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TENEURS DES RESSOURCES À L’INDICE FAYOLLE SIMILAIRES AUX
AUTRES MINÉRALISATIONS AURIFÈRES AU QUEBEC ET EN ONTARIO
N’oublions pas que la nouvelle évaluation des ressources minérales selon la Norme Canadienne
43-101 visait un secteur de la propriété Fayolle couvrant moins de 1% de l’ensemble de la
propriété, soit 400 mètres de longueur par 300 mètres de largeur sur une profondeur
moyenne de 150 mètres, délimitées par environ 18 000 mètres de forage (voir Figure 1, Carte de
localisation).
La Société poursuit présentement sa campagne de forage visant, dans un premier temps, les
extensions latérales et en profondeur de la minéralisation sur Aiguebelle-Goldfields localisée à
environ 800 mètres à l’ouest de l’indice Fayolle et deuxièment les extensions en profondeur et
latérales de l’indice Fayolle. L’objectif bien précis est de relier les deux minéralisations
aurifères, ce qui devrait augmenter le potentiel en terme de volume.
La propriété Fayolle couvre une superficie totale de 26.25 km2, dont 8 km situés directement
sur la prolifique structure aurifère Porcupine-Destor qui a produit au-delà de 75 millions d’onces
d’or.
Figure 1: Carte de localisation des propriétés Fayolle et Aiguebelle-Goldfields.

Les ressources minérales de l’indice Fayolle sont de 848 600 tonnes @ 1,40 g/t or (pour 39
397 onces d’or) de catégories indiquées en plus de 6 568 600 tonnes @ 0,70 g/t or (pour 148
609 onces d’or) de catégories inférées.
En comparaison, les teneurs de l’indice Fayolle sont similaires à celles du projet CanadianMalartic d’Osisko Exploration Ltd. (voir communiqué du 6 décembre 2006 au www.osisko.com).
•

Toutefois, la minéralisation aurifère de Canadian-Malartic s’étend déjà sur une distance de 1 470
mètres, ayant une largeur entre 460 à 850 mètres et une profondeur de 620 mètres. Plus de
240 000 mètres de forage ont été complétés à ce jour.

Le point à faire ici est que les minéralisations aurifères «en vrac» dans les camps miniers de
Val-d’Or, Malartic, Rouyn-Noranda, Timmins et Frotet ont tous des teneurs similaires, entre 1
et 2,5 g/t or :
•
•
•
•
•
•

Fayolle (Rouyn-Noranda, Québec) entre 0,70 et 1,40 g/t or;
Canadian-Malartic (Malartic, Québec) entre 1,14 et 1,20 g/t or (tous des ressources inférées,
mais selon la méthode de calcul);
«Goldex Extension Zone» (Val-d’Or, Québec) entre 1,92 et 2,49 g/t or (ressources inférées et
indiquées; Mines Agnico-Eagle, 2005);
Troïlus (Chibougamau, Québec) à 1,09 g/t or (production entre 1996 et 2005; selon le «Minerals
and Metals Sector, Natural Resources Canada», 2000);
Sigma Fosse (Val-d’Or, Québec) entre 1,76 et 2,19 g/t or (réserves à 1,76 g/t or, ressources
mesurées et indiquées à 2,19 et ressources inférées à 1,91; Century Mining Corp., 2005);
Dome (Timmins, Ontario) à 1,80 g/t or (réserves en 2000; selon le «Minerals and Metals Sector,
Natural Resources Canada», 2000).

Cette similarité avec l’indice Fayolle démontre que les minéralisations sont probablement du
même style ou d’origine métallogénique et qu’ils peuvent aussi atteindre des volumes
significatifs :
•
•
•
•
•

Canadian-Malartic – 170+ millions tonnes;
«Goldex Extension Zone» - 20+ millions tonnes;
Troïlus – environ 50 millions tonnes;
Sigma Fosse – 30+ million tonnes; et
Dome – 30+ millions tonnes.
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