
GM 67409
RAPPORT TECHNIQUE DES TRAVAUX SUR LA PROPRIETE NORDAIR

http://gq.mines.gouv.qc.ca/documents/examine/GM67409
http://gq.mines.gouv.qc.ca/documents/sigeom/Licence.pdf
http://gq.mines.gouv.qc.ca/documents/sigeom/license.pdf


REÇU AU MRNF 

2 1 FM 2013 

DIRECTION DES TITRES MINIERS 

GEOLOGICA GROUPE-CONSEIL INC. 

GM 	6 7 4 0 9 	 EXPLORATION TYPHON INC. 

RAPPORT TECHNIQUE DES TRAVAUX 
SUR LA PROPRIÉTÉ NORDAIR 

Baie James, Québec 

SNRC. 33C04 et 33CO3 

13 décembre 2012 	 Alain-Jean Beauregard, Géol., OGQ, FGAC 
Val-d'Or, Québec 	 Daniel Gaudreault, ing., Géol., OIQ, AEMQ 

450, 3E  AVENUE, SUITE 202, CP 1891, VAL-D'OR (QUEBEC), J9P 6C5, Tél. (819) 825-8643 Fax (819) 824-4266 

Ressources naturelles et Faune, Québe: 	 www.geologica.ac.ca  infoecieologica.gc.ca  

3 1 MM 2013 

DIR. INFORM. GÉOL. 	

1 2 8 



d,,izzd aced' k CAMEL GAUOREAIILT 

%~9blC u~" 0 
~rnmXn 

GEOLOGICA GROUPE-CONSEIL INC. 

SIGNATURE 

RAPPORT TECHNIQUE DES TRAVAUX 2012 
SUR LA PROPRIÉTÉ NORDAIR 

Préparé pour 
EXPLORATION TYPHON INC. 

Signé à Val-d'Or, le 13 décembre 2012 

Alain-Jean Beauregard, Géol., OGQ, FGAC, AEMQ 

Daniel Gaudreault, ing.,.Géol., OIQ, AEMQ 

REÇU AU IVIRNF 

21 FEV. a' 

DIRECTION DES TITRES MINIERS 

Rapport technique des travaux sur la propriété Nordair 1 



GEOLOGICA GROUPE-CON5EIL INC, 

Certificat de qualification (Alain-Jean Beauregard) 

Je soussigné, Alain-Jean Beauregard, Géol., certifie ce qui suit : 

Je suis présentement consultant et président de Géologica Groupe-conseil Inc., 450, 3e  Avenue, bureau 202, 	CP 1891, 
Val-d'Or (Québec) Canada, J9P 6C5 

2. Je suis diplômé de l'Université Concordia à Montréal (Québec) et détiens un baccalauréat en sciences géologiques et 
minières (B. Sc.) depuis 1978 et un certificat en administration des affaires de l'Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue (Val-d'Or, 1988). 

3. Je suis membre de l'Association de l'Exploration Minière du Québec (AEMQ), de l'Association des géologues du Canada 
(F.G.A.C.) et de l'Ordre des géologues du Québec (OGQ), du Project Management Institute (P.M.I.) et de l'Association 
canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (PDAC). 

4. Je pratique ma profession de géologue de façon continue depuis ma graduation de l'université (34 ans). 

5. J'ai pris connaissance de la description des qualifications personnelles définies dans l'Instrument national n°  43-101 et je 
certifie qu'en raison de mes études, de mon affiliation à des associations professionnelles (telles que définies par l'IN 43-
101) et de mon expérience pertinente dans le domaine, je réponds aux exigences pour être une « personne qualifiée » en 
vertu de l'Instrument national 43-101. 

6. Je suis responsable de la préparation du rapport technique, selon la norme canadienne 43-101, intitulé « Rapport 
technique des travaux de forage 2012 sur la propriété Nordair pour Exploration Typhon Inc., daté du 13 décembre 
2012. J'ai visité la propriété Nordair au cours du mois d'août 2012 et participé à la cartographie de reconnaissance. 
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Je n'ai eu aucune participation récente et antérieure dans la propriété qui fait l'objet du rapport technique. 

Je ne suis pas au courant de faits substantiels ou de modifications importantes concernant l'objet du rapport technique, 
qui ne soient rapportés dans le rapport technique et dont l'omission dans ce rapport serait propre à induire en erreur. 

9. Je suis indépendant de l'émetteur (Exploration Typhon Inc.) qui fait la demande de tous les examens de la section 1.5 
de l'Instrument national 43-101. 

10. J'ai lu l'Instrument national 43-101, les annexes et le formulaire 43-101F1, et le rapport technique a été préparé selon les 
exigences de cet instrument et de ce formulaire. 

11. Je consens au dépôt de ce rapport technique auprès de toute bourse des valeurs mobilières et autre organisme de 
réglementation et à toute publication de leur part, y compris la publication électronique du rapport technique dans les 
dossiers de l'organisme public, sur leurs sites Web accessibles au public. 

Ce 131eme  jour de décembre 2012. 

, I 	et. 
Alain-Jean Beauregard, Géol., OGQ, FLAC, AEMQ 
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GEOLOGICA GROUPE-CON5EIL INC, 

Curriculum Vitae (Alain-Jean Beauregard) 

EXPÉRIENCE INTERNATIONALE 

Bonne connaissance des sciences géologiques associées à une expérience étendue dans la 
gestion de la propriété. 

Participation à l'évaluation, la gestion et la réalisation de plusieurs projets de développement et de 
l'exploration minière. Production de rapports d'évaluation technique et financière et près de un millier de 
rapport en anglais et en français pour les autorités gouvernementales ou pour des entreprises privées, y 
compris de nombreux rapport d'évaluations de 'Juste valeur marchande' (JVM) de propriétés minières 
d'exploration ou projet en développement. 

Organisation et gestion de nombreux programme d'exploration pour l'or, les métaux de base et 
les métaux industriels, surtout dans la région de l'Abitibi, mais aussi dans d'autres régions du Québec 
comme la Baie James, la Côte-Nord, la Gaspésie, la vallée de la Gatineau ainsi que dans l'est du 
Canada, l'Europe, l'Afrique et les Amériques. 

Très bonne connaissance des pays latino-américains et africains. Excellent communicateur et 
compétences en médiation ainsi que la pratique de bonne administration. 

MANDATS D'EXPLORATION INTERNATIONAL 

Afrique de l'est - Septembre 1994 - Evaluation de propriétés minières en Tanzanie, Kenya, Ethiopie et 
Erythrea pour Pangea Goldfields and Ressources KWG Inc. 

Émirats Arabe Unies - Juin 1994 — Évaluation de propriétés gazières au large des côtes et sur terre. 
Compilations géoscientifiques pour mieux définir les régions potentiel pour le chromite en relation avec la 
ceinture ophiolite de Semail. 

Afrique de l'ouest - 1994 - Évaluation de proprieties minières en Mauritanie, Niger, Mali, Burkina Faso, Côte 
d'Ivoire et le Ghana pour Placer International Exploration et Placer Outokumpu Exploration Ltd. 

Maroc - Novembre 1992 à Avril 1993 - Compilation de l'Anti-Atlas au Maroc, dans le nord-ouest de l'Afrique 
(180 km2) à l'échelle 1:100 000. Rapport détaillé de la region de Guemassa (Douar El Ajar VMS deposit) a 
également été complété. Ref. Mr. Garth Wilson, Placer Outokumpu Ltd., London. 

Argentine - Avril-Mai 1991 - Mission dans le WNW des Andes pour l'évaluation de propriétés à potentiel or et 
métaux de base: the Cerro Castillo Gold deposit, the Baja de Alumbrera Porphyry Copper deposit, the 
Farallon Negro Epithermal Gold-Manganese deposit. 
République du Guyana - Mars 1991 — Évaluation d'un dépôt alluvional de diamant et d'or localisé sur la 

450, 3E  AVENUE, SUITE 202, CP 1891, VAL-D'OR (QUÉBEC), J9P 6C5, Tél. (819) 825-8643 Fax (819) 824-4266 
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GEOLOGICA GROUPE-CON5EIL INC, 

rivière Mazaruni dans la Formation Roraima, 300 km au sud de la ville de Georgetown. 

EXPÉRIENCE CANADIENNE 

-Fondateur, actionnaire, directeur et administrateur de Géologica Groupe-Conseil Inc. de Val-d'Or, (Québec) 
depuis 1985 — Gérance et supervision de projets d'exploration, évaluations de propriétés, 
compilations géoscientifiques aux niveaux national et international. 

-Géologue de Mine, Les Mines Sigma (Québec) Ltée, Val d'Or (Québec), 1981-1985 — Levés géologiques et 
géochimiques, supervision de programme de forage, vérification des teneurs et estimation de 
ressources. 

-Directeur et géologue de projets, Serem Ltée, Val d'Or (Québec), 1977-1981 - Levés géologiques et 
géochimiques, supervision de levés géophysiques (Mag, EMH et PP), supervision de forage. 

-Géologue assistant, Serem Ltée, Val d'Or (Québec), 1975, sous la supervision de M. Paul Girard Ph.D et 
Mr. Ray Goldie Ph.D et pour Hollinger North Shore and Labrador Exploration, Cantons de l'Est et 
Gaspésie, 1974 - Exploration pour les métaux de base et l'uranium. 
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GEOLOGICA GROUPE-CON5EIL INC, 

Certificat de qualification (Daniel Gaudreault) 

Je soussigné, Daniel Gaudreault, Ing. Géo. certifie ce qui suit : 

Je suis présentement consultant chez 
Géologica Groupe-Conseil inc. 
450, 3e  Avenue, bureau 202, CP 1891 
Val-d'Or (Québec) Canada 
J9P 6C5 

2. Je suis diplômé de l'Université du Québec à Chicoutimi (Québec) et détiens un baccalauréat en Génie Géologiques (B.Ing.) 
depuis 1983. 

