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VISITE D'INDICES DU PROJET BEAUCHEMIN 

INTRODUCT ION 

Ce rapport consigne les observations effectuées sur la 
propriété minière du projet BEAUCHEMIN, appartenant au 
prospecteur Nicolas Lavoie. Au courant de l'été 2000 les 
travaux suivants ont été réalisés: coupe de ligne, levé 
électromagnétique et dynamitage. Le mandat de ce rapport est 
l'évaluation de la propriété et de l'avancée des travaux 
Afin de répondre aux exigences de ce mandat l'auteur de ce 
rapport a effectué une visite des indices, une cartographie 
sommaire de la grille et une vérification rapide des 
anomalies géophysique. Ces travaux ont été menés les 23 et 24 
septembre 2000. 

STATUS DE LA PROPRIÉTÉ 

La propriété du projet Beauchemin se compose de 6 claims 
non arpentés de 16 hectares (figure 1 et 2)et dûment 
enregistrés au Service des Titres miniers du Ministère des 
Ressources Naturelles du Québec. 

La liste des titres miniers se trouve en annexe 1. Aucun 
crédit n'est actuellement inscrit aux claims, mais plus de 
5691.4 $ de travaux ont été effectués sur les 6 claims. Les 
factures disponibles sont présentées en annexe 3. 

LOCALISATION DE LA PROPRIÉTÉ 

La propriété se situe à environ 150 km à l'est de 
Chicoutimi et à 100 km au nord de Québec (figure I), dans le 
canton de Dumas, correspondant au feuillet SNRC 22C/04. 
L'accès à la propriété se fait en camion par la route 170. 
Entre les kilomètres 37 et 38 on accède à un chemin 
secondaire à suivre en direction du lac Feuillos. Ce chemin 
traverse la propriété, facilitant l'accès aux indices. 

TRAVAUX RÉALISÉS ET RÉSULTATS 

Le secteur a été prospecté et jalonné par monsieur 
Lavoie. La prospection à mise à jour un indice de Cu nommé 
l'indice Beauchemin ayant titré de 0.5 à 7% Cu, ainsi que 
l'indice Camille ayant titré 6g/t Ag, 2g/t Au et 0.3% Cu. 
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Figure 1: 	LOCALISATION DE LA PROPRIÉTÉ 
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VISITE D'INDICES DU PROJET BEAUCHEMIN 

Une grille totalisant 9.5 km a été réalisée à la 
machette et à la scie à chaîne durant l'été 2000 par la 
compagnie GÉO EXPLORATION de Jonquière. La ligne de base est 
orientée N045 (à la boussole)et mesure 975 m. Les lignes sont 
orientées N135 (par alignement des piquets)et espacées de 100 
m. Les lignes couvrent 400 m vers l'est et 600 m vers l'ouest 
(excepté la L0: 125 m vers l'ouest). 

Un levé électromagnétique a été exécuté, sur les 9.5 km 
de grille coupée, par la compagnie GÉOLA de Val-d'Or. Le levé 
E.M.H. n'a pas permis de déceler de lithologie à forte 
conductance. Cinq anomalies ont été interprétées, mais leurs 
faibles réponses peuvent provenir d'effet de mort terrains. 

Un petit dynamitage de quelques mètres a été fait sur 
l'affleurement minéralisé de l'indice Camille. 

La figure 3 permet de localiser les travaux antérieurs à 
ce rapport, ainsi que les anomalies géophysiques. 

GEOLOGIE RÉGIONALE 

La propriété se situe dans la province tectonique du 
Grenville. Le secteur a été abondamment décrit par J. Rondot 
(MB 89-21) et se caractérise par la présence d'un complexe 
gneissique partiellement migmatisé. 

Plusieurs petites masses granitiques parsèment la région 
et ont été interprétées comme le produit d'anatexie des 
roches du soubassement. Ces granites d'anatexie ont par la 
suite migrés dans les paragneiss environnants. 

