
LA PROPRIÉTÉ BACHELOR-NORD 
 
 
Gîte sans affleurement découvert en 1989 par deux sondages effectués sur des 
anomalies aurifères obtenues par forages à circulation inversée. 
 
La propriété est composée de 5 cellules désignées et localisées dans la MRC de 
la Jamésie sur la carte 32F/09 (SNRC). Une coordonnée centrale de la propriété 
en UTM NAD 83, zone 18 donne 423541 est, 5492122 nord. 
 
La campagne de 2022 a été réalisée par une équipe formée d’un géologue et de 
son technicien. Les travaux ont été faits du 14 au 16 août. Ceux-ci comprennent 
une prospection de base et des levés géophysiques. 
 
La propriété est formée en majorité par des roches volcaniques effusives et des 
roches volcanodétritiques qui font partie de la province du Supérieur. Les 
données et les travaux historiques semblent démontrer que le couloir aurifère 
Lesueur mesure une centaine de mètres de largeur sur une longueur 1,8 
kilomètre qui traverse la propriété et sur une épaisseur verticale de plus de 100 
mètres. 
 
La roche encaissante de ce couloir est composée en majeure partie de siltstone 
et argilite interlitée finement et d’un gabbro ou diorite fortement altéré et cisaillé. 
La roche est généralement altérée à un degré qui rend difficile son identification.  
 
La zone de déformation contient une faible quantité de pyrite variant 
généralement de trace à 2% mais pouvant atteindre localement de 3 à 10% dans 
sa partie aurifère et les valeurs en or sont proportionnelles à la quantité de pyrite. 
Lors de la campagne de forage de 1989, une valeur de 330 ppb Au sur 17.6 
mètres avait été calculée pour le forage LU-01 et de 570 ppb Au sur 10 mètres 
pour le forage LU-02. En 1990, 2 autres forages ont traversé ce couloir avec des 
valeurs en or équivalentes. 
 
Tenant compte de la nature erratique de l’or, ce que l’on recherche est une 
concentration de ce métal dans ce long couloir. Les difficultés rencontrées sont 
l’épaisseur du mort-terrain qui limite les méthodes géophysiques de détection 
pour trouver ces concentrations. Avec l’avancement des méthodes de 
détections, une étude appliquée et ouverte de ces méthodes par rapport à la 
nature de la propriété pourrait améliorer la localisation de ces hypothétiques 
lentilles de sulfure et or. 
 
 
 
 
 
 



PROPRIÉTÉ BACHELOR NORD 
 
 
Deposit without outcrop discovered in 1989 by two holes drilled on gold 
anomalies obtained by reverse circulation drilling. 
 
The property is made up of 5 designated cells and located in the MRC de la 
Jamésie on map 32F/09 (SNRC). A central coordinate of the property in UTM 
NAD 83, zone 18 gives 423541 east, 5492122 north. 
 
The 2022 campaign was carried out by a team formed by a geologist and his 
technician. The work was done from August 14 to 16. These include basic 
prospecting and geophysical surveys. 
 
The property is formed mostly by effusive volcanic rocks and volcanodetrital 
rocks that are part of the Superior Province. Historical data and work seem to 
show that the Lesueur gold corridor is about a hundred meters wide over a length 
of 1.8 kilometers that crosses the property and over a vertical thickness of more 
than 100 meters. 
 
The host rock of this corridor is composed mainly of finely interbedded siltstone 
and argillite and a strongly altered and sheared gabbro or diorite. The rock is 
usually weathered to a degree that makes it difficult to identify. 
 
The deformation zone contains a small quantity of pyrite generally varying from 
trace to 2% but which can locally reach 3 to 10% in its auriferous part and the 
gold values are proportional to the quantity of pyrite. During the 1989 drilling 
campaign, a value of 330 ppb Au over 17.6 meters was calculated for hole LU-01 
and 570 ppb Au over 10 meters for hole LU-02. In 1990, 2 other holes crossed 
this corridor with equivalent gold values. 
 
Taking into account the erratic nature of gold, what is sought is a concentration of 
this metal in this long corridor. The difficulties encountered are the thickness of 
the overburden which limits the geophysical detection methods to find these 
concentrations. With the advancement of detection methods, an applied and 
open study of these methods in relation to the nature of the property could 
improve the location of these hypothetical sulphide and gold lenses (traduit by 
Google). 
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