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Résumé 

La propriété de Cu, Ni, Co est localisée a 8 Km au nord   de la municipalité de Larouche , Elle est 

composée de 12 cellules désignées 

Les travaux effectués sur la propriété sont de 2 types; le premier est une prospection de base dans le 

but de retrouver un indice historique datant des années 1929 qui avait donné des valeurs 

impressionnantes en or, argent, cuivre, nickel ,Le deuxième consistait à rechercher le quartz bleu qui 

est mentionné dans le GM  

Les résultats des analyses que nous avons récoltés sont assez constants, Les valeurs des analyses 

donnent des pourcentages en cuivre et nickel une attention particulière est apporté au cobalt qui 

n’avait pas été pris en compte ultérieurement  

En 1929 une Cie a fait 8 forages GM 01016 totalisant 308 m 3 collets sont sur place encore 

Un levé magnétique a été fait en 1955 suivi de 5 forages totalisant 776 m furent effectués et la 

présence de minéralisation de pyrrhotite, pyrite et chalcopyrite en larges filets fut notée sur une 

intersection moyenne totalisant 14 m et 86 m (ore good) selon le journal de forage 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Localisation de la propriété 

 

 

La propriété est sur des lots intra municipaux de la MRC du FJORD  

 Celle-ci a reçu un avis que des travaux de prospection sont en cours présentement sur ces lots  

Pour accéder aux indices minéralisés on doit franchir des lots privés clôturés à l’entrée Ouest près de la 

rivière Dorval un autre accès est situé du côté Est des lots intermunicipaux mais il faut passer sur des 

lots privés 

 Le propriétaire des lots contigus aux indices minéralisés a été rencontré et on a sa permission de 

travailler sur ces lots.  

La végétation est principalement du conifère le secteur a été buché et replanté en pin gris, l’indice est 

situé en haut des montagnes du côté Sud de la rivière Saguenay. 

 



 

 

 

LOCALISATION AU SAGUENAY 

 



 

 

Propriété Larouche 

 



 

 

Géologie de la propriété selon Sigeom 

 

 



 



 

Géophysique selon Sigéom (Mag HR)  

 

LISTE DE TITRES MINIERS DE LA PROPRIÉTÉ

 

 



 

Le MERN n’a pas effectué de travail dans ce secteur, les seules informations que l’on a pu recueillir 

proviennent des Cies d’exploration en 1929 et 1955 qui ont travaillés ces indices  

NOS TRAVAUX  

Nos travaux ont commencé par la recherche d’affleurements notés dans les GM historiques nous avons 

découvert des affleurements avec un réseau de quartz bleu et fumé qui étaient sous l’eau dans un étang  

 Entretemps la digue a lâché et a mis a découvert les affleurements  

 

On a travaillé à l’automne 2021 sur ce réseau avec très peu de résultats intéressants sur ce type de 

minéralisation  

 



 

Durant l’hiver nos recherches se sont dirigées vers le cuivre nickel décrit dans les GM  

En utilisant les croquis fait dans les années 1929 et 1955 avec leur levée magnétique et les forages on a pu 

cibler les zones minéralisées 

Au printemps on est allé vérifier et on a trouvé des et quelques collets de forages de 1929 ce qui nous a 

permis de cibler encore plus précisément les secteurs qui avaient été explorés  

 

 

 

Petites tranchées d’exploration 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

   

3 collets des travaux de 1929 

 

 On a ramassé plusieurs échantillons et les données d’analyses confirment les résultats antérieurs des GM 

en cuivre nickel  

Mais très peu de valeur en or et en argent 

 

 



 

Années 2021-2022



 

 

 

 

 

POINT IMPORTANT 

Des échantillons ont été envoyés a la fin d’octobre à l’analyse pour principalement l’or et on a demandé de 

faire des analyses a 50 gr par échantillon A NOTER : avec des valeurs intéressantes en métaux précieux 

provenant des analyses qui sont en cours présentement par un laboratoire, ces analyses pourraient faire passer 

le projet à un échelon supérieur  

Est-ce que les échantillons historiques ont été salés ? C’est-ce que nous verrons avec les futurs résultats d 

analyses, 

 

Nous avons agrandi la zone minéralisée 

En utilisant des instruments moderne comme un magnétomètre fluxgate et un tapis beep mat et un VLF ont 

détectés un conducteur sur 100 mètres et un autre sur 20 m le filtre fraser a aussi été appliqué 

Nous avons utilisé un spectromètre XRF pour avoir des résultats rapides en métaux de base  

