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RÉSUMÉ 

Le présent rapport fait état des travaux exécutés entre le 8 et le 12 décembre 2002, sur la 
propriété Charlebois (PN 122). Cette dernière est localisée dans le Canton de Carpentier 
(SNRC 32/C/06). 

Les travaux consistaient au forage d'un trou de 300m de longueur afin de vérifier 
l'existence en profondeur d'une zone a pyrophyllite ainsi qu'a identifier les paramètres 
chimique (contenu en or et en métaux de base) et lithogéochimique (éléments majeurs et 
traces) de l'ensemble lithologique qui forme les roches hotes de cette zone d'altération. 

Les résultats obtenues confirme la présence de l'assemblage Qtz-Sr-PI ainsi que 
l'assemblage Qtz-Pl-Cr. Les résultats des analyses lithogéochimiques n'étaient cependant 
pas disponibles au moment de la rédaction du rapport. 

Les résultats d'analyses en or et en métaux de bases (Cu, Ag, Zn, Pb n'ont pas retournés 
de valeurs significatives mais cela n'affecte pas le potentiel de découverte d'un gîte de 
type VMS et/ou de type épithermal Au-Cu . Des travaux supplémentaires en forages sont 
requis pour circonscrire les zones d'altérations. 

010.11, 
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1. INTRODUCTION 

Mines Sudbury Contact Ltée a acquis en 2002 les droits d'exploration de la propriété 
Charlebois située dans le canton Carpentier. Suite à cette acquisition, Mines Sudbury 
Contact Ltée a réalisé entre le 8 et le 12 novembre 2002 un sondage totalisant 300 m. Ce 
sondage avait comme principal objectif d'évaluer l'extension en profondeur de la zone 
nord de pyrophyllite ainsi que de vérifier le potentiel de découverte de gite de types VMS 
ou de Porphyre Au-Cu. Ce rapport présente les résultats obtenus de ce sondage. 

2. LOCALISATION ET ACCÈS 

La propriété Charlebois (PN-122) est localisée à environ 45 km au nord-est de la ville de 
Val D'Or et à 13 km à l'est du village de Barraute (fig. 1). La propriété se compose de 11 
claims localisés dans les rangs IV (lots 30 à 35) et V (lots 28 à 32) du canton Carpentier, 
Abitibi, Québec (fig.2). La propriété a été acquise pour être annexée à la propriété 

MM.

Carpentier A qui contient 34 claims et qui est également détenue par Mines Sudbury 
Contact Ltée (fig. 2). L'ensemble des deux propriétés correspond ainsi à 45 claims. 
L'accès au secteur concerné s'effectue en empruntant la route provinciale #386 qui relie 
Barraute à Senneterre. L'accès direct à la propriété Charlebois s'effectue en empruntant 
un chemin forestier sur une distance de 6 km en direction nord. La liste des claims 
formant la propriété est présenté en Annexe. 

3. HISTORIQUE DES TRAVAUX 
410.1, 

Les premiers travaux de prospection réalisés dans le secteur de la propriété Charlebois 
ont débutée vers 1933 pour la recherche d'or. En 1945, Bonsecour Mines Ltd. ont foré 
quatre sondages (BO-45-1 à BO-45-4) dans le centre de la propriété, soit environ 100 m 
au sud de la zone de pyrophyllite. Des teneurs en or ont été obtenues dans chacun des 
sondages. Les meilleures teneurs obtenues sont de 8,22 g/t Au sur 1,52 m et de 10,4 g/t 
Au sur 2,62 m dans les sondages BO-45-1 et BO-45-3 respectivement. Ces teneurs sont 
associées à la présence de pyrite disséminée dans des roches correspondant à des 
porphyres de feldspath (FP) silicifiés. 

En 1962, la compagnie Canadian Johns-Manville effectue des levés géologiques et 
géophysiques (magnétométrie et électromagnétisme) le long de la zone de pyrophyllite. 
Ces levés avaient pour principal objectif de mettre en évidence des minéralisations de 
types aurifères ou de métaux de base. Des échantillons prélevés sur le terrain ont indiqués 
la présence de faibles quantités d'or, d'argent et de cuivre (Eveleth and Somanchii). À la 
même époque, une équipe du Ministère des Ressources naturelles du Gouvernement du 
Québec a réalisée des travaux de cartographie dans le canton Carpentier. Des échantillons 
prélevés en surface et analysés en laboratoire ont mis en évidence la présence de 
pyrophyllite dans des roches schisteuses antérieurement interprétée comme des tufs 
carbonatisés. 

4 



En 1964, Marimac Mines Ltd. réalise une campagne de forage comprenant quinze (15) 
sondages. Ces sondages avaient pour objectif de vérifier les extensions des teneurs 

— aurifères obtenues dans les sondages réalisés par Bonsecour Mines Ltd. en 1945. La 
meilleure intersection obtenue a été de 15,4 g/t Au sur 2,44 m (sondage M-64-01). Cette 
teneur serait associée : 1) à la présence de 1% de pyrite fine cubique disséminée dans un 

— 

	

	 roche à porphyre de quartz et/ou 2) à la présence d'une veine de quartz de 10 pouces 
d'épaisseur contenant de la pyrite massive et probablement de l'or visible. 

— Domtar Ltée. acquiert la propriété et réalise deux campagnes de forages soit en 1965 
(sondages D-65-01 à D-65-09) et en 1966 (sondages D-66-01 à D-66-06) afin de 
déterminer le potentiel en pyrophyllite de la propriété. Ces sondages ont permis de 
délimiter les zones nord et sud de pyrophyllite. Aucune analyse en or ou en métaux de 
base n'a été rapportée dans ces sondages. Des levés de magnétométrie ont également été 
réalisés sur la propriété à la même époque. 

En 1982, Exploration Regar Ltée. effectue des levés géophysiques de type VLF et de 
magnétométrie dans les secteur de l'indice aurifère Bonsecour. Esso Minerals of Canada 

— 
vérifier des conducteurs géophysiques de forte conductivité mis en évidence au nord-est 
de la Zone de Pyrophyllite. Les résultats obtenus indiquent que ces conducteurs sont 

— 	 associés à la présence de sédiments graphitique contenant de la pyrite stérile. 

En 1986, BP Minerals Resources réalise deux campagnes de sondages à circulation 
inversée. Le but de ces sondages consistait à mettre en évidence le patron de dispersion — 
glaciaire de blocs minéralisés (boulders) trouvés sur une propriété avoisinante. Quelques 
teneurs anomales en or ont été obtenues dans des échantillons de socles. Ces teneurs sont 

— les suivantes : 140 ppb Au (RC-86-20), 180 ppb Au (RC-86-13) et 39 ppb Au (RC-86-
18). BP réalise également des travaux de coupe de lignes, de géophysique 
(magnétométrie et VLF) et de géochimie de sol. 

OMM 

En 1992, Phelps Dodge Corp. of Canada réalisa une campagne de cinq sondages. Trois 
de ces sondages (CA-92-01 à CA-92-03) avaient pour objectif de vérifier les extensions 

— latérales et en profondeurs de la Zone sud de pyrophyllite. Les deux autres sondages 
(CA-92-04 et CA-92-05) avaient pour objectif de vérifier des anomalies de polarisation 
provoquée. Les meilleures teneurs obtenues ont retournées 0,36 g/t Au sur 1,63 m (CA- 

— 92-01) et 0,35 g/t Au sur 1,60 m (CA-92-02). Ces teneurs sont associées à des veines de 
quartz contenant des traces de pyrite disséminée. Le sondage CA-92-03 a également 
retourné une teneur anomale de 0,23 g/t Au sur 1,5 m qui est associée à des traces de 

— pyrite disséminée dans une roche felsique contenant de la pyrophyllite. Aucune teneur 
anomale en métaux de base n'a été obtenue dans ces trois sondages Le sondage CA-92-
05 a également retournée une teneur anomale de 0,35% Zn sur 0,9 m. Phelps Dodge 

— 	 Corp. of Canada a également réalisé un levé de surface de type Pulse-EM (DEEPEM) qui 
couvre l'ensemble de la Zone de pyrophyllite. Phelps Dodge réalise également deux 

acquiert les titres miniers en 1983 et effectue une coupe de lignes, un levé de cartographie 
ainsi que des levés de géophysiques (Mag, VLF et HLEM) et de géochimie de sol 
(Horizon B). Cinq sondages (E-83-01 à E-83-05) ont par la suite été réalisés afin de 

5 
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rainurages sur l'affleurement exposant la zone de pyrophyllite et localisé entre les lignes 
L 14+OON et L 16+OON. Un total de quatre-vingt six (86) échantillons ont été prélevés 
sur une distance de 128 m. Aucune teneur anomale en métaux de base ainsi qu'en métaux 
précieux n'a été obtenu de ces échantillons. 

Entre 1994 et 1996, Mines Sudbury Contact Ltée. réalise sur sa propriété Carpentier A 
une série de travaux de cartographie, de levés géophysiques ainsi que deux campagnes de 
forages. La propriété Carpentier A ceinture entièrement la propriété Charlebois. 
L'historique des travaux réalisés par Mines Sudbury Contact Ltée. se présente comme 
suit : 

OMM 	

Un levé électromagnétique aéroporté a été réalisé au dessus de la propriété Carpentier A 
en février 1994. Ce levé a permis de détecter deux fortes anomalies de type INPUT. Un 
bloc de lignes de 103,42 km a été établi et a été suivis d'un levé géophysique de type 
polarisation provoquée pour une longueur de 60,9 km. Une campagne de cartographie et 
d'échantillonnage lithogéochimique a été réalisé à l'été. Un total de soixante et onze (71) 
échantillons ont été prélevés et analysés pour déterminer les concentrations en éléments 

OMM 

majeurs et métaux. Un court levé Beep Mat a également été réalisé entre les lignes 
L15+00W et L 19+00W de la propriété Carpentier A. 

Une campagne de forage comprenant neuf (9) sondages totalisant 1410,85 m a été 
réalisée sur la propriété Carpentier A à l'hiver 1995. Une seule teneur anomale en or de 
0,2 g/t Au sur 1,4 m a été obtenue dans le sondage 43-95-05. Un levé de cartographie a 
été réalisé à l'été 1995 dans les secteurs nord et sud-est de la propriété. 