3. Je suis membre de l'Ordre des Ingénieurs du Québec (OIQ) #39834 et de l'Association de I 'exploration minière du Québec 
(A. E.. M. Q. ). 

4. Je pratique ma profession d'ingénieur géologue de façon continue depuis ma graduation de l'université (26 ans). 

5. J'ai pris connaissance de la description des qualifications personnelles définies dans l'Instrument national n°  43-101 et je 
certifie qu'en raison de mes études, de mon affiliation à des associations professionnelles (telles que définies par l'IN 43-
101) et de mon expérience pertinente dans le domaine, je réponds aux exigences pour être une « personne qualifiée » en 
vertu de l'Instrument national 43-101. 

6. Je suis responsable de la préparation du rapport technique, selon la norme canadienne 43-101, intitulé « Rapport 
technique des travaux de forage 2012 sur la propriété Nordair pour Exploration Typhon Inc., daté du 13 décembre 
2012. J'ai visité la propriété au cours du mois d'août 2012 et participé à la cartographie de reconnaissance. 
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Je n'ai eu aucune participation antérieure dans la propriété qui fait l'objet du rapport technique. 

Je ne suis pas au courant de faits substantiels ou de modifications importantes concernant l'objet du rapport technique, 
qui ne soient rapportés dans le rapport technique et dont l'omission dans ce rapport serait propre à induire en erreur. 

9. Je suis indépendant de l'émetteur (Exploration Typhon Inc.) qui fait la demande de tous les examens de la section 1.5 
de l'Instrument national 43-101. 

10. J'ai lu l'Instrument national 43-101, les annexes et le formulaire 43-101F1, et le rapport technique a été préparé selon les 
exigences de cet instrument et de ce formulaire. 

11. Je consens au dépôt de ce rapport technique auprès de toute bourse des valeurs mobilières et autre organisme de 
réglementation et à toute publication de leur part, y compris la publication électronique du rapport technique dans les 
dossiers de l'organisme public, sur leurs sites Web accessibles au public. 

Ce 131ème jour de décembre 2012. 

Daniel Gaudreault, ing. géol., 010, AEMQ 
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GEOLOGICA GROUPE-CON5EIL INC, 

Curriculum Vitae (Daniel Gaudreault) 

EXPÉRIENCE 

Ingénieur spécialisé en géologie et mine, M. Gaudreault a été impliqué dans tout les aspects de la 
planification, de l'organization et de la supervision de l'exploration minérale un peu partout en Abitibi et 
ailleurs au Québec. Il a été en charge charge d'équipe de professionels et techniciens sur différent projets 
miniers et ce dans diverses conditions. 	M. Gaudreault a aussi complété plusieurs compilations 
géoscientifiques dans des secteurs d'intérêt au Québec et en Ontario. 

M. Gaudreault a produit un grand nombre de rapport techniques en anglais et en français pour les 
autorités gouvernementals et compagnies privés tel que des évaluations de propriétés, rapports de travaux 
d'exploration et environnementaux. Il a aussi complété de nombreuses évaluations de valeur marchande de 
proprieties minières du stade de l'exploration à la production incluant plusieurs. 

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL 

Directeur de projets, Geologica Groupe-Conseil Inc., Val d'Or (Québec), depuis 1985 - planification, 
cartographie, supervision de forage, vérification diligente, évaluations de propriétés, évaluation de 
valeur marchande de propriété, rapports environnementaux, rapports techniques 43-101, rapport de 
travaux d'exploration. 

Géologue de projet, Boileau et Gauthier (Kiwatin) Val d'Or (Québec), 1985 - Planification, cartographie et 
échantillonnage. 

Géologue de projet, Campbell Resources Ltd., Chibougamau (Québec), 1984-1985 - Planification, 
supervision de forage, cartographie. 

Géologue de projet, Boileau et Gauthier (Kiwatin) Val d'Or (Québec), 1983-1984 - Supervision de 
programme de forage, rapports de travaux. 

Géologue de projet Minerais Lac Ltd., Malartic (Québec), 1983 — Supervision de campagne d'exploration, 
programme de forage, cartographie et rédaction de rapport de travaux. 

Assistant géologue, Minerais Lac Ltd., Val d'Or (Québec), 1982 et pour le Ministère des Ressources 
Naturelles du Québec, Desmaraisville (Québec), 1981. 
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GEOLOGICA GROUPE-CONSEIL INC. 

1.0 SOMMAIRE (Rubrique 1) 

A la demande d'Exploration Typhon Inc. (« Typhon »), Géologica Groupe-
Conseil Inc. (« Géologica ») a été mandaté pour réaliser une reconnaissance 
géologique suivi d'un rapport technique des travaux d'exploration sur la propriété 
Nordair. 

La propriété Nordair est constituée de 39 titres miniers totalisant 2059,93 ha. 
Elle se situe à la Baie James au Québec, à environ 175 km au sud de Radisson. La 
route d'Eastmain est à une vingtaine de kilomètre au sud de la propriété et le relai 
routier du kilomètre 381 de la route de la Baie James est à une dizaine de kilomètres à 
l'est. Elle est accessible en 1h d'hélicoptère depuis Radisson. 

Aucuns travaux portant précisément sur la propriété Nordair n'ont été trouvés. 
Cependant de nombreux rapports du MNRFPQ et d'autres articles pertinents 
concernant la bande volcano-sédimentaires de la basse et moyenne rivière Eastmain 
ont permis d'élargir les connaissances géologique, géophysique et géochimique afin 
d'identifier le potentiel minéral du secteur en incluant la propriété. 

Jusqu'à présent aucunes minéralisations économiques ne furent reconnues sur 
la propriété. Cependant, lors des travaux récents de reconnaissance géologique, des 
minéralisations en sulfures disséminées à semi-massives furent reconnues et 
échantillonnées dans les secteurs NE et Centre de la propriété. 

De plus, dans l'extension est de la propriété, le long et à proximité du contact 
nord entre les volcanosédimentaires mafiques et intermédiaires et les pyroclastites 
intermédiaires à felsiques plusieurs valeurs aurifères furent obtenues par Eastmain 
Resources Inc. et Westmin Resources Inc. La minéralisation est observée dans deux 
minces horizons de tufs felsiques cherteux, en contact avec des tufs à cristaux de 
quartz (felsique) et des tufs à blocs (intermédiaire). La composition intermédiaire du tuf 
à blocs est possiblement associée à une chloritisation de la matrice. Les tufs cherteux 
sont des roches à grains fins de teinte gris clair comportant surtout du quartz et de la 
séricite. Ils se présentent en bandes d'au plus 2,7 m d'épaisseur et contiennent de 
minces horizons riches en amphibole ou en chert. Les tufs à cristaux adjacents sont 
des roches de couleur gris moyen qui comportent de 10 à 15% de phénocristaux de 
feldspath et jusqu'à 10% de biotite brune. Toutes les volcanites felsiques sont 
recoupées par de nombreuses veines de quartz ou de quartz et tourmaline. La 
séquence est recoupée par des veines de quartz, actinote, calcite fortement 
démembrées. 
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GEOLOGICA GROUPE-CONSEIL INC. 

La minéralisation est composée de chalcopyrite, de pyrite et de pyrrhotine 
disséminée. Les minéraux associés sont le quartz, le feldspath, la séricite, l'amphibole, 
la biotite, la tourmaline et la fuschite. Les sulfures (surtout pyrite et pyrrhotite) 
représentent jusqu'à 15% de la roche. Les teneurs obtenues furent : 

- -Forage: L93-8 : 11,42 g/t Au sur 1,3 m ; L94-13 : 4,32 g/t Au sur 1 m ; 
L94-11 : 2,85 g/t Au sur 1 m ; L94-9 : 1,39 g/t Au sur 0,7 m ; L-97-05 : 
653 g/t Ag et 139 g/t Ag sur 1 m ; L97-04 (470 m à l'ouest) : 61 g/t Ag sur 
1m 

- -Échantillons choisis: 1,55 g/t Au et 1,3% Cu ; 

Une campagne de cartographie a donc été organisée durant le mois d'août 
2012. Elle a révélé de grandes aires d'affleurement qu'ils soient de tufs intermédiaires 
ou de gabbros massifs. Les déplacements sur la propriété peuvent se faire à pied la 
plupart du temps mais l'hélicoptère reste nécessaire afin de traverser des zones de 
marécages ou des cours d'eau, nombreux sur la propriété. Les analyses des 21 
échantillons prélevés n'ont révélé qu'un seul échantillon (M075108) anomal en or d'une 
valeur de 0.057 ppm. On notera également des valeurs anomales comprise entre 13 à 
22 ppm pour Cr, Cu, Zn et entre 1.37 à 1.91% en Fe dans deux échantillons (M075056 
et M075067) de veines grisâtres/fumées parfois minéralisées. 

Les travaux de cartographie de reconnaissance, de prospection, de levés Beep 
Map (Mag et EM) ont permis de mettre en lumière quelques secteur d'intérêts, plus 
particulièrement, dans la partie Nord-Est de la propriété un couloir ou horizon favorable 
situé à l'interface ou contact entre des volcanites intermédiaires à mafiques au sud et 
des sédiments variés. 