La minéralogie est un gabbro norite à grain fins, chalcopyrite, pyrrhotine, magnétite, 

Référence du Sigéom : Riv, Saguenay 

Numéro cogite  : 22D/12-0016  

 
(Extrait de la fiche de gite du MERN) La minéralisation est constituée de sulfures disposés dans une norite 

appartenant au massif anorthositique du Lac Saint-Jean, Une veine de quartz gris bleu, fumé recoupe la 

norite, 

La minéralisation en pyrrhotite nickélifère, chalcopyrite, pyrite, or et argent est distribuée irrégulièrement 

dans la roche en taches et en veinules de sorte qu'il est impossible de distinguer une zone de 

minéralisation, 

Teneurs : 48,20 g/t Au, 156,20 g/t Ag, 1,25 % Cu et 0,88 % Ni ( Ech, Choisi de 227 g, GM 11585) 

 



 

 

Des échantillons provenant de lnukshuk Capital Ltd ont été récoltés en 1997 (GM 55267) et qui sont 

minéralisés ils sont situés en périphérie de notre indice principal 

Échantillons        Estant  Nordant       
19543 314069 5375921      

Anorthositic gabbro with minor disseminated sulphides taken from blast 
pit   

19547 314045 5376200      
Rusty, medium grained magnetite rich gabbro     

19548 314068 5375921      
Fine to medium grained gabbro with <1% disseminated pyrrhotite taken from blast 
pit  

19714 313950 5376176      
Medium grained, silicified gabbro with <1% pyrrhotite taken from old drill core on side of trail 

        

 



 

 

 

La position du filtre Fraser en rouge n’a pas été ajusté selon la procédure habituelle  

On voit mieux le cross over en noir  



 

 

NO_AFF Méthode   Au ppm  Ag ppm  As ppm Co ppm Cr ppm Cu ppm Fe% Ni ppm Pd ppm Pt ppm S % 

L02 xrf       138 748 264 5,91 474     0,217 

L03 xrf       330 1580 3483 11,6 8940     3,13 

L04 xrf       270 2151 2404 12,3 7120     1,94 

L04 ALS 0,015 0,36 1 209 906 2440 12,5 7380 0,011 0,0067 3,48 

L04 xrf       340 1023 4540 8,42 5410     2,664 

L06 xrf         694 34 1,3 355       

L06-1 xrf         402 34 5,1 147     0,0258 

L05 xrf           954 1,35 46     0,0213 

L07 ALS 0,007 0,21 0,8 93,3 503 954 11,4 312 0,003 0,0019 1,43 

L07 xrf        374 934 726   475     8,5 

L08 ALS 0,037 0,24 -0,2 13 18 336 4,23 8,1 -0,001 -0,0005 1,22 

L08 xrf          916 71   685       

L08 xrf       82 930 76 3,56 488       

L09         115 1167 270 5,07 600       

L11 ALS 0,051 0,27 0,4 15,4 16 195 8,48 4,1 0,001 -0,0005 1,94 

L11 xrf          1136 887 3,87 787     1,2 

L11 xrf       130 975 912 5,49 486     1,72 

L22 ALS 0,049 3,43 1,4 343 380 12150 17 2460 0,003 0,0036 6,77 

L22 xrf   40   1270 647 12760 28,7 10500     12,83 

L22 ALS 0,203 14 1,4 752 284 55200 30,3 5100 ,006 ,0088 >10 

L22 sac xrf ,053      1140 587 11360 26,1 9560     11,86 

L22 a  xrf       1870   35600 35,2 16440     20,85  

L24 xrf       270 1033 1689 8,05 6830     2,13 

L25 ALS 0,015 0,17 0,5 56,9 286 643 5,56 220 0,002 0,0012 0,8 

L26 ALS 0,014  ,67  0,5  531 480 4120 23,7 6530 0,018  ,0063  9,36 

L27 ALS ,051 14 0,9 195 584 10900 17,1 1750 ,013 ,0078 3,8 

L28 ALS ,007 ,26 0,6 128 231 1335 8,17 3860 ,01 ,0033 2,16 

 

Les analyses XRF ont toutes été faite en pulvérisant la roche a 100 microns, quartée, compactée dans une pastille et analysée 

ANALYSES 2021-2022



 

 

Exemple de pastille pour analyse XRF 
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L22A  

 

 



 

 

L26 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les résultats d’analyses officiels sont disponibles auprès de Christian Tremblay  

Professionnel de recherche à l’UQAC  

Étant donné qu’il envoie des échantillons pour plusieurs prospecteurs en même temps 

 Il ne les sépare pas immédiatement par projet 
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