Une seconde campagne de forage comprenant vingt-six (26) sondages a été réalisée à 
l'hiver 1996 totalisant 1153 m. Un seul sondage (43-96-34) a intersectée l'extension 
nord-ouest de la zone de pyrophyllite. La zone de pyrophyllite possède une épaisseur de 
13,7 m. La pyrophyllite est recoupée par un dyke felsique contenant des veines de quartz 
enrichie en or dont la meilleure intersection a retournée une teneur de 7,4 g/t Au sur 1,5 
m. Deux autres intersections aurifères ont également été obtenues dans le sondage 43-96- 

_ 	 33. Ces intersections ont retournées des teneurs de 0,92 g/t Au sur 2,75 m et de 0,65 g/t 
Au sur 1,5 m principalement associées à des veines de quartz déformée contenant de la 
pyrite. 

4. GÉOLOGIE RÉGIONALE 

Les assemblages lithologiques reconnus sur la propriété sont inclus dans la Sous-province 
de l'Abitibi (Luden et al., 1986). La Sous-province de l'Abitibi constitue en soi un 
domaine lithotectonique de type volcano-plutonique de la province tectonique du 

-- 	 Supérieur. Toutes les roches sont d'âge Archéen et sont métamorphisées au stade des 
schistes verts. Les principales lithologies reconnues sur la propriété appartiennent à la 
Formation de Figuery supérieur ainsi qu'au Groupe d'Amos (figs 3 et 4). La Formation 
de Figuery supérieure se compose de volcanites et de volcaniclastites dont la composition 
varie de mafique à felsique. Le Groupe d'Amos se compose de coulées de basaltes 
d'affinité tholéiitique. 
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Toutes ces lithologies sont orientées suivant une direction générale NO-SE avec un 
pendage abrupte vers le nord. Trois phases de plissement sont reconnues par Béland. La 
première phase se caractérise par un clivage faiblement pénétratif et orienté suivant une 
direction NNE-NNO avec un faible pendage vers l'est ou l'ouest. La seconde phase a 
produit une fabrique orientée NNO et plongeant vers le NE qui est reconnue à l'échelle 
régionale. La troisième phase de plissement a produit des plis en chevron orientés suivant 
une direction NE et qui sont principalement dans les coulées de basalte finement grenu. 

Trois principaux corridors de déformation sont également reconnus à l'échelle régionale. 
Du sud vers le nord, ces corridors de déformation correspondent aux couloirs d'Uniake et 
de John qui sont localisés au sud de la propriété Charlebois. Le couloir de Bolduc 
traverse la propriété et se caractérise par la présence de schistes à quartz-séricite + 
chloritoïde ainsi que par la Zone de pyrophyllite. 

5. GÉOLOGIE DE LA PROPRIÉTÉ 

La géologie de la propriété provient des résultats des travaux de cartographie de détail 
effectués par Mines Sudbury Contact Ltée. en 1994 et 1995 sur les propriétés 
avoisinantes. Dans l'ensemble, les principales lithologies reconnues sur la propriété 
correspondent à des coulées de laves et de pyroclastites qui sont orientées suivant une 
direction nord-ouest avec un pendage abrupt vers le nord-est. Du sud-ouest vers le nord-
ouest, les lithologies correspondent aux unités suivantes (carte 1): 

5.1. Basalte andésitique d'affinité tholéiitique 

Cette unité se compose d'une interstratification de coulées de volcanites massives et 
coussinées de composition basalte andésitique. Les unités coussinées montrent la 
présence de coussins fortement étirés parallèlement à la schistosité Sz  avec des sommets 
de coulées dirigés vers le NE. Ces volcanites ont subi une carbonatation d'intensité 
variable. 

5.2. Rhyolite et tuf rhyolitique d'affinité calco-alcaline 

.- 	 Cette unité se compose de rhyolite et de tuf de composition rhyolitique contenant en 
plusieurs endroits des cristaux de quartz et plagioclase ainsi que des blocs. Les blocs sont 
fortement aplatis et souvent monogéniques. Au sud-est de la propriété, un important 
niveau de déformation a complètement oblitéré les fabriques primaires. Des 
porphyroblastes de pyrophyllites et de chloritoïdes sont observés en proportions 
variables. Dans le même secteur, quelques zones de sulfures (sous formes 

-- 	 d'agglomérations nodulaires) et de graphite sont reconnues à l'intérieur de l'horizon 
tuffacé. Aucun échantillon provenant de ces zones de sulfures n'a retourné de teneurs 
significatives en métaux de base ou précieux. 
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5.3. Dacite et tuf dacitique d'affinité calco-alcaline 

Plusieurs coulées massives et coussinées de dacite ainsi que des tufs de composition 
dacitique et d'affinité calco-alcaline sont identifiés au nord-est de l'unité de rhyolite et de 
tuf rhyolitique. Quelques bandes d'argillites sont intercalées dans cette unité. La portion 
supérieure de cette unité se caractérise par des roches fortement cisaillées. L'observation 
de cisaillements est attribuée à la présence du couloir de déformation de Bolduc. Ce 
dernier couloir, dont la largeur varie de 500 à 1000 mètres, serait localisé au contact entre 
la Formation de Figuery supérieure et le Groupe d'Amos. 

5.4. Schiste à pyrophyllite 

Du point de vue économique, l'unité de schiste à quartz-pyrophyllite et chloritoïde 
constitue l'unité la plus importante de la propriété. Il s'agit en fait d'un schiste à quartz-
pyrophyllite ± chloritoïdes, muscovite, paragonite. Les données géochimiques nous 

5.5. Rhyodacite et de tuf rhyodacitique d'affinité calco-alcaline 

Cet unité se compose de rhyodacite et d'un tuf de composition rhyodacitique et 
représenterait probablement à la partie sommitale de la Formation de Figuery supérieur. 
Très peu de données sont actuellement disponibles pour cette unité. 

5.6. Pluton de Carpentier : granodiorite d'affinité calco-alcaline 

,_ 	 Le pluton de Carpentier est localisé au sud-ouest de la propriété et sa dimension varie de 
huit kilomètres en direction NO-SE par trois kilomètres en direction NE-SO. Du point de 
vue stratigraphique, cette intrusion est située à environ deux kilomètres sous la zone de 

- 	 schiste à quartz-pyrophyllite et chloritoïde. Les échantillons recueillis près du contact 
nord avec les basalte-andésitiques d'affinité tholéiitique nous indiquent que le Pluton de 
Carpentier correspond à une granodiorite calco-alcaline (fig. 4, carte 1) probablement 
d'origine synvolcanique. La composition de cette intrusion est similaire à celle des 
plutons de Flavrian et de Mooshla. 

indiquent que le protolithe correspondrait 	une interdigitation de coulées et/ou de 
niveaux de tufs de compositions rhyodacitiques rhyolitiques et d'affinité calco-alcaline. 
Ces lithologies ont été fortement altérées par la circulation de fluides hydrothermaux. 
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6. GÉOLOGIE ÉCONOMIQUE 

6.1. Gîte de pyrophyllite 

Un des intérêts économiques de la propriété Charlebois réside dans le potentiel de mise 
en exploitation du premier gisement de pyrophyllite au Québec. Un bref historique des 
travaux effectués sur la propriété nous indique que le gîte de pyrophyllite de Carpentier a 
été découvert en 1962 suite à une campagne de cartographie réalisée par le Ministère de 
ressources naturelles du Québec. 

Ce gîte se compose de schiste à quartz-pyrophyllite + chloritoïde, muscovite et 
paragonite ayant comme protolithe des volcanites et/ou volcaniclastites de composition 
rhyodacitique à rhyolitique. D'autres minéraux secondaires tels l'andalousite, le diaspore, 
la kyanite, le corindon, la pyrite, le staurotide et le grenat sont également présent, mais en 
plus faibles proportions. Les sondages antérieurs indiquent que le schiste à quartz-
pyrophyllite (aussi appelée Zone de pyrophyllite) est reconnu sur une longueur de 6 km et 
sur une largeur de 150 à 300 m (carte 1). Deux zones d'affleurements (zones nord et sud) 
mettant en évidence le gîte de pyrophyllite sont reconnues sur la propriété (carte 1). 

6.1.2. Travaux de forages antérieurs 

Zone nord 

Plusieurs campagnes de forages au diamant (18 sondages) ainsi que des forages à 
circulation inversée (15 sondages) ont été réalisées entre 1965 et 1990. Ces sondages 
avaient pour objectif d'effectuer une première caractérisation de la géométrie et du 
potentiel économique du gîte de pyrophyllite. Une étude concernant la variation de la 
proportion minéralogique des principales phases secondaires a été réalisée dans les 
sondages D65-01, D65-02 et D65-09 localisés sur la zone nord. Les résultats présentés 
sur une section type (carte 2) nous indiquent que la zone de pyrophyllite présente une très 
bonne continuité jusqu'à une profondeur verticale d'au moins 75 mètres. À l'intérieur de 

._ 	 cette zone, la proportion de pyrophyllite varie de 20 à 80% sur une épaisseur de 40 à 45 
mètres incluant une proportion de 40 à 60% sur une épaisseur de 20-25 mètres. Ces 
mêmes sondages indiquent également la présence d'une zone riche en muscovite (pinite) 

.-. 	 localisée au NE de la zone riche en pyrophyllite. Les observations réalisées dans les 
sondages suggèrent que la proportion de muscovite dans cette zone varie de 30% à 50% 
et ce sur une épaisseur moyenne de 12 métres. 

Zone sud 

Les six sondages réalisés sur la zone sud ont tous recoupé le schiste à quartz-pyrophyllite. 
Une étude de la proportion minéralogique des principales phases secondaires a été 
réalisée dans le sondage D66-02. Les résultats obtenus nous indiquent que la zone sud 
montrent de grande similarité avec la zone nord. Cependant, cette zone se distingue de la 
zone nord sur les points suivants : 1) par une plus grande complexité minéralogique 
menant à une moins bonne définition des zones riches en pyrophyllite et/ou en muscovite 
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et 2) par l'apparition de paragonite. Cette complexité conduit à traiter les trois phases 
minérales comme une seule unité dont la proportion combinée de pyrophyllite, muscovite 
et paragonite totalise une moyenne de 65% sur 28 mètres. De cet assemblage, la 
pyrophyllite constitue la phase dominante alors que la proportion de muscovite varie de 
2-5%. 

