
PROPRIÉTÉ TAG 
 
 
La propriété TAG est formée de 7 cellules désignées, et elle est localisée à 20 
kilomètres à l’est de la ville de Lebel-sur-Quévillon sur la carte 32 F/02 (SNRC), 
dont le centre a une coordonnée égale à 375 160 Est, 5434 870 Nord en NAD 83, 
zone 18. Elle contient deux indices d’or (Tag et Wilson) tirés de la carte 
interactive du ministère. 
 
 
La campagne de 2022 se divise en deux parties; sur l’indice Brigitte par 
l’excavation de deux tranchées et sur la partie Nicole par la localisation de l’indice 
de 1,6 gramme/ tonne du ministère.  
 
 
La minéralisation pour la partie sud se trouve dans une zone cisaillée et silicifiée 
(couloir d’influence de la déformation de Toussaint) à l'intersection de deux 
structures chloriteuses recoupant des andésites coussinées à proximité de tufs et 
de filons-couches de diorite/gabbro de la Province du Supérieur. Le pluton de 
Wilson compose la majeure partie de la surface localisée au nord, il contient des 
veines de quartz-hématique qui semblent contenir l’or. 
 
 
Les résultats de cette campagne sont pour la partie Brigitte; 3.62 g/t en or et 0,5 
% cuivre sur 0.4 mètre (rainure) et la partie Nicole 0.17 g/t en or et 0,3 % 
cuivre (bloc), 0.6 g/t en or (échantillon composite). L’indice Brigitte se localise à 
200 mètres à l’est de l’indice Tag. L’indice Nicole est localisé à 1,1 kilomètre à 
l’ouest de Brigitte. L’indice du ministère (1,6 g/t) n’a pas pu être localisé. 
 
 
L’indice Nicole contient les caractéristiques des indices Tag et Brigitte. La zone 
est cisaillée et silicifiée et contient des sulfures (pyrite et chalcopyrite) de 5-15% 
sur au moins 3 mètres de large. Seulement deux échantillons composites ont été 
prélevés (0.6 et 0.01 g/t en or).  
 
 
La propriété Tag semble contenir une réplique du couloir aurifère de déformation 
de Toussaint qui traverse toute la surface soit 1,8 kilomètre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPRIÉTÉ TAG 
 
 
The TAG property is made up of 7 designated cells, and is located 20 kilometers 
east of the town of Lebel-sur-Quévillon on map 32 F/02 (SNRC), whose center 
has a coordinate equal to 375 160 East, 5434 870 North in NAD 83, zone 18. It 
contains two gold showings (Tag and Wilson) taken from the interactive map of 
the ministry. 
 
 
The 2022 campaign is divided into two parts; on the Brigite showing by the 
excavation of two trenches and on the Nicole part by locating the ministry's 1.6 
grams/ton showing. 
 
 
The mineralization for the southern part is in a sheared and silicified zone 
(corridor of influence of the Toussaint deformation) at the intersection of two 
chloritic structures cutting pillowed andesites near tuffs and diorite/gabbro sills of 
the Superior Province. The Wilson pluton composes most of the surface located 
to the north, it contains quartz-hematic veins which seem to contain gold. 
 
 
The results of this campaign are for the Brigite part; 3.62 g/t in gold and 0.5% 
copper over 0.4 meter (channel) and the Nicole part 0.17 g/t in gold and 0.3% 
copper (block), 0.6 g/t in gold (composite sample). The Brigite showing is located 
200 meters east of the Tag showing. The Nicole showing is located 1.1 kilometers 
west of Brigite. The ministry's showing (1.6 g/t) could not be located. 
 
 
The Nicole index contains the characteristics of the Tag and Brigite indices. The 
zone is sheared and silicified and contains sulphides (pyrite and chalcopyrite) of 
5-15% over at least 3 meters wide. Only two composite samples were collected 
(0.6 and 0.01 g/t gold). 
 
 
The Tag property appears to contain a replica of the Toussaint deformation gold 
corridor which crosses the entire surface, i.e. 1.8 kilometres (traduction by 
Google). 
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