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 SOQUEM présente une mise à jour de ses récentes activités d’exploration au 
Québec 

 
VAL-D’OR, 22 octobre 2019. SOQUEM inc. (SOQUEM), une filiale de Ressources Québec, est heureuse 
d’annoncer des résultats d’exploration sur les campagnes de forages, de cartographie et de prospection 
effectuées dans les derniers mois sur les propriétés Wagosic, Boisbriand et Pikwa de l’Alliance Baie-James 
avec Exploration Azimut inc. (Azimut; figure 1).   
 
À la Baie-James, dans le Nord-du-Québec et dans le Pontiac, les travaux de SOQUEM visaient à vérifier de 
nouveaux secteurs qui offraient le potentiel pour de nouveaux types de dépôts avec une emphase sur les 
minéraux stratégiques et plus particulièrement le cuivre et le zinc. 
 
En Abitibi, à la suite des récents travaux réalisés sur la lentille B26, les travaux de SOQUEM visaient à 
vérifier le potentiel pour de nouvelles lentilles satellites sur ses propriétés de la région de l’ancienne mine 
Selbaie. 
 
Faits saillants : 
 
Boisbriand (100 % SOQUEM) : une nouvelle zone aurifère a été découverte sur la propriété, dans un 
environnement métallogénique favorable aux minéralisations de type SEDEX en milieu sédimentaire 
détritique. Sept (7) échantillons choisis ont retourné des teneurs entre 1,5 et 8,8 g/t Au.  
 
Alliance Baie-James – projet Pikwa (Azimut et SOQUEM) : un champ de blocs erratiques minéralisés avec 
des affleurements d’une longueur de 5,2 km a été identifié sur le «Trend Copperfield». Les résultats reçus 
pour les 16 premiers échantillons indiquent jusqu’à 9,81 % Cu, 13,45 g/t Au et 37,6 g/t Ag en affleurement 
et 4,94 % Cu, 2,99 g/t Au, 41,3 g/t Ag et 0,163 % ppm Mo sur un bloc anguleux. Le «Trend Copperfield» 
pourrait être un analogue archéen du gisement d’Aitik, un porphyre cuprifère et aurifère 
paléoprotérozoïque, localisé en Suède. 
 
Alliance Nord (Azimut et SOQUEM) : les résultats sont attendus cet automne. L’environnement 
métallogénique ciblé s’apparente aux gisements de type oxydes de fer, cuivre et or (IOCG). 
 
Calumet Sud (Sphinx et SOQUEM) : depuis le 25 septembre 2019, SOQUEM est opérateur du projet 
Calumet Sud, dans la MRC de Pontiac. Ce projet présente un environnement métallogénique typique d’un 
SEDEX dans un bassin de roches carbonatées. 
 
Wagosic (100 % SOQUEM) : deux horizons de sulfures massifs ont été interceptés dans le sondage 1338-
19-037 à l’hiver 2019. Le meilleur intervalle a retourné 4,6 % Zn, 231 g/t Ag et 1,6 % Pb sur 24,2 m 
incluant 7,5 % Zn, 401 g/t Ag et 3,0 % Pb sur 7,7 m.  
 
SOQUEM annonce la découverte d’un nouvel indice aurifère sur le projet Boisbriand 
 
SOQUEM annonce les résultats de son programme de cartographie et d’échantillonnage de l’été 2019 sur 
la propriété Boisbriand, détenue à 100 % par SOQUEM. La propriété est située 55 km à l’est de la Mine 
Renard (Stornoway Diamond Corporation) sur le territoire Eeyou-Istchee Baie-James (figure 1). 
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La propriété, acquise à la suite de l’évaluation sur le terrain d’une cible générée par le CONSOREM, est 
localisée au contact entre les Sous-Provinces de La Grande et d’Opinaca (figure 2). Les récents travaux 
montrent un nouveau potentiel aurifère puisque sept (7) échantillons choisis, prélevés sur deux 
affleurements, ont retourné des teneurs comprises entre 1,53 g/t Au et 8,80 g/t Au (tableau 1 et figure 2). 
Ces échantillons, répartis à l’intérieur d’une zone de 30 mètres perpendiculaire à la stratigraphie, sont 
associés à des horizons de roches calcosilicatées métasomatiques riches en sulfures, localisées dans une 
séquence de roches métasédimentaires fortement déformées et plissées. Les zones minéralisées 
pourraient être associées à un environnement métallogénique archéen de type SEDEX en milieu 
sédimentaire détritique. La zone minéralisée est associée à une anomalie de polarisation provoquée (PP). 
 

