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Projet B26 
Vers la renaissance du camp Selbaie 

 

Par Olivier Grondin 

Présentateur
Commentaires de présentation
Bonjour et merci de votre présence. La présentation se nomme Projet B26, vers la renaissance du camp Selbaie. Certains d’entre vous ont sûrement une conférence avec le même titre en octobre dernier pendant le congrès XPLOR à Montréal par ma collègue Angélique Beaudoin, Beaudet, Beaudin?, mais la conférence de ce soir représente le 2e tome de la dite renaissance. C’est très a la mode de faire des suites, des trilogies ou des séries.
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Énoncés prospectifs 

Cette présentation peut contenir des énoncés prospectifs 
et c’est très bien comme ça. Les risques connus et inconnus 
sont le quotidien des entreprises comme SOQUEM et plus souvent 
qu’autrement les concepts justifiant nos programmes d’exploration s’avèrent 
complètement erronés. L’exploration minière est un domaine hautement risqué et cette 
présentation tente de démontrer qu’un gisement peut être découvert sous un marécage à l’aide de 
cylindres de roche de moins de 5cm de diamètre tout en se fiant à l’opinion d’experts prétendant pouvoir détecter 
à distance des minéraux métalliques en étendant des fils au sol et en regardant des graphiques étranges. Si vous lisez ceci vous 
avez soit le don de lire très rapidement ou une vision supérieure à 20/20. Comme disait feu Yogi Berra, « c’est pas fini tant que c’est pas 
fini » et cet avertissement contient le maximum de texte possible afin de remplir cette case sans vraiment dire grand chose. On peut même changer de langue 
sans que personne ne notice that we are now writing in English. 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Comme on le sait, la liberté d’expression a des limites, on a donc inclus un avertissement très sérieux concernant tout ce que je pourrais dire durant la présentation.
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Projet B26 

• Actuel projet-phare de SOQUEM; 
 

• Détenu à 100% par SOQUEM, aucune royauté; 
 

• Polymétallique: Cu-Zn-Au-Ag 

Présentateur
Commentaires de présentation
On prévoit investir $3.2M cette année à B26. Au 31 janvier 2016, on avait investi $6.8M au total sur ce projet.
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Projet B26 - Localisation 

250 km 

Povungnituk 

Kuujjuaq 

Montréal 

Sept-Îles 

GRENVILLE Val-d'Or 

NORD 
DU QUÉBEC 

Radisson 

Chibougamau 

Projet B26 

Présentateur
Commentaires de présentation
La carte de localisation. Le projet est situé à 110km au NNE de La Sarre, accessible facilement à l’année par la route Villebois-Selbaie-Joutel et une chemin toute saison de 7km construit par SOQUEM en 2013.
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Projet B26 – Géologie Régionale 

Présentateur
Commentaires de présentation
Courte introduction géologique. Voici le contour de la propriété B26 et la position du gîte sur la propriété. Vous pouvez voir que la propriété chevauche deux grand domaines géologiques, soit le complexe de Brouillan au nord (roches intermédiaires à felsiques d’affinité calco-alcalines en plus de nombreuses intrusions, dont l’imposant pluton granodioritique de Brouillan) et le domaine d’Enjalran en vert foncé plus au sud, plutôt de caractère mafique et tholéiitique. Plus loin au sud on voit le groupe de Taibi. Le gîte B26 est situé à environ 6km au SE de l’ancienne mine Selbaie que vous pouvez voir ici, à la bordure ouest du pluton de Brouillan. Le contact entre le Brouillan et l’Enjalran est passablement déformé et caractérisé par un conducteur formationel graphiteux.
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Projet B26 – Mine Selbaie 

• Production de 1981 à 2004 de 56.5 Mt @ 0.9 % Cu, 1.9 % Zn, 
38 g/t Ag, 0.6 g/t Au; 

• Gisement atypique en Abitibi à cause du type de 
minéralisation: 

  
1. Amas de sulfures massifs 

volcanogènes (VMS);  
2. Réseau de veines et brèches 

polymétalliques d’origine 
épithermale. 