Sur la propriété contiguë et adjacente à l'est-nord-est de Ressources Eastmain, 
une zone minéralisée associée à une structure E-W se prolongerait et s'extensionnerait 
vers l'ouest sur la propriété Nordair de Exploration Typhon inc. Il sera donc avisé 
d'effectuer un programme de travaux d'exploration complet et systématique dans la 
partie NE mais aussi sur l'ensemble de la propriété. 

Les travaux recommandés suivants permettront de vérifier la présence de 
l'extension ouest de la zone minéralisée aurifère reconnue sur la propriété voisine 
adjacente mais aussi de reconnaître de nouveaux indices : Phase 1 ; Travaux 
d'exploration de surface comprenant coupe de ligne, Mag, EM, IP, prospection et 
cartographie détaillée, Échantillonnage, Rapport de travaux. Phases 2: Forages 
carottiers à diamant (NQ) sur les meilleures cibles Géologique et/ou Géophysique. Un 
budget de $1 218 000 est recommandé. 
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GEOLOGICA GROUPE-CONSEIL INC. 

2.0 INTRODUCTION ET TERMES DE RÉFÉRENCE (Rubrique 2) 

A la demande d'Exploration Typhon Inc. (« Typhon »), Géologica Groupe-
Conseil Inc. (« Géologica ») a été mandaté pour réaliser une reconnaissance 
géologique suivi d'un rapport technique des travaux d'exploration sur la propriété 
Nordair. 

Toutes les cartes géoscientifiques et les travaux statutaires enregistrés par le 
Ministère des Ressources Naturelles de la Faune et des Parcs (MRNFPQ) ont été 
passés en revue et soigneusement examinés. Les rapports géologiques et les cartes 
édités par le même ministère avec les travaux récents ont été également passés en 
revue. 

Ce rapport contient une évaluation de toutes les données disponibles, une 
description des travaux récents ainsi que des recommandations appropriées de travaux 
d'exploration afin d'évaluer et de permettre d'augmenter le potentiel minéral de la 
propriété. 

Tous les montants de devise sont énoncés en dollar canadien CND. Les 
quantités sont énoncées selon des unités du Système International de mesure (SI) : les 
tonnes métriques (tonnes, t) et kilogrammes (kilogramme) pour le masse; kilomètres 
(km) ou mètres (m) pour la distance; hectares (ha) pour la superficie; partie par million 
(ppm), partie par milliard (ppb) et/ou grammes par tonne métrique (g/t) pour des 
teneurs d'or ou d'argent; partie par million (ppm) et/ou en pourcentage (%) pour le 
cuivre et le zinc. Il faut noter que les quantités de métaux précieux peuvent également 
être rapportées en onces Troy (onces), une pratique courante de l'industrie minière. 

3.0 RECOURS À D'AUTRES EXPERTS (Rubrique 3) 

Les informations historiques qui ont servi à compléter ce rapport proviennent 
d'une part de rapports du Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune et des 
Parcs du Québec (MRNFPQ), d'autre part de différents articles dont on trouvera les 
sources dans l'item « Références bibliographiques ». 

4.0 DESCRIPTION DE LA PROPRIÉTÉ ET LOCALISATION (Rubrique 4) 

La propriété Nordair est constituée de 39 cellules de désignation sur carte (CDC; 
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Figure 1), couvrant une superficie totale de 2059,93 ha (S.N.R.C. 33C04 et 33CO3) à 
environ 175 kilomètres au sud de la ville de Radisson. Le relief est caractérisé par des 
collines de faibles amplitudes alors que l'hydrographie est marquée par la présence de 
quelques cours d'eau et marécages. Le drainage s'effectue vers l'est, en direction de la 
Baie James. 

La propriété est détenue à 100% par la société Exploration Typhon Inc de Laval 
au Québec. Le statut des titres miniers a été vérifié à l'aide de GESTIM, le système de 
gestion des titres miniers, disponible sur le site du MRNFQ: 
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/mines/titres/titres-gestim.jsp. Les titres sont bien en règle et 
les dates d'expiration s'échelonnent à mai 2013 (Tableau 1). Il est à noter que 
Exploration Typhon Inc. a mandaté la société Gescad (Rouyn-Noranda) pour le suivi de 
ces claims afin d'assurer le renouvellement de ceux-ci via les travaux statutaires 
obligatoires auprès du MRNFQ. 
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Figure 1 — Carte des titres miniers de la propriété Nordair 
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Tableau 1: Liste des titres miniers de la propriété Nordair 

No titre Date d'expiration Superficie (Ha) Excédents Travaux requis Droits requis 

1 2289431 2013-05-01 23:59 52.82 0.00 $ 135.00 $ 123.00 $ 

2 2289432 2013-05-01 23:59 52.82 0.00 $ 135.00 $ 123.00 $ 

3 2289433 2013-05-01 23:59 52.82 0.00 $ 135.00 $ 123.00 $ 

4 2289434 2013-05-01 23:59 52.82 0.00 $ 135.00 $ 123.00 $ 

5 2289435 2013-05-01 23:59 52.82 0.00 $ 135.00 $ 123.00 $ 

6 2289436 2013-05-01 23:59 52.82 0.00 $ 135.00 $ 123.00 $ 

7 2289437 2013-05-01 23:59 52.82 0.00 $ 135.00 $ 123.00 $ 

8 2289438 2013-05-01 23:59 52.82 0.00 $ 135.00 $ 123.00 $ 

9 2289439 2013-05-01 23:59 52.82 0.00 $ 135.00 $ 123.00 $ 

10 2289440 2013-05-01 23:59 52.82 0.00 $ 135.00 $ 123.00 $ 

11 2289441 2013-05-01 23:59 52.82 0.00 $ 135.00 $ 123.00 $ 

12 2289442 2013-05-01 23:59 52.82 0.00 $ 135.00 $ 123.00 $ 

13 2289443 2013-05-01 23:59 52.83 0.00 $ 135.00 $ 123.00 $ 

14 2289444 2013-05-01 23:59 52.83 0.00 $ 135.00 $ 123.00 $ 

15 2289445 2013-05-01 23:59 52.83 0.00 $ 135.00 $ 123.00 $ 

16 2289446 2013-05-01 23:59 52.83 0.00 $ 135.00 $ 123.00 $ 

17 2289447 2013-05-01 23:59 52.83 0.00 $ 135.00 $ 123.00 $ 

18 2289448 2013-05-01 23:59 52.83 0.00 $ 135.00 $ 123.00 $ 

19 2289449 2013-05-01 23:59 52.83 0.00 $ 135.00 $ 123.00 $ 

20 2289450 2013-05-01 23:59 52.83 0.00 $ 135.00 $ 123.00 $ 

21 2289451 2013-05-01 23:59 52.82 0.00 $ 135.00 $ 123.00 $ 

22 2289452 2013-05-01 23:59 52.82 0.00 $ 135.00 $ 123.00 $ 

23 2289453 2013-05-01 23:59 52.82 0.00 $ 135.00 $ 123.00 $ 

24 2289454 2013-05-01 23:59 52.82 0.00 $ 135.00 $ 123.00 $ 

25 2289455 2013-05-01 23:59 52.82 0.00 $ 135.00 $ 123.00 $ 

26 2289456 2013-05-01 23:59 52.82 0.00 $ 135.00 $ 123.00 $ 

27 2289457 2013-05-01 23:59 52.82 0.00 $ 135.00 $ 123.00 $ 

28 2289458 2013-05-01 23:59 52.82 0.00 $ 135.00 $ 123.00 $ 

29 2289459 2013-05-01 23:59 52.82 0.00 $ 135.00 $ 123.00 $ 

30 2289460 2013-05-01 23:59 52.81 0.00 $ 135.00 $ 123.00 $ 

31 2289461 2013-05-01 23:59 52.81 0.00 $ 135.00 $ 123.00 $ 

32 2289462 2013-05-01 23:59 52.81 0.00 $ 135.00 $ 123.00 $ 

33 2289463 2013-05-01 23:59 52.81 0.00 $ 135.00 $ 123.00 $ 

34 2289464 2013-05-01 23:59 52.81 0.00 $ 135.00 $ 123.00 $ 

35 2289465 2013-05-01 23:59 52.81 0.00 $ 135.00 $ 123.00 $ 

36 2289466 2013-05-01 23:59 52.81 0.00 $ 135.00 $ 123.00 $ 

37 2289467 2013-05-01 23:59 52.80 0.00 $ 135.00 $ 123.00 $ 

38 2289468 2013-05-01 23:59 52.80 0.00 $ 135.00 $ 123.00 $ 

39 2289469 2013-05-01 23:59 52.80 0.00 $ 135.00 $ 123.00 $ 

 

Total 
	

2059.93 
	

0.00 $ 
	

5 265.00 $ 
	

4 797.00 $ 
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5.0 ACCÈS, CLIMAT, PHYSIOGRAPHIE ET RESSOURCES LOCALES (Rubrique 5) 

La propriété Nordair se situe en Baie James au Québec, à environ 380 km au 
Nord de Matagami (Figure 2); à une vingtaine de kilomètre au nord de la route 
d'Eastmain et à l'ouest de la Route de la Baie James au niveau du kilomètre 381 (relai 
routier). Elle est accessible en 1h d'hélicoptère depuis Radisson ou par voie navigable 
le long de la rivière Eastmain à moins de 2 km du nord de la propriété (Figure 3). 

