
GM 60480
RAPPORT DE TRAVAUX, PROJET TANSIM

http://gq.mines.gouv.qc.ca/documents/examine/GM60480
http://gq.mines.gouv.qc.ca/documents/sigeom/Licence.pdf
http://gq.mines.gouv.qc.ca/documents/sigeom/license.pdf


PROJET TANSIM 

RAPPORT DE TRAVAUX 

RESSOURCES MINÉRALES MISTASSINI INC. 

Le 5 septembre 2003 

MRN-GÉOINFORMATION 2003 

GM 60480 
~M 03a4/8 ooh 



Titres miniers 

Ressources Minérales Mistassini inc. est détentrice de quatre claims d'une 
superficie totale de 64 hectares et qui portent les numéros : CL5215357, 5215358, 
5215359 et 5215360 (voir la superficie des titres miniers situés dans le canton 
Delbreuil sur la carte no. 1 au 1 : 50 000 tiré de la carte des titres miniers 31M/10 — 
Lac Simard). 
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Carte 1— Titres miniers, canton Delbreuil 
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Localisation 

Le projet Tansim est situé dans le canton de Delbreuil au Témiscamingue à 
quelques 70 km au nord-est de Ville-Marie, immédiatement au nord du lac Simard. 
Il est accessible par bateau des localités riveraines, tel Moffet, à moins de 20 km. 
Aussi, des anciens chemins forestiers passent au nord, à l'ouest et à l'est de l'indice. 
Toutefois, selon les informations et les cartes obtenues du bureau de Val d'Or de 
Forêt-Québec, les chemins forestiers les plus récents à l'ouest de la route de Rapide 
VII seraient peu ou pas accessibles (voir la localisation du projet sur la carte no. 2 
- Géologie modifiée de Avramchev, 1984). 

Objectifs 

Deux objectifs ont été définis pour le projet Tansim. Le premier est réalisé en 2003 
et le deuxième le sera en 2004. 

1- Effectuer des dynamitages afin de recueillir 6 échantillons frais et 
représentatifs sur les affleurements de l'indice 31 M/10-3 et qui contiennent 
de la columbo-tantalite, afin d'avoir 3 spécimens à présenter à des acheteurs 
potentiels et à les intéresser au projet. 

2- Faire parvenir les 3 autres échantillons à un laboratoire spécialisé afin 
d'identifier précisément les minéraux présents, de vérifier les teneurs des 
métaux rares : tantale, niobium, lithium, bérylium, rubidium et césium des 
zones minéralisées, et d'évaluer les possibilité de les extraire. 

Contexte géologique 

Le sous-sol de la région de l'indice fait partie de la province géologique du 
Supérieur, tout près du front du Grenville. Les intrusifs forment la grande majorité 
des roches de la région du lac Simard, les volcanites et les sédiments y sont 
présents, mais surtout au sud et au nord de la région des pegmatites minéralisées en 
métaux rares. 
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Les pegmatites minéralisées se retrouvent, à la bordure de la masse de 
monzogranite centrée sur le lac Simard, dans le porphyre syénodioritique, la 
granodiorite et les dykes quartzo-feldspathiques. Ces pegmatites sont de deux 
types soient homogènes ou complexes. Les pegmatites minéralisées ou complexes 
sont composées d'une grande variété de minéraux principalement le feldspath 
potassique, le plagioclase, le quartz et la muscovite avec une quantité variable le 
spodumène et la cleavlandite, la biotite, le grenat, la columbo-tantalite, la 
magnétite, la lépidolite, le béryl et certains minéraux radioactifs se retrouvent en 
quantité secondaire (voir la carte no. 3 — Géologie d'après Rive, 1975). 

Travaux antérieurs 

L'indice Viau ou 31M/10-3 a été découvert par prospection en 1957. Il est 
contenu sur les terrains de Ressources Minérales Mistassini inc. C'est une 
minéralisation de lithium avec de faibles teneurs de béryllium, de fer, de niobium et 
de tantale. Il y a au moins 3 dykes de pegmatites complexes de direction E-W avec 
un pendage général de 25°  à 35°  vers le nord. Ces dykes ont été répertoriés sur 200 
mètres de long et ont une épaisseur allant jusqu'à 30 mètres. Ils contiennent des 
concentrations irrégulières de spodumène, un peu d'apatite, de la lépidolite et un 
peu de magnétite. Une partie d'un dyke sur 61 m de long par 4,6 m de large 
contient de 30 à 40 % de spodumène (voir la carte no. 4 — Localisation de l'indice 
31M/10-3 — Géologie régionale tirée du DPV 744 M-311). 

Quoique cet indice soit connu depuis la fin des années '50, il y a eu peu de travaux 
d'évaluation; seulement des décapages, un levé magnétométrique et 2 sondages 
courts sont répertoriés dans les travaux statutaires, comme le prouve la figure de 
l'indice qui est la même figure depuis la visite de la propriété par Jean Dugas en 
1960. 