 Deptuck et al., 1982; Bouillon, 1990; Faure et al., 1990; Larson et 
Hutchinson, 1993; Faure et al., 1996; Taner, 2000; Faure, 2012 

Présentateur
Commentaires de présentation
Petit retour sur la mine Selbaie. La mine a été en activité pendant 23 ans, soit de 81 à 2004 et a produit 56Mt @ environ 1% Cu, 2% Zn, 38 g/t Ag et 0.6 g/t Au. Le modèle de gîte a longtemps été controversé à Selbaie et j’imagine que c’est encore le cas. Ce qui a l’air de causer la confusion, c’est la superposition d’un amas de sulfures massifs, principalement de la pyrite stérile, quoique argentifère, et d’un réseau de veines et de brèches polymétalliques épithermales. La mine était à fort volume, avec une fosse et une exploitation souterraine. Aujourd’hui, tout est réhabilité et BHP-Billiton effectue du monitoring environnemental.
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Projet B26 – Historique 

Années 1990: 
 
1997-1998: 

Billiton explore autour de la mine Selbaie; 
 
Un levé PP couvre des anomalies EM aéroportées. 
Billiton fore le trou B26-03 et intercepte 2.9% Cu 
et 1.9 g/t Au sur 11.3 m. Un total de 24,000m sera 
foré dans 63 trous en deux ans.  
 
Billiton estime une ressource* de 
600,000t @ 2.8% Cu et 2.9 g/t Au de 0 à -250m. 
 
SOQUEM devient partenaire. 
 
*ressource historique ne répondant pas à la norme NI43-101 

Présentateur
Commentaires de présentation
Passons à l’historique du projet B26. Pendant la période de production de la mine Selbaie, Billiton faisait bien sûr de l’exploration autour de la mine. En 1997, Billiton a couvert des anomalies Geotem aéroportées avec de la PP et en a foré une, entre autres, qui a intercepté près de 3% Cu et 2g/t Au sur 11m. C’est la découverte originale de l’indice qui allait devenir la zone B26. Billiton a foré 24,000m sur deux ans pour délimiter une ressource, que je qualifierai ici d’historique, de 600,000t à presque 3% Cu et 3 g/t Au.  Avec une capacité de 7,500tpd, le moulin de Selbaie aurait eu du feed pour seulement 80 jours avec la ressource entière de B26. Le gîte a donc été jugé trop petit par Billiton. J’attire votre attention sur le fait que la ressource historique était uniquement concentrée sur le cuivre et l’or. C’est aussi en 1998 que SOQUEM devient partenaire du projet B26 avec Billiton.
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Projet B26 – Historique 

2000-2002: SOQUEM fore 11 trous pour 3,129m sur 
l’ensemble de la propriété (découverte 
polymétallique de la zone 67); 
 
Découverte zincifère dans l’horizon B26 (10% Zn, 
82.2 g/t Ag et  0.8 g/t Au sur 6.2m); 
 
Gîte encore interprété comme une zone de 
veines, veinules et disséminations de sulfures, 
similaire à Selbaie. 

Présentateur
Commentaires de présentation
De 2000 à 2002, SOQUEM a foré surtout ailleurs que sur la zone B26 sur la propriété. On a eu la découverte de l’indice 67, qui est de nature polymétallique, et surtout un forage dans la zone B26 qui a retourné quand même de très bonnes teneurs en zinc et argent. Donc 10% Zn, 82 g/t Ag et 0.8 g/t Au sur 6m. Pas mauvais du tout. Par contre, le gîte est encore interprété à cette époque comme un type Selbaie et le focus est mis sur le cuivre et l’or.
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Projet B26 – Historique 

2010-2012: 
 
 
2013: 
 
 
2014: 

SOQUEM acquiert 100% du projet. Levé PP 
IPower3D sur la zone B26; 
 
36 forages pour 13,209m, validation des données 
historiques et focus sur zone à Cu-Au; 
 
108 forages pour 44,244m, forage de 0 à -250m 
avec maille de 50m x 50m sur 1.5km latéral. 
 
Focus sur zone à Cu-Au et interprétation limitée. 