6.1.3. Utilisation de la pyrophyllite 

La pyrophyllite est un hydro-silicate d'aluminium (A14(Si8O20)(OH)4  appartenant à la 
famille des phyllosilicates et montrant de nombreuses similitudes avec le talc 
(Mg6(Si8O72)(OH)4. Tout comme le talc, c'est un minéral de couleur blanc à gris-vert pâle, 
soyeux, et dont la dureté varie de 1-2 (Deer, Howie & Zussman, 1992). 

La pyrophyllite est principalement caractérisée par les principales propriétés physico-- 
chimiques suivantes : une bonne inertie chimique, un caractère hydrophobe, un point de 
fusion élevé à 1700°C et une faible conductivité électrique. Ces propriétés nous 
permettent d'utiliser ce minéral dans l'industrie de la céramique, des matériaux 
réfractaires (tuiles, mortier, béton, porcelaine) ainsi que dans certains agrégats de route. 
La pyrophyllite peut également représenter une excellente alternative à toutes 
applications requérant soit de la silice ou de l'aluminium comme composants de 
matériaux bruts, de remplissage (filler), dans les peintures, les insecticides, les plastiques 
et les caoutchoucs. Enfin, de par sa composition chimique, la pyrophyllite peut constituer 
une source potentielle d'aluminium (Virta, R.L., 2001; Feldman et al., 1993; Bliss, 1976). 

Une étude préliminaire basée sur la caractérisation de la pyrophyllite de la propriété 
Charlebois a été effectuée en 1993 par des chercheurs de l'Université Concordia. Cette 
étude visait à établir le potentiel d'utilisation de la pyrophyllite dans les travaux publics, 
dans le domaine de la construction ainsi que dans l'industrie de la céramique (Feldman et 

... 

	

	al., 1993; annexe II). Bien que préliminaires, les résultats obtenus indiquent que la 
pyrophyllite possède un contenu en quartz élevé et de ce fait, peut être utilisée dans la 
fabrication de certains matériaux (ex. tuile de céramique). Les auteurs mentionnent 
également que ces données servent de base pour développer de nouveaux produits qui 
pourront être commercialisés. 

6.1.4. Production mondiale actuelle 

Canada 

Du point de vue économique, la pyrophyllite est considérée comme un minéral industriel 
au même titre que le talc, la silice et le graphite. Un seul dépôt de pyrophyllite a été 
exploité pendant 40 ans au Canada. Il s'agit de la "Manuels Pyrophyllite Mine' détenue 
par Trinity Resources and Energy et située à 20 km à l'ouest de St-Johns Terre-Neuve 
(Papezik, V.S. and Hume., W.D., 1984). 

L'environnement géologique associé à ce dépôt de pyrophyllite se caractérise par la 
présence de sédiments clastiques (grès, siltstone et conglomérat) et d'une rhyolite 
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fortement altérée en microcline, quartz, séricite et localement pyrophyllite. Le contact 
entre les deux unités correspond à une faille de direction N-S. L'altération de la rhyolite 
se caractérise par une enveloppe externe montrant une forte silicification, une enveloppe 
intermédiaire riche en séricite et une enveloppe interne riche en pyrophyllite. La 
pyrophyllite est extraite au moyen d'une opération à ciel ouvert dont les dimensions sont 
de 300 mètres de long par 200 mètres de large et 35 mètres de profondeur (Papezik, V.S. 
and Hume., W.D., 1984). Le produit fabriqué par la compagnie Newfoundland 
Pyrophyllite, une division de Trinity Ressources and Energy, se nomme Altifil TM  et est 
utilisé dans la composition des peintures, des résines, des plastiques ainsi que du papier 
(Trinity Ressources and Energy Ltd, communication personnelle, 2002). 

États-Unis 

_ 	 Trois gisements sont actuellement en opération aux États-Unis et ils sont localisés dans 
l'état de la Caroline du Nord. La compagnie Standard Minerals Inc., une filiale de R.T. 
Vanderbilt, constitue le plus important et le plus diversifié des producteurs de 
pyrophyllite dans ce pays. La compagnie exploite actuellement les dépôts de Robbins et 
de Glendon dans le comté de More en Caroline du Nord. La pyrophyllite brute est broyée 
et traitée sur place. Les produits sont commercialisés sous le nom de Pyrax TM  

La compagnie Piedmont Minerals, détenue par Resco Products Inc., opère la mine 
Hillsborough dans le comté d'Orange en Caroline du Nord. Ce dépôt se caractérise par la 

_ 	 présence d'une intrusion alumineuse recoupant des grès. Les sédiments ont subi une 
altération hydrothermale dont l'une des principales phases minérales est la pyrophyllite. 
Une opération à ciel ouvert indique que le gisement se compose de pyrophyllite-
andalousite et séricite. Le minerai brut est traité sur place. Un sable de silice peut 
éventuellement être commercialisé comme sous-produit de la pyrophyllite. 

._ 	 Tableau 1 : Production mondiale de pyrophyllite (source U.S.G.S, 2001) 

Pays 1999 2000 2001 
Chine (1) 3 900 000 tm 3 500 000 tm 3 500 000 tm 
République de Corée 754 657 tm 917 973 tm 850 000 tm 
Japon 694 317 tm 692 998 tm 626 000 tm 
Brésil 160 000 tm 150 000 tm 150 000 tm 
États-Unis n.d. (2) n.d. n.d. 
Canada (3) 79 000 tm 86 000 tm 86 000 tm 
Inde 85 000 tm 85 000 tm 85 000 tm 
Pakistan 67 670 tm 54 365 tm 55 000 tm 

Mondiale (4) 1 820 000 tm 1 970 000 tm 1 840 000 tm 

(1) La production comprend le talc, la stéatite et la spyrophyllite non-différencié; 
(2) Données non-fournies, informations confidentielles; 
(3) La production comprend la pyrophyllite, la pierre à savon et le talc; 
(4) Productions des États-Unis et de la Chine non-comptabilisées. 
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6.2. Gisement polymétallique de type sulfures massifs volcanogènes 

Un autre intérêt économique de la propriété Charlebois réside dans la forte possibilité de 
découvrir un dépôt polymétallique de sulfures massifs volcanogènes (Cu, Zn, Au, Ag) de 
type Mine LaRonde. Cette interprétation s'appuie sur 1) les résultats obtenus des travaux 
de cartographie et d'échantillonnage lithogéochimique réalisés par Mines Sudbury 
Contact Ltée sur la propriété Carpentier A qui est adjacente à la propriété Charlebois 
ainsi que sur 2) la présence d'une importante enveloppe d'altération hydrothermale 
caractérisée entre autre, par la présence de pyrophyllite. 

6.2.1. Lithologies 

Une campagne de cartographie et d'échantillonnage lithogéochimique réalisée en 1996 a 
permis de caractériser les principales unités lithologiques présentes dans le secteur de la 
propriété. Les résultats nous indiquent que le secteur NE de la propriété (carte 1) se 
caractérise par un important contact stratigraphique entre des unités d'affinité calco-
alcaline (Formation de Figuery supérieure) et des basaltes d'affinité tholéiitique (Groupe 
d'Amos). Ce contact correspond au couloir de Déformation de Bolduc. 

La Formation de Figuery supérieure se compose principalement d'un basalte-andésitique 
d'affinité tholéiitique et se termine dans sa partie sommitale par la présence de volcanites 
et de volcaniclastites de composition dacitique, rhyodacitique et rhyolitique d'affinité 
calco-alcaline. Quelques échantillons ont également été prélevés dans l'intrusion nommée 
Pluton de Carpentier qui est localisée au sud-ouest de la propriété. Les résultats obtenus 
nous indiquent qu'il s'agit d'une granodiorite d'affinité calco-alcaline et probablement 
d'origine synvolcanique. 

6.2.2. Faciès d'altération hydrothermale 

Une importante zone d'altération hydrothermale est associée à des tufs de compositions 
rhyodacitique-rhyolitiques calco-alcalins et serait localisée à moins de 200 mètres du 
contact avec les basaltes tholéiitiques du Groupe d'Amos. Les observations tirées des 
sondages antérieurs dénotent la présence de plusieurs faciès d'altération qui se 
distribuent, du SO vers le NE, comme suit : zone à quartz-chloritoïde-pyrophyllite, zone à 
quartz-pyrophyllite et zone à quartz-muscovite-pyrophyllite + paragonite. Quelques 
niveaux d'agglomérats à andalousite sont également rapportés dans certains sondages. De 
la pyrite, dont la proportion varie de traces à 5%, est généralement associée à la zone de 
quartz-pyrophyllite. Aucun résultat d'analyse en métaux de base ou précieux n'a été 
retrouvé dans les rapports antérieurs probablement parce que les sondages ont surtout mis 

-- 	 l'accent sur l'étude de la pyrophyllite. 
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6.2.3. Comparaison avec les gisements volcanogènes de sulfures massifs 

Plusieurs critères géologiques reconnus sur la propriété Charlebois suggèrent que 
l'environnement géologique est propice à la découverte d'un gisement polymétallique de 
type sulfures massifs volcanogènes. L'un de ces critères correspond à la rupture dans la 
séquence du volcanisme qui est représentée par la juxtaposition de volcanites et 
volcaniclastites d'affinité calco-alcaline (Formation de Figuery supérieure) et des laves 
d'affinité tholéiitique (Groupe d'Amos). Plusieurs gisements de sulfures massifs 
volcanogènes d'âge Archéen se sont mis en place à proximité de ce type de contact 
(Barret and Macclean, 1999). 