Selon les statistiques d'Environnement Canada, entre 1971 et 2000, la région de 
La Grande Rivière se caractérise par une température moyenne journalière de -3,1°C. 
Le mois de juillet a une température moyenne de 13,7°C, tandis que celle du mois de 
janvier descend à une moyenne de -23,2°C. La température minimale extrême peut 
atteindre -44,6°C, tandis que la plus élevée est de 35°C. Le nombre de journées sous 
le point de congélation est de 236,2 jours La moyenne des précipitations annuelles est 
de 683,9 mm. Le mois qui reçoit la plus grande quantité de précipitations est celui de 
septembre avec une moyenne de 106,9 mm. Les précipitations de neige sont entre les 
mois d'octobre à mai, mais c'est entre octobre et janvier que les accumulations sont les 
plus considérables (moyenne de 43,25 mm). 

Le réseau hydrographique est bien développé avec la rivière Eastmain à 2 km 
au nord de la propriété qui se déverse dans la Baie James et ses nombreux affluents. 
La zone d'étude accueille aussi des zones marécageuses qui sont très répandues dans 
la région. Le relief est plutôt plat et quelques affleurements forment des collines 
n'excédant pas les 150 m d'altitude. La forêt est clairsemée (taïga) et dominée par des 
épinettes, pins gris et cyprès non exploitable. 

L'infrastructure la plus proche est le relai routier au kilomètre 381 de la route de 
la Baie James. Cependant, le village Cri d'Eastmain accessible depuis cet axe par une 
route de gravier sur 100 km, possède un aéroport et toutes les commodités 
nécessaires (commerces, hôtel, réseaux scolaires et de la santé etc.). 
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Figure 3 — Localisation détaillée de la propriété 
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6.0 HISTORIQUE (Rubrique 6) 

La propriété Nordair se trouve dans une région qui a été étudiée dans son 
ensemble par le Ministère des Ressources Naturelles et la Société de Développement 
de la Baie James (S.D.B.J). Cependant les recherches bibliographiques et de travaux 
statutaires ont permis de trouver quelques rapports incluant une partie de la propriété. 

La région de la rivière Eastmain inférieur, incluant la propriété Nordair a fait 
l'objet pendant les étés 1975 et 1976, de deux campagnes de cartographie par le 
Ministère des Ressources Naturelles (Franconi, 1978) : elles ont été menées sur la 
bande volcano-sédimentaire de la rivière Eastmain inférieure. L'auteur a pu détailler 
chaque lithologie rencontrée et bien que difficile, il propose tout de même de déchiffrer 
la tectonique ayant permis la mise en place de ces formations et d'établir des relations 
stratigraphique entre les unités. 

En 1978, Bertrand C. établit un rapport pour la S.D.B.J concernant la recherche 
de lithium dans la région de la rivière Eastmain Inférieure. Il était à la recherche de 
pegmatite à spodumène d'altération caractéristique blanche neige à coquille d'ceuf. Se 
basant sur des photos aériennes et infrarouges, il a pu restreindre son secteur d'étude. 
Il n'a cependant pas trouvé de pegmatite typique dans la région qui nous intéresse. En 
revanche, il a noté dans la zone de la propriété Nordair une longue bande rouillée le 
long d'une faille au contact d'amphibolite-pyrite dans chert-argilite graphitique et 
métasédimentaire gris foncé. 

D'autres travaux de cartographie, de géophysique et de géochimie ont été initiés 
dans les années 1985 à 1992 sur la propriété adjacente, "Propriété Lidge" (ayant 
appartenu à Westmin Resources Inc puis à Eastmain Resources Inc.). 
Quelques-uns de ces travaux (GM 43421 et GM52428) débordent sur une petite partie 
nord de notre zone d'étude. Ils indiquent que le contact au sud de la rivière Eastmain, 
entre les volcaniques felsiques et mafiques est une zone potentielle de gisement. 

En 2002, une analyse géochimique sur la ceinture de roches vertes de la 
Moyenne et de la Basse Eastmain, établit par Boily et Moukhsil, permet de restreindre 
les sources magmatiques à l'origine de ces roches et d'en déduire le contexte 
tectonique de leur mise en place. Ainsi une partie de leur analyse indique que les 
rhyolites enrichies en Terres Rares lourdes, en Yttrium, en élément à grandes forces de 
champ (HFSE) et en Thorium montrent une certaine affinité avec les rhyolites 
associées aux gisements de sulfures massifs volcanogènes. 
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En 2003, le projet EM-Baie (GM 61565) prospecte à l'ouest et à l'est de la 
propriété Lidge; le levé input, par exemple, montre que l'anomalie 7627 est positionnée 
sur notre zone d'étude dans la formation de Komo; quarante-quatre (44) échantillons 
ont été prélevés dont sept (7) qui ont permis d'identifier les conducteurs aériens comme 
des tufs pyriteux interlités dans des métabasaltes fortement cisaillés d'est-ouest. Les 
meilleurs résultats ont donné 24 ppb d'or, 101 ppm de nickel, 238 ppm de cuivre et 
1125 ppm de zinc. 

D'autres types de travaux apportent un soutien quant au potentiel minéral de la 
propriété Nordair. Par exemple, une évaluation du potentiel en minéralisation aurifère 
orogéniques pour la Baie James est proposée par Lamothe (2008). Cette carte montre 
que le secteur de la propriété Nordair se situe dans une zone de haute favorabilité. 
Dans la même lignée, on retrouve une évaluation en Cu-Au±Mo (Lamothe, 2009), 
encore une fois notre zone d'étude rentre dans la zone de favorabilité élevée. 

7.0 CARACTÉRISTIQUES GÉOLOGIQUES ET MINÉRALISATION (Rubrique 7) 

7.1 	Géologie régionale 

La région qui nous intéresse comprend le contact entre les sous provinces de La 
Grande, volcano-plutonique et de Nemiscau principalement métasédimentaire. Cette 
limite est soulignée par une bande volcano-sédimentaire de la rivière Eastmain inférieur 
(BVSREI). La propriété est située à l'interface entre des formations mafiques, felsiques 
et métamorphiques (Figure 5). 

Province du Supérieur, sous-province de Nemiscau :  

D'après Hocq (1994), la sous-Province de Nemiscau occupe la partie 
méridionale de la Province du Supérieur. Elle se situe à l'est de la Baie James entourée 
au sud et à l'est par la sous-province de l'Opatica, au nord par La Grande et Opinaca. 
La sous-Province de Nemiscau peut être subdivisée en un terrain plutonique (plutôt 
associé à La Grande par Card et Ciesielski, 1986) et un terrain métasédimentaire. Ce 
dernier est lui-même subdivisé en trois domaines (N-1, N-2, N-3) par une importante 
anomalie positive; il est formé de paragneiss, diatéxite/métatéxites et d'amphibolites; 
on y trouve aussi quelques massifs de composition tonalitique à granodiorite et de 
grandes étendues de pegmatite blanche à biotite. 

Sous-province d'Opinaca, BVSREI :  

D'après Franconi (1978), la BVSREI est formée de roches volcaniques 
extrusives basiques et de séquences détritiques tufacées d'âge archéen. Les premières 
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sont des métabasaltes (texture coussinée) qui créent des bancs continus situés au 
contact de l'encaissant granitoïde (bancs de Komo et de Wabamisk). Les autres, 
détritiques de compositions acide et felsique, sont caractérisées par un faciés tufacé et 
des tufs bicolores. Des intrusions concordantes de porphyres quartzeux et 
feldspathiques caractérisent les roches volcano-détritiques des séquences Elmer et 
Wabamisk. Les roches métasédimentaires, de composition arénacée et gréso-pélitique, 
forment une séquence continue débutant par des conglomérats et finissant par des 
grauwackes transformés aujourd'hui en paragneiss à biotite. Les diabases constituent 
les intrusions les plus récentes. 

Figure 4 — Géologie régionale 

7.2 	Géologie locale 

La propriété est située dans la ceinture de roches vertes d'Eastmain, d'âge 
Archéenne, avec une orientation est-ouest. La propriété chevauche un contact régional 
majeur entre des roches volcaniques mafiques au sud à des roches volcaniques 
felsiques au nord, tous de la Formation Auclair du Groupe de la Basse-Eastmain. 

Rapport technique des travaux sur la propriété Nordair 	 1s 



or, 

.9.. 
*
41 

4 

; ; , , ;• 
 ~ ~_-.W.. .._.,_.....  ..I 	: 

. -----s 

nnInufi 

Pr•)el Neratlr 
Obbp.O.le ewriri.t fm..nibnW 

Exploralbn Typhon Inc. 
r.ai.....wen e.,. i. p...... 

w 

GEOLOGICA GIlZOIJ]PE-CONSEIL INC. 

Des roches pyroclastiques felsiques riches en quartz-feldspath sous-tendent les 
parties nord et centrale de la propriété. Ces roches sont localement pyriteuses et en 
certains endroits ont largement subi une altération hydrothermale. Des horizons de 
chert riches en pyrite ont été observés à la surface lors de la récente reconnaissance 
géologique. 

Dans la partie sud de la propriété des roches volcaniques mafiques sont 
généralement à grains moyens à grossiers, gris-vert, massif avec des cristaux 
d'amphibole-biotite-chlorite. Ces unités sont souvent d'aspect gabbrolques. Quelques 
petites formations de fer à sulfures ont été observées dans la partie sud de la propriété 
et détectées à l'aide du Beep Mat. Des veines et veinules de quartz-calcite traces à 1% 
de Pyrite disséminée furent observées dans les unités volcaniques amphibolitisées 
et/ou gabbroïques. Un échantillon sélectionné a révélé une teneur anomale en or de 
0.06 g/t Au (Figure 5 et carte de compilation en pochette). 

