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ANNEXES 

LEVÉ DE POLARISATION PROVOQUÉE 

* 	Pseudo sections PP (3) interprétées des valeurs de résistivité et chargeabilité 
apparentes avec modèles d'inversion 2D de R et C représentés en profondeur réelle (échelle 
1/5  000). 

LISTE DES CARTES EN PLAN (Échelle 1/5000) 

Plan C199-1A  : Contours de la résistivité apparente, modèle du sous-sol @ 100 m 
Plan C199-1B : Contours de la chargeabilité apparente, modèle du sous-sol @ 100 m 
Plan C 199-2 : 	Interprétation géophysique 
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1. 	INTRODUCTION 

Dans le cadre du programme d'exploration en cours sur le Projet Detour Lake, la 
société Adventure Gold Inc a demandé la mise en oeuvre d'un levé de polarisation 
provoquée (PP) sur la propriété Martigny localisée à 130 km à l'WNW de Matagami sur 
le territoire de la Baie James (figure 1). Au cumulatif, 6.0 km linéaires de profils PP en 
configuration pôle-dipôle ont été complétés lors de cette campagne réalisée par la société 
Géophysique TMC, entre les 8 et 12 janvier 2016 (voir section 3.1). 

Figure 1 	Localisation générale 

Les minéralisations recherchées sur cette propriété sont aurifères et/ou à métaux de 
base et on notera la proximité du gisement aurifère Detour Lake en Ontario, localisée à 
environ 25 km vers l'ouest tout près de la frontière avec le Québec. Le secteur retenu pour 
ce levé s'inscrit dans le prolongement SE d'un couloir conducteur EM d'extension pluri 
kilométriques, dont la présence a entre autre été confirmée suite à un levé VTEM complété 
par Geotech en 2013. Le segment extrême sud des trois profils lus en PP va également 
recouper partiellement une anomalie de type AIP reconnue lors du levé de Geotech (voir 
section 4.1). La carte magnétique aéroportée du secteur sera mise à contribution pour 
assister l'analyse des résultats PP, en parallèle à la revue d'un certain volume de données 

ADVENTURE GOLD INC 4 



régionales d'accès public. L'objectif ultime étant la reconnaissance d'anomalies 
susceptibles de retracer l'évolution des structures ou corps minéralisés et la définition 
d'objectifs de forage à court terme. 

2. 	LA PROPRIÉTÉ MARTIGNY/MARTIGNY EXTENSION 

2.1 	Localisation et Accès 

La propriété Martigny/Martigny extension est située à environ 130.0 km à l'ouest 
de la ville de Matagami sur le territoire de la Baie James et à quelques 55 km au nord de la 
mine d'or de Casa Berardi (figure 1). Du petit village de Villebois au sud, on peut atteindre 
la zone des travaux en empruntant dans un premier temps la route N-810 en direction nord, 
jusqu'au croisement avec celle qui va à la mine de Casa Berardi. L'on utilise cette voie 
jusqu'au site minier, puis on poursuit sur 20 km supplémentaires en direction du lac 
Gagnon, le long d'un segment entretenu pour la coupe forestière. De cet endroit, on passe 
à une route d'hiver sur laquelle on effectue +/-20.0 km en direction nord pour atteindre le 
camp où était installée l'équipe de géophysique, soit à environ 4.0 km au sud de la rivière 
Turgeon. La dernière partie du périple peut alors être réalisée en motoneige en traversant 
la rivière Turgeon, puis en poursuivant sur un chemin forestier en direction NNE, sur une 
distance totale de quelques 23.0 km jusqu'au lac Gratton. 

2.2 	Description 

La propriété Martigny/Martigny extension est composée de 79 claims contigus qui 
couvrent une superficie totale de 4360 hectares et dont les droits sont détenus à 100% par 
Adventure Gold. On les retrouve dans les limites du feuillet SNRC 1/50 000 32L03, où 
ils chevauchent les cantons de Martigny et Manthet à environ 6.0 km à l'est de la frontière 
entre l'Ontario et le Québec (figure 2). Les 3 profils lus en PP lors de cette campagne sont 
situés dans la partie centre sud de la propriété entre les lacs Gratton et Monique (voir aussi 
section 2.3). Le lecteur trouvera le détail des claims concernés par ces travaux indiqué au 
tableau 1. 