Les derniers travaux de terrain dans le secteur de Noranda (1978) et de Soquem 
(1980-1981) touchent peu cet indice et ne sont pas concluants. 
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Carte 4 - Localisation de l'indice 31M/10-3 
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Dans leur évaluation du potentiel en métaux rares dans la sous-province du Pontiac, 
Ste-Croix et Doucet (2001) considèrent que le secteur du lac Simard demeure très 
intéressant. Ils estiment que les derniers travaux datant du début des années 1980 
étaient essentiellement de l'exploration de base. 

Travaux réalisés en juin 2003 

Afin d'atteindre le premier objectif, l'équipe de projet composé de André Gauthier, 
président de la compagnie, de Gérard Houle de « Les Pierres du Nord » et de 
Mathieu Demers, prospecteur/stagiaire de « Gestion Mine Leclerc inc. » a effectué 
des travaux de décapage restreint et de dynamitage sur deux sections de l'indice 
31M/10-3, les 27 et 28 juin dernier (voir la localisation des travaux sur la carte no. 
5 au 1 :20 000 — 31M10-200-0202 — Lac Simard) 
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Carte 5 — Localisation du sentier et des travaux 

La première journée fut consacrée au repérage des affleurements de l'indice et au 
positionnement des trous de forage aux fins de dynamitage. Un vieux sentier y 
conduisant a été rafraîchi sur plus de 200 mètres. Le but de cette recherche portait 
particulièrement sur la localisation des cristaux de colombo-tantalite sur les deux 
zones à gros cristaux de spodumène dans la formation de pegmatite blanche (I1 G). 
Ainsi, des sections N-S sont retenues sur deux affleurements, après avoir été 
légèrement décapés à l'aide de pioches pour enlever la terre et les mousses. 

Sur l'affleurement A le plus à l'est, une section de 3 mètres au nord (A-N : 
coordonnées UTM 5283467 N — 676851 E) est retenue sur cet affleurement large 
de 18 m. Une surface de 3 m par 1 m et profonde d'environ 0,14 m a été décapée. 
Sur l'affleurement B à l'ouest du premier, deux sections, l'une de 2 mètres au nord 
(B-N : coordonnées UTM 5283477 N — 676746 E) et l'autre de 3 mètres au sud 
(B-S : coordonnées UTM 5283472 N — 676745 E) sont retenus sur cet 
affleurement large de 9 m. Deux surfaces, l'une de 2 m par 1 m et profonde 
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d'environ 0,15 m, et l'autre de 3 m par 1 m et profonde d'environ 0,14 m, ont été 
décapées. 

La deuxième journée fut consacrée au forage de 6 trous courts (2 par section), à 
leur dynamitage et à la cueillette de six échantillons représentatifs. Monsieur Houle 
réalisa les forages avec une foreuse portative de type « Cobra —Atlas-Copco » avec 
des tiges de 24 pouces. Par le suite, il exécuta les 2 dynamitages. Puis, six 
échantillons d'au moins 5 kg furent prélevés sur les blocs dégagés (T1 à T6). Ces 
échantillons contiennent des cristaux noirs pouvant être de la colombo-tantalite ( 
voir la localisation des segments et des six échantillons sur la carte no. 6 — Croquis 
de l'indice 31M/10-3 modifié de Dugas,1960; Van de Walle, 1971; Gagnier, 1980). 

Carte 6 — Localisation des sites de dynamitage et des échantillons 
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Travaux subséquents 

Suite à l'échantillonnage de juin dernier et avant de poursuivre d'autres travaux sur 
le terrain, la prochaine phase de travaux consistera à soumettre 3 échantillons 
prélevés à un laboratoire spécialisé pour leur caractérisation minéralogique, soit : 
l'identification de minéraux par diffraction X, l'évaluation de la maille de libération 
par tamisage et l'examen des grains au microscope optique, au microscope à 
balayage électronique et à la microsonde. De plus, les teneurs en métaux rares 
seront fournis par analyse chimique et les proportions des minéraux seront évaluées 
par interprétation modale. Puis, un rapport sera élaboré sur les propriétés physico-
chimiques et sur les possibilités de séparations des minéraux présents. 

Ensuite, un rapport sera rédigé qui intégrera les résultats d'une recherche plus 
poussée de la documentation scientifique et des marchés du tantale, du niobium, du 
lithium, du bérylium, du césium et du rubidium, ainsi que les données du 
laboratoire. Les coûts de ces travaux sont estimés à environ 16 550 $ avant taxes 
et sont décrits dans le tableau suivant : 

Phase 2 - Budget — Projet Tanshn 
Activités Qte Coût unitaire Coût 

Préparation 	des 
échantillons 

1 jour 450 $ 450 $ 

Transport 	des 
échantillons 

1 100 $ 100 $ 

Analyse au laboratoire 3 échantillons 1 000 $ 3 000 $ 
Analyse au MEB et à 3 analyses 100 $ 300 $ 
la microsonde 
Recherche 
documentaire 

10 jours 450 $ 4 500 $ 

Production des cartes 
et rapport 

10 jours 450 $ 4 500 $ 

Contingences 1 285 $ 
Sous-total 14 135 $ 
TPS/T VQ 2 124 $ 
Total 16 259 $ 

Les travaux proposés seront réalisés au cours de la prochaine année. 
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