GÉOLOGIE ET MINÉRALISATION DE LA GRILLE 

La propriété couvre une séquence de gneiss migmatitique 
supracrustale (figure 3). Les gneiss à hornblende et 
amphibolite forment des lentilles peu épaisses aussi bien 
dans les migmatites que dans les granites. Le nord est de la 
grille est dominé par un gneiss à biotite mélanocrate alterné 
de niveaux gneissiques à amphibole ainsi que des niveaux de 
matériaux quartzo-feldspathiques. Les gneiss à micas ont été 
interprétés par J.Rondot (R.P. No 556)comme étant d'origine 
sédimentaire. L'alternance des faciès est à une échelle 
décimétrique à métrique et ne permet pas de les séparer. 
Cependant il est possible d'observer un passage progressif à 
une dominante de faciès quartzo-felspathiques rosés au sud de 
la grille. Les deux indices localisés sur la grille sont 
encaissés dans les gneiss à biotite. 
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VISITE D'INDICES DU PROJET BEAUCHEMIN 

INDICE BEAUCHEMIN 

Cet indice a été décrit par Nicolas Lavoie dans un 
rapport présenté dans le cadre d'un programme d'assistance à 
l'exploration minière du gouvernement du Québec (A1.201.99). 
Deux échantillons prélevés en 1999 par le prospecteur ont 
titrés respectivement 0.5% Cu et 6.6% Cu. Ces échantillons ne 
sont pas localisés sur le terrain. L'indice y est décrit 
comme un amas complexe de veines de quartz à placages de 2 à 
5 cm de Chalcopyrite. L'altération de surface y a permit la 
formation de bornite ainsi que celle d'un chapeau de fer. 
L'indice Beauchemin se situe dans une paroi rocheuse de 
gneiss à biotite et hornblende en bordure d'un ruisseau. 
Malheureusement, il n'a pas été possible à l'auteur du 
présent rapport d'observer cet indice. Il semblerait que 
l'échantillonnage intensif des prospecteurs ait fait 
disparaître la veine de quartz ainsi que les anomalies en 
cuivre s'y rattachant. 

Les affleurements de ce secteur ne montrent pas de forte 
densité de veine de quartz, il semble donc que cet indice 
soit relié à un phénomène ponctuel de remobilisation tardive 
(voir photo 1). 

INDICE CAMILLE 

L'indice Camille est une lentille d'amphibolite verte à 
sulfures disséminés dont l'extension, par manque 
d'affleurements, n'a pu être estimé. Un petit dynamitage de 
quelques mètres a été fait sur un affleurement minéralisé. La 
roche encaissante est une amphibolite massive et homogène à 
grain fin. Les observations ont été faites à l'aeil. Une 
légère fabrique semble aligner les amphiboles aciculaires. 
Environ 10% de biotite plurimillimétrique est disséminé dans 
une matrice d'amphibole. La minéralisation se traduit par la 
présence de pyrite, pyrrhotite et chalcopyrite finement 
disséminée allant de traces à 7%. 

Le résultat des analyses prélevées par M.Lavoie 
indiquent des teneurs anomales en Au allant 0.11 à 2 g/t. Les 
valeurs en cuivre sont également élevées de 0.04 à 0.26%. Les 
certificats d'analyses sont présentés en annexe 2. Les 
échantillons n'ont pas été localisés sur le terrain. 

Les affleurements encaissant cette amphibolite hôte sont 
constitués de gneiss fortement folié à biotite et amphibole 
(voir photo 2). 
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VISITE D'INDICES DU PROJET BEAUCHEMIN 

Photo 1 : Indice Beauchemin situé dans une paroi rocheuse de 
gneiss à biotite et hornblende en bordure d'un ruisseau. 

Photo 2 : Indice Camille. Un petit dynamitage de quelques mètres 
a été fait sur un affleurement minéralisé. La roche encaissante 
est une amphibolite massive et homogène à grain fin. 
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VISITE D'INDICES DU PROJET BEAUCHEMIN 

VÉRIFICATION DES ANOMALIES ÉLECTROMAGNÉTIQUES 

Une visite rapide combinée à une cartographie sommaire a 
été effectuée sur les cinq anomalies répertoriées par GÉOLA. 
Ces anomalies correspondent a de très faibles réponses en 
quadrature. 

Sur le terrain, ces anomalies sont associées à des zones 
humides (HOl, H04, H05) ainsi qu'a des zones où le mort 
terrain cache le soubassement rocheux. Aucune anomalie n'a pu 
être corrélée directement à une lithologie. 

RECOMMANDATION FACE À LA PROSPECTION 

L'extension restreinte à une unique veine de quartz de 
l'indice Beauchemin et l'absence d'anomalies 
électromagnétiques sur ce secteur suggère qu'aucune 
minéralisation massive ou semi-massive ne se situe en sub-
surface. Aucun travail supplémentaire n'est recommandé sur 
cet indice. 