Tableau 1 	Détail des claims touchés par le levé PP 

FEUILLET CANTON TITRES MINIERS 

32L03 MARTIGNY 2210974, 2210989 & 2210995 
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Figure 2 	Localisation des travaux et des claims miniers 

2.3 	Grille de levé 

La grille implantée en début d'année 2016 par GL Géoservice à l'est du lac Gratton 
a été matérialisée à partir d'une ligne de base E/W de 0.8 km, utilisée pour la mise en place 
de cinq (5) profils N/S distants de 200 m, successivement numérotés de LO à L800E. Vers 
l'est, les profils 400E, 600E et 800E lus en PP, font chacun 2.0 km de long et s'étendent 
des chaînages 10+50S à 9+50N. A l'ouest, les travaux de coupe de lignes n'ont pas été 
finalisés, après la décision prise de remettre à une date ultérieure une partie du programme 
PP. 

Le chaînage des lignes a été effectué aux 25 m et les points repères sur le terrain 
sont représentés par des piquets de bois. Sur chacun d'entre eux, l'identifiant de la ligne 
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et de la station y est indiqué à l'aide d'un marqueur aux 25 m et au moyen d'une étiquette 
en aluminium fixée au piquet tous les 100 m. Les coordonnées des points de départ et 
d'arrivée des différents profils ont été déterminées à l'aide d'un GPS Garmin modèle 76 
CSX. Information ultérieurement utilisée pour permettre le géo référencement des bases 
de données PP dans le système de coordonnées UTM_17N dans le datum NAD83. 

Tableau 2 Système de coordonnées 

PARAMÈTRES DE LA PROJECTION 

Datum NAD83, Zone 17N 

Ellipsoïde GRS80 

Axe maj. 6 378 137.00 m 

Aplatissement inverse 298.257223563 

Type Transverse Mercator 

Méridien central 81° W 

Latitude d'origine 0° N 

Faux est 500 000 m 

Faux nord 0 m 

Facteur échelle 0.9996 

3. 	SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES TRAVAUX RÉALISÉS 

3.1 	Généralités 

Les travaux de coupe de lignes ont été complétés par MM J. Poirier et T. Mc Kenzie 
de la société GL Géoservice. Le levé de polarisation provoquée est le fait de M. Paul 
Mélançon qui oeuvrait pour la société Géophysique TMC. Au cumulatif 6.0 km linéaires 
de profils PP en configuration pôle-dipôle ont été complétés lors de cette campagne réalisée 
entre le 8 et le 12 janvier 2016 (tableau 3). 

Tableau 3 	Rapport de production 

MÉTHODE PROFILS LUS COUVERTURE REALISEE PRODUCTION 

L-400E 10+50S à 9+50N = 2.00 km 

PP L-600E 10+50S à 9+50N = 2.00 km 6.0 km 

L-800E 10+50S à 9+50N = 2.00 km 
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6 	 Station 

3.2 	Levé de polarisation provoquée 

3.2.1 Configuration des électrodes 

Le levé de polarisation provoquée a été réalisé en configuration pôle-dipôle. 
L'espacement nominal a entre les électrodes a été fixé à 50 mètres et dix (10) séparations 
ont été mesurées (n= 1 à 10). En configuration pôle-dipôle, les pôles d'émission et de 
réception sont mobiles et déplacés simultanément le long du profil (figure 3). 