Tableau 1. 
Affleurement Échantillon Estant* Nordant* Au (g/t) Cu (%) 

1401-jdfr19-016 E5976112 338518 5868993 5,43 0,15 
E5976113 338518 5868995 2,17 0,18 
E5976116 338525 5869000 1,53 0,16 

1401-jdfr19-017 E5976117 338521 5868964 2,28 trace 
E5976118 338518 5868967 5,76 trace 
E5976119 338511 5868971 8,80 trace 
E5976121 338504 5868971 1,86 trace 

 * Coordonnées en UTM NAD83 zone 19. 
 
À la fin septembre, un suivi impliquant la cartographie détaillée et le rainurage de l’indice a été effectué. 
De plus, 66 échantillons de till (Horizon C) ont été prélevés près d’anomalies PP dans des secteurs non 
affleurants à proximité de l’indice. SOQUEM est en attente de ces résultats analytiques. 
 
SOQUEM intercepte deux horizons de sulfures massifs riches en zinc, en argent et en plomb sur le projet 
Wagosic 
 
Un programme de forages sur la propriété Wagosic (100 % SOQUEM), située 90 km à l’ouest de la ville de 
Matagami (figures 1 et 3), visait à sonder diverses cibles d’exploration entre janvier et avril 2019. Au total, 
10 462,8 m ont été forés pour 17 sondages.  
 
Le forage 1338-19-037, dont les caractéristiques et les résultats d’analyses sont détaillés dans les tableaux 
2 et 3 ci-dessous ainsi qu’à la figure 4, a recoupé une zone composée de deux horizons de sulfures massifs 
(A et B) et une autre à deux niveaux de stockwerk (C et D).  
 

Tableau 2. 

 
 * Coordonnées en UTM NAD83 zone 17. 
 
 
 
 
 

No Sondage Estant*  Nordant*  Élévation  
(m) 

Azimut 
(◦) 

Plongée 
(◦) 

Longueur 
(m) 

1338-19-037 642181,5 5521032,7 265,5 32,0 -63,0 770 
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Tableau 3. 

Zone  Intervalle 
mètres (de) 

Intervalle 
mètres (à) 

Longueur 
carotte (m) 

Zn  
(%) 

Ag 
(g/t) 

Pb  
(%) 

Sulfures massifs A  220,8 245,0 24,2 4,6 231 1,6 
Incluant 222,3 230,0 7,7 7,5 401 3,0 

Sulfures massifs B  257,0 262,0 5,0 4,3 73 0,5 

Stockwerk C 
 459,0 491,0 32,0 1,4 63 trace 
Incluant 468,5 471,7 3,2 1,9 352 0,1 

Stockwerk D  497,0 504,5 7,5 1,0 13 trace 
 
Le sulfure massif A est composé de 70 % pyrite, 5 à 20 % de sphalérite et de 3 à 10 % galène. Localement, 
de 224,2 à 228,8 m, l’intervalle donne 15 % pyrite et 5-15 % sphalérite sous forme de veinules. Le sulfure 
massif B est composé de 80 % de pyrite, 5 à 10 % de sphalérite et 1 % de galène. 
 
Le stockwerk C est caractérisé par des veinules de pyrite et de sphalérite avec des traces de galène. Leurs 
épaisseurs varient de 1 mm à 5 cm. Localement, des veines millimétriques d’argent natif recoupent les 
veinules de pyrite-sphalérite. Le stockwerk D est composé de veinules de pyrite et de sphalérite. 
L’épaisseur des veinules varie de 1 mm à 1 cm. 
 
Les horizons de sulfures massifs sont orientés à N147° avec un pendage de 48°.  Ils sont interprétés de 
façon continue sur environ 1 000 m et sont tronqués par des failles aux extrémités (figure 5).  Des 
anomalies de chargeabilité sont associées aux horizons de sulfures massifs (figure 4).  
 
La coupe longitudinale (figure 4), illustre les teneurs en zinc équivalent (Zn éq.) dont les valeurs des 
différents métaux utilisés sont mentionnées ci-après : 
 

• Zinc: 2 420 $US / tonne  
• Plomb: 2 000 $US / tonne  
• Argent: 16 $US / oz 

 
À propos de Wagosic 
 
La propriété Wagosic, reconnue pour ses indices en Zn-Cu-Au-Ag-Pb de types sulfures massifs et 
stockwerk est située quelques kilomètres à l’est de l’ancienne Mine Selbaie, et au nord-ouest du gîte B26, 
dans la même séquence géologique. La Mine Selbaie a produit 56,5 Mt à 0,9 % Cu, 1,9 % Zn, 38 g/t Ag et 
0,6 g/t Au. Le gîte B26 (propriété B26) contient des ressources indiquées qui totalisent 6,97 Mt à des 
teneurs de 1,32 % Cu, 1,80 % Zn, 0,60 g/t Au et 43 g/t Ag. Les ressources présumées totalisent 4,41 Mt à  
2,03 % Cu, 0,22 % Zn, 1,07 g/t Au et 9 g/t Ag (communiqué de presse de SOQUEM du 4 mars 2018 - 
https://www.soquem.qc.ca/wp-content/uploads/com_soquem_fr_4_mars_final.pdf).  
 
