée dans le tableau 14.3.   
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Tableau 14.3:  Estimation des ressources minérales du projet Géant Dormant 

 Teneur de coupure : 6,5 g/t Au. Quelques polygones sous cette teneur de coupure furent inclus afin 

d’assurer la continuité des zones, 

 Prix de l’once d’or à 1 225$ US (moyenne de 3 ans) et un taux de change de 1$ US = 1,20$ Can, 

 Teneur maximale : 60 g/t Au pour les échantillons de carotte et 55 g/t Au pour les échantillons en 

rainures. Une teneur de 32 g/t Au a été appliquée pour les polygones générés par les forages de 

2013-2014.   

 Densité uniformisée : 2,85 g/cm3 telle qu’utilisée dans les précédentes estimations de ressources, 

 Les ressources ont été évaluées à partir d'échantillons de sondages et d'échantillons de faces de 

travail en utilisant la méthode des polygones appliquée à des sections longitudinales inclinées, 

 L'épaisseur réelle minimale des veines est calculée d’après son pendage soit; 1,6 mètre pour les veines 

ayant plus de 50° et 1,8 mètre pour celles ayant moins de 50°, 

 La teneur de la veine est déterminée par l’intersection de forage et de la teneur du matériel adjacent 

afin de rencontrer une épaisseur minimale de 1,6 ou 1,8 mètre, 

 Une once Troy = 31.1035 grammes. Le système métrique fut utilisé pour ces calculs (mètres, tonnes 

et g/t), 

 Les tonnes calculées ont été arrondies à la centaine la plus près. Toutes différences dans les calculs 

totaux sont dues aux arrondissements recommandés par le Règlement 43-101, 

 Les définitions et directives de l’ICM furent utilisées pour le présent calcul des ressources, 

 

Tonnes Au (g/t) Tonnes Au (g/t) Tonnes Au (g/t) Tonnes Au (g/t)
J 46 802 9,88 46 802 9,88 13 806 5,70
D 37 920 8,64 37 920 8,64 10 948 9,60
2 5 447 13,28 5 447 13,28 1 280 7,80
3 40 510 9,54 40 510 9,54
6 15 434 8,60 15 434 8,60 18 483 16,64
7 31 199 10,42 31 199 10,42
8 3 350 6,26 3 350 6,26 3 627 9,87

8 Sig 18 434 9,59 18 434 9,59
8N 2 993 15,50 11 368 10,44 14 361 11,49
9 12 297 7,08 12 297 7,08
15 15 664 13,86 15 664 13,86 13 619 8,07
16 15 816 11,10 15 816 11,10 22 165 15,36
18 9 497 14,33 9 497 14,33 2 096 10,80
20 9 763 10,79 9 763 10,79
30 8 418 10,09 8 418 10,09

30 Parc 4 981 10,70 4 981 10,70
30FW 6 155 8,43 6 155 8,43
30HW 2 303 6,46 2 303 6,46
30W 31 532 13,29 31 532 13,29 4 324 14,50

30 Shadow 26 120 8,89 26 120 8,89
50 2 020 6,93 10 182 10,67 12 202 10,05 1 434 13,40

78H 5 902 12,28 5 902 12,28 1 290 7,00
785N 112 440 14,27 112 440 14,27
Total 10 915 12,17 475 633 11,17 486 548 11,20 93 073 11,83

Arrondi 10 900 12,20 475 625 11,20 486 500 11,20 93 100 11,85

MESURÉ INDIQUÉ MESURÉ + INDIQUÉ PRÉSUMÉ
ZONE
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L’auteur estime que le gisement Géant Dormant contient des ressources mesurées de 

10 900 tonnes titrant 12,20 g/t Au (4 300 onces d'or), des ressources indiquées de 475 625 

tonnes titrant 11,20 g/t Au (171 275 onces d'or) et des ressources présumées de 93 100 

tonnes titrant 11,85 g/t Au (35 400 onces d'or). 

Le lecteur doit être prévenu que seules les ressources des catégories mesurée et indiquée 

peuvent faire l’objet d’un calcul de réserves. Le calcul des réserves tient compte des 

facteurs économiques liés à une exploitation rentable des ressources de catégories 

mesurée et indiquée. 

La figure 9 montre l’importance de la zone 785N qui compte pour 23% de toutes les 

ressources calculées dans les catégories « Mesurées » et « Indiquées ». L’auteur estime 

que 420 mètres de développement seront requis aux niveaux 915 et 975 pour atteindre 

cette zone. Les deux niveaux inférieurs (1060 et 1165) devront être avancés avec plus de 

900 mètres de galeries avant d’atteindre cette même zone.  