Figure 3 	La configuration pôle-dipôle 
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3.2.2 Équipement utilisé 

L'équipement utilisé lors du levé de polarisation provoquée était constitué d'un 
circuit d'émission et de réception en technique pulsée. Un émetteur modèle TX-II 
manufacturé par GDD Instrumentation a été utilisé pour l'émission du courant. Il était 
alimenté par un groupe électrogène capable de fournir une puissance continue de 3.6 kW. 
Des électrodes en acier inoxydable assuraient l'injection d'un courant stable. Le signal 
transmis avait une période de 8 secondes et un cycle effectif de 50% (figure 4). 
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Figure 4 	Signal transmis aux bornes de Ci-C2 

I—  2 sec. —' 

4 	  8 sec 	  

Le voltage primaire VV et la chargeabilité M ont été mesurés à tous les 50 
mètres à l'aide d'un récepteur modèle Elrec-Pro, manufacturé par Iris Instruments. 
L'intégration du voltage transitoire après la coupure du courant a été effectuée en 
20 tranches de temps préprogrammées, tel qu'illustré à la figure 5. 

Figure 5 	Fenêtres d'intégration du signal aux bornes de Pi-P2  

vs 
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3.2.3 Calcul de la résistivité et chargeabilité apparentes 

La résistivité apparente a été obtenue par la relation suivante : 

Configuration pôle-dipôle : 	pa = 2n n (n+1) a Vn/I (en ohm-m) 

Où 	a = envergure du dipôle (50 mètres) 
n = facteur de séparation (n =1 à 10) 
VP = voltage primaire (mV) 
I= courant injecté (mA) 

La chargeabilité M est la moyenne des vingt (20) fenêtres pondérées, exprimées en 
mV/V. 

3.2.4 Traitement des données et présentation des résultats 

• Pseudo sections PP : Les valeurs de résistivité/chargeabilité mesurées suivant les 
trois (3) profils PP complétés lors de cette étude, sont initialement représentées sous forme 
de pseudo sections couleur interprétées à l'échelle 1/5000. Sur chacune des sections, 
figurent aussi les modèles d'inversion 2-D de résistivité/chargeabilité, les valeurs en 
ordonnées indiquant la profondeur verticale en mètres. Le logiciel RES2DINV, distribué 
par la société Geotomo, a été utilisé pour le calcul des modèles PP. 

• Cartes en plan : Les valeurs d'inversion de résistivité/chargeabilité extraites à 100 
mètres de profondeur verticale ont été exploitées pour la réalisation des cartes en plan au 
1/5000 (figures 6 et 7). Le maillage des données a été effectué en fixant la direction 
préférentielle d'interpolation perpendiculaire aux lignes de levé et la distance maximale 
d'extrapolation à 250 m. La taille de la cellule primaire a été fixée à 25.0 m, puis les images 
produites pixélisées à maille de 6.25 m pour en améliorer le rendu. 
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Figure 6 	Levé PP, résistivité apparente, modèle du sous-sol @ 100 m 
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4. INTERPRÉTATION 

4.1 	Contexte géologique et objectif des travaux 

Le bloc de claims détenus par AG sur Martigny s'inscrit à environ 25 km à l'est de 
la mine d'or de Detour Lake en Ontario, opéré par la société minière Detour Lake Gold 
Corp. Elle est située le long de la zone de déformation Sunday Lake et totalise des réserves 
prouvées et probables de 459.4 Mt @ 1.0 g/t Aul. Le secteur de Martigny lui-même a 
toutefois été l'objet de travaux de reconnaissance limités. Au coeur de la propriété et à 1.6 
km au NW de la grille PP, on peut quand même citer l'indice du lac Gratton Ouest (X-
619561; Y-5545880). Les minéralisations interceptées par forage y sont mentionnées de 
zinc et d'argent associées à de la pyrite et encaissées dans un tuf graphiteux (GM 44072). 
A 200 m au SE de la grille géophysique, un forage historique (D-107-2) réalisé en 1980 
par Selco inc. (GM 37361), fait aussi état de minéralisations à sulfures disséminés (Py-Po) 
recoupées dans des formations ultra mafiques (péridotite). La géologie régionale indique 
les volcaniques (mafiques) prédominantes sur ces terrains et en contact vers le NE avec un 
pluton de tonalite. Certains alignement de conducteurs VTEM, plus récemment confirmés 
au NW de la propriété, verraient leur origine, au moins en partie, liée à de minces bandes 
de tufs graphiteux +/- riches en sulfures et orientées NW/SE. 

