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Rapport des travaux de recherche et d'examen d'affleurement rocheux et de blocs erratiques 7 l U G 2 
Rapport des travaux de décapage et d'excavation de 5000 S et moins (article 11 du riglemenl) 
Rapport des travaux d'échantillonnage de 5000 S et moins (article 12 du riglamenl) 
Rapport des travaux d'ouverture d'un front de tallle de 10 000 Set moins (ank:le 82 du riglemenl) 

SECTION 1 

11 IDENTIFICATION DU REPRESENTANT 

Nom de l'entreprise N" compagnie 

Adn,sf (nur1P-Arue ou '°'j"Sjr' App. VIIIe, vlll@ munldpalltê 
1 l L · ltUl'. 1 1 Lf 1 1 8 L HL 
Provlnce ~1i ~ lnd. r Tm:rld,f lnd.rég.Téléphona(bureau) Poste 
lf.)uébK 103~_ M t.;~·7119, _ L___ ?,î_ 11 ~ 1 c=J 
lnd. rég.Télëcoplaur 

1 1 

Adresse dtl courrier électronique 

1.2 RESPONSABLE DU PROJET ET ADRESSE DE CORRESPONDANCE 

N"d'~ % 

Adn,sse (nun• rue ou roatll rurale) App. VIIIe, vHIB, ou munlz:lté 
1 l.9L ' tVc, PAU' 1 1 A L/lAIE 
Province Jm Code 3'SI lnd. rég.Téléphone (domldle) lnd. rég.Téléphona (bureau) Poste 

IG)uEbèe !C:IW M [i;~Ai\ :_ 111 ~ 11 L I c=J 
lnd. rég. Télécopieur 

1 1 

Ad,..se de courrier lilactronlque 

1 •• 

SECTION 2 DESCRIPTION DE LA PROPRIETE 
2 1 NOM DU PROJET 

2.2 LOCALISATION DE LA PROPRIETÉ 

Nom du canton Identification du feuillet SNRC (échelle de 1/50 000) 

l '3a ho',;). 
- . 

2.3 NUMERO DES DROITS MINIERS VISES PAR LE RAPPORT 

1 Types de titre : CL : Claim jalonné; CLD ou CDC : Clairn désigné sur carte 

Type de Numéro Type de Numéro Type de Numero Type de Numero 
titre titre C titre titre 

CLIC :J'-l"i1"i1., 
coe 1.·1.J"'J'1"'-'i\~ 

1 L1 b.. li - I' 1 

RÉSERVÉ AU MINI""\ 

.. , 
Ce formulaire doit être transmis par la poste seulement à 

'j l"l ' ') l'adresse suivante : 1 0 r -"' 
i.,- ..- W • --'·J 

No de requête : 
Ministère de l'Ênergie et des Ressources naturelles 

1 -. \ Service de la gestion des droits miniers [ 

5700, 4° Avenue Ouest, local C-320 Date de réception : ... --
Québec (Québec) G1 H 6R1 

MM'llsttre de rl:nergie et des ReHOUrcea naturelea Service de la g811Ü0n de& droits rriniers 2016-01-12-Page 1 de 6 
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SECTION 3 OBJECTIF DES TRAVAUX RÉALISÉS 

3.1 SUBSTANCE RECHERCHEE 

l 

fr f G fi'. R t /l..l· é 

M \ C fl.o cLi IJtZ 
• 

IVIO'BIUM 

3 2 CONTEXTE GEOLOGIQUE OU SECTEUR EXPLORE 

I ; 

AIGI R\>JF 

N\ \ e ·Rc t. , : IUE 

3.3 NOUVELLE DECOUVERTE l111d1ce) 

Oui ~ Non D 

. 1 " 
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Travaux de recherche et d'examen d'affleurements rocheux 
et de blocs erratiques 

. Rapport simplifié - Annexe A 

A.1 DATE D'EXECUTION DES TRAVAUX 

Date du 31*-ztravaux 1· ~ ~ ,=_1 ~ 1 ,'> ... I j j Annee · Jour 

Date de fin des travaux 

l~cHl 110 1 31 
Année Mois Jour 

A 2 TERRAIN AYANT FAIT L'OBJET DES TRAVAUX 

Distance 1Dtale parcourue en nombre de kilomètres Superficie totale couve,1e en kilomètres canu 1/ 
A 3 TYPE DE ROCHE 

½ RA-dVi t1 c;, ue 
I 

N\ lt<&NE" ·'f1 Q'-''E' 
A 4 DESCRIPTION DES PRINCIPALES MINERALISATIONS • 

~ 

R f.t 

' 
G r--:" 2S:J u ... ". 