La minéralisation de l'indice Camille semble répondre à 
un contrôle lithologique. Cependant le manque d'affleurement 
de ce secteur ne permet pas d'en déterminer l'extension. 
Seule des méthodes indirectes telles que la polarisation 
provoquée ou l'excavation pourraient déterminer avec 
certitude l'extension de l'indice. Toutefois étant donné les 
coûts qu'engendrerai ces travaux, il est recommandé de 
confirmer au par avant le potentiel du secteur par une 
cartographie plus détaillée des affleurements de la grille et 
du secteur à l'ouest et au nord de l'indice Camille. 

Les conducteurs électromagnétiques détectés semblent 
associés à des effets de mort-terrains. Cependant le peu de 
contrôle géologique ne permet aucune conclusion directe. 
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VISITE D'INDICES DU PROJET BEAUCHEMIN 

CERTIFICATION 

Je, soussigné, Laurence Huss, géologue à l'emploi de IOS 
Services Géoscientifiques Inc., certifie que : 

• Je suis géologue ayant gradué de l'Université du Québec à 
Montréal en 1998. 

• J'ai oeuvré comme géologue contractuel ou occasionnel de 
1996 à 1999 pour diverses compagnies d'Exploration 
minières. 

• Je suis géologue pour IOS Services Géoscientifiques inc. 
depuis juin 2000. 

• Je ne possède ni n'entends obtenir aucune participation 
financière personnelle dans le projet 296 ou avec l'un de 
leurs partenaires ou actionnaires. 

• J'ai effectué les travaux selon le meilleur de mes 
connaissances scientifiques et en toute impartialité. 

• Que les résultats présentés dans ce rapport sont complets 
et impartiaux. 

Laurence Huss, géologue 
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VISITE D'INDICES DU PROJET BEAUCHEMIN 

ANNEXE 1 
Liste des titres paramétrisés 
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2000-09-29 11:20:01 
XBFR4670 
MERMBF89 

MINISTERE DE L'ENERGIE ET RESSOURCES 
TITRES MINIERS 

INDEX DES TITRES PARAMETRISES 

TYPE CODE 	NOM 

CANTON/SEIG/PAROISSE : C 	D660 DUMAS 	 S 

RG/BLOC/PARCELLE 

-- NO S.N.R.C. 	 PARCELLE S.N.R.C.: 

NO INTERVENANT 

TYPE DE TITRE 

STATUT DU TITRE 	: EQ A 

-DATE EXPIRATION DEBUT: 

DATE EXPIRATION FIN 

EN-TETE DE LISTE 



-. 

2000-09-29 11:20:01 
XBFR4670 
MERMBF89 

MINISTERE DE L'ENERGIE ET RESSOURCES 	PAGE : 	1 
TITRES MINIERS 

LISTE DES TITRES PARAMETRISES 

CANTON/SEIG/PAROISSE : 	C DUMAS 	 S 

TYPE ET 	S TITULAIRE RESPONSABLE % 	EXPIRE 	TRAVAUX 
NO TITRE 

SUPRF RBL 
PAR 

NO 
LOT 

RN 

CL 51858 36 A LAVOIE NICOLAS 50 020130 00,00 16,00 L0002 0000 00 
CL 52362 84 A LAVOIE NICOLAS 50 020416 00,00 16,00 L0002 0000 00 
CL 52362 85 A LAVOIE NICOLAS 50 020416 00,00 16,00 L0002 0000 00 
CL 52362 86 A LAVOIE NICOLAS 50 020416 00,00 16,00 L0002 0000 00 
CL 52362 87 A LAVOIE NICOLAS 50 020416 00,00 16,00 L0002 0000 00 
CL 52362 88 A LAVOIE NICOLAS 50 020416 00,00 16,00 L0002 0000 00 
BNE00096 09 A MUNICIPALITE DE PETI 100 010331 00,00 0,00 R1EPS 0009 02 

NOMBRE DE TITRES EXTRAITS: 	7 



VISITE D'INDICES DU PROJET BEAUCHEMIN 

ANNEXE 2 
Certificats chimitec 
de l'indice Camille 
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CI-11 I NI ITEC 
EtCONECOAR. CLEGG 

Certificat D'Analyse 
Assay Lab Report  

NICOLAS LAVOIE 

1610, CHEMIN RENAUD 

CHICOUTIMI (QUEBEC) 