Figure 8 	Situation des conducteurs VTEM sur la carte MAG de Martigny 
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Au niveau des données géophysiques disponibles, mentionnons deux survols 
héliportés récents effectués par AG. Le premier correspond à un levé MAG haute 
résolution réalisé à très basse altitude (z35 m) par la société Novatem en 2011 (GM 66268) 
et le second, à une campagne MAG-VTEM complétée par Geotech en 2013 (voir aussi 
figure 8). A chaque occasion, une bonne partie de la propriété Martigny/Martigny 
Extension a été survolée et dans la foulée, celle de Manthet qui s'étend immédiatement à 
l'ouest jusqu'à la frontière ontarienne. Ces deux entités composent ce qui est actuellement 
appelé "Projet Détour Québec, Bloc Nord". 

A la fin de l'année 2015, les données rattachées à ces deux levés ont été l'objet d'une 
analyse plus détaillée, afin de préciser certains objectifs de forage à court terme sur chacune 
des propriétés (réf. rapport 16C-196). En relation avec ce travail, les anomalies MAG et 
les conducteurs interprétés dans les limites du secteur testé en PP, ont été reproduits sur les 
cartes géophysiques soumises avec ce rapport. 

' Detour Lake Gold Corp, Year-end 2014 Mineral Reserves and Resources NI-43101. 

4.2 Examen des résultats PP 

La couverture PP a été exclusivement complétée du côté est de la grille et ce, au 
niveau des profils 400E, 600E, 800E. Les mesures y furent réalisées en configuration 
pôle-dipôle (a= 50 m, n= 1 à 10), car ce dispositif garantit typiquement un meilleur rapport 
signal/bruit que le dipôle-dipôle conventionnel. Suivant les spécifications techniques 
retenues, la profondeur d'investigation devrait être de l'ordre de 225 m et permettre une 
reconnaissance adéquate du socle rocheux sous la couche de surface conductrice. Le 
courant injecté était de l'ordre de 3.0 ampères et les Vp mesurés sur le dipôle de réception 
le plus éloigné (n= 10), jamais inférieur à 36.0 mV et en moyenne de 240.0 mV. L'examen 
des courbes de décharge PP n'a mis en relief aucun effet perturbateur significatif 
susceptible d'altérer la qualité des mesures de chargeabilité. 

La grille de terrain a été positionnée de manière à ce que les différents profils lus 
passent, +/- à mi longueur, dans le prolongement vers le SE d'un alignement de 
conducteurs VTEM. Chacun des trois profils investigués recoupe aussi vers le sud une 
anomalie EM de type AIP (Airborne Induced Polarization). Elle a été identifiée lors du 
levé VTEM et correspond à un type de réponse EM particulier, où il est observé une 
décroissance négative (inverse) du champ secondaire lors de l'échantillonnage de certains 
canaux. Sans qu'il y ait encore consensus sur ce point, on en attribue l'origine à un effet 
PP qui vient perturber le signal mesuré (Weidelt 1982). 

Les cartes en plan illustrent la réponse du sous-sol en résistivité/chargeabilité à 100 
m de profondeur, ce qui permet de s'affranchir de l'influence du recouvrement de surface. 
De l'examen ces images (figures 6 et 7), on remarque au départ au sud de la grille une 
vaste anomalie de chargeabilité WNW (Ma> 20 à 30 mV/V) partiellement définie, corrélée 
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à une baisse de résistivité. Elle s'inscrit pour l'essentiel dans les limites d'une très forte 
anomalie MAG (2500 à + de 3750 nT), ce qui en suggère l'origine en partie commune et 
à mettre en relation avec les roches ultra mafiques identifiées par forage au SE. Ce résultat 
confirme voire explique la présence de l'anomalie AIP déjà relevée par VTEM sur la même 
zone en 2013. Au sud de la ligne de base, se dessine aussi une faible anomalie de 
chargeabilité (Ma < 2.0 mV/V), associée à des terrains légèrement moins résistifs. Elle 
se situe dans le prolongement SE d'un alignement de faibles conducteurs VTEM, 
susceptible de retracer un cisaillement et/ou niveau stratigraphique conducteur très continu 
dont la signature se précise vers le NW. 