 

Figure 9 :  Nombre de tonnes pour chaque zone dans les catégories Mesurées et Indiquées 
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Figure 10 :  Section longitudinale CM 78-85-78H montrant la zone 78H aux niveaux 785 et 855 avec les intersections de forage et les travaux de développement (galerie du niveau 855 en vert, monteries en noir et 

sous-niveau en rouge). Les blocs considérés dans le calcul sont montrés dans les tableaux intitulés « Calcul de Ressources ».   
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15. ESTIMATION DES RÉSERVES MINÉRALES 

L’estimation des réserves minérales n’est pas traitée dans ce rapport. 

 

16. MÉTHODES DE MINAGE 

Cet item n’est pas traité dans ce rapport. 

 

17. MÉTHODES DE RÉCUPÉRATION 

Cet item n’est pas traité dans ce rapport. 

 

18. INFRASTRUCTURES 

 

Cet item n’est pas traité dans ce rapport. 

 

19. ÉTUDES DE MARCHÉ ET CONTRATS 

Cet item n’est pas traité dans ce rapport. 

 

20. ÉTUDES ENVIRONNEMENTALES, PERMIS ET IMPACTS SOCIAUX 

Cet item n’est pas traité dans ce rapport. 

 

21. COUTS EN CAPITAUX ET D’OPERATION 

Cet item n’est pas traité dans ce rapport. 

 

22. ANALYSE ÉCONOMIQUE 

Cet item n’est pas traité dans ce rapport. 
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23. PROPRIETES ADJACENTES 

AVIS AU LECTEUR 

Le lecteur doit être avisé que certaines informations géologiques et techniques de cette 

section ont été préparées avant l'application de la norme nationale 43-101 en 2001 et du 

règlement 43-101 en 2005. Les auteurs de ces rapports semblaient qualifiés, et les 

informations préparées selon des normes qui à l’époque étaient jugées acceptables pour 

la communauté scientifique. Dans certains cas, les données sont incomplètes et ne 

correspondent pas aux exigences du Règlement 43-101. L’auteur du présent rapport n’est 

pas responsable des informations fournies par ces sources, bien qu'il n'ait aucune raison 

de croire qu’elles soient invalides ou qu’elles contiennent de fausses déclarations. 

INTRODUCTION 

Peu d'indices minéralisés ont été trouvés au cours des années autour de la propriété Géant 

Dormant. Puisque l’épaisseur du morts-terrain y est environ 30 mètres et que très peu 

d'affleurements sont présents, notre connaissance du secteur repose presque entièrement 

sur les informations fournies par les forages au diamant. Les intersections de forage 

énumérées au tableau 23.1 sont accompagnées d’une brève description des indices 

minéralisés. La majorité de ces indices sont reliés au projet Dormex de Mines Abcourt qui 

ceinture la partie sud et l’extension est de la propriété Géant Dormant. 

Indice Arbor 

 

En 1986 et 1987, Arbor Resources Ltd avait une option d'achat sur une propriété détenue 

par Mines d’or Perron localisée à 13 km ENE de la mine Géant Dormant. Arbor y a effectué 

des forages (série AP) et de nombreuses intersections aurifères ont été recoupées (Tableau 

23.1). L’indice aurifère est actuellement détenu par Minière Osisko. 

 

Indice Dormex dyke 

Au début des années 90, Cambior a entrepris des levés aériens de même que des forages 

de mort-terrain à plus grande échelle autour de la mine et sur sa propriété Dormex. Les 

cibles les plus prometteuses furent forées (série DX) de 1992 à 1994 sans toutefois obtenir 

de résultats d’analyses convaincants (Tableau 23.1). 
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Tableau 23.1 :  Indices minéralisés localisés à l’extérieur de la propriété Géant Dormant 

 

Secteur 1200 E 

 

Au cours des années 80, Mines d’or Perron et son successeur Mines Aurizon, ont été très 

actifs dans le voisinage immédiat de la mine où la plupart des indices secondaires (secteurs 

Est, Sud-Ouest et 1200 E) furent découverts. De 2008 à 2011, North American Palladium 

(NAP) a également adopté une stratégie d’exploration agressive à l’échelle régionale (levé 

aérien, forage de mort-terrain, forage au diamant) afin de découvrir un gisement à 

proximité de la mine Géant Dormant. Bien que les résultats fussent plutôt décevants, 

certains forages de NAP (série GDS) ont recoupé de bonnes intersections aurifères aux 

environs de la section 1200 E (Tableau 23.2). Ce secteur mérite d’ailleurs qu’on y consacre 

d’autres travaux d’exploration de surface. 