.. \ 

- -- p 
----------._ _ 

A.5 PROSPECTION BEEP MAT 

Oui ~ Non 0 

A.6 RESULTATS D'ANALYSE 

SI des analyses ont~ effectuées per un laboratoire, Inscrire les raultats significatifs. 

A.7 IDENTIFICATION DU PROFESSIONNEL QUALIFIE AYANT SUPERVISE LES TRAVAUX DE PLUS DE 5000 S PAR CLAIM 

Nom Prénom 

FrUM b}E'f 1 Chi i s- tio1,, 
App. Municipalité 

Province Pays Code ~ 

101.1 eAee. ICIJMIJl)IJ. ~ ,1,J=; 
lnd. r6g. TM (domicile) lnd. r6g. TéWphone (bureau) Poste . 

1 lt.ft~l 1/. '-=-s-011 11 ~ µ~ 
lnd. nig.Télêcopieur 

1 1 

Adresse de courrier électronique 

Je déclare qua las tr.waux da rechercha et d'examen d'affleurements rocheux et da blocs erratiques dont Il est fait rapport au présent 
formulaire ont été effectués sous mon contrôla. 

X 
DATE SIGNA TURE DU PROFESSIONNEL QUALJFIÊ 

A 8 DOCUMENTS A JOINDRE EN ANNEXE • è 

• Une cam, locallsant les .m.urem.nts, les minénUsatJons, les an«ne/ies, les conductaur.s et, le cas échéant, les lichant/Dons analysés.. Celle 
carte doit /ndlqu-, aca quatn, coins, /es coordunnées géographiques (latitude, longitude) ou rectangulain,s IJTII (Universel TtanslllllSe de 
lletr:atatj, ainsi que le mode (NADa:J) selon le systjme 1111tlonal de nffiintnca cartagraph/que du c-ada (SNRC) • 

• Les cettltlcats d'ana/yN donnant les résubfs complets oblWlus pour chaque échantlDan dont le l'IUIJWD conupond à r:elul lndJqué sur la carfe. 
Les caniffcats dolvMt olf7'II datés et sJgMs par le responuble du laboratDlre où ont et. effilclUNs les .,..,1yses. 

• Une carte de lilTes min1ets Il filc/Je//e de 1/50 000 localisant la proprléta minière et le périmètre des IJ!nalns où les tnvaur ont élll! ell'ectués. 

1700784 
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Travaux de décapage et d'excavation 

Rapport des travaux de d1!capage et d'excavation de 50INI S et moins 1-11 du rigloment) 

B 1 DATE D EXECUTION DES TRAVAUX 

Date du début des travaux Date de lin des travaux 

l~or1 
Année 

lo g 
Mois 

1 /5 1 (Ç" 1 
Jour 

1 ;Jo IS 
Année Mois Joui 

B.2 TRAVAUX EXECUTES 

Nombre d'affleurements d6capés : J 
Superficie totale d6c:apée en mètres canés (m') : 1330 
Nombre de tranchées : 

1 ' 
Numéro Coordonnées Longueur 

tranch6e/ UTM(NAD83) (m) décanane ou DAnnraDhlaues 

' 1s-

B 3 DONNEES GEOLOGIQUES OBSERVEES POUR CHAQUE TRANCHEE 
ET CHAQUE AFFLEUREMENT DECAPE 

Type de roche, structure, altérations at rnlnérallsatlona 

B.4 RESULTATS D"ANALYSE 

SI des analyses ont~ effectuées par im laboratoire, lnscrirw IN résultata significatifs. 

B.4.1 Echantillons cho1s1s 

B.4.2 Echant,llons en rainures 

B 5 DOCUMENTS A JOINDRE EN ANNEXE 

Ra ort s1m lif1e - Annexe B 

Larveur Profondeur 

(m) (tranchée) 
(m) 

;;)_ d-

• Une cane et, s'// y a lieu, dlls CIDquls ftabDs Il une échelJe permettant de bien localiser /es a/tas de décapllge ou /es tranchffs, d'ldentffler /es 
infonnations r,lologiques et, le cas échunt, /es éclutntlllons -1ysés. C- carte at /es cn,qu/s doivent ~. aux quatre coins, /es 
coonionnées géographiques (latitude, longitvde) ou rwcœ,gulaltes UTII (UniversaJ TtanSWIISe de lflercato,j, ainsi que le mode (NADB3} selon le 
système natinnal de nlférenee CMtogr.Jph/que du Canada (SNRC}. 