S'appuyant sur les données régionales, la reconnaissance indirecte des structures 
aurifères sur Martigny sera principalement conditionnée par leur contenu en pyrite, dont la 
présence en trace et en forte dissémination est mentionnée au niveau de nombreuses zones 
minéralisées. Les ferromagnésiens (Po-Mg ?) pourraient aussi avoir un rôle à jouer en ce 
sens lorsque présents, tout comme l'arsénopyrite ou la chalcopyrite. L'importance des 
concentrations en minéraux polarisables mais aussi la puissance des structures et leur 
continuité latérale et verticale détermineront ultimement l'amplitude de l'anomalie. On 
peut anticiper les structures aurifères signalées par des anomalies d'amplitude variable 
corrélées à des baisses ou hausses de résistivité, lesquelles seraient en partie conditionnées 
par l'intensité et la nature des phénomènes d'altération. 

L'examen des modèles d'inversion illustrés sur les pseudo-sections PP permet 
d'évaluer la localisation et, d'une certaine manière, la morphologie des sources anomales, 
lesquelles sont toutefois plus étendues que les corps qui les induisent. Les anomalies de 
chargeabilité et de résistivité ont été identifiées sur les sections PP puis qualifiées en 
fonction de leur intensité relative. Celles susceptibles de souligner une même source 
anomale ont été reliées pour former ce qui est appelé axes ou linéaments polarisables puis 
reportées sur la carte d'interprétation géophysique (plan C199-2 et figure 9). Au total, on 
en dénombre quatre (4), successivement numérotés de PPMR-1 à PPMR-4 dont le lecteur 
trouvera la description détaillée au tableau 4. 
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Figure 9 	Interprétation géophysique 
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Tableau 4 	Description des anomalies PP 

Anomalie 
Localisation Contraste 

Remarques/recommandations
) P1 âr5
e 

Ligne Station 
Char g 

Res. 

PPMR-1 

4+00E 8+50S 2 I. 

- Patron anomal en R & C à préciser vers le sud; 
- Continuité latérale >400 m et ouverte 
- Association MAG : AMMR10 (1600 à 3250 nT) 
- Correspond (confirme) à l'anomalie IP identifiée en VTEM 
- Causée par un corps large (lithologie) peu profond (< 50 m) riche en ferromagnésiens 
+/- sulfures disséminés. 
-Minéralisations à sulfures disséminés (< 5-10 % Py-Po) dans une péridotite recoupées 
par un forage historique (D-107-2), 	situé à 200 m à l'ESE dans le prolongement de 
l'axe PP (GM 37361) 
-Poursuivre les lignes lues sur 300 m vers le sud et extension du levé vers le SE pour 
préciser les objectifs de forage. 

2-3 6+00E 8+63S 4 
1 

8+00E 9+OOS 4 

PPMR-2 

4+00E 2+50S ? 
- 

- Très faible anomalie de chargeabilité (< 2.0 mV/V) 
- Continuité latérale > 400 m et ouverte 
- Intérêt difficile à préciser 

5  6+00E 3+00S ? 
- 

8+00E 4+75S ? 