 

Trou Année Prof. (m) Au (g/t) Long (m) 

GDS-235-11 2011 207 6,36 1,0 

     16,61 1,0 

   401 23,27 2,0 

GDS-227-10 2010 248,5 11,70 1,0 

   392,5 12,30 1,0 

GDS-224-10 2010 309 8,80 1,0 

   428 6,07 1,0 

411-7 1992 282 4,85 2,0 

   437 7,84 1,0 

   519 13,94 2,5 

960-2 1984 306 22,30 0,9 

Tableau 23.2 : Intersections significatives associées au secteur 1200 E 

Est Nord Au (g/t) (/m) Ag (g/t) (/m)

Arbor GM 45533 AP-87-02 291502 5448030 12,41 0,45

AP-87-05 8,28 0,30

AP-87-06 4,14 0,30

Dormex Dyke GM 53000 DX-93-21 287934 5445124 4,10 1,20 4,00 1,20

DX-93-21 3,00 1,00 2,40 1,00

DX-93-13 6,10 1,00 13,50 1,00

DX-93-14 1,00 1,00 1,80 1,00

DX-94-23 6,10 1,50 1,70 1,50

Secteur Est GM 67663 GDS-232-10 285275 5446786 2,76 1,00

GDS-241-11 3,31 1,00

Secteur Sud-Ouest GM 51261 DX-91-01 282352 5445427 1,90 1,00

Secteur 1200 E GM 67663 GDS-224-10 284190 5446143 8,80 1,00

GM 67663 GDS-226-10 284264 5446296 2,96 1,00

GM 48588 417-1 284251 5446147 3,50 0,50

GM 48588 411-7 284196 5446108 48,40 0,60

GM 42329 1200-E-1 284325 5446458 10,30 0,60

Coordonnées UTM Meilleurs résultats
Indice Référence Sondage
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24. AUTRES DONNEES ET INFORMATIONS PERTINENTES 

En 2013-2014, Aurbec a entrepris le forage de 168 trous souterrains totalisant 26 781 

mètres. Le programme de forage comprenait 72 trous de définitions (4 126 m.), 58 trous 

dans des extensions de veines (11 925 m.) et 38 trous d’exploration (10 730 m.). À la 

fermeture des opérations, le personnel de Maudore avait décrit 92% de ces trous ne 

laissant que 15 sondages (2 163 m.) sans information géologique ni échantillonnage. Denis 

Desjardins, ancien géologue de Cambior et d’Aurbec, a été affecté à la description de ces 

15 sondages au cours de l’automne 2017.  Toutes ces données ont été utilisées lors du 

présent calcul des ressources minérales. 

25. INTERPRÉTATION ET CONCLUSIONS 

Le mandat de l’auteur était de 1) revoir et valider les données de forage au diamant depuis 

l’arrêt des activités d’Aurbec en 2014 et 2) procéder à une estimation des ressources 

minérales du gisement Géant Dormant. À l’étape 1, Abcourt a complété la description et 

l’échantillonnage de 2 163 mètres de carotte qui faisait partie des 26 781 mètres forés en 

2013-2014. Abcourt a intégré les nouvelles informations dans Promine® afin de mettre à 

jour sa base de données de forage. Ces données ont été vérifiées et elles ont été jugées 

complètes et fiables par l’auteur. À l’étape 2, Abcourt a utilisé les sections longitudinales 

existantes afin d’y ajouter les résultats des forages de 2013-2014. Des tableaux montrant 

les paramètres de calcul des tonnes et teneurs furent ajoutés. D’autres tableaux furent 

modifiés en considérant les tonnes minées par Aurbec avant la fermeture de la mine en 

2014. L’auteur a vérifié ces tableaux et montré le sommaire de ces calculs à l’item 14 du 

présent rapport.  