Figure 5 — Géologie locale et localisation des échantillons 
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7.3 	Géologie glaciaire 

D'après Veillette (1995) le substratum de la côte est de la Baie James montre 
des stries transversales révélant un changement de direction dans l'écoulement 
glaciaire. Initialement orienté vers le nord-ouest, il s'est poursuivi vers l'ouest et le sud-
ouest, puis localement vers le sud-est et le sud-ouest. Ces derniers sont reliés à 
l'ouverture de la Baie James au cours de la déglaciation de la région. 

7.4 	Minéralisation 

Jusqu'à présent aucunes minéralisations économiques ne furent reconnues sur 
la propriété. Cependant, lors des travaux récents de reconnaissance géologique, des 
minéralisations en sulfures disséminées à semi-massives furent reconnues et 
échantillonnées dans les secteurs NE et Centre de la propriété. 

De plus, dans l'extension est de la propriété, le long et à proximité du contact 
nord entre les volcanosédimentaires mafiques et intermédiaires et les pyroclastites 
intermédiaires à felsiques plusieurs valeurs aurifères furent obtenues par Eastmain 
Resources Inc. et Westmin Resources Inc. La minéralisation est observée dans deux 
minces horizons de tufs felsiques cherteux, en contact avec des tufs à cristaux de 
quartz (felsique) et des tufs à blocs (intermédiaire). La composition intermédiaire du tuf 
à blocs est possiblement associée à une chloritisation de la matrice. Les tufs cherteux 
sont des roches à grains fins de teinte gris clair comportant surtout du quartz et de la 
séricite. Ils se présentent en bandes d'au plus 2,7 m d'épaisseur et contiennent de 
minces horizons riches en amphibole ou en chert. Les tufs à cristaux adjacents sont 
des roches de couleur gris moyen qui comportent de 10 à 15% de phénocristaux de 
feldspath et jusqu'à 10% de biotite brune. Toutes les volcanites felsiques sont 
recoupées par de nombreuses veines de quartz ou de quartz et tourmaline. La 
séquence est recoupée par des veines de quartz, actinote, calcite fortement 
démembrées. 

La minéralisation est composée de chalcopyrite, de pyrite et de pyrrhotine 
disséminée. Les minéraux associés sont le quartz, le feldspath, la séricite, l'amphibole, 
la biotite, la tourmaline et la fuschite. Les sulfures (surtout pyrite et pyrrhotite) 
représentent jusqu'à 15% de la roche. Les teneurs obtenues furent : 

- 	-Forage: L93-8 : 11,42 g/t Au sur 1,3 m ; L94-13 : 4,32 g/t Au sur 1 m ; 
L94-11 : 2,85 g/t Au sur 1 m ; L94-9 : 1,39 g/t Au sur 0,7 m ; L-97-05 : 
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653 g/t Ag et 139 g/t Ag sur 1 m ; L97-04 (470 m à l'ouest) : 61 g/t Ag sur 
1m 

- 	-Échantillons choisis: 1,55 g/t Au et 1,3% Cu ; 

8.0 TYPES DE GÎTES MINÉRAUX (Rubrique 8) 

D'un point de vue générale, les principaux types de gisements qui ont fait l'objet 
de travaux d'exploration sur le territoire de la Baie James sont les gîtes filoniens 
aurifères, les gîtes diamantifères associés à des kimberlites, les gites de sulfures, des 
gîtes de fer BIF de type Algoma, massifs volcanogènes, les environnements uranifères 
et à un niveau moins important les gîtes porphyriques Cu-Au associés à des intrusions 
felsiques (Houle, 2006). 

Par ailleurs, les roches volcaniques archéennes et les assemblages sédimentaires, 
comme la ceinture de roches volcano-sédimentaire de la rivière Eastmain, sont 
renommés pour leurs prolifiques métallotectes ; ce qui fait de ce secteur une zone 
d'exploration minérale attractive. En effet, dans la région on peut noter ces différents 
types de gîtes minéraux associés aux dépôts suivants: 

- Or orogénique : Éléonore (Lamothe, 2009) 
- Veine de quartz mésothermal aurifère : Clearwater (Canova et al., 2005) 
- Cisaillement à or : cas de Chino (Barrette, 1995) 
- Formation de fer rubanée (BIF) comprenant de l'or : Auclair (Chapdelaine et 

Huot, 1997) 
- Porphyre de Cu-Au-Mo : cas de Réservoir (Lamothe, 2008) 
- Type Manto : Rosemary (Moukhsil et al., 2002) 
- Sulfures massifs volcanogènes : Pontax (Girard et Furic, 2007) 
- Or épithermal : Lac Elmer (Moukhsil et al.,2002) 

D'après son environnement géologique et ces précédents travaux, la propriété Nordair 
pourrait abriter de l'or orogénique mais aussi des sulfures massifs volcanogènes. 

9.0 EXPLORATION (Rubrique 9) 

9.1 	Reconnaissance aéroportée 

La propriété étant accessible plus facilement par hélicoptère, nous avons pu 
effectuer une reconnaissance aérienne générale de la propriété d'est en ouest et du 
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nord au sud. Les affleurements sont peu boisés et forment le relief; il est donc assez 
facile de s'y déposer par exemple dans le secteur centrale de la propriété (Photo 1-a); 
d'autres zones sont plus plates et plus boisées comme le nord et l'est, ce qui oblige le 
pilote à nous débarquer dans des clairières très humides (Photo 1-b). 

Photo 1 - Zone d'atterrissage de l'hélicoptère sur affleurement (a); dans clairière 
humide (b). 

La reconnaissance par hélicoptère a permis de prendre connaissance de 
l'étendue de la propriété et de son accessibilité (Photo 2). 

Photo 2 - Partie de la propriété Nordair, vue vers le Nord. 
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9.2 	Cartographie sur le terrain 

La cartographie sur le terrain s'est faite en 2 parties. Une première équipe a été 
déposée au nord et une seconde au centre de la propriété sur des hauts 
topographiques. 

Le tableau 2 montre la localisation des échantillons recueillis et l'Annexe Il 
présente les résultats d'analyses complets originaux du laboratoire. 

Nous étions équipés d'un Beep Mat (Photo 3) afin de localiser les zones de 
conductivité et de magnétisme. 

Photo 3 - Utilisation du Beep Mat sur affleurement. 
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Tableau 2: Localisation et description des échantillons 

No echantillon Estant Nordant Au_ppm Ag_ppm Cu_ppm Zn_ppm Fe_pc Description 

M075052 328622 5788473 0.010 -0.2 48 61 4.010 Tuf int. Lap. Avec tr-1% Py. 

M075053 328622 5788473 0.005 -0.2 90 52 5.570 Tuf Pyriteux. 

M075054 328622 5788473 -0.005 -0.2 211 64 7.740 Dyke de diabase av 1% Py, TrPo, Mg. 

M075055 328693 5788534 -0.005 -0.2 8 74 10.500 Tuf minéralisé; Py. 

M075056 328693 5788534 -0.005 -0.2 15 17 1.370 Vn Qz Cb + tr Py. 

M075057 328750 5788517 -0.005 0.2 9 14 4.870 Tuf min; Py. 

M075058 328750 5788517 -0.005 -0.2 20 33 2.170 Basalte et/ou Tuf int. avec fragments mafiques. 

M075059 326670 5786727 -0.005 -0.2 1 2 0.310 Vn Qz Cb. 

M075060 326670 5786727 -0.005 -0.2 100 16 1.740 Gabbro. 

M075061 326756 5786707 -0.005 -0.2 4 4 0.390 Vn Qz Cb. 

M075062 326764 5786711 -0.005 -0.2 95 10 18.800 Formation de fer. 

M075063 326792 5786716 -0.005 -0.2 59 40 11.300 Gabbro altéré av Vn Qz Cb. 

M075064 326788 5786568 -0.005 -0.2 1 -2 0.310 Vn Qz 5mX1 m. 

M075065 328844 5786541 -0.005 -0.2 119 42 3.470 V3B/TU altéré Cb+Si; 2-5% fine Py diss. 

M075066 328844 5786541 -0.005 -0.2 140 21 6.990 Sulfures Gossan. 

M075067 328844 5786541 -0.005 -0.2 6 13 1.910 Vn Qz fumé. 

M075068 326887 5786526 -0.005 -0.2 2 -2 0.360 Vn Qz Cb + Rusty. 

M075108 326557 5786759 0.057 -0.2 16 9 1.560 Gabbro? Grain fin poche Veine Qz Cb 10-30 cm; Py tr 

M075109 326502 5786765 -0.005 -0.2 36 2 1.030 Gabbro; Veine Qz Cb; Py 1-2%. 

M075110 326478 5786572 -0.005 -0.2 11 -2 0.460 Gabbro Massif Az=40 °/ 50° West; Veine Qz Cb 10cm; Py trace. 

M075111 326580 5786465 -0.005 -0.2 2 -2 0.290 Gossan;Gabbro; veine Qz Cb Py1-2%/ E-W. 
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En effet, nous avons pu relever une zone magnétique au point GPS#17. C'est 
une petite formation de fer litée à N238°. Elle contient des bandes magnétiques 
massives de 1 cm en alternances avec des bandes gréseuses de 1-2 cm (Photo 4). La 
valeur du Beep mat a atteint -20000 en magnétisme. L'échantillon associé est le 
numéro M075062, il a obtenu aux analyses en laboratoires le maximum de nos 
résultats en fer (Fe) soit 18.8%, en Baryum (Ba) soit 430 ppm et en Bismuth (Bi) soit 3 
ppm. 

Photo 4 - Affleurement GPS#17 à fort magnétisme. Vue d'ensemble (a) et zoom (b). 

