
PROPRIÉTÉ ALOUETTE 
 
 
 
La propriété Alouette est localisée à 30 kilomètres à l’ouest de la ville de Chapais 
sur la route régionale 113.  
Elle forme une surface rectangulaire de 222 hectares. Elle a été découverte en 
1952 par prospection.  
 
 
Cette propriété contient des teneurs en or et en métaux de base.  
Elle est située dans des roches volcaniques intermédiaires à ultramafiques et 
volcanosédimentaires, le tout relié à des failles.  
Les altérations des roches sont la silice et les carbonates de fer.  
 
 
Les meilleures teneurs historiques sont; 8,49 g/t Au, 10,89 g/t Ag (éch. de 
surface, GM-02917, page 6) ; 
0,52 % Cu (sondage, GM-06169B). GM 55020 : 14,8 % Cu et 1,85 % Cu sur des 
échantillons choisis. 
 
 
Les activités de localisation des excavations historiques n’ont pas permis de les 
situer dans la propriété.  
Les travaux effectués par l’équipe ont connu des résultats négligeables. 
 
 
Il est recommandé de retrouver les tranchées d’origine du gîte Alouette pour 
reproduire la valeur en or de 8,49 grammes. 
La propriété contient plusieurs anomalies électromagnétiques de fortes 
intensités.  
Ces anomalies semblent former des conducteurs qui restent à prospecter.  
Il est fortement recommandé de parcourir ceux-ci à l’aide d’un tapis Beep-mat 
pour augmenter les chances de découvrir de nouvelles cibles. 
 
 
L’exploration de la propriété Alouette est à un carrefour de décisions, il faut 
renouveler la méthode et les priorités pour évaluer ce territoire.  
Le potentiel de découverte est encore à constater. 
 
 
 
PROPRIÉTÉ ALOUETTE 
 
 



The Alouette property is located 30 kilometers west of the town of Chapais on 
regional road 113.  
It forms a rectangular area of 222 hectares. It was discovered in 1952 by 
prospecting. 
 
 
This property contains gold and base metal grades. 
It is located in intermediate to ultramafic and volcanosedimentary volcanic rocks, 
all connected to faults.  
The alterations of the rocks are silica and iron carbonates. 
 
 
The best historical grades are; 8.49 g/t Au, 10.89 g/t Ag (surface sample, GM-
02917, page 6);  
0.52% Cu (borehole, GM-06169B). GM 55020: 14.8% Cu and 1.85% Cu on grab 
samples. 
 
 
Locating activities of historical excavations did not locate them on the property.  
The work done by the team has seen negligible results. 
 
 
It is recommended to find the original trenches of the Alouette deposit to 
reproduce the gold value of 8.49 grams.  
The property contains several strong electromagnetic anomalies.  
These anomalies seem to form conductors that remain to be prospected.  
It is strongly recommended to walk through these using a Beep-mat to increase 
the chances of discovering new targets. 
 
 
The exploration of the Alouette property is at a crossroads of decisions, it is 
necessary to renew the method and the priorities to evaluate this territory.  
The potential for discovery is yet to be seen  
 
 



   CARTE DE LOCALISATION DE LA PROPRIÉTÉ 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 