Les principaux faciès d'altération reconnus sur la propriété Charlebois montrent de 
grandes similitudes avec ceux reconnus pour les gisements Bousquet (Cu, Au) et 
LaRonde (Au, Ag, Cu, Zn). La minéralisation associée à ces deux gisements correspond à 
des lentilles de sulfures semi-massifs à massifs ceinturées par un schiste à quartz-
muscovite-andalousite + pyrophyllite, kyanite, chloritoïde et grenat manganèsifère. Les 
lentilles minéralisées ainsi que les enveloppes d'altération sont incluses dans des zones de 
déformation intense de nature ductile-cassant. Dans les deux cas, les roches felsiques sont 
prédominantes à proximité des lentilles minéralisées (Hannington et al., 1999; Tourigny 

À l'exception de la proportion de sulfures, l'environnement géologique et les faciès 
d'altération reconnus sur la propriété Charlebois montrent de bonnes similitudes avec 
ceux observés au niveau de la zone 5 du gisement polymétallique de la mine LaRonde, 
secteur de Cadillac. La zone minéralisée au niveau de la zone 5 se caractérise par la 
présence de lentilles de pyrite + chalcopyrite et sphalérite (unité 11) dont la proportion de 
pyrite est supérieure à 80%. L'altération entourant ces lentilles de sulfures massifs 
correspond à 1) une brèche phyllonitique correspondant à un schiste quartzifère à 
phénocristaux de quartz et albite baignant dans une matrice riche en muscovite et 
paragonite (unité 8; altération distale), 2) un schiste à grenat-chlorite (unités 3 et 9) un 

PMMM 	 schiste à andalousite-kyanite + pyrophyllite et chloritoïde (unité 10; altération 
proximale). Bien que ces faciès ne soient pas tous reconnus dans leur ensemble, certains 
assemblages tels que quartz-muscovite-pyrophyllite + paragonite et quartz-pyrophyllite- 

_. 	 chloritoïde + andalousite sont bien identifiés sur la propriété Charlebois. 

... 	 7. DESCRIPTION SOMMAIRE DU SONDAGE 122-02-01 

0,00 - 23,60 m 	Mort-terrain 

23,60 — 42,60 m Tuf felsique à intermédiaire à lapillis présentant une silicification 
pervasive sur l'ensemble de l'intervalle. Présence de graphite et de 
pyrite nodulaire ou en filonnets entre 32 et 39 m. Aucune teneur 
significative en or n'a été obtenue. 
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42,60-74,50m Tuf de composition felsique à intermédiaire contenant des lapillis 
et des cristaux. Présence de porphyre de plagioclase entre 42,60 et 
54,20 m. Entre 42,70 et 46,30 m, pyrite en amas et en filonnets 
dont la proportion varie de traces à 30%. Aucune teneur 
significative en or n'a été obtenue. 

74,50 — 253,50 m 	Tuf felsique à lapillis et cristaux. 

74,50 — 99,30 m 	Tuf felsique à lapillis et cristaux contenant localement des traces de 
pyrite disséminée. 

99,30 — 119,90 m 	Tuf à cristaux de quartz et plagioclase silicifié et séricitisé. Entre 
100,20 et 103,00 m, série de veines de quartz contenant des traces 
de pyrite disséminée. Ces veines minéralisées ont retournées des 
teneurs anomales en or de 35 ppb et 66 ppb sur des intervalles 
respectifs de 0,5 m. 

119,90 — 204,40 m Tuf à lapillis et cristaux séricitisé et localement silicifié. 
Hématisation très locale. Présence de pyrophyllite notée en 
quelques endroits. Très peu de pyrite sur l'ensemble de l'intervalle. 

204,40 — 216,90 m Tuf à lapillis et cristaux contenant une forte proportion de 
pyrophyllite et de séricite avec localement du chloritoïde. Contient 
des traces de pyrite entre 204,4 et 209,6 m. Localement, on note la 
présence de veines de quartz (211,1 à 211,8 m) et quartz-
tourmaline (213,5 à 213,9 m) contenant de traces à 10% de pyrite 
et des traces de chalcopyrite. Aucune teneur significative en or ou 
métaux de base n'a été obtenue. 

216,90 — 253,50 m Tuf à lapillis et cristaux contenant du chloritoïde et de la 
pyrophyllite. Entre 216,9 et 234,6 m, présence de traces à 15% de 
pyrite sous formes disséminées et de forme cubique ou en amas 
associés aux bordures de fragments, aux veines de quartz et libre 
dans la matrice. Aucune teneur significative en or ou métaux de 
base n'a été obtenue. 

253,50 — 300,00 m Tuf de composition felsique à intermédiaire à lapillis, séricitisé. 
Aucune évidence de sulfure. 

300,00 m 	Fin du sondage. 
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8. CONCLUSION 

-- 	 Un total de douze sondages ont été réalisés en 1965 et 1990 dans le secteur de la Zone 
Nord. Les résultats de ces sondages nous indiquent que la zone riche en pyrophyllite est 
présente jusqu'à une profondeur de 70 mètres et que son épaisseur vraie varie entre 9 et 

^' 	 15 mètres. Cependant, aucune teneur en or ou métaux de base n'avait été rapportée 
puisque ces sondages avaient probablement comme objectif d'évaluer le potentiel de la 
pyrophyllite en tant qu'utilisation dans le domaine industriel. 

Les résultats obtenus du sondage 122-02-01 confirme l'extension de la Zone nord de 
pyrophyllite à une profondeur verticale de 150 mètres. Ces résultats obtenus nous 
indiquent également que l'épaisseur de la zone riche en pyrophyllite est assez bien 
préservée à cette profondeur et atteint 12 mètres. Des sulfures ont été observés entre 
204,40 m et 253,5 m et semblent associées aux faciès d'altération pyrophyllite-séricite et 
pyrophyllite-chloritoïde. Ces sulfures correspondent principalement à de la pyrite et 
parfois des traces de chalcopyrite sous forme disséminée, en amas ou associés à des 
veines et veinules de quartz ou quartz-tourmaline. Aucune teneur significative en or ou 
métaux de base n'a été obtenue de ce type de minéralisation. 

La présence de schiste à quartz-pyrophyllite ± chloritoïdes, muscovite et paragonite laisse 
également entrevoir la possibilité de découvrir deux type de gîtes sur la propriété 
Charlebois. Le premier type correspondrait à un gîte polymétallique de sulfures massifs 
volcanogènes (Au, Ag, Zn, Cu) de type Mine LaRonde (Marquis et al., 1990). La seconde 
possibilité correspondrait à un gîte épithermal Cu-Au de type "High-Sulphidation 

,,,,, 	 Seulement trois courts sondages très espacés ont été réalisés par Phelps Dodge en 1992 
pour vérifier la présence de sulfures massifs. Dans cette optique, les argents qui seront 
attribués à la phase forage permettront simultanément de conduire à une meilleure 
évaluation du potentiel de découverte d'un tel type de gisement. 

Dans cette optique, les travaux qui seront réalisés par Mines Sudbury Contact Ltée 
consisteront à évaluer l'extension en profondeur du gîte de pyrophyllite. Par la suite, les 
sections de forage les plus riches en pyrophyllite seront récupérées pour réaliser des 
essais métallurgiques. Ces essais permettront d'évaluer la nature, la qualité ainsi que le 
taux de récupération de la pyrophyllite. La répartition des coûts s'effectuera comme suit : 

... 	 Sondages au diamant (8 sondages) pour 3600 mètres : 	200 000,00 $ 

Essais métallurgiques : 	 50 000,00 $ 

Total des travaux : 	 250 000,00 $ 

-- 	 Denys Vermette, Géo, M. Sc. 	 Benoit de Chavigny, B Sc 
Géologue de projet. 	 Géologue 
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ANNEXE I 

LISTE DES TITRES MINIERS 



1 	I 	I 	1 	1 	I 	1 	I 	I 	1 	I 	I 	I 	1 	i 	I 	1 	1 	1 

2002/11/25 RAPPORT - CLAIM - TOTAL 
SUDBURY CONTACT MINES LTD : CHARLEBOIS PN-122 (122)  

 

   

No. 
Titre 

Date 	de 
Jalonne. 

Date 	d' 
Enregis. 

Date 	d' 
Expira. 

Super- 
ficie 
(ha) 

Canton Lot Rang Locali 
sation 

Excédent 

(S) 

Travaux 
requis 
(S) 

Rente Détenteur et/ou par- 
tenaires 

Ren. 

5011965 1989/01/06 1989/02/02 2003/02/01 40.00 CARPENTIER 35 4 0.00 2500.00 44.00 SUDBURY CONTACT 
5011966 1989/01/06 1989/02/02 2003/02/01 40.00 CARPENTIER 34 4 0.00 2500.00 44.00 SUDBURY CONTACT 
5011967 1989/01/06 1989/02/02 2003/02/01 40.00 CARPENTIER 33 4 0.00 2500.00 44.00 SUDBURY CONTACT 
5011968 1989/01/06 1989/02/02 2005/02/01 40.00 CARPENTIER 32 4 0.00 2500.00 44.00 SUDBURY CONTACT 
5011969 1989/01/06 1989/02/02 2005/02/01 40.00 CARPENTIER 31 4 0.00 2500.00 44.00 SUDBURY CONTACT 
5011970 1989/01/06 1989/02/02 2005/02/01 40.00 CARPENTIER 28 5 0.00 2500.00 44.00 SUDBURY CONTACT 
5011971 1989/01/06 1989/02/02 2005/02/01 40.00 CARPENTIER 29 5 0.00 2500.00 44.00 SUDBURY CONTACT 
5011972 1989/01/06 1989/02/02 2005/02/01 40.00 CARPENTIER 30 5 0.00 2500.00 44.00 SUDBURY CONTACT 
5011973 1989/01/06 1989/02/02 2005/02/01 40.00 CARPENTIER 31 5 0.00 2500.00 44.00 SUDBURY CONTACT 
5011974 1989/01/06 1989/02/02 2005/02/01 40.00 CARPENTIER 32 5 0.00 2500.00 44.00 SUDBURY CONTACT 
5012348 1989/01/06 1989/03/06 2003/03/05 40.00 CARPENTIER 30 4 932.58 2500.00 44.00 SUDBURY CONTACT 

11 440.00 932.58 27500.00 484.00 

11 440.0 932.58 27500.00 484.00 



ANNEXE II 

HISTORIQUE DES TRAVAUX 



GM 56458 

GM 53427 

GM 53428 

GM 52884 

GM 53425 

GM 51828 

GM 49310 

GM 49134 

GM 49113 

GM 49101 

GM 48914 

GM 44343 

Report on Diamond Drilling (Winter 1996), Carpentier A (PN-43), 
Carpentier Townshhip. Sudbury Contact Mines Ltd., 1996. 

Report on Lamontagne Claims Carpentier A, Carpentier Township. 
Sudbury Contact Mines Ltd., 1995. 

Report on Diamond Drilling (Winter 1995), Carpentier A (PN 43), 
Carpentier A. Sudbury Contact Mines Ltd. 1995. 

Levé de polarisation provoquée, Propriété Carpentier A (PN 43), canton 
Carpentier. Mines Agnico-Eagle Ltée, 1994. 