• Les cettfflcats d'analyse donnant /es ,__ complaCs -.US pour chaque khMltlllon dont le numén> con-espond à celui qui est Indiqué sur 
la cane et les C1Dquls. Les certiflca!3 doivent être dallés et signés par le responsable du /abontolre où ont élli efl'ectvées /es analyses. 

• Une cane de m.- miniers é ffN:helle de 1/50 000 locallsant la proprlélà mlnhin •t le pél1mèfre das terrains où /es tranwr ont éfl9 effitc:tués. 

170Q784 
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Travaux d'échantillonnage 
Rapport simpl1f1é - Annexe C 

Rapport des travaux d'échantillonnage de 5000 $ et moins 1.-12 du rigloment) 

• Utlr- r ANNEXE C dans le cas des travaux suivants : échantll~ de surface, en vrac, en sondage court (5 màlrea et moins dans le roc). 
• Les travaux d'6chantlllonnage de rainures doivent ltnl d6clar6s à rANNEXE a 
• Les travaux d'6chantlllonnage de blocs à des lins d'ouverture de front de taille et de rachan:he de pierra dlmanslonnafle doivent ilnt d6clanls à 

l'ANNEXED. 

C.1 DATE D'EXECUTION DES TRAVAUX 

Date du début des travaux Date da fin des travaux 

1-,.o L:1 1 t.S I il ç h.01$ 1 ,o 1 . ., j 
Année Mois Jour Année Mois Jour 

C 2 MATERIAUX ECHANTILLONNES 

Type de matériaux Nombre d'échantillons Quantités 

Roche 

Sols 

Ruisseaux 

Minéraux lourds 

Autres (préciser) 

C.3 RESULTATS D"ANALYSE SIGNIFICATIFS 

170 0784 

C 4 DOCUMENTS À JOINDRE EN ANNEXE 

• Une cane établie;, une échelle,,.,.,_,,, de bien locallser les échantlllons prélevés. Cette carta doit lndquw, aux quatre coins, les coon#onnées 
géographiques (lalilvde, longllude) ou rectangutahs IJTII (UnJvwsel Ttansverse de lllercato,j, ainsi que le mode (NAD83} _,, le système 
national de référence cartogRpl,lque du Canada (SNRC). 

• Les certificats d'analyse donnant les ~ltllts complets obœnus pour chaque échantJllon dont le numéro correspond;, celui qui est Indiqué sur 
la carte. Les cet1lflcats dalwnt èlre datés et signés par le responsable du labotatolnJ où ont éfé affilctuéa /es analyses. 

• Une cane de litres miniers 6 r6chelle de 1/50 000 localisant la,.,.,,,,,...,. minièra et la périmMra des twnlns où les travawr ont •Ili atractués. 
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Travaux d'ouverture de front de taille 
Recherche de pierre dimensionnelle 

Rapport simplifié - Annexe D 
Rapport des travaux d'ouverture d'un front de taille de 10 000 S et moins (lll'llde 12 du ~l 

D.1 DATE D"EXECUTION DES TRAVAUX 

Date du début des travaux Date de fin des travaux 

1 ·10 y~ 1 10 1 3 i 1 
Année Mois Jour 

0 2 DIMENSIONS 

Dimensions des blocs prélevés 

iiiM•M 
Dimensions du front de taille 

l 1 --~ 1 >------1 _Li:ï'"-1 1-----1 - ~ur -11 1----·-:~i" 1I 
D.3 CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET ESTHETIQUES DE LA PIERRE 

Type de roche : 

Couleur et profondeur d'altération de 
la roche : 

Couleur en surface frafche ou polie : 

Grosseur des grains : 

Espacement des joints : 

Pourcentage d'enclaves : 

Agglomération de minéraux (%) : 

Présence de veines ou de dykes (%) : I .......... J _ _ d~~i,---,k .... -.... &--=-->~--------------------~ 

D.4 AUTRES DONNEES GEOLOGIQUES OBSERVEES 

D.5 RESULTATS D"ANAL YSE ET DE TESTS ASTM (s 0 11 va heu) 