La propriété est caractérisée par des zones de lessivage important en sodium, des altérations élevées en 
séricite/chlorite, un indice d’altération de la CONSONORM « ALT-PHYLLO » supérieur à 80, des anomalies 
positives en europium ainsi que des enrichissements en tungstène et en thallium. La minéralisation 
répond bien à la chargeabilité de la polarisation provoquée et plusieurs anomalies PP sur la propriété 
n’ont jamais été testées. 
 
 

https://www.soquem.qc.ca/wp-content/uploads/com_soquem_fr_4_mars_final.pdf
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Wagosic possède plusieurs cibles d’exploration et des indices méritant un suivi, tel que le forage  
1338-19-037. En combinant la géophysique, la lithogéochimie, l’étude lithostructurale, et la compilation 
des données historiques, la synthèse de cette propriété offrira des cibles à potentiel élevées pour les 
métaux de base. 
 
À propos du camp Selbaie 
 
SOQUEM possède quatre propriétés dans le secteur de l’ancien camp minier de Selbaie :  Calixa, Wagosic, 
B26-Brouillan et Beschefer. De plus, SOQUEM poursuit son option en vue d’acquérir 50 % des intérêts de 
la propriété Carheil-Brouillan, détenue par Imperial Mining Group (figure 3). 
 
SOQUEM travaille présentement à la synthèse du camp Selbaie afin de produire un modèle géologique 
global incluant toutes les connaissances acquises au cours des dernières années. Le secteur offre un 
potentiel élevé de nouvelles découvertes pour des sulfures massifs, des zones de stockwerk et de la 
minéralisation épithermale. 
 
Azimut et SOQUEM définissent une cible Cu-Au de 5,2 km de long sur la propriété Pikwa, région de la 
Baie-James, Québec 
 
Un champ de blocs erratiques minéralisés d’une longueur de 5,2 km a été identifié sur le «Trend 
Copperfield» de la propriété Pikwa de l’Alliance Baie-James Azimut et SOQUEM (figure 1). Au sein de ce 
champ de blocs, des affleurements avec minéraux de cuivre ont été découverts indiquant, de façon 
discontinue, une section d’environ 700 m de large dans la partie est du « Trend Copperfield ». Un total de 
114 échantillons choisis, minéralisés en cuivre, a été prélevé; les résultats reçus pour les 16 premiers 
échantillons indiquent jusqu’à 9,81 % Cu, 13,45 g/t Au et 37,6 g/t Ag en affleurement et 4,94 % Cu, 
2,99 g/t Au, 41,3 g/t Ag et 0,163 % ppm Mo sur un bloc anguleux (voir le communiqué de presse d’Azimut 
du 17 octobre 2019 –  http://www.azimut-exploration.com). 
 
SOQUEM reprend la gérance des travaux sur Calumet-Sud 
 
Ressources Sphinx et SOQUEM ont convenu qu’à compter du 25 septembre 2019, ce dernier devenait 
opérateur des travaux (figure 1). Situé sur l’île du Grand Calumet dans la Municipalité régionale de comté 
de Pontiac, le projet est adjacent à l’ancienne mine New Calumet qui a produit 3,8 Mt à une teneur de 5,8 
% Zn, 1,6 % Pb, 65 g/t Ag et 0,4 g/t Au de 1944 à 1968 (référence: rapport annuel New Calumet Mine 
1968). Entre février et mai 2019, Sphinx divulguait les résultats analytiques d’une campagne de forages 
réalisée en janvier 2019, avec des teneurs allant jusqu’à 4,9 % Zn sur 2,0 m incluant 8,5 % Zn sur 1,0 m 
(https://sphinxresources.ca/fr/).  
 
SOQUEM et Sphinx travaillent en étroite collaboration afin d’intégrer toutes les données géoscientifiques 
recueillies au cours des trois dernières années pour produire un modèle 3D de la zone minéralisée 
zincifère et d’identifier de futures cibles de forages. La principale zone minéralisée zincifère de type SEDEX 
a été cartographiée sur une longueur de 1,5 km localisée dans des horizons de marbre dolomitique 
d’épaisseur plurimétrique à décamétrique. Elle se présente sous forme de bandes massives d’un 
centimètre à plusieurs centimètres d’épaisseur, contenant principalement de la sphalérite, mais aussi de 
la pyrite et de la pyrrhotite disséminées.  
 
