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Aperçu de Sirios

 Fondée en 1995 et dirigée par des géologues 

 Explore pour des gisements de multi-millions d’onces de 

métaux précieux 

 Générateur de projets “grassroot” 

 Cible la Baie James au Québec 

 Prix du prospecteur de 2001 de l’APQ, Aquilon, Tilly 

 

 



Historique 

 Ressources William à la Baie James en 1992  
 M. Gauthier (diamant C ◊) 
 J. Descarreaux (sédiments de lacs) 

 
 Sirios créée en 1994 sur potentiel Baie James 

 Harold Desbiens, Marie-José Girard 

 
 En 2000, lancement de Dios : diamant 
 En 2011, lancement de Khalkos : métaux de base 

 
 

 
 
 



Au-Ag Mo-Cu Cu-Zn Cu-Ni C, U, Li 
Projets (71) 31 5 4 2 29 

Indices (219) 160 12 (125) 15 0 32 (122) 

Projets  
actuels (23) 12 1 0 0 10 

Indices (102) 75 12 (125) 0 0 15 

Compilation des projets 
Sirios - Dios (30M$/18 ans) 





 Formations de fer  dans bandes volcano-sédimentaires (Au) 
 Signature magnétique 
 As dans sédiments de lac 
 Au dans le till 

 
 Orogénique  (Au): filons de quartz, cisaillements, failles, mylonites 

 
 Porphyrique (roches intrusives) 

 Granodiorite ,Cu-Mo dans sédiments de lac, (Cu-Au) 
 Tonalite (Au) , anomalies de sol et de roche (Au, As, W, Bi) 

 
 Métallogénie et télédétection, 2 projets sur 10,000 km² et 3,000 km² 

Approches d’exploration  



Projets actifs, Baie James

 Cheechoo (Au)      SE  Eleonore  126 km² 
 Aquilon (Au)          Sud LA-1    53 km² 
 Pontax (Ag, Au)     SW  EM1      68 km² 
 Kukames (Au)       SE   Opinaca     74 km² 
 Hipo (Au)               Sud  LG-4    68 km² 
 AAA, (poly-métal.),10 000 km²  sous 

étude, 1 000 km² de claims potentiels 
 









Cheechoo (Au) : contexte nouveau
 En 2010 : 

› Levé de 942 échantillons de sol (humus) 
  2 anomalies de sol : Au – As – W 
 

› Suivi par prospection : 152 échantillons de roche 
 35 échantillons entre 0,1 g/t et 2,6 g/t Au dans la 

tonalite (pegmatites, méta-greywacke et paragneiss) 
 < 1% Asp., Po.,<= 1mm diss., Si+++, Bo, Cl, Dp, Tl 

 Potentiel du type “SAAIR” reconnu 
› Système Aurifère Associé aux Intrusions Réduites 

 
 
 
 











Caractéristiques des “SAAIR”

 Intrusions granitiques réduites, pas de 
magnétite ou hématite 

 Au, mais sans métaux de base (Cu) 
 Très faible quantité de sulfures << 1% 
 Veinules quartz et pegmatites, mm, cm 
 Association fréquente avec W, Bi, Mo, 



Exemples de gisements “SAAIR”

GISEMENT, COMPAGNIE TAILLE 
Millions de tonnes 

   TENEUR 
  g/t Au 

MILLIONS
OZ  AU 

Brewery Creek, Yukon, 
explo., Golden Predator 

           20 (1)    0,89      0,92 

Dublin Gulch, Yukon, fai-
sabilité 2012, Victoria Gold 

           92 (2)   0,78      2,3 

Fort Knox, Alaska, 
producteur, Kinross Gold 

         426 (1,2)   0,43      5,7 

Donlin Creek, Alaska, fai- 
sabilité 2012, Novagold 
 

         541 (1) 
(1) Ressources 
(2) Réserves 

  2,20    39,0 





Cheechoo : Forages 2012-2013

 Trou #1 : 0,50 g/t Au sur 45,8 m (min.) 
› Incluant 0,70 g/t sur 24 m 
› 0,214 g/t Au sur toute sa longueur de 191,4 m 
›  teneur maximale de 2,2 g/t 
 

 Trou #2 : 0,59 g/t Au sur 56,5 m (min.) 
› incluant 0,72 g/t sur 39,5 m 
› teneur maximale de 5,2 g/t 



Cheechoo : Forages 2012-2013

 Trou #3 :  1,09 g/t sur 56 m 
› 0,65 g/t Au sur toute sa longueur de 128,6 m 
›  teneur maximale de 25,9 g/t 
 

 Les forages #1 et #3 commencent et se 
terminent dans la zone minéralisée 

 Trou #4 :  situé à 1 km, teneurs anomales 
en or 
 
 

























Cheechoo : travaux à venir

 
 Études de télédétection, structure 
 Minéralogie, minéralurgie 
 Géochimie multi-éléments 
 Forages additionnels hiver et été 2013 

 
 
 

 



Conclusions

Découvertes d’or futures dans les intrusions 
à l’archéen 

 
Géo – logique : logique intuitive ou intuition 

logique en exploration 
  Esprit ouvert face aux modèles 
  Être guidé par les observations et 

 données de terrain 
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