De la même façon, une zone à haute conductivité a été mise en évidence au 
point GPS#22. Elle s'explique par la présence d'un chapeau de fer ou gossan sur une 
bande de 30 à 50 cm (Photo 5-a). On y observe entre 2 et 10% de pyrite-pyrrhotine et 
de la magnétite en trace à 1 %. La valeur du Beep Mat a atteint 4000 en conductivité. 
À proximité, un bloc anguleux de quartz fumé d'apparence stérile a été découvert 
(Photo 5-b). 

Les échantillons associés au gossan sont les numéros M075066 et M075067. 
C'est le premier qui donne les valeurs les plus significatives de cette série, par exemple 
6.99% de fer (Fe), 0.94% aluminium (Al), 551 ppm de manganèse (Mn). Il obtient 
également la deuxième plus haute valeur en cuivre (Cu) à 140 ppm, et une valeur 
anomale en phosphore (P) de 370 ppm. 

Rapport technique des travaux sur la propriété Nordair 	 22 



GEOLOGICA GIZOU]PE-CONSEIL INC. 

Photo 5 - Affleurement à haute conductivité (a) et bloc anguleux de quartz fumé (b). 

Le Beep Mat n'a pas réagi sur toutes les surfaces rouillées. Nombreuses zones riches 
en sulfures n'ont donné aucune anomalie. 

Dans son ensemble, les grandes aires d'affleurements rencontrées sont soit des 
gabbros massifs à schisteux, soit des tufs intermédiaires et/ou basaltes. 

Pour les premiers, une grande aire d'affleurement est visible sur le flanc nord de 
la colline (GPS#14) sur laquelle l'hélicoptère nous a posé. C'est un gabbro massif avec 
veine de quartz-carbonate (Photo 6). 

Les échantillons M075059 et M075060 sont associés à ce gabbro. Nous 
noterons ici les résultats significatifs pour le second : 1.32 % de calcium (Ca), 16 ppm 
de cobalt (Co), 100 ppm de Cu, 0.61% de magnésium (Mg) et 240 ppm de P. 
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Photo 6 - Gabbro massif et veines de quartz-carbonate. 

Pour les seconds, on les retrouve aussi sur de grandes surfaces. Les tufs 
rencontrés sur l'affleurement DG-12-001 sont de composition intermédiaire, à blocs et 
lapilli (Photo 7). Ils sont très cisaillés, d'orientation N270°-250° avec étirement dont le 
ratio varie entre 1:5 et 1:10. Les tufs sont recoupés par des dykes de diabase, orienté 
au nord à N260° (Photo 8) et N240° au sud. Les contacts ouest et est sont aussi bien 
visibles et leur coordonnées GPS ont été relevées. On observe de la pyrite en trace à 
1% aux contacts de ces deux formations. 

Deux échantillons de tuf (M075052-M075053) et un de diabase (M075054) ont 
été prélevés. Les résultats d'analyses du tuf montrent par exemple, respectivement 
1.54 et 1.63% d'AI, 0.01 ppm d'or (Au) pour l'échantillon M075052, 16 et 18 ppm de Co, 
0.75 et 0.24% de Ca, 4 et 5.57% de Fe, 0.98 et 0.79% de Mg, également 91 et 93 ppm 
en vanadium (V). Pour l'échantillon de diabase on peut noter qu'il obtient les meilleurs 
résultats en Co (33 ppm), Cu (211 ppm), P (650 ppm), titane Ti (0.51%) et V (210 ppm). 
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Photo 7 - Zone d'affleurement de tuf au nord de la propriété Nordair. 
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Photo 8 - Contact nord entre diabase et tuf intermédiaire à lapilli et blocs. 

En continuant vers l'est, on retrouve une extension de l'affleurement précèdent. 
On observe un tuf minéralisé avec un chapeau de fer de 15 cm par 1 m contenant 2 à 
5% de pyrite, du quartz et des carbonates (Photo 9-a). Un peu plus loin nous avons 
remarqué une veine de quartz grisâtre dans un tuf felsique localement cherteux et 
lessivé (Photo 9-b). 

L'échantillon M075055 provenant du tuf minéralisé a donné la plus forte valeur 
en souffre (S) avec 1.73%; les valeurs en Fe et Al sont aussi élevées avec 
respectivement 10.5% et 2.93%. On observe également de fortes valeurs en Mn soit 
1120 ppm et en P soit 340 ppm. L'échantillon M075056 provenant de la veine a donné 
des valeurs moyennes en Mn soit 88 ppm, en zinc (Zn) soit 17 ppm, en P soit 210 ppm 
et en Fe avec 1.37%. 
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Photo 9 - Tuf rouillé; extension de l'affleurement précèdent (a); Veine de quartz- 
carbonate dans tuf cherteux (b). 

L'affleurement au point GPS#13 est une petite aire de de basalte coussiné et/ou 
tuf intermédiaire avec fragments mafiques, très fortement schisteux (N254°/90°) avec 
trace de pyrite. 

L'échantillon M075058 associé révèle des valeurs anomales en Ba soit 270 ppm, 
en chrome (Cr) soit 240 ppm, en P soit 580 ppm et en strontium (Sr) soit 215 ppm. 

Dans la partie visitée la plus à l'ouest, on observe des affleurements de gabbro 
massif avec des veines de quartz carbonate contenant de la pyrite en trace à 2%. 
Nous noterons que dans ce secteur, l'échantillon M075108 a donné la meilleure valeur 
en Au soit 0.057 ppm et 150 ppm en Mn. Il se composait d'un possible gabbro à grain 
fin avec une poche de quartz carbonate de 10 à 30 cm avec trace de pyrite (Photo 10). 

D'autres échantillons sont associés au secteur : M075109 pour une veine d'une 
dizaine de centimètre et M075110 pour le gabbro qui a une orientation de N40°/50°W 
(Photo 11). La veine obtient des valeurs moyennes en Cu (36 ppm), Mn (52 ppm) et P 
(120 ppm). Le gabbro contient du Cr (17 ppm), du Cu (11 ppm), du Mn (20 ppm) mais a 
un déficit en P (-10 ppm). 

De plus l'affleurement le plus au sud montre une zone rouillée que l'on peut 
qualifier de gossan (Photo 12). Il a été échantillonné sous le numéro M075111. Il donne 
des résultats similaires au M075110, excepté très peu de Cu (2 ppm) mais avec du P 
(10 ppm). 
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Photo 10 - Poche de Qz-Cb dans un encaissant gabbroïque à grain fin. 

Photo 11 - Gabbro massif (a) et veine de Qz-Cb (b) 
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Photo 12 — Gossan; gabbro et veine de Qz-Cb. 

10.0 FORAGE (Rubrique 10) 

Nous n'avons trouvé aucun rapport historique ou récent faisant mention de 
travaux de forage sur la propriété Nordair. 

11.0 PRÉPARATION, ANALYSE ET SÉCURITÉ DES ÉCHANTILLONS (Rubrique 
11) 

Les échantillons ont été cueillis sur des affleurements montrant de l'altération, de 
l'oxydation, des veines de quartz, des cisaillements et/ou des sulfures. Chaque 
échantillon prélevé fut déposé dans un sac de plastique provenant d'un laboratoire 
accrédité étiqueté et scellé. Sa localisation au GPS fut notée précisément dans un 
carnet de terrain et dans le carnet des analyses. Les échantillons furent par la suite 
transportés par les auteurs jusqu'au laboratoire ALS Chemex de Val-d'Or pour 
l'analyse. 
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Les échantillons sont analysés pour l'or par la méthode pyroanalyse avec une 
finition par absorption atomique. Les résultats de plus de 1 g/t Au sont ré-analysés avec 
une finition gravimétrique. Pour les autres éléments, la méthode utilisée est Aqua Regia 
(ICP AES 35). Exploration Typhon a établi un programme de contrôle de qualité afin 
d'assurer l'exactitude et la précision de la méthode d'analyse et des résultats avec le 
laboratoire concerné. 

12.0 VÉRIFICATION DES DONNÉES (Rubrique 12) 

Les auteurs ont procédé à une révision et à une évaluation de l'information 
utilisée pour la préparation de ce rapport et croient que les sources d'information 
utilisées pour l'élaboration de ce rapport sont valides. Les auteurs croient également 
que les conclusions et les recommandations du présent rapport sont valides et 
appropriées en considérant le statut de la propriété et le but pour lequel ce rapport a 
été préparé. 

Les auteurs n'ont aucune raison de croire que l'information utilisée dans ce 
rapport soit invalide ou contient des incongruités. Le programme technique 
recommandé ici est basé sur les données techniques de la propriété, lesquelles sont 
jugées raisonnables et appropriées dans le développement progressif de l'évaluation 
minérale économique de la propriété. 

13.0 ESSAIS DE TRAITEMENT DES MINERAIS ET ESSAIS MÉTALLURGIQUES 
(Rubrique 13) 

Aucuns essais de traitement des minerais et essais métallurgiques n'ont été 
effectués sur la propriété Nordair. 

14.0 ESTIMATION DES RESSOURCES MINÉRALES (Rubrique 14) 

Aucun calcul des ressources minérales et des réserves minérales n'a été 
effectué sur la propriété Nordair. 
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15.0 PROPRIÉTÉS MINIÈRES ADJACENTES (Rubrique 23) 

La propriété est immédiatement dans l'extension ouest des indices « Claim 
Lidge » et « Lucille » détenus par Eastmain Resources Inc (Figure 6). Ces indices ont 
révélé plusieurs valeurs aurifères et cuprifères, dont une intersection de forage qui a 
révélé 11.42 g/t Au et 0.13% Cu sur 1,3 mètres, à l'interface entre les basaltes et les 
tufs. De plus, la propriété Nordair est localisée à moins de 100 km au sud-ouest du 
projet Éléonore de Goldcorp Inc. dont les réverves probables furent estimés à 12,48 Mt 
© 7.56 g/t Au et des ressources mesurées et indiquées de 1,36 Mt @ 10.95 g/t Au 
(Réf.: site Web: http://www.goldcorp.com/Investor-Resources/Reserves-and-Resources  ). 