Présentateur
Commentaires de présentation
La suite des choses. Très important, de 2010 à 2012, SOQUEM acquiert 100% du projet. Billiton ne conserve aucun droit ou royauté. On fait aussi faire sur la zone B26 un levé IPower3D pour tenter de distinguer la zone à Zn de la zone à Cu du graphite plus au sud.En 2013, SOQUEM reprend le forage pour forer autour de la ressource historique de Billiton et on se rend compte de l’excellent potentiel à l’extérieur de la zone forée par Billiton.En 2014, SOQUEM revient avec un imposant programme de 44,000m pour forer avec une maille de 50x50 jusqu’à -250m sur près de 1.5km. Encore une fois, le focus a été mis sur la zone à Cu-Au.
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Présentateur
Commentaires de présentation
Donc, au sud en vert plus foncé, c’est l’Enjalran, surtout constitué de basalte et de gabbro. En jaune et vert pâle, c’est le Brouillan, surtout composé de rhyolites et d’andésite. En orange au centre, c’est la zone minéralisée, mais très schématisée. La minéralisation zonée est encaissée dans des volcaniclastiques felsiques. L’empilement est généralement d’orientation est-ouest. On retrouve très peu de détails dans l’interprétation, principalement parce que la cible était un gisement de fort volume. Voyons ce que ça a l’air en section.
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Projet B26 – Section-type 2014 

S N 

Domaine d’Enjalran  Complexe de Brouillan   

Rhyolite et 
volcaniclastite 
felsiques 

Basalte 

Andésite 

Andésite 

GP 

Faille GP 

MG-AK-CL 

Zone 
B26 

Cu-Au Zn-Ag 

Modifié d’un 
schéma de R. 
Verschelden, 
document inédit 
2003 

Présentateur
Commentaires de présentation
On observe ici une section schématique à regard vers l’ouest. Encore une fois, l’Enjalran au sud en vert foncé, le Brouillan en plus pâle au nord avec la zone de graphite près du contact. La position sera précisée avec nos nouveaux travaux de lithogéochimie. On peut voir la verticalisation des unités typique de l’Abitibi et le caractère discontinu de la minéralisation interprétée à l’époque par Rémi Verschelden. C’est cohérent avec le modèle de veines et veinules de la mine Selbaie.
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Projet B26 – Minéralisation 2014 

Zone Cu-Au: 
Chalcopyrite 

Zone Zn-Ag: 
Sphalérite-Pyrite 

Présentateur
Commentaires de présentation
Donc, après la campagne de 2014, on traitait la minéralisation comme des veines et veinules et c’est ce genre de photo qu’on utilisait pour l’illustrer. Donc, des veines de chalcopyrite dans la zone à Cu-Au et des veines de sphalérite-pyrite dans la zone à zinc-argent. C’est aussi ce qu’on retrouve dans les descriptions de carottes.
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Projet B26: Estimation des ressources 

Coupure 
RNF ($) Catégorie Potentiel Tonnage Cu (%) Zn (%) Au (g/t) Ag (g/t) RNF ($) 

34.2 Indiquées Fosse 3 972 000 0.88 0.38 0.34 12.4 91.67 
80.3 Indiquées Souterrain 2 809 000 1.32 0.69 0.54 13.32 138.03 
34.2 Présumées Fosse 3 000 1.2 0.02 0.14 4.35 92.96 
80.3 Présumées Souterrain 3 990 000 1.57 0.84 0.38 10.22 151.25 

Notes : 
(1) Les ressources minérales ont été estimées selonles standards de l’institut Canadien des Mines, de la Métallurgie et 
du Pétrole. Le rapport de ces ressources minérales est fait en suivant les normes NI 43-101. 
(2) Les ressources minérales ne constituent pas des réserves minérales puisqu’elles n’ont pas démontré de viabilité 
économique. 
(3) Les ressource présumées sont exclusives de ressources indiquées et mesurées. 
(4) La date effective de ces ressources minérales est 26 Janvier 2016. 
(5) une densité fixe de 2.8t/m3 est utilisée pour la minéralisation 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
L’estimation a été faite par SGS-Geostat. Voici le résultat de l’estimation des ressources, avec en tête un modèle à fort volume et une emphase certaine sur la zone à Cu-Au. Déjà, il y a plus de 10Mt de ressources combinées indiquées et présumées sur le projet B26. La teneur est relativement faible, mais le NSR montre qu’on s’approche de contenu en métal qui pourrait montrer un potentiel économique. De toute manière, il s’agit d’un point de départ puisque la suite des choses a considérablement modifié l’image du projet.
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Projet B26 – 2015: année charnière 

• Réception des derniers résultats d’analyse de la 
campagne 2014; 
 

• Traitement des données, compilation, interprétation; 
 
 
 
 
 
 

• Retour sur zones à très haute teneur en Zn et Ag. 