Après avoir effectué un examen détaillé de toutes les informations pertinentes et achevé  

l'estimation actuelle des ressources minérales, l’auteur conclut ce qui suit: 

 

 La continuité géologique et la distribution des teneurs aurifères du projet Géant 

Dormant sont très complexes; 

 Le projet Géant Dormant renferme plus de 22 zones minéralisées représentant plus 

de 80 chantiers distincts qui sont répartis sur plusieurs niveaux; 

 Avec des ressources de 122 400 tonnes @ 14,3 g/t Au, la zone 785N est au 

cinquième rang des zones majeures après les zones 3, 8, 20 et 30. Le 

développement et l’exploitation de cette zone devrait être une priorité; 

 La périphérie de plusieurs zones minéralisées n’a pas fait l’objet de forages de sorte 

qu’il serait possible de « redécouvrir » des secteurs en utilisant les accès existants; 

 Il y a de fortes possibilités qu’un futur programme de forage au diamant entraine  

la promotion de ressources présumées vers des ressources indiquées ou que 

certaines zones connues puissent s’étendent latéralement et en profondeur. 
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La propriété est stratégiquement positionnée dans un secteur qui a produit plus d'un 

million d'onces l'or entre 1988 et 2012. Le projet Géant Dormant est à un stade avancé 

d’exploration et il présente un bon potentiel de découverte même après 25 années 

d’exploitation. De plus, les observations faites lors de la réalisation de ce rapport ont 

convaincu l’auteur que d’autres programmes de forage au diamant pourraient améliorer 

l’inventaire minéral du gisement. 

 

26. RECOMMANDATIONS 

Par le passé, le gisement a pu réaliser le renouvellement de ses ressources et de ses 

réserves minérales sur une base annuelle. De 1993 à 2008, l’extraction de 962 300 onces 

d’or par Cambior (Iamgold) est venue assoir cette réputation en des temps où le prix de 

l’or se transigeait entre 260 et 750 $US l’once. La modélisation en 3D des analyses aurifères 

historiques a également mis en lumière le potentiel de secteurs qui ont été parfois négligés 

ou non réévalués. Certaines cibles sont localisées au-dessus du niveau 415 (zones 20 et 

30) et d’autres sont situées dans les extensions latérales de zones connues (30 Shadow, J-

D). De plus, les galeries donnant accès à la zone 785N rendent également possible 

l’exploration de plusieurs veines sous le niveau 1175. Le tableau 26.1 montre quelques 

résultats d’analyses de forages réalisés en 2007-2008 par Iamgold et Cadiscor sous le 

dernier niveau de la mine.      

Sondage Au (g/t) Long. (m) Zone 

66-911 4,8 1,6 8 

66-911B 10,7 1,6 8 

66-916A 12,2 1,6 8N18 

  6,2 1,6 8N18 

66-916B 31,6 1,6 30W 

66-1022-10 75,3 1,0 30W 
Tableau 26.1: Intersections de 2007-2008 sous le niveau 1175 

Pour toutes ces raisons, l’auteur recommande la poursuite des travaux d’exploration et de 

développement du gisement Géant Dormant. Le programme de travaux proposé se divise 

en deux phases: 

 

PHASE 1.  TRAVAUX DE RÉHABILITATION ET DE DÉVELOPPEMENT 

Abcourt a constaté que d’importants travaux de réhabilitation et de développement seront 

nécessaires avant d’entamer un programme de forage souterrain. Selon M. Renaud Hinse, 

ing., personne qualifiée responsable du budget de réhabilitation et de développement, la 

première phase du programme de forage souterrain sera dédiée à (le); 

 la réhabilitation du puits N°1 qui sert de sortie d’urgence et de cheminée de 

ventilation, 
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 le renforcement des paliers au puits N°2 afin de se conformer aux normes 

actuellement en vigueur, 

 finir le fonçage de la cheminée à minerai sur 100 mètres afin de permettre le 

hissage de la roche cassée aux niveaux inférieurs, 

 fonçage d’une galerie sous le niveau 355 existant afin de permettre des forages 

souterrains ciblant les lentilles J et D.  

 fonçage de quatre galeries aux niveaux 915, 975, 1060 et 1165 pour accomplir des 

forages souterrains dans la zone 785N.  