Levé Beep Mat, propriété Carpentier A, canton Carpentier. Mines Agnico-
Eagle Ltée, 1995. 

Report on 1992 Exploration, Carpentier property, Carpentier Township, 
Quebec. Phelps Dodge Corporation of Canada Ltd. 

12 Diamond Drilling logs of holes CP-1 to CP-12. BP Resources Canada 
Ltd., 62 p., 1989. 

Rapport des levés géologiques et géochimiques (sol), propriété John. 
Mines et métaux Abitibi Ltée, Placements J.E. Jolin Inc., 65 p., 1988. 

Report on magnetic and electromagnetic (VLF) surveys, Grid 1-south 
extension, Carpentier project. BP Resources Canada Ltée., 8 p., 1986. 

Report on an induced polarization survey, Carpentier project. BP 
Resources Canada Ltd., 9 p., 1989. 

Rapport d'une campagne de sondage au diamant avec 1 journal du trou 82-
CA-E-1, Entente H-1 (période B), propriété E. SEREM Ltée., 22 p., 1982. 

Report on an overburden reverse circulation drilling program with 49 logs 
of holes CA-86-01 to CA-86-49. Ressources BP Canada Ltée., 217 p., 
1986. 

GM 43885 Report on a magnetic survey, property 1 Grid 1 S-E Extension. BP 
Resources Canada Ltée., 6 p., 1986. 

GM 43112 Report on magnetic and electromagnetic (VLF) surveys, Grid 1-East 
Extension, Carpentier project. BP Resources Canada Ltd., 6 p., 1985. 

GM 42652 Report on geochemical soil and humus orientation study, Carpentier 
project, Carpentier Township. BP Resources Canada Ltd., Selco Division., 
115 p., 1986. 



GM 42427 

GM 42703 

GM 41968 

GM 40911 

GM 40698 

GM 36651 

GM 33183 

GM 31723 

GM 17841 

GM 16482 
— 

GM 15656 

GM 12502 

GM 7575  

Report on magnetic and electromagnetic (VLF) surveys, Carpentier 
project. BP Resources Canada Ltd., 8 p., 1985. 

Report on magnetic and electromagnetic (VLF) surveys, Carpentier 
project. BP Resources Canada Ltd., 6 p., 1985. 

Report on magnetic survey, BP Resources Canada Ltd., 15 p., 1985. 

Exploration drilling report and 5 DDH logs, Carpentier project, Venture 
No. 1562. Esso Ressources Canada Ltd., 80 p., 1984. 

Report on geological mapping, magnetic, electromagnetic (VLF & 
MaxMin) surveys, soils and rock geochemical surveys, Carpentier project. 
Esso Ressources Canada Ltd., 68 p., 1983. 

Rapport des levés magnétiques et électromagnétiques. Brominco Inc., 8 p., 
1980. 

Geology of the Carpentier pyrophyllite deposit, Carpentier Township, 
Claims Descarreaux, Claims Gagnon., 39 p., 1977. 

Report on DDH programme, 10 DDH logs and sections. Claims 
D'Aragon, Mattagami Lake Mines Ltd., 65 p., 1975. 

6 DDH logs. Claims Boissonault, Dominion Tar & Chemical Co. Ltd., 
Domtar Chemicals Ltd., 46 p., 1966. 

9 DDH logs. Claims Boissonault, Dominion Tar & Chemical Co. Ltd., 
Domtar Chemicals Ltd., 44 p., 1965. 

87 DDH logs with sampling results. Canadian John-Mansville Co. Ltd., 40 
p., 1964. 

2 DDH logs. Claims Ferderber, Moneta Porcupine Mines Ltd., 14 p., 1962. 

7 DDH logs & Assay results. Claims Dubé, Claims Lebel.,14 p., 1957. 



ANNEXE III 

ANALYSES GÉOCHIMIQUES 
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RÉSULTATS D'ANALYSES DU SONDAGE 122-02-01 
SONDAGE NO_ECHANTILLON DE (m) A (m) Au (ppb) Ag (ppm) Cu (ppm) Zn (ppm) Pb (ppm) Ni (ppm) 

122-02-01 A-80156 26.70 27.70 -5 0.20 36 105 6 25 
122-02-01 A-80157 27.70 28.70 18 0.30 46 243 9 49 
122-02-01 A-80158 28.70 29.70 -5 -0.10 43 99 5 46 
122-02-01 A-80159 42.80 43.80 -5 -0.10 29 116 5 22 
122-02-01 A-80160 45.20 46.20 20 0.40 39 272 22 48 
122-02-01 A-80161 100.20 100.70 35 -0.10 51 30 7 6 
122-02-01 A-80162 102.50 103.00 66 -0.10 6 20 6 4 
122-02-01 A-80163 204.70 205.20 -5 -0.10 37 20 -2 16 
122-02-01 A-80164 191.10 191.60 -5 -0.10 17 28 6 4 
122-02-01 A-80165 210.80 211.80 -5 -0.10 125 2 3 21 
122-02-01 A-80166 113.40 113.90 -5 -0.10 12 39 4 8 
122-02-01 A-80167 220.00 221.10 -5 -0.10 19 17 -2 9 
122-02-01 A-80168 223.20 224.20 -5 -0.10 31 24 6 10 
122-02-01 A-80169 224.60 225.60 -5 -0.10 35 14 -2 9 
122-02-01 A-80170 225.60 226.60 -5 -0.10 8 18 -2 10 
122-02-01 A-80171 226.60 227.60 -5 -0.10 20 13 -2 5 
122-02-01 A-80172 227.60 228.60 -5 -0.10 49 12 4 5 
122-02-01 A-80173 228.60 229.60 -5 -0.10 34 12 -2 3 
122-02-01 A-80174 231.60 232.60 -5 -0.10 28 5 -2 12 
122-02-01 A-80175 232.60 233.60 9 -0.10 21 11 4 34 
122-02-01 A-80176 233.60 234.60 18 -0.10 17 16 3 19 
122-02-01 A-80177 234.60 235.90 -5 -0.10 15 38 3 20 
122-02-01 A-80178 236.40 237.40 -5 -0.10 25 16 3 21 
122-02-01 A-80179 237.40 238.40 5 -0.10 55 58 3 25 
122-02-01 A-80180 238.40 239.40 -5 -0.10 28 32 3 16 
122-02-01 A-80181 239.40 240.40 -5 -0.10 30 22 -2 15 
122-02-01 A-80182 240.40 241.40 -5 -0.10 26 21 3 28 
122-02-01 A-80183 241.40 242.40 -5 -0.10 57 28 -2 31 
122-02-01 A-80184 243.80 244.30 -5 -0.10 52 36 3 20 
122-02-01 A-80185 244.30 245.50 -5 -0.10 29 35 -2 17 
122-02-01 A-80186 245.50 246.50 -5 -0.10 19 20 -2 18 
122-02-01 A-80187 246.50 247.50 -5 -0.10 34 39 -2 16 
122-02-01 A-80188 247.50 248.50 -5 0.20 51 45 -2 22 
122-02-01 A-80189 248.50 249.50 -5 -0.10 109 40 2 14 
122-02-01 A-80190 249.50 250.40 -5 -0.10 39 31 3 55 
122-02-01 A-80191 250.40 251.00 13 -0.10 15 22 3 24 
122-02-01  A-80192 251.00 251.60 -5 -0.10 19 11 -2 19 
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1 Val d'Or, PQ, Canada 
"URGENT 4CONFIDENTIAL" 
u 

TO: 	GROUPE AGNICO-EAGLE 	 Our Fax No: (819) 825-0256 

Attention : 	 Your Fax No: 874-3318 

Reference : 166666 	 Number of Pages : 	2 	including this page. 

Submitter : D. VERMETTE 

Report : CO2-63877.0 	Statue : COMPLETE 	 Total number of samples: 	37 

Element Method 	 Totl 	Element Method 
	

Totl 	Element Method 	 Totl 

	

Au30 30g Pyroanalyse - AA 37 
	

Ag ABSORPTION ATOMIQUE 	37 	Cu ABSORPTION ATOMIQUE 	37 

Pb ABSORPTION ATOMIQUE 	37 
	

Sn ABSORPTION ATOMIQUE 	37 	Ni ABSORPTION ATOMIQUE 	37 

I 

I 
I 

I 

I 	 I 

L 	 I 

	

'    I 
I sample Preparations Totl I Sample Type 	Totl I Sise Fraction Totl I Remarks 	 I 

I  	 I 	 I   I 
CONCASSER, PULVERISE 	37 1 CAROTTE DE FORAGE 	37 I -200 	 37 i 	 I 

I 	 I 	 I 
I 	 I 	 I 	 I 	 I 

I 	 I 	 I 	 I 
I 	 I 	 I 	 I 

I 	 I 	 I 	 I 	 I 
L 	 I 	 I 	 I 	 I 

I 	 I 	 I 	 I 
I 	 I 	 I 	 I 	 I 
L 	 I 	 I 	 I 	 I 
	  I 

1 Notes: 	 I 

I 	 I 

I 

If you do not receive the entire transmission in legible form, please call us at (819) 825-0178. 
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CLIENT : GROUPE AGNICO-EAGLE 	 PROJET: 122 
-1PPORT: CO2-63877.0 ( COMPLET ) 

NUMèRO DE 	èLÀMENT 	Au30 
Ad èCBANTILLON 	UNITéS 	PPB 

Ag 
PPM 

Cu 
PPM 

DATE RECU: 19-NOV-02 

	

Pb 	En 

	