G7H 5A7 

Chimitec - Bondar Clegg 

1322-B rue Harricana, Val d'Or, Quebec, l9P 3X6 

Ti1: (819) 825-0178, Fax: (819) 825-0256 



CI-II VI ITEC 
IESCDP4CsAILIFt CILEGG 

Certificat D'Analyse 
---- Assay Lab Report 

RAPPORT: CO0-62750.0 ( COMPLET ) 

CLIENT: NICOLAS LAVOIE 

PROJET: A.2208.00 

DATE 

APPROUVE COMMANDE 	ELEMENT 

REFERENCE; 174665 

SOUMIS PAR: N.LAVOIE 

DATE RECU: 02-AUG-00 	DATE DE L'IMPRESSION: 21-AU0-00 

NOMBRE 	LIMITE INFÉRIEURE 

D'ANALYSES 	DE DETECTION 	EXTRACTION 	 MÉTHODE 

000810 	1 	Au30 	Or 4 	 5 PPB Pyro Analyse de 30g 	30g Pyroanatyse - M 

000810 	2 	As 	Arsenic 4 	1.0 PPM ACT. NEUTRONIQUE 

000810 	3 	Sb 	Antimoine 4 	0.2 PPM ACT. NEUTRONIQUE 

000810 	4 	Cu 	Cuivre 4 	 1 PPM HCL:HNO3 (3:1) 	ABSORPTION ATOMIQUE 

000810 	5 	Pb 	Plomb 4 	 2 PPM HCL:HW03 (3:1) 	ABSORPTION ATOMIQUE 

000810 	6 	Zn 	Zinc 4 	 1 PPM HCL:HNO3 (3:1) 	ABSORPTION ATOMIQUE 

000810 	7 	Mo 	Molybdene 4 	 1 PPM HCL:HNO3 (3:1) 	ABSORPTION ATOMIQUE 

000810 	8 	Ag 	Argent 4 	0.1 PPM HCL:HNO3 (3:1) 	ABSORPTION ATOMIQUE 

000810 	9 	Hg 	Mercure 4 	0.010 PPM HCL:HNO3 (3:1) 	ABSORPTION ATOMIQUE 

TYPES D'ÉCHANTILLONS NOMBRE FRACTION UTILISÉE NOMBRE 	PREP. DE L'ÉCHAN. 	NOMBRE 

ROCHE 4 -150 4 	CONCASSER, PULVERISE 	4 

COPIES DU RAPPORT A: M. NICOLAS LAVOIE 	 FACTURE A: 1610, CHEMIN RENAUD 
1610, CHEMIN RENAUD 

**kir**44*4*,4*4,44iiregiiit*44**444*444*44it#4.11,*144*444**44**44**ii**44,**44*irillaWki 

Ce rapport ne doit être reproduit que dans sa totalité. Les données présentées 

dans ce rapport sont exprimées sur base sèche sauf indication contraire et ne 

concernent que les échantillons reçus, identifiés par le numéro 

d'échantillon. 

Chimitec - Bondar Clegg 

1322-B me Harricana, Val d'Or, Québec, J9P 3X6 

Tél: (819) 825-0178, Fax: (819) 825-0256 



Certificat D'Analyse 
Assay Lab Report 

(fi) ErAC CHiMITEC  
BON~AR CLEGG 	 ...~,.... ,....„ 

Chimitec - Bondar Clegg 

1322-B nie Harricana, Val d'Or, Québec, J9P 3X6 
Tél: (819) 825-0178, Fax: (819) 825-02.56 

CLIENT : NICOLAS LAVOIE 	 PROJET: A.2208.00 
RAPPORT: C00-62750.0 ( COMPLET ) 	DATE RECU: 02-AUG-00 

	
DATE DE L'IMPRESSION: 21-AUO-00 	PAGE 1 DE 1 

39084 122 11.0 1.2 379 5 12 2 0.7 <0.010 
39085 114 10.0 1.0 1504 5 20 2 0.9 <0.010 
39086 2000 12.0 1.2 2620 6 14 <1 5.5 <0.010 
390 .2 221 E 101 3 0 4 <0.010 

NUMÉRO DE 	ELEMENT 	Au30 	As 	Sb 	Cu 	Pb 	Zn 	Mo 	Ag 	Hg 
L'ÉCHANTILLON UNITES PPB PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM PPM 