 

PHASE 1: RÉHABILITATION ET DÉVELOPPEMENTS Coûts 

Réhabilitation des infrastructures existantes:   

Sortie d'urgence (puits N°1) 300 000 $ 

Renforcement des paliers (puits N°2) 200 000 $ 

Finir la cheminée à minerai  250 000 $ 

  750 000 $ 

Fonçage de nouvelles galeries d'accès:   

Zone J-D 1 880 000 $ 

Zone 785N 3 102 000 $ 

  4 982 000 $ 

Sous-total: 5 732 000 $ 

Tableau 26.2: Sommaire des coûts assujettis à la réhabilitation et au développement 

 

PHASE 2.  PROGRAMME DE FORAGE SOUTERRAIN ET RAPPORT TECHNIQUE 

Le programme de forage souterrain vise à relever le niveau des ressources présumées vers 

des ressources indiquées par des forages de définition et à étendre les limites des 

ressources connues par des forages d’exploration. Selon l’auteur de ce rapport les deux 

cibles à privilégier sont la zone J-D, localisée au nord-est du puits N°2, et la zone 785N qui 

renferme 23% des ressources connues dans les catégories Mesurée et Indiquée. Il est 

entendu que, lors de la progression des galeries décrites en Phase 1, d’autres zones 

aurifères moins importantes seront ciblées. 

Une mise à jour des ressources incluant les résultats des derniers forages souterrains 

pourra alors servir de base pour une étude de faisabilité et une évaluation des réserves.     

 Forage de définition et d’exploration des zones 785N et J-D, 

 Forage de définition de toutes zones situées à proximité des galeries, 

 Nouveau calcul des ressources minérales. 

  



MINES ABCOURT INC.  RAPPORT TECHNIQUE 43-101 PROPRIÉTÉ GÉANT DORMANT 

52 

ESTIMATION DES RESSOURCES MINÉRALES DE LA PROPRIÉTÉ GÉANT DORMANT 

 

PHASE 2: FORAGES ET RAPPORT TECHNIQUE Coûts 

Forages:   

Exploration 850 000 $ 

Définition 400 000 $ 

Nouveau calcul des ressources 150 000 $ 

Sous-total: 1 400 000 $ 

    

TOTAL PHASES 1 ET 2:  Coûts 

Total sans marge : 7 132 000 $ 

Impondérables (15%) 1 069 800 $ 

BUDGET TOTAL : 8 201 800 $ 

Tableau 26.3: Sommaire des coûts assujettis aux forages suivis d’un rapport et budget total  proposé 

 

Le sommaire des travaux proposés est évalué à 8,2 M$. Les coûts de la phase 1, montrés 

au tableau 26.2, sont répartis sur une période de deux ans étant donnés l’étendue des 

travaux de réhabilitation à réaliser de même que de la longueur totale (2,2 km) de galeries 

sur rails à préparer par une main-d’œuvre compétente. Le démarrage des forages 

souterrains est conditionnel à la progression de la Phase 1 et sur la reprise graduelle des 

opérations souterraines. Le processus implique l’embauche de mineurs de chantiers et 

d’un personnel de soutien technique (arpenteurs, géotechniciens, électriciens, 

mécaniciens) avant l’arrivée de l’entrepreneur en forage au diamant sur le site de la mine. 

Les coûts afférents à la phase 2 de même que le total des coûts des phases 1 et 2 sont 

résumés dans le tableau 26.3. 
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Numéro de titre Statut Excédents Travaux requis Expiration Aire (ha.) 