PPMR-3 

4+00E - 
0+00N ? - Très faible anomalie (< 2.0 mV/V) 

- Continuité latérale> 400 m et ouverte 
Association MAG : Longe (souligne) le flanc sud de l'anomalie AMMR-9 (100 à 300 nT) 

- Association EM : Dans le prolongement vers le SE de l'axe conducteur EMMR-11 qui 
retrace une très faible anomalie VTEM 
- 	Marqueur potentiel de minéralisations à sulfures disséminés (+/- ferromagnésiens) 
remobilisées le long d'un vaste couloir de cisaillement NW/SE susceptible de se 
prolonger vers le NW au moins jusqu'à l'indice du lac Gratton ? 
- Complété le levé vers le NW jusqu'à la ligne 0 

4  
6+00E 1+25S ? _ 

8+00E 3+OOS ? - 
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Anomalie 
Localisation Contraste 

Remarques/ recommandations 
Priorité 
(1 à 5) 

Ligne Station 
Charg  

Res. 

PPMR-4 

4+00E 3+50N ? T 
- Très faible anomalie (< 2.0 mV/V) corrélée à une légère hausse de résistivité 
- Continuité latérale > 400 m et ouverte 
- Intérêt difficile à préciser 5 6+00E 3+50N ? T 

8+00E 2+50N ? T 

Légende 

Chargeabilité Amplitude : 

? = Marginale (< 2 mV/V) 

1 = Faible (2 à 5 mV/V) 

2 = Modérée (5 à 10 mV/V) 

3 = Forte (10 à 15 mV/V) 

4 = Très forte (> 15 mV/V) 

Résistivité 

Hausse: 
T = Résistif 

TT =Très résistif 

Baisse: 
4, = Conducteur 

Il = Très conducteur 
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5. 	CONCLUSION 

Le levé PP complété sur Martigny en janvier 2016 est le premier de ce type effectué 
par AG et s'inscrit dans la continuité des travaux de reconnaissance aériens MAG-VTEM 
importants menés sur cette propriété depuis 2011. De le la lecture faite des résultats 
obtenus et au regard des objectifs poursuivis, l'on retiendra les éléments suivants : 

• Contrôle de l'anomalie AIP : L'axe PPMR-1 retrace la principale anomalie de 
chargeabilité, qui est aussi corrélée à une légère baisse de résistivité et à une forte réponse 
MAG. Relevée au SE de la grille, elle explique voire confirme la présence de l'anomalie 
de type AIP identifiée sur ce secteur lors du levé VTEM de Geotech. Les résultats d'un 
forage historique réalisé à faible distance au SE de la grille en suggèrent sinon l'origine 
liée à des ultra maliques (péridotite) avec présence de sulfures disséminés. 

• Couloir de cisaillement NW/SE : L'axe PPMR-3 retrace une faible anomalie de 
chargeabilité relevée dans le prolongement SE d'un alignement de conducteurs VTEM (1 
à 2 canaux). Ces signatures PP & EM anomales sont les marqueurs potentiels de 
minéralisations à sulfures disséminés (+/- ferromagnésiens) que l'on voit ici remobilisées 
le long d'un vaste couloir de cisaillement NW/SE, susceptible de se prolonger vers le NW 
jusqu'à l'indice du lac Gratton. 

Pour étayer cette hypothèse et valider voire préciser le potentiel des cibles à tester, 
il est initialement recommandé d'étendre la couverture PP sur 1.6 km vers le NW jusqu'à 
l'indice du lac Gratton. Le levé serait à réaliser en hiver pour bénéficier de la surface gelée 
du lac lors de la prise des mesures suivant certains segments de profils. Selon l'intérêt pour 
l'axe PPMR-1, les lignes déjà lues seraient à prolonger sur environ 300 m vers le sud, en 
parallèle à l'ajout de quelques profils au SE pour mieux circonscrire les limites de cette 
anomalie avant de la forer. 

Les recommandations formulées dans ce rapport sont basées sur les informations 
disponibles à l'auteur au moment de sa rédaction. Il appartiendra aux géologues 
d'Adventure Gold d'en réévaluer la pertinence en fonction de données complémentaires 
qu'ils possèdent sur cette propriété. Il est aussi probable que l'intérêt à porter à certaines 
anomalies soit revu à la hausse ou à la baisse, à la lueur des résultats des travaux 
d'exploration à venir. 

Joël imard 

éologue/Géophysicien 
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