17 0 0784 

D.6 DOCUMENTS A JOINDRE EN ANNEXE 

• Une carr. er des croquis établis à une ciche/le ,-mertant de bien /ocal1ser le front de tallle et les sites de prélèvements de blocs, d'identifier les 
lnfonnatic>IR géologlcJu- •t. le cas .,,,_,,,. les échantll/ons analysés. C- c- el les croquis dolvwrt ltld/quw, awr quatra coins, les 
coordonnées géographiques {latitude, longitude) ou ractangu/altes UTII (Universel Transve,se de Mercato,j, ainsi que le mode (NADB3) selon le 
sysllème national de réfinnce c~phique du Canada (SNRC). 

• Une urte de tmm mlnJers Il réchel/e de 1/50 000 /ocaUsant la pn,prlét» minière et le périmètre des fwralns où les tr.wauir onr ilr! etrrH:tués. 

SeMœdela~ ... --
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Personne rencontrée : Yvan Plourde 

Date de la rencontre : 27 Avril 2018 

Lieux de la rencontre : UQAC (courrier) 

Objet: de la rencontre : Identification d'échantillon 

Résumé: 

Rt:.ÇU 

• o r:r r ~3 1 __,.,.,...., , _w1, 

·---·---

Monsieur Plourde est un prospecteur d' Albanel qui est actif dans le secteur-Nord-Ouest du Lac

Saint-Jean. li m'a téléphoné à la mi-avril pour me demander des informations et pour me dire 

qu'il a trouvé un secteur d'intérêt et qu'il me fera parvenir des échantillons par le courrier. li 
me fait parvenir des cinq échantillons de roche que j'ai reçu à mon bureau le 27 avril 2018. 

Figure 1 : Échantillon 1 Sulfure de fer pyrite massif qui semble remplir des fractures 

dans une gangue de limonite. 

Figure 2 : Échantillon 2 : ~en gros cristaux de 1 cm. il est fréquent de retrouver 

des amas de magnétite dans les veines pegmatitiques de composition syénitique. 

Figure 3 : Échantillon 3 : Feldspath altéré verdâtre qui semble fracturé pourrait être 

autre minéral puisque la patine d'altération et la fracturation du minéral nuisent à son 

identification. 

Figure 4: Échantillon 4 : Syénite pegmatitique surtout composé de feldspath potassique 

et quartz. Localement on peut voir des traces d'un sulfure (pyrite?) associé aux 

interstices des grains de feldspath et à un minéral fibreux fin vert qui ressemble à une 

amphibole. 

Figure 5 : Échantillon 5 : Roche dominée par le quartz verdâtre légèrement fumé avec 1-

2 % de pyrite et possiblement trace de chalcopyrite. 

Je n'ai pas de précision sur la localisation de ces 5 échantillons mais ils pourraient provenir d'un 

même point d'échantillonnage. Par exemple une grosse pegmatite avec des phases bien 

distinctes à l'intérieur de la veine. Je vais contacter le prospecteur afin de vérifier la provenance 

des échantillons. 

Les sulfures de fer (fig.1) et la magnétite (Fig. 2) sont les deux échantillons d'intérêt. li faut voir 

en détail comment ils se présentent sur l'affleu.rement, c'est-à-dire l'abondance et leur 

17 0 (17 84 



Personne rencontrée : Yvan Plourde 

Date de la rencontre : 27 Avril 2018 ADDEMDUM DU 8 MAI 2018 

Lieux de la rencontre : UQAC (courrier) 

Objet: de la rencontre : Identification d'échantillon 

Résumé: 

Monsieur Plourde est un prospecteur d' Albane! qui est actif dans le secteur Nord-Ouest du Lac

Saint-Jean. Il m'a téléphoné à la mi-avril pour me demander des informations et pour me dire 

qu'il a trouvé un secteur d'intérêt et qu'il me fera parvenir des échantillons par le courrier. Il 

me fait parvenir des cinq échantillons de roche que j'ai reçu à mon bureau le 27 avril 2018. 

Échantillon 1 (Fig. 1) : Sulfure de fer pyrite massif qui semble remplir des fractures dans 

une gangue de limonite. 

Échantillon 2 (B&..ll: Magnétite en gros cristaux de 1 cm. il est fréquent de retrouver 

des amas de magnétite dans les veines pegmatitiques de composition syénitique. 