BM 785 Actif 0 0 2018-10-23 373,47 

BM 846 Actif 0 0 2018-07-30 34,80 

BM 847 Actif 0 0 2018-07-30 9,63 

BM 863 Actif 0 0 2024-06-21 39,66 

CDC 1130745 Actif 25 596 650 2019-06-08 20,98 

CDC 1130746 Actif 25 116 650 2019-06-08 20,18 

CDC 1130747 Actif 51 435 1 625 2019-06-08 34,66 

CDC 1130748 Actif 51 546 1 625 2019-06-08 34,72 

CDC 1130749 Actif 51 657 1 625 2019-06-08 34,78 

CDC 1130750 Actif 67 534 1 625 2019-06-08 42,82 

CDC 1130751 Actif 77 423 1 625 2019-06-08 56,35 

CDC 1130752 Actif 79 345 1 625 2019-06-08 56,35 

CDC 1130753 Actif 52 645 1 625 2019-06-08 56,35 

CDC 1130754 Actif 55 145 1 625 2019-06-08 56,35 

CDC 1130755 Actif 88 325 1 625 2019-06-08 56,35 

CDC 1130756 Actif 63 702 1 625 2019-06-08 56,34 

CDC 1130757 Actif 81 727 1 625 2019-06-08 56,34 

CDC 1130758 Actif 70 927 1 625 2019-06-08 56,34 

CDC 1130759 Actif 72 972 1 625 2019-06-08 56,34 

CDC 1130760 Actif 86 554 1 625 2019-06-08 56,34 

CDC 1130761 Actif 20 797 1 625 2019-06-08 56,33 

CDC 1130762 Actif 28 521 1 625 2019-06-08 56,33 

CDC 1130763 Actif 65 505 1 625 2019-06-08 56,33 

CDC 1130764 Actif 87 075 1 625 2019-06-08 56,33 

CDC 1130765 Actif 87 105 1 625 2019-06-08 56,33 

CDC 1130793 Actif 44 879 1 625 2019-06-08 56,37 

CDC 1130794 Actif 94 310 1 625 2019-06-08 48,06 

CDC 1130795 Actif 97 767 650 2019-06-08 15,41 

CDC 1130796 Actif 82 085 1 625 2019-06-08 56,37 

CDC 1130799 Actif 73 931 1 625 2019-06-08 56,36 

CDC 1130800 Actif 86 893 1 625 2019-06-08 56,36 

CDC 1130801 Actif 121 338 1 625 2019-06-08 56,36 

CDC 1130802 Actif 62 858 1 625 2019-06-08 56,36 

CDC 1130805 Actif 90 145 1 625 2019-06-08 56,35 

CDC 1130806 Actif 95 516 1 625 2019-06-08 56,35 

CDC 1130807 Actif 76 963 1 625 2019-06-08 56,35 

CDC 1130808 Actif 56 120 1 625 2019-06-08 56,35 

CDC 1130803 Actif 37 199 1 625 2019-06-08 56,36 

CDC 1130804 Actif 43 443 1 625 2019-06-08 56,36 

CDC 1130809 Actif 79 505 1 625 2019-06-08 56,35 

CDC 1130810 Actif 21 471 1 625 2019-06-08 56,35 

CDC 1130816 Actif 0 1 625 2019-06-08 56,34 

CDC 1130797 Actif 83 482 1 625 2019-06-08 56,37 

CDC 1130798 Actif 108 666 650 2019-06-08 56,37 

Total 40 + 4 BM 2 647 222 61 100   2 512,35 
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Bail Minier (BM) : La durée initiale du bail est de 20 ans. Celui-ci peut ensuite être renouvelé pour 

une période de 10 ans, au plus trois fois. Depuis janvier 2016, le nouveau Règlement oblige le 

locataire de constituer un comité de suivi pour favoriser l’implication de la communauté locale sur 

l’ensemble du projet (article 101.0.3). 

 

Cellule Désignée sur Carte (CDC) : La désignation sur carte est le principal mode d’acquisition du 

claim. L’acquisition du titre s’effectue sur la base du premier arrivé, premier servi. Lorsque l’avis de 

désignation sur carte est accepté, le registraire inscrit le claim au registre et délivre un certificat 

d’inscription en attestant l’existence. 

 

GEStion des TItres Miniers (Gestim) : Site internet géo-référencé qui offre un accès direct au 

registre des droits miniers et de l'immobilier dans la province de Québec. 

 

Gross Operating Profit (GOP) : Bénéfices d'une entreprise provenant de la vente de biens ou de 

services au cours d'une période donnée avant déduction des coûts non directement liés à leur 

production, par exemple les paiements d'intérêts et les taxes. 

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec (MÉRN) : Le MÉRN est un 

organisme gouvernemental qui a pour mission de promouvoir l'acquisition de connaissances et 

d'assurer le développement et l'utilisation optimale des ressources terrestres, de l'énergie, de la 

foresterie et de minéraux pour le bénéfice de toute la population. 

Net Profits Interest (NPI): Un intérêt sur les bénéfices nets est un pourcentage qui est payable 

sur la part du propriétaire de ses bénéfices nets après le paiement des charges (d’exploitation, 

financières et impôts). 

Net Smelter Returns (NSR); Un rendement net de fonderie, communément appelé un NSR, est 

une structure de redevance par laquelle le propriétaire de la redevance reçoit un pourcentage de 

la valeur nette de la production de minerai d’une exploitation minière. 

Redevances (Royalties) : Une redevance est un paiement qui doit avoir lieu de manière régulière, 

en échange d'un droit d'exploitation minière.  

Système d’Information Géo Minière (SIGÉOM) : La base de données SIGÉOM de la province de 

Québec donne accès à tous les produits géo scientifiques géo-référencés du secteur des mines. Elle 

permet de savoir ce qui est disponible pour chaque feuillet NTS couvrant le Québec et d’en faire la 

commande moyennant un paiement. 