Présentateur
Commentaires de présentation
La fin de l’année 2015 est un moment charnière pour le projet. N’oubliez pas que les derniers résultats de la campagne de 2014. Ça a donc pris beaucoup de temps en 2015 pour compiler les donner, écrire un rapport et commencer à synthétiser toute l’information accumulée en deux années intenses de forage.Il y a eu un moment cet automne où, pour une raison que j’ai oublié, on s’est mis à trier les résultats analytiques. Voici les plus hautes teneurs en zinc de la base de données. C’est des ppm, on parle donc de 40% Zn, 29% Zn, 27% Zn, 25%, 24% etc. Les teneurs en argent ne sont pas piqué des vers non plus: 641 g/t, 329 g/t, 583 g/t etc. On s’est dit que ça méritait un peu d’investigation, j’sais pas si vous êtes d’accord avec moi, mais bref, on a décidé de sortir les boîtes de carottes.
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Projet B26 – 2015: Hautes teneurs 

1274-14-221: 19.1 % Zn, 0.3% Cu, 138 g/t Ag, 0.18 g/t Au sur 7.1 m 

Présentateur
Commentaires de présentation
Autre vue moins zoomée du trou 221, encore des textures massives, on peut même un peu voir les reflets plus gris de la galène sur la rangée du bas, ce qui explique les fortes teneurs en argent.
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Projet B26 – 2015: Exhalite 

Présentateur
Commentaires de présentation
Un autre exemple ici, avec en prime le la chalcopyrite pas trop loin. Nos experts en VMS, Pierre et Pouet ont confirmé qu’il n’étaient pas gênés d’appeler ça une exhalite.
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Projet B26 – 2015: Hautes teneurs 

• Identification de textures de sulfures massifs; 
 

• Identification de niveaux exhalatifs; 
 

• Corrélations métalliques Zn-Ag-Pb dans zones 
massives; 
 

• Changement de paradigme: on chasse maintenant un 
plus petit gisement à haute teneur. B26 est un VMS. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Donc, après notre retour sur les hautes teneurs en Zn et en Ag, nous avons: identifié des sulfures massifs (sphalérite-pyrite-galène) et identifié des exhalites. Ces zones minéralisées montrent une bonne corrélation métallique entre le Zn et l’Ag.On change alors de cible: à l’intérieur du gîte à fort tonnage se cache un VMS à Zn-Ag! Out le modèle Selbaie de veines, veinules ou de brèches, on peut utiliser un modèle classique beaucoup mieux compris et surtout, avec des guides d’exploration beaucoup mieux établis.
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Projet B26 – 2015: Hautes teneurs 

Présentateur
Commentaires de présentation
En longitudinale à regard nord, voici une interpolation des hautes teneurs en Zn. On voit donc une zone principale à haute teneur et les valeurs qui sont inscrites proviennent toutes de forages où on a confirmé des textures de sulfures massifs. On a donc une « shoot » de 200m de large défini de la surface à près de 300m sous la surface, puis une zone sans information avant d’arriver à deux trous à plus de 500m de profondeur, dont le trou 221 qui a la meilleure intersection de sulfures massifs à Zn-Ag à ce jour sur le projet. J’imagine que vous comprenez l’enthousiasme qui a pu s’emparer des géologues au bureau! Aussi, plus à l’ouest, on observe un début de zone qui semble avoir la même plongée vers l’ouest que la zone principale.
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Projet B26 – 2015: Zone à Cu-Au 