D'autre part à l'ouest de la propriété, Exploration Carat travaille sur les veines 
cupro-aurifères du Lac Kali et au nord le consortium Barrick/Eastmain Resources mène 
leurs travaux d'exploration sur les rhyolites séricitisée et minéralisées (pyrite et métaux 
de base) du Lac Elmer. Dans un récent échantillonnage, ce consortium indique avoir 
trouvé des teneurs de 102 g/t d'or et 1000 g/t d'argent (Réf. : site Web 4 
http://www.eastmain.com/projects/q-lacelmer.php).  
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16.0 AUTRES DONNÉES ET INFORMATION PERTINENTES (Rubrique 24) 

Les auteurs ont révisé les titres miniers, le statut et les accords sur la propriété 
ainsi que les détails techniques remis par « Exploration Typhon Inc. ». De plus, d'autres 
sources d'information technique d'ordre public ont été consultées. 

La documentation des titres miniers et leurs statuts présents ont été vérifiés sur 
GESTIM, le système de gestion des titres miniers, disponible sur le site du Ministère 
des Ressources Naturelles et de la Faune du Québec (« MRNFQ »). 

Pour réaliser l'exploration sur les claims miniers, aucune obligation 
environnementale autre que de respecter la loi sur l'exploration, en obtenant une 
autorisation du département des forêts pour la coupe de lignes et l'accès aux sentiers 
pour le forage n'est exigé. Typhon devra obtenir de la part du MRNFQ les autorisations 
nécessaires pour accomplir le forage carottier à diamant et pour le décapage 
d'affleurements quand de tels travaux d'exploration sont exigés. Une autorisation pour 
le déboisement sera également exigée si les activités d'exploration mentionnées ci-
dessus sont réalisées. 

Aucunes autres données pertinentes ne sont manquantes au présent documents 
à part le fait que la société se doit d'avoir en sa possession tous les permis nécessaires 
lors des travaux de forages et/ou de décapage. 

17.0 INTERPRÉTATION ET CONCLUSIONS (Rubrique 25) 

La propriété Nordair de Exploration Typhon comprend 39 claims couvrant une 
superficie de 2 059.93 hectares situés à environ 175km au sud de Radisson à la Baie 
James au Québec. 

Sur la propriété, la majeure partie des unités géologiques reconnues consistent 
en des pyroclastiques felsiques riches en quartz-feldspath dans les parties nord et 
centrale. Ces roches sont localement pyriteuses et altérées et des horizons de chert 
riches en pyrite ont aussi été observé en affleurement. 

Dans la partie sud de la propriété, des unités mafiques (basalte et/ou gabbro), 
avec par endroits de petites formations de fer à sulfures. Un échantillon choisi préféré 
en affleurement a révélé une teneur aurifère anormale de 0.06g/t Au. Plusieurs types 
de minéralisations ont été observés sur l'ensemble du territoire de la Baie James. Les 
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principaux type d'association métallogénies sont : 1. Aurifères filoniens ; 2. Sulfures 
massifs volcanogènes riches en métaux de base ; 3. Uranifères associés à des 
pegmatites et/ou des sédiments ; 4. Formation de fer rubanée (BIF) aurifère et/ou de 
type Algoma ; 5. Porphyres Cu-Au-Mo ; 6. Kimberlites diamantifères ; 

Sur la propriété, deux (2) types de minéralisation seraient envisageables ; l'or 
orogénique et/ou des métaux de base de type VMS associés à des volcanites de la 
ceinture archéenne de Eastmain. 

Les travaux de cartographie de reconnaissance, de prospection, de levés Beep 
Map (Mag et EM) ont permis de mettre en lumière quelques secteur d'intérêts, plus 
particulièrement, dans la partie Nord-Est de la propriété un couloir ou horizon favorable 
situé à l'interface ou contact entre des volcanites intermédiaires à mafiques au sud et 
des sédiments variés. 

Sur la propriété contiguë et adjacente à l'est-nord-est de Ressources Eastmain, 
une zone minéralisée associée à une structure E-W se prolongerait et s'extensionnerait 
vers l'ouest sur la propriété Nordair de Exploration Typhon inc. Il sera donc avisé 
d'effectuer un programme de travaux d'exploration complet et systématique dans la 
partie NE mais aussi sur l'ensemble de la propriété. 

18.0 RECOMMANDATIONS (Rubrique 26) 

Les travaux recommandés suivants permettront de vérifier la présence de 
l'extension ouest de la zone minéralisée aurifère reconnue sur la propriété voisine 
adjacente mais aussi de reconnaître de nouveaux indices : Phase 1 ; Travaux 
d'exploration de surface comprenant coupe de ligne, Mag, EM, IP, prospection et 
cartographie détaillée, Échantillonnage, Rapport de travaux. Phases 2: Forages 
carottiers à diamant (NQ) sur les meilleures cibles Géologique et/ou Géophysique. 

PHASE 1 : TRAVAUX D'EXPLORATION DE BASE 

• Coupe de lignes : 
50 km à 600$/km 30 000 $ 

• Levé aéroporté: 
200 km à 150$/km (incluant : mobilisation et démobilisation) 30 000 $ 

• Levé magnétique au sol: 
50 km à 400$/km (incluant : mobilisation et démobilisation) 20 000 $ 
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• Levé PP sur quelques lignes coupées: 
20 km à 1500$/km (incluant : mobilisation et démobilisation) 

• Prospection et cartographie (2 géologues et 2 techniciens) 
30 

3 
000 $ 
000 $ 

30 jours à $2000/jour (incluant hébergement et nourriture) 60 000 $ 
• Analyse des échantillons (200 à 30$/éch) 6 000 $ 
• Transport (hélicoptère, tout-terrain et camion) 100 000 $ 
• Compilation des données, digitalisation et rapport des travaux 10 000 $ 

Sous-total : 289 000 $ 
Administration (-5%) : 14 500 $ 
Imprévus (-10%) : 30 500 $ 

TOTAL PHASE 1: 334 000 $ 

PHASE 2 : FORAGES CAROTTIERS AU DIAMANT (si justifié en Phase 1) 

• Forage BQ sur les meilleures anomalies géophysiques 
et cibles géologiques: 
3 000 m @ 250$/m (tout inclus) 750 000 $ 

• Digitalisation des données et rapport de travaux : 15 000 $ 

Sous-total : 765 000 $ 
Administration (-5%) : 38 250 $ 
Imprévus (-10%) : 80 750 $ 

TOTAL PHASE 2: 884 000 $ 

TOTAL PHASES 1 ET 2 : 	 1 218 000 $ 
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ANNEXE II - Certificats d'analyses du Laboratoire 
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PRÉPARATION ÉCHANTILLONS 
CODE ALS 
	

DESCRIPTION 

WEI- 21 

LOG- 22 

CRU- QC 

PUL- QC 

CRU- 31 

SPL- 21 

PUL- 31 

Poids échantillon reçu 

Entrée échantillon - Reçu sans code barre 

Test concassage QC 

Test concassage QC 

Granulation - 70 % <2 mm 

Échant. fractionné - div. riffles 

Pulvérisé à 85 % <75 urn 

PROCÉDURES ANALYTIQUES 
CODE ALS 
	

DESCRIPTION 
	

INSTRUMENT 

Au- AA23 

ME- ICP41 

Au 30 g fini FA- AA 

Aqua regia ICP-AES 35 éléments 

AAS 

ICP- AES 

Signature: 
Nacera Amara, Laboratory Manager, Val d'Or 

cx_c 	 

ALS 
minerals 

ALS Canada Ltd. 

2103 Dollarton Hwy 
North Vancouver BC V7H 0A7 
Téléphone: 604 984 0221 	Télécopieur: 604 984 0218 

www.alsglobal.com  

À: RESSOURCES LUTSVISKY INC. 
C.P. 18026, SUCC. STE- ROSE 
LAVAL QC H7L 6B2 

Page: 1 
Finalisée date: 12- SEPT- 2012 

Compte: RESLUT 

CERTIFICAT V012201587 

Projet: NORDAIR 

Bon de commande #: 

Ce rapport s'applique aux 21 échantillons de roche soumis à notre laboratoire de Val 
d'Or, QC, Canada le 28- AOUT- 2012. 

Les résultats sont transmis à: 
LUTSVISKY ADMINISTRATION 

DAVID MCDONALD 
DANIEL GAUDREAULT 

FRANCINE RIVARD 
DAVID. MCDONALD 

   

À: RESSOURCES LUTSVISKY INC. 
ATTN: FRANCINE RIVARD 
C.P. 18026, SUCC. STE- ROSE 
LAVAL QC H7L 6B2 

Ce rapport est final et remplace tout autre rapport préliminaire portant ce numéro de certificat. Les résultats s'appliquent 
aux échantillons soumis. Toutes les pages de ce rapport ont été vérifiées et approuvées avant publication. 



ALS Canada Ltd. 