PPM 	PPM 

DATE DE L`IMPRESSION: 21-NOV-02 	PAGE 

Ni 
PPM 

A-80156 <5 0.2 36 6 105 25 
_ A-80157 18 0.3 46 9 243 49 

A-80158 <5 <0.1 43 5 99 46 
A-80159 <5 <0.1 29 5 116 22 
A-80160 20 0.4 39 22 272 48 

A-80161 35 <0.1 51 7 30 6 
A-80162 66 <0.1 6 6 20 4 

-- A-80163 <5 <0.1 37 <2 20 16 
A-80164 <5 <0.1 17 6 28 4 
A-80165 <5 <0.1 125 3 20 21 

A-80166 <5 <0.1 12 4 39 8 
A-80167 <5 <0.1 19 <2 17 9 

_ A-80168 <5 <0.1 31 6 24 10 
A-80169 <5 <0.1 35 <2 14 9 
A-80170 <5 <0.1 8 <2 18 10 

-- A-80171 <5 <0.1 20 <2 13 5 
A-80172 <5 <0.1 49 4 12 S 
A-80173 <5 <0.1 34 <2 12 3 

- A-80174 <5 <0.1 28 <2 5 12 
A-80175 9 <0.1 21 4 11 34 

- A-80176 18 <0.1 17 3 16 19 
A-80177 <5 <0.1 15 3 38 20 
A-80178 <5 <0.1 25 3 16 21 

,_ A-80179 5 <0.1 55 3 58 25 
A-80180 <5 <0.1 28 3 32 16 

A-80181 <5 <0.1 30 <2 22 15 
-- A-80182 <5 <0.1 26 3 21 28 

A-80183 <5 <0.1 57 <2 28 31 
A-80184 <5 <0.1 52 3 36 20 

-- A-80185 <5 <0.1 29 <2 35 17 

A-80186 <5 <0.1 19 <2 20 18 
_ A-80187 <5 <0.1 34 <2 39 16 

A-80188 <5 0.2 51 <2 45 22 
A-80189 <5 <0.1 109 2 40 14 

_ A-80190 <5 <0.1 39 3 31 55 

A-80191 13 <0.1 15 3 22 24 
A-80192 <5 <0.1 19 <2 11 19 

1 DE 1 
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-+ 	To: 	GROUPE AGNICO-EAGLE 	 Our Fax No: (819) 825-0256 

Attention : 	 Your Fax No: 874-3318 

	

I 	Reference : 139271 	 Number of Pages : 	2 	including this page. 

	

J, 	Submitter : D. VERNMETTE 

Report : CO2-63345.0 	Statue : PARTIAL 	 Total number of samples: 	2 

Element Method 	 Totl 	Element Method 	 Totl 	Element Method 	 Totl 

Au30 30g Pyroanalyse - AA 	2 	Cu ABSORPTION ATOMIQUE 	2 	Pb ABSORPTION ATOMIQUE 	2 

8n ABSORPTION ATOMIQUE 	2 	Mo ABSORPTION ATOMIQUE 	2 	Ni ABSORPTION ATOMIQUE 	2 

s 

1 Results to follow for: CO2 As Sb A1203 Ba Ca0 Cr Fe203 I(20 LOI 100 Mn0 Na20 P205 Si02 Sr TiO2 Total Nb ... 
IMMMNMMMMMMS 

 

~ 	 MOMMMMMUMNOOOOOOONMMNMMMMEMNNMOOMM 

 

  

, Sample Preparations Totl I Sample Type 	 Totl I Size Fraction Totl I Remarks 

I  	 I  	I 	 
CONCASSER, PULVERISE 	2 ROCHE 	 2 1 -150 	 2 I 

l 

, Notes: 

If you do not receive the entire transmission in legible form, please call us at (819) 825-0178. 
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CLIENT : GROUPE ALNICO-EAGLE 

_RAPPORT: CO2-63345.0 ( PARTIEL ) 	 DATE RECU: 17-OCT-02  

PROJET: 122 

DATE DE L'IMPRESSION: 28-OCT-02 	PAGE 1 DE 1 

dUMaRO DE 	èLèMENT 	Au30 	Cu 	Ph 	En 	Mo 	Ni 

L'éCHANTILLON UNITéS PPB PPM PPM PPM PPM PPM 

A-66533 <5 7 4 1 4 23 

A-66534 <5 14 2 1 2 41 



ANNEXE IV 

DESCRIPTION DU SONDAGE 
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Groupe Agnico-Eagle - Division Exploration 

	

COMPAGNIE 	: SUDBURY CONTACT 	 CANTON 	: CARPENTIER 

	

PROJET 	: CHARLEBOIS 	 RANG 	: VI 

	

SONDAGE 	: 	122-02-01 	 CLAIM 	: 	5011972, 	5011971 

	

LOT 	: 	29,30 

	

ZONE 	: 
NO. 	RÉF. 	: 

IMPRIMÉ LE : 26 novembre2002 

SNRC : 32C\6 

COORDONNÉES AU COLLET 

00+00E 
00+00N 
0.000 

	

LATITUDE 	: 	0.000 

	

LONGITUDE 	: 	0.000 

	

ÉLÉVATION 	: 	0.000 

UTM(83) 

	

LATITUDE 	: 	5374990.000 

	

LONGITUDE 	: 	318388.000 

	

ÉLÉVATION 	: 	0.000 

	

LIGNE 	: 	14+00W 	 LIGNE 	: 

	

STATION 	: 05+70N 	 STATION : 

	

ÉLÉVATION 	: 0.000 	 ÉLÉVATION 	: 

ÉCHANTILLONNAGE 	 MÉTAUX DE BASE : A-80156 à A-80192 (MéTAUX) I 	DATE DATE DU JOURNAL : 15 novembrel 
DATE D'ARPENTAGE : 

DATE DE CIMENTAGE 	: 

FORAGE DÉBUTÉ LE : 09 novembre1902 
FORAGE TERMINÉ LE : 12 novembre1902 

LITHOLOGIE 	: A-81258 à A-81273 

INTERVENANTS 	 GÉOLOGUE : BENOiT DE CHAVIGNY 

	

CONTRACTEUR : 	FORAGE M. ROUILLIER 
RECOMPILATION 	: 

PROFONDEUR 	 AU COLLET 	: 	0.00 	 FINALE 	: 	300.00 Longueur totale : 	300.00 

CAROTTES 	 LOCATION : MINE GOLDEX DIMENSION 	: BQ TUBAGE LAISSÉ : Oui 

LEVÉ EM PULSE : N 	 PROFONDEUR DU LEVÉ : 0.00 

BUT : Vérifier l'extension en profondeur de la zone nord de pyrophyllite. 
CIBLE 	: 

REMARQUES : 

DONNÉES D'ORIENTATION 	AZIMUT 	: 230° 0' 	 PLONGÉE 	: 	-50° 0' 

Prof. 	Azimut 	Plongée 	Type de test 

	

0.00 	230° 	0' 	-50° 	0' 	T 

	

30.00 	234° 	0' 	-53° 	0' 	T 

	

102.00 	239° 	0' 	-48° 30' 	T 

	

201.00 	241° 30' 	-43° 	0' 	T 

Groupe Agnico-Eagle - Division Exploration 
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DE 
(m) 

A 
(m) 

DESCRIPTION NO ÉCHAN. DE 
(m) 

A 
(m) 

LONG. 
(m) 

Au 
ppb 

Ag 
ppm 

Cu 

PPm 

Zn 

ppm 

0.00 23.60 i 

Mort-terrain 

23.60 42.60 v1,v2TUF,TUFG/GP,sI A-80156 26.70 27.70 1.00 <5 0.20 36 105 
A-80157 27.70 28.70 1.00 18 0.30 46 243 

Suite de roche noirâtre à grisâtre, 	composée de fragments (lapillis). A-80158 28.70 29.70 1.00 <5 <0.10 43 99 
Les fragments sont légèrement plus felsiques que la matrice. Cette 
dernière est affectée par une légère altération en séricite. 	La 
silicification prédomine sur 	l'ensemble de cette section. On note la 
présence de 10-15% (sur 1,5 cm) de d'un minéral brunâtre foncé 
ressemblant à de la sphalérite dans un petit horizon de sulfures entre 
27.5- 27.7m. 

La schistosité est à 70 deg AC. 

Note: perte de carotte entre (36- 39m), ce qui correspondrait à une 
faille. Cette section est non-magnétique. 

29.00 - 32.00 	VQZ/PY 

Quelques veines de quartz de 5-15 cm d'épaisseur contenant 
des traces à 1% de pyrite disséminée. 

32.00 - 39.00 	GP/PY 

Partie plus graphitique contenant des horizons minéralisés de 
pyrite se présentant sous forme d'amas nodulaire et de 
filonnets. 

39.20 - 42.60 	12 

Dyke intermédiaire. 
Roche à grain fin (0.5- 	1.0 mm) de couleur vert grisâtre. Cette 
roche contient 40- 60% de cristaux de feldspath (plagioclase), 	15- 
25% de quartz et 10- 15% de minéraux noirs. Cette roche est 
minéralisée en pyrite disséminée de forme cubique de 1.0- 5.0 mm 
de côté. Elle est non-magnétique. 	Le contact supérieur n'est pas 
net mais celui 	inférieur est net et discordant à 65 deg AC. 

42.60 74.50 v1,v2/TUFL,TUFx 

Tuf de composition felsique à intermédiaire à 	lapillis et cristaux. 

PAGE: 2 13 DESCRIPTION GÉOLOGIQUE 

Groupe Agnico-Eagle - Division Exploration 
TROU NO: 122-02-01 
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DE 
(m) 

A 
(m) 

DESCRIPTION NO ECHAN. DE 
(m) 

A 
(m) 

LONG. 
(m) 

Au 
ppb 

Ag 

PPm 

Cu 

PPm 

Zn 

PPm 

42.60 - 54.20 	v1,V2/TUFL/POR PG 

Roche noirâtre à grisâtre contenant des fragments plus siliceux 
(lapilli) baignant dans une matrice noirâtre quelque peu 
séricitisée. 	Cette section contient une sous-section (46.3- 49.7m) 
contenant des cristaux de plagioclase (PG) de 1.0- 5.0 mm de 
diamètre dans une proportion de 10- 15%. On retrouve des zones 
bréchiques de courte longueur (48- 48.5m) et (52.5- 53m). 

La minéralisation est présente principalement entre 42.7- 46.3m. 
Elle est constituée par de la pyrite en amas et en filonnets 
distribués dans les fragments et la matrice dans une proportion 
variant de traces à 30%. 
Altération locale en ankérite (53.7- 53.9m) associée à un pli. 

42.70 - 46.30 	PY A-80159 42.80 43.80 1.00 <5 <0.10 29 116 
A-80160 45.20 46.20 1.00 20 0.40 39 272 

Pyrite en amas et en filonnets distribués dans les fragments 
et la matrice dans une proportion variant de traces à 30%. 

54.20 - 74.50 	v1,V2TUFL,TUFx/12 

Tuf à 	lapillis et cristaux de composition felsique à 
intermédiaire. 