Présentateur
Commentaires de présentation
Voici la longitudinale avec teneurs interpolées pour le cuivre. Comme je disais, c’est beaucoup moins continu ou organisé comme minéralisation, ce qui fitte très bien avec une zone de stringers. La minéralisation en veines et veinules ou « stringers » demeure importante autant en épaisseur que latéralement et peut apporter une très forte contribution au bilan métallique du gîte et à l’économique éventuelle d’un projet minier.
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Projet B26 – 2015: Déformation 

S N 

Section regard ouest 

Amas sulfuré Zn-Ag 

Cheminée d’altération Cu-Au 

Présentateur
Commentaires de présentation
On parlait de la déformation et des effets sur un VMS. Il faut rappeler que tout est verticalisé à B26. On est loin de Rouyn et du camp de Matagami. Il faut donc essayer de se représenter ce à quoi un VMS écrapou peut ressembler. Donc, très schématiquement, voici la lentille de sulfures massifs en vert et la cheminée en rouge et on va appliquer la déformation, attention c’est parti. Ça aurait pris des effets sonores. Donc, il y a une différence entre de la compression et du basculement. L’effet sur la géométrie finale est complètement différent. Ici, on parallélise les deux éléments qui étaient au départ perpendiculaires. C’est ce qu’on intercepte avec nos forages.
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Projet B26 – 2015: Altération 

Indice ISHIKAWA 

FW 

HW 

N 

Présentateur
Commentaires de présentation
Comme on a affaire à un système VMS, on a tout de suite traité les données lithogéochimiques pour faire ressortir les indices d’altération les plus pertinents. On l’a fait avec le logiciel Lithomodeleur du CONSOREM. Ici, on a une vue en plan de la partie supérieure du gîte B26, je pense que c’est les 250 premiers mètres sous la surface. En rouge a l’est, c’est la zone de zinc-argent à haute teneur modélisée par Leapfrog. Les données le long des forages montrent le classique indice Ishikawa. En rouge, l’indice est supérieur à 97%, c’est beaucoup. On voit bien la limite entre le mur et le toît de la minéralisation, juste à l’interface entre les haute valeurs Ishikawa et et où l’altération arrête. Ceci confirme bien l’hypothèse de VMS avec polarité vers le sud.
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Projet B26 – 2015: Altération 

Indice Lithomodeleur Alt-Phyllo 

FW 

HW 

N 

Présentateur
Commentaires de présentation
Même chose encore avec Alt-Phyllo de lithomodeleur.
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Projet B26 – Nouvelle stratégie forage 

HW FW 

Rhyolite 
altérée 
CL noire 

Andésite 
et basalte 
Enjalran 

S N 

Présentateur
Commentaires de présentation
Si on revient à notre schéma précédent en tenant compte de l’altération, on se rend compte que nos forages précédents stoppaient tous dans la zone altérée. Comme les vecteurs d’altération peuvent servir de guide pour soit trouver des lentilles ou cibler la cheminée dl’altération, on a décidé de forer du nord vers le sud au loeu du sud vers le nord. On va avoir plus d’info sur le secteur altéré au lieu de forer de la roche fraîche dans le toit de l’empilement. Comme le pendage est subvertical, ça ne pénalise pas trop nos angles de recoupement entre la carotte et la schistosité.
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Projet B26 – Programme récent 

• Redescription de carottes de forage avec focus sur 
stratigraphie et textures exhalatives (9 trous); 
 

• Échantillonnage lithogéochimique serré; 
 

• Levés électromagnétiques en forage (23 trous); 
 

• Modélisation géophysique incorporant 38 levés 
historiques et les nouveaux levés; 
 

• Ligne-test Infinitem II en surface; 

Présentateur
Commentaires de présentation
Donc, après avoir constaté que B26 est un VMS, voici ce qui a été accompli depuis l’automne 2015 sur le projet. Du relog précis avec en tête le modèle VMS, de la lthogéochimie serrée, plus d’une 20aine de levés infinitem forage avec le nec plus ultra des sondes qui peuvent lire à très basse fréquence, l’intégration dans un seul modèle Maxwell de 38 levés Pulse-EM historiques en plus des nouveau levés, une ligne d’EM-Armit en surface… Attendez j’ai pas fini. On tourne la page.
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Projet B26 – Programme récent 