2103 Dollarton Hwy 
North Vancouver BC V7H 0A7 
Téléphone: 604 984 0221 	Télécopieur: 604 984 0218 
www.alsglobal.com  

À: RESSOURCES LUTSVISKY INC. 
C.P. 18026, SUCC. STE- ROSE 
LAVAL QC H7L 6B2 

Projet: NORDAIR 

Page: 2 - A 
Nombre total de pages: 2 (A - C) 

Finalisée date: 12- SEPT- 2012 
Compte: RESLUT 

`O MIN 1111=11 11:11'.Z1 
CERTIFICAT D'ANALYSE 	V012201587 

Méthode WEI- 21 Au- AA23 ME- ICP41 ME- ICP41 ME- ICP41 ME- ICP41 ME- ICP41 ME- ICP41 ME- ICP41 ME- ICP41 ME- ICP41 ME- ICP41 ME- ICP41 ME- ICP41 ME- ICP41 

élément Poids reçu Au Ag Al As B Ba Be Bi Ca Cd Co Cr Cu Fe 

Description échantillon unités 
L.D. 

kg 
0.02 

ppm 
0.005 

ppm 
0.2 

% 
0.01 

ppm 
2 

ppm 
10 

ppm 
10 

ppm 
0.5 

ppm 
2 

% 
0.01 

ppm 
0.5 

ppm 
1 

ppm 
1 

ppm 
1 

%  
0.01 

M075052 0.66 0.010 <0.2 1.54 4 <10 40 <0.5 <2 0.75 <0.5 16 50 48 4.01 
M075053 1.00 0.005 <0.2 1.63 3 <10 50 <0.5 <2 0.24 <0.5 18 114 90 5.57 
M075054 1.13 <0.005 <0.2 1.45 <2 <10 10 <0.5 <2 1.06 <0.5 33 14 211 7.74 
M075055 1.35 <0.005 <0.2 2.93 7 <10 20 <0.5 <2 0.11 <0.5 <1 11 8 10.50 
M075056 0.65 <0.005 <0.2 0.63 5 <10 20 <0.5 <2 0.19 <0.5 1 11 15 1.37 

M075057 1.11 <0.005 0.2 1.08 <2 <10 20 <0.5 <2 0.06 <0.5 1 7 9 4.87 
M075058 0.64 <0.005 <0.2 3.27 <2 <10 270 <0.5 <2 1.85 <0.5 16 240 20 2.17 
M075059 1.60 <0.005 <0.2 0.12 <2 <10 <10 <0.5 <2 0.07 <0.5 <1 18 1 0.31 
M075060 0.83 <0.005 <0.2 1.74 <2 <10 <10 <0.5 <2 1.32 <0.5 16 52 100 1.74 
M075061 0.37 <0.005 <0.2 0.21 <2 <10 <10 <0.5 <2 0.11 <0.5 1 16 4 0.39 

M075062 1.06 <0.005 <0.2 0.64 2 <10 430 0.5 3 0.48 <0.5 1 11 95 18.8 
M075063 0.90 <0.005 <0.2 3.17 <2 <10 30 <0.5 <2 3.26 0.7 25 113 59 11.30 
M075064 0.46 <0.005 <0.2 0.02 <2 <10 <10 <0.5 <2 0.02 <0.5 <1 13 1 0.31 
M075065 0.67 <0.005 <0.2 2.13 <2 <10 70 <0.5 <2 1.12 <0.5 17 35 119 3.47 
M075066 0.55 <0.005 <0.2 0.94 5 <10 10 <0.5 <2 0.62 <0.5 1 15 140 6.99 

M075067 1.85 <0.005 <0.2 0.67 <2 <10 <10 <0.5 <2 0.04 <0.5 1 21 6 1.91 
M075068 1.49 <0.005 <0.2 0.01 <2 <10 <10 <0.5 2 0.01 <0.5 <1 25 2 0.36 
M075108 1.89 0.057 <0.2 0.06 3 <10 <10 <0.5 <2 0.03 <0.5 1 14 16 1.56 
M075109 1.38 <0.005 <0.2 0.06 6 <10 <10 <0.5 <2 0.20 <0.5 <1 8 36 1.03 
M075110 1.35 <0.005 <0.2 0.01 <2 <10 <10 <0.5 <2 <0.01 <0.5 <1 17 11 0.46 

M075111 1.53 <0.005 <0.2 0.01 <2 <10 <10 <0.5 <2 0.01 <0.5 1 22 2 0.29 
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Page: 2 - B 
Nombre total de pages: 2 (A - C) 

Finalisée date: 12- SEPT- 2012 
Compte: RESLUT 

`O MIRO IIIII=11 
	

111=11'.Z10 
CERTIFICAT D'ANALYSE 	V012201587 

Méthode ME ICP41 ME ICP41 ME ICP41 ME ICP41 ME ICP41 ME ICP41 ME ICP41 ME ICP41 ME ICP41 ME ICP41 ME ICP41 ME ICP41 ME ICP41 ME ICP41 ME ICP41 

élément Ga Hg K La Mg Mn Mo Na Ni P Pb S Sb Sc Sr 

Description échantillon unités 
L.D. 

ppm 
10 

ppm 
1 

% 
0.01 

ppm 
10 

% 
0.01 

ppm 
5 

ppm 
1 

% 
0.01 

ppm 
1 

ppm 
10 

ppm 
2 

% 
0.01 

ppm 
2 

ppm 
1 

ppm 
1 

M075052 10 <1 0.16 10 0.98 425 <1 0.06 33 620 10 0.28 <2 7 24 
M075053 10 <1 0.15 <10 0.79 386 <1 0.05 37 480 10 1.19 <2 11 10 
M075054 10 <1 0.02 10 0.80 440 <1 0.05 56 650 <2 0.19 <2 2 15 
M075055 10 <1 0.16 <10 1.17 1120 <1 0.04 3 340 6 1.73 <2 2 16 
M075056 <10 <1 0.03 <10 0.39 88 <1 0.04 3 210 3 0.20 <2 1 7 

M075057 10 <1 0.06 <10 0.54 356 <1 0.03 4 330 <2 0.51 <2 1 23 
M075058 10 <1 0.75 10 1.13 257 <1 0.26 30 580 3 0.06 <2 13 215 
M075059 <10 <1 <0.01 <10 0.06 47 <1 0.01 2 10 <2 <0.01 <2 <1 1 
M075060 <10 <1 0.02 <10 0.61 182 <1 0.23 73 240 <2 0.15 <2 5 24 
M075061 <10 <1 0.02 <10 0.15 46 <1 0.03 6 10 <2 <0.01 <2 1 2 

M075062 <10 <1 0.11 <10 0.21 435 <1 0.06 <1 560 <2 0.11 <2 1 3 
M075063 10 <1 0.03 <10 1.73 1995 <1 0.06 83 200 2 0.04 <2 6 9 
M075064 <10 <1 <0.01 <10 0.01 29 <1 0.01 1 <10 <2 <0.01 <2 <1 <1 
M075065 10 <1 0.35 <10 0.29 323 2 0.14 17 360 3 0.94 <2 8 3 
M075066 10 <1 0.03 <10 0.29 551 1 0.07 3 370 <2 0.29 <2 3 3 

M075067 <10 <1 0.01 <10 0.28 118 <1 0.01 2 130 <2 0.02 <2 <1 <1 
M075068 <10 <1 <0.01 <10 <0.01 27 <1 0.01 1 10 <2 <0.01 2 <1 <1 
M075108 <10 <1 <0.01 <10 0.01 150 <1 0.01 1 30 <2 0.03 <2 <1 <1 
M075109 <10 <1 <0.01 <10 0.02 52 <1 0.01 1 120 <2 0.03 <2 <1 <1 
M075110 <10 <1 <0.01 <10 <0.01 20 <1 0.01 <1 <10 <2 0.01 <2 <1 <1 

M075111 <10 <1 <0.01 <10 0.01 27 <1 0.01 1 10 <2 <0.01 <2 <1 <1 
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MOMIE 1111=11 GIIIII.MI) 
CERTIFICAT D'ANALYSE 	V012201587  

Méthode ME ICP41 ME ICP41 ME ICP41 ME ICP41 ME ICP41 ME ICP41 ME ICP41 

élément Th Ti TI U V W Zn 

Description échantillon unités 
L.D. 

ppm 
20 

% 
0.01 

ppm 
10 

ppm 
10 

ppm 
1 

ppm 
10 

ppm 
2 

M075052 <20 0.19 <10 <10 91 <10 61 
M075053 <20 0.20 <10 <10 93 <10 52 
M075054 <20 0.51 <10 <10 210 <10 64 
M075055 <20 0.03 <10 <10 21 <10 74 
M075056 <20 0.03 <10 <10 8 <10 17 

M075057 <20 0.01 <10 <10 13 <10 14 
M075058 <20 0.13 <10 <10 82 <10 33 
M075059 <20 <0.01 <10 <10 2 <10 2 
M075060 <20 0.07 <10 <10 42 <10 16 
M075061 <20 0.02 <10 <10 7 <10 4 

M075062 <20 0.05 <10 <10 27 <10 10 
M075063 <20 0.05 <10 <10 93 <10 40 
M075064 <20 <0.01 <10 <10 2 <10 <2 
M075065 <20 0.11 <10 <10 48 <10 42 
M075066 <20 0.03 <10 <10 32 <10 21 

M075067 <20 0.04 <10 <10 13 <10 13 
M075068 <20 <0.01 <10 <10 1 <10 <2 
M075108 <20 <0.01 <10 <10 3 <10 9 
M075109 <20 <0.01 <10 <10 1 <10 2 
M075110 <20 <0.01 <10 <10 1 <10 <2 

M075111 <20 <0.01 <10 <10 <1 <10 <2 