(Après avoir parlé à Patrice Guérin le 4 mai concernant les 5 échantillons et surtout 

l'échantillon No.2, j'ai vérifié le magnétisme de l'échantillon en question et il n'est pas 

magnétique. Donc il ne peut s'agir de magnétite. J'ai donc demandé à Dany Savard 

responsable du Laboratoire Mater de réaliser une analyse semi quantitative de 

l'échantillon à l'aide du XRF portable pour vérifier les éléments majeurs qui le 

ccnstitue. Les résultats donnent environ 30% de Fer(Fe), 30% de Titane(Ti) et 0,5% 

Niobium(Nb). Il s'agit certainement d'ilménite qui est aussi un oxyde courant des 

roches du secteur. La particularité est son contenu en Niobium. Mais comme 

l'échantillon provient d'une pegmatite radioactive, il est possible que ces oxydes 

contiennent d'autres éléments de cette affinité). 

Échantillon 3 (B&....fil: Feldspath altéré verdâtre qui semble fracturé pourrait être autre 

minéral puisque la patine d'altération et la fracturation du minéral nuisent à son 

identification. 

Échantillon 4 (.8&....11: Syénite pegmatitique surtout composé de feldspath potassique et 

quartz. Localement on peut voir des traces d'un sulfure (pyrite?) associé aux interstices 

des grains de feldspath et à un minéral fibreux fin vert qui ressemble à une amphibole. 

Échantillon 5 (B&...fil: Roche dominée par le quartz verdâtre légèrement fumé avec 1-2 % 

de pyrite et possiblement trace de chalcopyrite. 

1700784 



Je n'ai pas de précision sur la localisation de ces 5 échantillons mais ils pourraient provenir d'un 

même point d'échantillonnage. Par exemple une grosse pegmatite avec des phases bien 

distinctes à l'intérieur de la veine. Je vais contacter le prospecteur afin de vérifier la provenance 

des échantillons. 

Les sulfures de fer (fig.1) et la magnétite {Fig. 2) sont les deux échantillons d'intérêt. li faut voir 

en détail comment ils se présentent sur l'affleurement, c'est-à-dire l'abondance et leur 

distribution spatiale. L'échantillon 5 est aussi à vérifier puisque le quartz contient des traces de 

sulfures Une analyse chimique pour les métaux serait justifié. 

#/~ 
Christian Tremblay Géo. 

Professionnel de recherche 

1700784 



25 Février 

J'ai fait analyser la composition chimique des cristaux et voici leur contenu en éléments 

majeures. Cette composition est assez semblable à celle de l'regérine du web minéral. Les 

valeurs en calcium sont aussi compatible avec ce minéral qui peut avoir une variabilité das sa 

composition. 

ME- ME-
C-IR06 XRF06 XRF06 
C 

SAMPLE organic SiO2 Al2O3 

DESCRIPTION % % % 

0 135616 52,1 5 1,91 
~-- ,- 'X r- .. -
1ënéral Aeglrlne lnformatfon -~ !I Formule chimique: 
?I Composition: 

:J Formule empirique: 
11 Environnement 
!:t IMA Statut: 

ME-
XRF06 

Fe2O3 

% 

28, 1 -
-

ME- ME- ME- ME- ME-
XRF06 XRF06 XRF06 XRF06 XRF06 

CaO MqO Na2O K2O Cr2O3 

% % % % % 

2,21 1,74 11 ,78 0,07 0,02 

NaFe +++ Si2O6 
Poids Moléculaire= 231,00 g 

Scdium 9,95• de Na 13,42• de Na z 0 
Fer 24, 19• Fe 31,561: f"e z O a 

Si1iccn 24,321: des~ sz,021 de s~o 2 

Oxygène 41,561: 0 

100,00% 100,001 • TOTA!. OXYD~ 

NaFe 3• (Si 2 0 s ) 
Sodium riches syénites à néphéline ignées. 
Espèce valides (Pré-lMA) 1835 

ME- ME- ME- ME- ME-
XRF06 XRF06 XRF06 XRF06 XRF06 

TiO2 MnO P2O5 SrO BaO 

% % % % % 

1,09 0,08 0,011 -0,01 0,01 .. ... 