Abréviations Utilisées 

 

Les données proviennent de sources différentes qui ont été utilisées dans l'élaboration de ce 

rapport. Le système impérial a été utilisé localement par l'auteur afin d’éviter les comparaisons 

trompeuses.  

    

°C Degré Celsius oz Once Troy 

g Gramme oz/st Once par tonne courte 

ha Hectare g/t Gramme par tonne (métrique) 
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kg Kilogramme ppb Partie par billion 

km Kilomètre ppm Partie par million 

masl Mètre au-dessus de la mer st Tonne courte 

m Mètre t Tonne métrique = tonne 

mm Millimètre $ Dollard Canadien 

 '  Pied  " Pouce 

 

 

Facteurs de conversion utilisés pour les mesures 

 

1 pouce = 25.4 mm 1 mm = 0.3937 inch 

1 pied = 0.305 m 1 m = 3.28083 foot 

1 mille = 1.609 km 1 km = 0.6214 mile 

1 acre = 0.405 ha 1 ha = 2.471 acres 

1 acre = 4046.825 m2 1 ha = 0.01 km2 

1 once = 31.1035 g 1 g = 0.03215 oz 

1 once = 1.097 oz (avdp) g/t = 0.0291 oz/st 

1 tonne courte = 0.907 t t = 1.102 short tons 

 

Autres abréviations 

 

 Au = or   Cu = cuivre 

 Ag = argent  Zn = zinc 

   Hp = horse power  KVa = kilovolts 
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DES FORAGES DE 2013-2014 

 

(D’APRÈS LES COMMUNIQUÉS DE PRESSE) 
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Sondage De À Longueur Au (g/t) Zone Comm. 

41-391-14 34,00 35,00 1,00 44,30 ? 25-09-17 

41-392-14 36,80 38,90 2,10 50,08 15 25-09-17 

72-401-13 80,30 80,90 0,60 10,83 20 24-10-13 

41-397-14 41,50 42,50 1,00 18,43 15 25-09-17 

97-441-13 71,10 71,60 0,50 16,18 ? 24-10-13 

41-400-14     4,20 17,52   24-10-17 

41-402-14     0,70 14,35   24-10-17 

41-403-14     1,10 8,69   24-10-17 

41-405-14     1,00 9,66   24-10-17 

41-405-14     2,60 37,78   24-10-17 

41-407-14     1,10 10,68   24-10-17 

97-384-11x 182,60 183,50 0,90 9,29 785N 03-03-14 

41-407-14     1,00 14,21   24-10-17 

41-408-14 52,70 53,40 0,70 25,27   25-09-17 

41-409-14 38,00 39,00 1,00 14,01 15 25-09-17 

41-410-14 40,50 41,20 0,70 22,17   25-09-17 

41-410-14 47,60 48,30 0,70 63,84 15 25-09-17 

41-411-14 35,00 35,60 0,60 25,81   25-09-17 

41-411-14 39,70 40,30 0,60 120,59 15 25-09-17 

97-454-13 154,90 155,40 0,50 15,60 785N 03-03-14 

41-413-14 44,00 45,90 1,90 17,67   25-09-17 

41-414-14 39,20 40,10 0,90 36,75   25-09-17 

60-407-14 249,00 249,80 0,80 61,94 30 26-05-14 

60-408-14 278,80 279,60 0,80 23,82 30 26-05-14 

60-409-14 241,80 242,60 0,80 181,66 30 26-05-14 

97-461-13 88,80 89,70 0,90 8,72 16 03-03-14 

60-412-14 13,50 14,30 0,80 18,35 8 26-05-14 

97-463-13 174,30 174,90 0,60 10,96 ? 03-03-14 

60-412-14 255,20 256,00 0,80 24,48 30 26-05-14 

60-412-14 278,70 279,30 0,60 38,27 30 26-05-14 

60-416-14 68,40 69,20 0,80 15,41 20 25-09-17 

60-417-14 68.6 69,60 1,00 13,53 20 25-09-17 

60-408-14 255,80 256,40 0,60 12,42 30 26-05-14 

60-419-14     0,70 14,51   24-10-17 

60-420-14     0,80 14,02   24-10-17 

60-421A-14     1,90 6,01   24-10-17 

60-421A-14     1,10 28,30   24-10-17 

72-400-13 288,40 289,20 0,80 80,69 30 24-10-13 

72-401-13 12,40 13,35 0,95 10,31 8 24-10-13 

72-403-13 7,10 8,10 1,00 21,04 8 26-05-14 

72-405-13 67,90 68,90 1,00 38,87 20 26-05-14 

72-408-13 34,50 35,40 0,90 29,05 30W 26-05-14 

72-409-13 56,40 57,00 0,60 92,81 30W 26-05-14 

72-410-13 18,08 18,70 0,62 95,24 30W 26-05-14 

72-411-13 32,70 33,70 1,00 15,71 30W 26-05-14 
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Sondage De À Longueur Au (g/t) Zone Comm. 