• Levé Gravilog dans 4 forages; 
 

• Planification d’une campagne de forage de 15,000m; 
 

• Début du programme de forage à 3 foreuses le 15 mars 
2016; 

Présentateur
Commentaires de présentation
Comme la sphalérite est peu conductrice, on a aussi effectué un levé gravimétrique en forage dans 4 trous. On reviendra un peu plus tard sur les résultats de géophysique. On a aussi planifié un programme de forage de 15,000m et on a débuté à forer le 15 mars. Bref, on a eu la broue dans le toupet depuis l’automne dernier, pas à peu près.
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Projet B26 – Longitudinale Zn 2016 

224: 0,5m F1 et 1,15m F1 

223 

À venir 
Complété 

225 

227: 0,35m F2 

228: 0,75m  F1 et 3,4m F1 

226: 16,5m F1-F2 

229 

230 
231: 1,3m F1 

232: 0,2m F1 et 0,8m F1 

233: 1,5m F1 

Présentateur
Commentaires de présentation
En longitudinale, voici les trous forés à date. Vous pouvez voir les points de percée en rouge des trous réalisés. En blanc, ce sont les points de percée des trous planifiés. On voit aussi les épaisseurs de sulfures qui ont été recoupés. C’est encore le début, on cherche à frapper le cœur de la ou des lentilles et de générer plus d’épaisseur. Au niveau des teneurs, ça va.
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Projet B26 – 1274-16-228 

Présentateur
Commentaires de présentation
On voit mieux le rubannement ou le litage de la pyrite et de la sphalérite massive.
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Projet B26 – 1274-16-228 

Présentateur
Commentaires de présentation
Un peu plus loin dans le même trou, on a observé une passée de spahlérite massive presque sans pyrite. C’est le genre de matériel qui génère des analyses de 40% Zn. Ceci était un énoncé prospectif, parce qu’on n’a pas encore les résultats d’analyse de ce forage.
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Projet B26 – Objectifs 

• Définir la stratigraphie; 
 

• Localiser les failles syn-volcaniques; 
 

• Intégrer stratigraphie, altération, EM et Gravilog; 

Trouver et définir les lentilles de VMS à Zn-Ag 
Localiser le cœur de la cheminée à Cu-Au 

Présentateur
Commentaires de présentation
Les objectifs seront entre autres de bien définir la stratigraphie. À ce sujet, il faut souligner le travail exceptionnel de lithostratigraphie fait par Cogitore et Yorbeau à l’est de B26. On doit aussi localiser les failles syn-volcaniques, peut-être identifier s’il y a du stacking de niveaux fertiles, et intégrer les données multidisciplinaires au modèle. On considère que même si près de 100,000m ont été forés sur le projet, il reste beaucoup de valeur à ajouter sur cette propriété. Bref, on devrait avoir de la broue dans le toupet pour ti bout encore.
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Projet B26 – Conclusion 

• B26 est un VMS déformé; 
 

• Gîte à haute teneur Zn-Ag 
et cheminée à Cu-Au; 
 

• Réel potentiel de 
renaissance du camp 
Selbaie par combinaison 
des zones Zn-Ag et Cu-Au. 

Présentateur
Commentaires de présentation
Si j’essaie de conclure rapidement, B26 est un VMS déformé caractérisé par des lentilles massives à haute teneur en Zn-Ag et un cheminée d’altération à Cu-Au. Avec la déformation, ça ne sera pas nécessairement facile, il faut trouver la lentille. Mais on risque d’en trouver plusieurs. Les VMS viennent souvent en grappes. Si ça avait été facile, probablement que Billiton l’aurait trouvé et qu’il serait déjà usiné. Donc, on considère qu’il y a un réel potentiel avec B26 de faire renaître le camp Selbaie. On va tenter de vous garder informés des développements. Il y a une autre présentation similaire la semaine prochaine et je peux déjà vous dire qu’il y aura un tome 3 de la saga à XPLOR en octobre prochain, avec beaucoup de nouveaux résultats.
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Projet B26 – Remerciements 
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CONSOREM-DIVEX. 
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