54.2- 54.8m: Dyke ou tuf à cristaux? 
Roche verte foncée noirâtre. 	Idem que section 39.2- 42.6. Contact 
inférieur discordant et net à 65 deg AC. 

62.1- 63.7m: Tuf à cristaux 
Séquence de roche grise noirâtre à granulométrie fine. Les 
contacts supérieurs et inférieurs sont nets et concordants à 65 
deg AC. On y retrouve quelques 	lapillis. Minéralisation faible en 
pyrite (tr- 	3%). 

63.7- 66.7m: 	Tuf à 	lapillis et fragments siliceux. 
Roche grise noirâtre contenant de la pyrite disséminée (tr- 3%). 

66.7- 69.3m: Dyke de composition intermédiaire ou tuf à cristaux. 
Roche grise verdacée de granulométrie fine 0.5- 2.0 mm de 
diamètre. La roche est composée d'environ 60% de feldspath, 30% de 
quartz et 10% de minéraux noirs. Tr- 2% de pyrite fine disséminée. 
Non magnétique. 
Contacts inférieurs et supérieurs nets et concordants à 65 deg AC. 

69.3- 74.5m: Tuf à 	lapilli de composition felsique à 
intermédiaire. 
Contient des fragments siliceux qui deviennent progressivement 
rhyolitique à partir de 74.5 m. Minéralisation faible en pyrite 
tr- 	2%. 

PAGE: 3 13 DESCRIPTION GÉOLOGIQUE 
Groupe Agnico-Eagle - Division Exploration 

TROU NO: 122-02-01 
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DE 
(m) 

A 
(m) 

DESCRIPTION NO ÉCHAN. DE 
(m) 

A 
(m) 

LONG. 
(m) 

Au 
ppb 

Ag 

ppm 

Cu 

ppm 

Zn 
ppm 

74.50 253.50 V1TUFL,TUFX 

Tuf felsique à 	Lapillis et cristaux. 

74.50 - 99.30 	V1TUFL, TUFX 

Tuf à Lapillis et à cristaux de composition rhyolitique. 
Roche grise à grise pâle avec des fragments et une matrice 
siliceuse. La roche contient localement des traces de pyrite 
disséminée. 	L'altération est de plus en plus siliceuse et 
séricitisée en profondeur. 	La roche est aphanitique. 

99.30 - 119.90 	VITUFX/POR,FP,Qz/SI+,SR+ 

Tuf à cristaux et à 	Lapillis. 
Roche grise pâle avec une teinte verdacée. L'altération devient 
progressivement plus prononcée avec l'apparition de yeux de quartz 
de 1.0 à 3.0 mm de diamètre. 

100.2- 	112.4m: 	Tuf à cristaux de quartz et feldspath. 
Roche verte très pale et siliceuse (Si+). Apparition de grains de 
plagioclase qui viennent graduellement remplacer les grains de 
quartz à partir de 101.2.m Cette apparition de grains de 
plagioclase de plus en plus grossier donne à la roche un aspect 
gloméroporphyrique. L'augmentation est graduelle en nombre et en 
grosseur et culmine à 106m (10- 20% de porphyres de 1.0 à 5.0 mm 
de diamètre) et se termine à 112.4m. 

Altération en séricite. Apparition d'une altération à mica vert 
(110.4- 	111.7m). 	La roche est de couleur vert pâle. 	La 
granulométrie de la roche est de 0.5- 4.0 mn de diamètre. 	La 
minéralisation est présente en traces de pyrite. 

112.4- 	119.9m: 	Tuf à cristaux de feldspath. 
Roche grise pâle légèrement verdacée. Très siliceuse et de 
granulométrie aphanitique. Cette roche contient aléatoirement de 
5- 10% de petits grains de feldspath. Traces de pyrite. Altération 
en séricite. 

100.20 - 	103.00 	vQz/(PY) A-80161 100.20 100.70 0.50 35 <0.10 51 30 
A-80162 102.50 103.00 0.50 66 <0.10 6 20 

Série de veines de quartz de 1.0 à 3.0 cm d'épaisseur. 
Contient des traces de pyrite. 

A-80166 113.40 113.90 0.50 <5 <0.10 12 39 
119.90 - 253.50 	v1TUFL,TUFx/sR+,SI+,PL+,cR+ 

Tuf felsique à lapillis et cristaux. 
Les tufs présentent plusieurs zones caractérisée par une 
séricitisation et/ou silicification et/ou la présence de 
pyrophyllite et/ou de chloritoïde. 
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119.90 	- 	204.40 	sR+,sl+,(HN,PL) 

Tuf séricitisé et 	localement silicifié 

Séricitisation omniprésente sur l'ensemble de l'intervalle avec 
silicification observée en plusieurs endroits. 	Localement, 	on 
note la présente d'une hématisation et de pyrophyllite. 

119.9- 	126.5: 	Tuf 	à 	lapillis felsique. 
Roche grise pâle verdacée contenant des fragments 
centimétriques. La roche est affectée par une altération en 
séricite et en silice dOe à la présence de petites veines de 
quartz Si++ 	(126.2- 	126.4m). 

126.5- 	127.6m: Contact graduel avec une roche verte à cristaux 
de feldspath 	(peut-être le protolithe de la roche altérée). 	Le 
contact inférieur est net à 60 deg AC. 	La granulométrie est de 
fine à moyenne 0.5- 3.0 mm de diamètre. Pas de minéralisation. 

127.6- 	154.2m: 	Tuf à 	lapilli 	felsique 
Roche grise pâle avec une teinte verdacée. L'altération en 
séricite augmente mais la roche reste néanmoins peu affectée 
par la déformation. La patine est blanchâtre et la 
granulométrie est aphanitique à fine. Pas de minéralisation. De 
143.6- 144.3m, on distingue une roche rose brunâtre à grain 
moyen d'apparence syénitique dont les contacts inférieurs et 
supérieurs présentent une gradation de l'altération. 
Possibilité d'un dyke? 

154.2- 	154.7m: Tuf à porphyres de feldspath et de quartz. 
Granulométrie fine à moyenne (2.0- 5.0 mm de diamètre). 
Contient 15% de yeux de quartz. La roche est pâle et altérée en 
séricite. 

154.7- 	168m: 	Tuf à 	lapilli 	felsique, 	Epidotisation. 
Roche pâle verdacée, aphanitique. Quelques petites veines de 
quartz d'orientations variées. Quelques veines de calcite. 
Beaucoup de micro- fractures avec une très faible altération en 
épidote. 

168- 	171.4m: Tuf à 	lapilli hématisé et contenant 5-10% de 
crixtaux de magnétite. Deux sections (168.3- 	168.6) et (170.6- 
171.1). 	Cette section est aphanitique. 	L'altération est 
siliceuse et séricitisée. 

171.4- 	178.9m: 	Section de tuf à lapillis plus fortement 
séricitisée. 
Les tufs se débitent localement en rondelle (schiste) 70 deg 
AC. Cette roche est grise pâle légèrement verdacée et est 
aphanitique. Cette section contient quelques veines de 
quartz-calcite sans orientation préférentielle. 
Pas de minéralisation notable, 	traces de pyrite. 
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178.9- 	179.9m: Tuf à porphyres de feldspath et quartz. 
La granulométrie des porphyres est de 3 mn- 5 mm de diamètre. 
La roche est grise pâle verdacée et contient 10- 	15% QZ, 5- 	10% 
feldspath. 	Le contact supérieur est à 60 deg AC. 

179.9- 	181.9m: Même chose que section (171.4- 	178.9m) 

181.9- 	184.6m: 	Tuf à 	lapillis contenant certains blocs >64 mn. 
Hématisé et localement épidote dans les micro-fractures. 
Présence de magnétite entre (182.7- 184.2m) en filonnets ou 
finement disséminée dans la roche. L'altération en hématite et 
épidote donne un aspect rubanné à la roche et permet de 
distinguer des cristaux de feldspath de 0.5 mn de diamètre. 30- 
40%. 

184.6- 185.9m: Tuf à porphyre de feldspath et quartz FP-QZ. 
Granulométrie des porphyres 2mm- 5 mn de diamètre 10- 15% QZ. 
Roche grise pâle verdacée. Le contact supérieur est net à 45 
deg AC. 

185.9- 	186.2m: 	Tuf à 	lapillis 	(idem que section 171.4- 	178.9m) 

186.2- 	187.2m: Tuf à porphyres de feldspath. 
De granulométrie 2 mn à 4 mm de diamètre. Cette est grise 
verdacée et contient 10- 	15% de plagioclase et de mica vert 
caractéristique. Le contact inférieur est net et concordant à 
65 deg AC. 

187.2- 	187.8m: 	Tuf à 	lapillis (idem que section 171.4- 	178.9m). 
Contient toutefois plus de séricite. 

187.8- 	189.5m: 	Tuf à lapillis hématisés de coloration brun 
violacé. 
Cette section contient une partie à porphyre de feldspath 5- 
10% de diamètre 1mn- 3 mn et de la magnétite sous forme de 
filonnets et de disséminations. 

189.5- 	194.3m: 	Tuf 	à 	lapillis séricitisé. 
Progression dans 	l'intensité de l'apparition de pyrophyllite. 
La séricite et la pyrophyllite se développent entre les 
fragments. 	Leurs concentrations n'est pas élevée. Environ 10- 
20% de la roche. 

194.3- 195.6m: Roche à porphyres de feldspath plagioclase. 
Granulométrie 0.5 mm- 4 mn de diamètre. Présence de mica vert. 
Contact inférieur à 60 deg AC. 

195.6- 	196.7m: 	Tuf à 	lapillis idem que (189.5- 	194.3m) 

196.7- 	197.1m: Dyke felsique. 
Lessivé et silicifié (tuf à cristaux?) de porphyre de feldspath 
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de granulométrie 0.5- 	1.0 mm de diamètre. 	Roche grise pâle 
verdacée tirant vers le beige. Contact net inférieur à 70 deg 
AC. 

197.1- 	198.3m: 	Tuf à 	lapillis 	idem que (189.5- 	194.3m). 

198.3- 	198.6m: Dyke felsique et silicifiée idem que 196.7- 
197.1m. 

198.6- 203.2m: 	Tuf à 	lapillis 	idem que 189.5- 	194.3m. 
La proportion en plagioclase, séricite (5-10%) est variable 
mais définitivement non- économique. Peu ou pas de sulfure 
traces- 	1%. 