72-413-13 13,50 14,30 0,80 29,87 30W 26-05-14 

72-415-13 21,70 22,40 0,70 35,14 30W 26-05-14 

72-417-13 13,10 14,10 1,00 25,83 30W 26-05-14 

72-418-13 8,30 9,30 1,00 10,55 30W 26-05-14 

72-419-13 5,20 6,20 1,00 44,35 30W 26-05-14 

72-421-13 299,90 300,90 1,00 22,32 30 26-05-14 

72-422-13 5,90 6,90 1,00 10,96 8 26-05-14 

72-425-13 61,90 62,70 0,80 14,44 30W 26-05-14 

72-428-13 4,70 5,30 0,60 12,77 8 26-05-14 

72-428-13 61,00 61,60 0,60 11,06 20 26-05-14 

72-427-13 47,30 48,10 0,80 77,67 30W 26-05-14 

72-429-13 6,50 7,40 0,90 23,30 8 26-05-14 

72-430-13 10,40 11,00 0,60 15,56 8 26-05-14 

72-437-13 9,80 10,80 1,00 41,44 8 26-05-14 

78-873-13 0,80 1,70 0,90 19,60 ? 03-03-14 

78-877-14 13,30 13,85 0,55 34,93 785N 03-03-14 

78-879-14 25,30 26,65 1,35 27,72 785N 03-03-14 

97-380x-11 188,20 188,80 0,60 16,34 785N 03-03-14 

97-438-13 141,40 141,80 0,40 142,86 16 24-10-13 

97-445-13 175,55 176,35 0,80 60,57 785N 24-10-13 

97-446-13 160,90 161,60 0,70 71,77 785N 24-10-13 

97-447-13 124,20 125,10 0,90 11,69 ? 03-03-14 

97-447-13 148,80 149,80 1,00 47,01 785N 03-03-14 

97-449-13 194,75 195,25 0,50 30,78 785N 03-03-14 

97-451-13 104,95 106,35 1,40 62,52 16 03-03-14 

97-452-13 157,20 158,10 0,90 21,61 785N 03-03-14 

97-453A-13 161,20 162,00 0,80 10,21 ? 03-03-14 

97-453A-13 175,50 176,20 0,70 22,61 785N 03-03-14 

97-454-13 168,60 169,80 1,20 138,39 785N 03-03-14 

97-454-13 179,00 179,70 0,70 22,69 ? 03-03-14 

97-457-13 209,40 210,80 1,40 10,72 785N 03-03-14 

97-458A-13 150,50 151,90 1,40 34,02 ? 03-03-14 

97-459-13 143,30 144,30 1,00 9,23 ? 03-03-14 

97-462-13 211,10 211,90 0,80 14,02 785N 03-03-14 

97-465-13 152,30 153,00 0,70 14,29 785N 03-03-14 

97-466-13 131,00 131,70 0,70 21,25 785N 03-03-14 

97-467-13 91,80 92,40 0,60 19,43 16 03-03-14 

97-471A-14 559,40 560,10 0,70 42,74 30 25-09-17 

97-475-14 144,40 145,20 0,80 21,30 16-785N 25-09-17 

97-476-14 194,50 195,40 0,90 41,73 785N 25-09-17 

97-488-14     1,10 33,05   24-10-17 

97-490-14     0,70 18,93   24-10-17 

97-493-14     0,80 15,94   24-10-17 

 
Intervalle: Les intervalles (De…À) non affichées n'apparaissent pas dans le communiqué de presse du 24 octobre.   

Longueur: Longueur de l'intervalle de carotte échantillonnée et analysée.       

Zone: Le numéro de la zone n'apparait pas si l'intervalle n'est pas clairement associé à une cible connue.   

Comm.: Date du communiqué de presse; 1) Aurbec en 2013-2014, 2) Abcourt en 2017.     

  