 

http://www.azimut-exploration.com/
https://sphinxresources.ca/fr/
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Protocoles d’analyse 
 
Des protocoles stricts d'AQ/CQ ont été implantés dans le cadre des projets Boisbriand et Wagosic, y 
compris l'insertion d’échantillons de matériel de référence certifié (standards) et de blancs. Tous les 
échantillons ont été envoyés pour analyse aux installations de Val-d’Or du laboratoire AGAT. 
 
Projet Boisbriand 
Les échantillons choisis ont été pesés, broyés et pulvérisés, dissous par la méthode 4 acides puis analysés 
par ICP-OES (201-071) pour les éléments suivants : Ag, Al, As, Au, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, 
Ga, Ge, Hf, In, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Ni, P, Pb, Rb, Re, S, Sb, Sc, Se, Sn, Sr, Ta, Te, Th, Ti, Tl, U, V, 
W, Y, Zn et Zr.  
 
L’or (Au) est dissous par pyroanalyse et analysé par absorption atomique AAS (202-551). Pour les 
échantillons retournant une teneur supérieure à 5 g/t Au, une reprise par finition gravimétrique a été 
faite.  
 
Projet Wagosic 
Un total de 3 521 échantillons de la campagne de forages de 2019, dont 3 329 échantillons de demi-
carottes de forages et 192 échantillons de standards et de blancs ont été envoyés aux installations du 
laboratoire AGAT à Val-d’Or pour être analysés. Les échantillons ont été pesés, broyés et pulvérisés, 
dissous par la méthode 4 acides puis analysés par ICP-OES (201-070) pour les éléments suivants : Ag, Al, 
As, Au, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Rb, S, Sb, Sc, Se, Sn, 
Sr, Ta, Te, Th, Ti, Tl, U, V, W, Y, Zn et Zr.  
 
L’or (Au) est dissous par pyroanalyse et analysé par absorption atomique AAS (202-551). Pour les teneurs 
égales ou supérieures à 500 ppm en argent, une reprise est effectuée par pyroanalyse avec finition par 
gravimétrie (202-566). 
 
Pour les métaux tels que le Pb et Zn, dont les teneurs dépassent 5 %, une reprise est effectuée avec une 
fusion par peroxyde de sodium et analysée par ICP-OES (201-079). 
 
Personnes qualifiées 
L’information technique du projet Pikwa de l’Alliance Baie-James Azimut et SOQUEM a été préparée par 
Jean-Marc Lulin, géologue et personne qualifiée d'Azimut selon la Norme canadienne 43-101. 
L’information technique se rapportant aux projets Boisbriand, Wagosic et Calumet-Sud dans ce 
communiqué de presse a été révisée par Serge Perreault, géologue, agissant en tant que personne 
qualifiée de SOQUEM selon la Norme canadienne 43-101. 
 
À propos de SOQUEM 
SOQUEM, filiale de Ressources Québec a pour mission de favoriser l’exploration, la découverte et la mise 
en valeur de propriétés minières au Québec. Elle contribue au maintien d’une économie forte dans les 
régions du Québec. Fière partenaire et ambassadrice pour le développement de la richesse minérale du 
Québec, SOQUEM mise sur l’innovation, la recherche et les minéraux stratégiques pour orienter ses 
actions de demain.  



Figure 1. Carte de localisa�on des projets.



Figure 2. Nouvelle zone aurifère mise au jour à l’été 2019 sur la propriété Boisbriand. L’encadré du coin gauche supérieur de la �gure montre la 
position des échantillons aurifères sur l’a�eurement minéralisé. Géologie reproduite du SIGÉOM, carte CG-2016-08, Gouvernement du Québec.



Figure 3. Localisa�on de la propriété Wagosic, du forage 1338-19-037 et des autres propriétés minières de SOQUEM et Imperial Mining Group du 
bloc Selbaie. 



Figure 4. Localisa�on des sondages aux diamants, des anomalies et axes PP autour du sondage 1338-19-037 sur la propriété Wagosic. Les étoiles 
rouges représentent les intervalles minéralisés le long du sondage 1338-19-037. La ligne A-A’ correspond à la trace de la coupe longitudinale de 
la figure 5. Le fond de la carte réprésente les champs de valeur de chargeabilité d’un levé de polarisa�on provoquée (PP).



Figure 5. Coupe longitudinale A-A’ (voir figure 4 pour la posi�on) montrant la posi�on du forage 1338-19-037, les teneurs en zinc, argent et zinc 
équivalent des intervalles minéralisés de six sondages aux diamants. 