ME- ME-
XRF06 XRF06 

LOI Total 

% % 

0,51 99,68 
.-

!l Localité : 
d Nom Origine: 
li Nom de prononciation: 

Norvège, Buskerud, Kongsberg. Magnet Cove, Hot Spring County, Arkansas. Lien vers MinDat.org Lieu donne 
Nommé d'après le dieu germanique de la mer. Acmite est du "point" grecque en allusion aux cristaux pointus. 
aegirine 

Il Synonyme: acmite 

11nn1R1a 
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VISITE DU PROJET DE PATRICE GUÉRIN ET YVAN PLOURDE 

SNRC 32H02 

PAR 

Christian Tremblay Géo. 

LE 19 JUIN 2018 

----·· ---:t-.:-:lt.. <t lJ 

'1 o ~:c. 7.~'J 
ç-~r-"E.LÂ 

QIRt:·:,-iQ~J ( ~-; .. ;_ . C 

(-:-.c.-rs l 
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Propriété 

Guérin-Plourde 

0 2016-06-19 U!22:S7 

\'Rouge • r-~ - ,- Heue ,·YI- ·r-
Palrls: 1332 Î"11111éaué: 3:44:07 li "'°'""""' 21.0kmAI _ , 144m Aocenolon: &Sim 

i Dànce: 78.4km T-de~: 2:01:06 111-...,...,.d6placomort: J8.81onA1 
1
., _,., 2SOm lloocane: 648m 

Zone: O.llan' j1 T-d'ad: 1:42:56 11 _ , O.OkmAI P-: 0.0°' . _ , 1118kmAI ·, 
·' 1 1 

, ni.,, ~ Dlànœibpo ~do~ 1.1.-do~ Rlùadoolnledo\'ilape ~ -1 153m Dm 0:00:01 0.6kmlh 98.9'mi 2011Ml6 ... N48'53 ... 
2 153m 2m 0.5kmAI 195.9'mi 20111-œ ... N48'5J ... 
3 153m 14m 6kmAI 328.0'mi 20111-œ ..• N48'53 ... 
4 153m 10m 18kmlh 258.G"vrai 211111-œ ... N48'5J ... 
5 153m 111 m 31 kmA1 239.6'mi 211111-œ ... N48'53 ... 
6 153m 32kmll, 22!l.7"mi 211111-œ ... N4&' 53 ... 
7 153m 

Figure 2 : Accès pour atteindre la Propriété à partir d' Albanel 

GÉOLOGIE 
Le dyke à carboriate-microcline-aegyrine est d'épaisseur métrique entre 1 et 2 mètres de large 

et est visible sur plusieurs dizaine de mètre parce que creusé par les prospecteur. La direction 

du dyke est de 345 degrés avec un pendage de 65 degrés (Fig 3). Les cristaux de microcline et 

d'aegyrine se trouvent tapissés sur les parois du dyke (Fig.5). Les carbonates sont visibles dans 

des dykes moins larges et parallèles au dyke principal. La roche hôte à ce dyke est une roche 

syénitique foliée de couleur rougeâtre (Fig 4). D'autre dykes plus petits ont été vus sur les 

affleurements à une centaine de mètres plus au nord de l'indice principale directement dans le 

bûché. 

1700784 
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Figure 4 : Vue en surface altérée de la roche typique du secteur 

1700784 
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RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS ET CONSTATATIONS 
Quoique très intéressant ce dyke n'est pas unique ni le premier à être découvert dans le secteur 

de Girardville. (Lac des coudes). Ces dykes de carbonatite témoignent d'une phase de 

magmatisme très évoluée dans le secteur qui est responsable de la mise en place de ces dykes 

hyperalkalin et carbonatitique. La recherche de la source de ces dykes est un élément de 

prospection très important. D' Ailleurs, la compagnie MDN inc vient juste de prendre une 

centaine de claims directement à l'Est de la propriété (Fig.1). Cette importante prise de daims 

dans ce secteur pourrait bien signifier une reprise de l'exploration pour le Niobium Tantale dans 

le secteur de Giradville. 

RECOMMANDATIONS 
La mise en valeur de ce site peut être réalisée de diverse façon. La vente de ces cristaux 

directement peut être une avenue. La microcline et l'aegyrine ne sont pas des minéraux 

précieux. Les plus beaux spécimens peuvent avoir une certaine valeur pour les collectionneurs. 

LA visite du site sous contrôle par des collectionneurs peut aussi être une avenue à envisager. 