203.2- 204.4m: Porphyres de feldspath de couleur grise pâle 
verdacée de granulométrie fine 0.5- 3.0 mm de diamètre. Contact 
net supérieur-inférieur 55 deg- 60 deg. 

191.10 - 	191.60 	vQz,To/PY A-80164 191.10 191.60 0.50 <5 <0.10 17 28 

Deux veines de quartz avec association de pyrite, séricite, 
quartz et tourmaline. Traces de pyrite. 
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204.40 - 	216.90 	PL++,sR+,(cR) A-80163 204.70 205.20 0.50 <5 <0.10 37 20 
A-80165 210.80 211.80 1.00 <5 <0.10 125 2 

Tufs contenant une forte proportion de pyrophyllite et de 
séricite avec 	localement du chloritoïde. 

204.4- 209.6m: 	Tuf à 	lapillis riche en pyrophyllite et 
séricite. 
Roche de couleur gris-verdacée, moyennement foncé. Cette roche 
est aphanitique et 	la schistosité 65 deg AC est plus fortement 
pénétrative (faille 204.8 à 205.1m). 	Le contenu en séricite et 
pyrophyllite a augmenté à partir du contact supérieur avec 
l'unité précédente (20-30%). Apparition de chloritoïde (205.7 à 
206.2m). Le chloritoïde apparait en grains de 0.5mm-2mn de 
diamètre noir verdâtre 5-10%. Un peu de minéralisation en 
pyrite (traces). 

209.6- 	211.1m: 	Tuf à 	lapillis à quartz-plagioclase-séricite. 
Roche grise pâle verdacée. Granulométrie variable fine à 
moyenne. Pas de sulfure. 

211.1- 	211.8m: 	Tuf 	à 	lapillis à 
quartz-plagioclase-séricite-chloritoïde. 
Série de veines de quartz contenant de la pyrite (5-10%) en 
amas cubique et des traces de chalcopyrite. 

211.8- 	212.2m: 	Tuf à 	lapillis à quartz-plagioclase-séricite. 
Granulométrie aphanitique à fine. La proportion de 
séricite-plagioclase augmente jusqu'au contact supérieur de 
l'unité suivante jusqu'à 30-40%. Pas de sulfure. 

212.2- 213.5m: Porphyre de feldspath et de quartz. 
Roche grise pâle de granulométrie fine 0.5-2 mn de diamètre. Le 
contact supérieur est net 60 deg. AC. 

213.5- 213.9m: Veine de quartz-tourmaline. 
Contient de traces à 2% de pyrite fine et disséminée. 

213.9- 216.9m: 	Tuf à 	lapillis à quartz-plagioclase et séricite. 
Roche grise pâle légèrement beige verdacée. 

211.10 	- 	211.80 	5-10% PY,(CP) 

Série de veines de quartz contenant 5-10% de pyrite en amas 
cubique et des traces de chalcopyrite. 
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216.90 - 253.50 	CR,PL A-80167 220.00 221.10 1.10 <5 <0.10 19 17 
A-80168 223.20 224.20 1.00 <5 <0.10 31 24 

Tuf contenant du chloritoïde et de la pyrophyllite. A-80169 224.60 225.60 1.00 <5 <0.10 35 14 
A-80170 225.60 226.60 1.00 <5 <0.10 8 18 

216.9- 	231.7m: 	Tuf 	à 	lapillis à A-80171 226.60 227.60 1.00 <5 <0.10 20 13 
quartz-plagioclase-séricite-chloritoïde. A-80172 227.60 228.60 1.00 <5 <0.10 49 12 
Le chloritoïde devient 	l'élément essentiel de l'altération à A-80173 228.60 229.60 1.00 <5 <0.10 34 12 
partir de 221.7m. La roche est grise poivrée de noir avec des A-80174 231.60 232.60 1.00 <5 <0.10 28 5 
zébrures beiges (10-15%). 	Le chloritoïde 5-25%. Série de veines A-80175 232.60 233.60 1.00 9 <0.10 21 11 
de quartz centimétriques. Les sulfures sont disséminés et de A-80176 233.60 234.60 1.00 18 <0.10 17 16 
forme cubique ou en amas associés aux bordures de fragments, 
aux veines de quartz et libre dans ta matrice. 

A-80177 
A-80178 

234.60 
236.40 

235.90 
237.40 

1.30 
1.00 

<5 
<5 

<0.10 
<0.10 

15 
25 

38 
16 

Traces à 15% de pyrite et traces de chalcopyrite. A-80179 237.40 238.40 1.00 5 <0.10 55 58 
A-80180 238.40 239.40 1.00 <5 <0.10 28 32 

231.7- 	234.6m: 	Tuf à 	lapillis, 	fortement silicifiés. A-80181 239.40 240.40 1.00 <5 <0.10 30 22 
Contient des concentrations de en sulfures associées à de A-80182 240.40 241.40 1.00 <5 <0.10 26 21 
petites veinules de quartz (trace à 10%) et dans la roche A-80183 241.40 242.40 1.00 <5 <0.10 57 28 
elle-même (dissiminée). Veine de tension de quartz et A-80184 243.80 244.30 0.50 <5 <0.10 52 36 
pyrophyllite centimétrique. La pyrophyllite est en rosace et A-80185 244.30 245.50 1.20 <5 <0.10 29 35 
forme des bouquets de couleur vert pâle translucide (très mou). A-80186 245.50 246.50 1.00 <5 <0.10 19 20 

A-80187 246.50 247.50 1.00 <5 <0.10 34 39 
234.6- 235.3m: 	Tuf à 	lapillis à quartz-plagioclase-séricite et A-80188 247.50 248.50 1.00 <5 0.20 51 45 
chloritoïde. A-80189 248.50 249.50 1.00 <5 <0.10 109 40 

A-80190 249.50 250.40 0.90 <5 <0.10 39 31 
235.3- 	235.6m: 	Tuf à 	lapillis, 	fortement silicifié. A-80191 250.40 251.00 0.60 13 <0.10 15 22 

A-80192 251.00 251.60 0.60 <5 <0.10 19 11 
235.6- 235.8m: 	Tuf à 	lapillis à quartz-plagioclase-séricite et 
chloritoïde. 

235.8- 236.4m: Tuf à lapillis et à porphyres de quartz. 
Roche de couleur gris pâle verdacé. Les porphyres (10-15%) sont 
sub-arrondis de 2-5 mm de diamètre. 

236.4- 	237.3m: 	Tuf à 	lapillis, 	silicifié. 
Contient des veinules de sulfures en amas et pyrite fine 
cubique. 

237.3- 	238.1m: 	Tuf à 	lapillis à quartz-séricite-chloritoïde. 
Sulfures disséminés et en petits filonnets de pyrite (traces à 
5%). 

238.1- 	239.8m: 	Tuf 	à 	lapillis, 	silicifié. 
Roche grise pâle aphanitique, 	traces à 5% de pyrite disséminée. 

239.8- 	239.9m: 	Tuf à 	lapillis, 
quartz-plagioclase-séricite-chloritoïde. 
Roche grise verdâtre foncée de granulométrie fine à moyenne. 

239.9- 242.2m: Tuf à lapillis, 	10-15% porphyres de quartz. 
Séricitisé, 	2-3% de pyrophyllite. 

242.2- 	243.2m: 	Tuf à 	lapillis, 	quartz-séricite-chloritoïde. 
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243.2- 243.8m: 	Tuf à cristaux de feldspath. 
Roche grise pâle verdacée. 	Granulométrie fine. 

243.8- 244.2m: Veine de quartz, 	pyrophyllite et séricite. 
Sulfures disséminés cubiques, 	traces à 5%. 

244.2- 	249.4m: 	Tuf à 	lapillis, 	quartz-séricite-chloritoïde. 
Roche grise verdâtre foncé par 5-15% de chloritoïde de 
0.5-2,0mm. 

249.4- 	250.4m: 	Tuf à 	lapillis. 
Roche plus siliceuse (chert de 15 cm de long avec contacts 
supérieur et inférieur en séricite, pyrophyllite et 
chloritoïde. 

250.4- 	251.0m: 	Tuf à 	lapillis à 
quartz-séricite-pyrophyllite-chloritoïde. 

251.0- 253.5m: 	Tuf à lapillis siliceux avec un peu de 
chloritoïde (tr.-3%). 
Quelques fragments de veine de quartz. 
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253.50 300.00 v1,v2/TUFL/sR+ 

Tuf de composition felsique à 	intermédiaire à 	lapillis. 	Séricitisé. 

253.5- 	256.5m: 	Tuf à 	lapillis. 
Contient des fragments plus ou moins arrondis de dimension 3mm- 5 mm 
de diamètre qui 	rappellent 	le quartz mais qui pourraient être aussi de 
l'andalousite. La roche est grise foncée et de texture talqueuse et 
soyeuse. Talc et séricite. Certains des fragments sont entourés d'un 
léger halo d'altération. 

256.5- 284.2m: Tuf à 	lapillis de composition moins felsique. 
La roche est verte pâle zébrée de surface blanchâtre, cristaux de 
quartz et feldspath avec une matrice contenant plus d'amphibole 
légèrement chloritisé. 
Composition dacitique? Petite zone de 15 cm dans laquelle on retrouve 
la zone talc-andalousite-séricite et contenant 10- 15% de porphyres 
d'andalousite (idem que 253.5- 256.5) 

284.3- 292.0m: Tuf à lapillis de composition moins felsique. 
On retrouve l'assemblage quartz-plagioclase-chlorite-séricite. 
Fragment de lapillis felsiques contenant des sulfures recristallisés 
pyrite finement disséminée. Ce fragment mesure 2 cm x 3 cm. 

291.3- 292.0m: 	La chloritoide et 	la pyrophyllite culmine avec 
l'apparition de veines de quartz. On note une chloritisation aux 
épontes. La pyrophyllite. La roche est de granulométrie moyenne et 
contient 20- 30% amphibole, 30- 40% de feldspath, 5- 10% de 
plagioclase et séricite, 20% de quartz. La roche est peu déformée. 
Lithogéochimie (81272), 	(81273) 

292- 300m: Suite de tuf à lapillis +/- 	felsique de granulométrie fine 
à moyenne passant d'un contenu felsique. Roche grise verdacée, zébrée. 

284.20 - 284.30 

Faille la roche est complètement réduite en schiste à talc. 

300.00 FIN DU TROU 
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