D' Autant plus qu'il existe à Métabetchouan un site qui est opéré pour la cueillette de cristaux 

de quartz. J'encourage monsieur Guérin et Plourde à rencontrer le propriétaire de Cristal du Lac 

afin d'obtenir de l'information sur le modèle d'affaire de Monsieur Belley. 

Ne pas oublier que ce dyke n'est pas seul et qu'ils représentent l'expression d'un magmatisme 

tardif et très intéressant pour les métaux associés comme le niobium et le tantale. 

Je suggère de poursuivre la prospection dans les extensions Nord et Sud afin de définir sa 

puissance. Habituellement ces magmas sont légèrement radioactifs. Je suggère d'utiliser un 

spectromètre de rayonnement gamma pour la prospection dans ce secteur. 

Christian Tremblay Géo. M.Sc. 
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11/05/2018 CMM - echantillon - revirement de situation - george.simon.communications@gmail.com - Gmail 

Au show de MTL, on a statué que la nature du feldspath pouvait seulement donner des augites, ( CaxM9yFe2) 

(MQy1 Fe2 1)Si205,l ·,·pourœ qui est du feldspath , M Sebastien Lebeau m affirme qu il a fait an~lyser un écharifülon et il 
semble qu il convient de I associer à de la micrcrocline ce qui veut dire que effectivement les cristaux de type pyroxene l ont 
une chance d etre de I aegerine mais par contre je n ai pas we de mes yeux ces rapports d analyses . .. mais I aegerine 

( NaFe3+si20 6 > est quand même un sous groupe des pyroxenes a retenir : la présence de Sodium est la clef ! 

Pour ce qui est dune possible excursion M Trudeau et moi tentant de trouver des disponibilitées ..... . 

Michel Bégin , . 
Chef de service.serveur et stockage 

*SVP .... Participer a alléger mes courriels ne faite pas répondre à tous si cela.,n ~ t pas approprié. 
Michel Bégin 
Chef de service serveur et stockage 

Technologies de 1'1nformation ! Information system 
T: 514 340-8222 #25816 F: 514 340-8151 
michel.begin.@ccomtl .ssss·. gouv.gc. ca 

CIUSS du Centre-Ouest de l'île de Montréal 

I 

· .. · 

-.: · .Hôpital général juif 
, ,-. _:'".. 3755 ch. de la ·<&>1'!fiainte-Catherine , Suite 8118-10 
r-7 Montréal, QC H3T 1 E2 

.. . 

-----~. __________ ___,,__ ··-· - - -- -- _, ----

..... _..,,,, __ ,,,, 

------------- -- -- -
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VO04063526 - Finalized 
CLIENT: "TRCM" 
# of SAMPLES : 3 
DATE RECEIVED: 2018-08-14 DATE FINALIZED : 2018-09-24 
PROJECT : "Aegirine" 
CERTIFICATE COMMENTS : "" 
PO NUMBER : " " 

ME-XRF0E ME-XRF0E ME-XRF0E ME-XRF0E ME-XRF0 
SAMPLE SiO2 Al2O3 Fe2O3 Cao MgO 
DESCRIP % % % % % 

228912 63,1 19, 1 1,84 1,49 0,33 
228913 

18L0Ott 

1700784 

ME-XRF0 ME-XRF0E 
Na2O K2O 
% % 

5,73 6,37 

ME-XRFO! ME-XRF0 ME-XRF0E ME-XRF0E ME-XRF0E ME-XRF0E ME-XRF0E ME-XRF0E ME-MS82 
Cr2O3 TiO2 MnO P2O5 SrO BaO LOI Total Ce 
% % % % % % % % ppm 
<0.01 0,05 0,1 0,02 0,01 0,02 0,45 98,61 

285 

REÇU 

1 0 r:-r 7rwJ, w .... U, _..,,, 

DIRECT "< C a• _ i:- -,~ ; 

.-:;:::;.,. -., 



ME-MS82 ME-MS82 ME-MS82 ME-MS82 ME-MS82 ME-MS82 ME-MS82 ME-MS82 ME-MS82 ME-MS82 ME-MS82 ME-MS82 ME-MS82 ME-MS82 ME-MS82 ME-MS82 ME-XRF05 
Dy Er Eu Gd Ho La Lu Nd Pr Sm Tb Th Tm u y Yb Nb 
oom opm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm 

28,5 12,1 5,9 38,7 5 111 1,6 178,5 40,9 44,4 6 15 1,5 0,7 110,5 9,5 287 
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Reçu 
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