
 

 

 

Infolettre TRCM – Décembre 2020 

Joyeuses fêtes!  

 

 

Retour sur la soirée de l’Association des prospecteurs du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean 
 
Le 16 décembre dernier a eu lieu le 5@7 de Noël de l’Association des 
prospecteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Une vingtaine de personnes ont pris 
part à la rencontre virtuelle par visioconférence. Le prix du prospecteur de 
l’année a été remis par le président de l’association à Léopold Tremblay et à 
Marcel St-Laurent pour leur découverte de l’indice du lac Curé. Trois 
conférences ont également été données dans le cadre de cette rencontre pour 
renseigner et échanger sur la prospection au SLSJ. 

 
Jérôme Lavoie, chercheur au CONSOREM : Le ciblage par traitement statistique des 
sédiments de fond de lac de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean: un terrain fertile!  
 
Christian Tremblay de la TRCM,  Le mot du géologue de la TRCM : État de la situation 
sur les        activités et les découvertes régionales SLSJ 
 
Brigitte Poirier de la TRCM,  Les nouveautés de la carte routière minérale (CRM). 
 
 



Retour sur le camp d’exploration 2020 

 

 
 
Le camp d’exploration a eu lieu dans la semaine du 31 août au 4 septembre 
2020. Sept prospecteurs membres de l’Association des prospecteurs du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean y ont participé. Christian Tremblay,  professionnel de 
recherche à la TRCM, était présent pour encadrer les travaux de prospection. 
 
Le secteur de prospection ciblé était situé dans la partie nord-ouest de la région 
du SLSJ (feuillets SNRC 32I02,03,06,07) (Fig.1). Deux principaux éléments ont 
orienté les efforts de prospections, soit l’accès aux secteurs et la localisation 
d’anomalies résiduelles des sédiments de fond de lac selon 5 contextes 
métallogénique. Ces anomalies ont été identifiées par le chercheur Jérôme 
Lavoie du CONSOREM. Le camp d’exploration, d’une durée de quatre jours à 
raison de quatre équipes de 2 prospecteurs, a permis une couverture partielle 
du secteur. Certaines des cibles ont pu être expliquées par la présence de roche 
ayant une affinité avec  ces anomalies. Par exemple, la présence de roche 
amphibolitique à proximité d’une anomalie en nickel-cuivre. D’autres anomalies 
n’ont pas été expliquées par manque d’affleurement ou d’accès. 
 
 

https://prospecteur-saglac.com/
https://prospecteur-saglac.com/
http://cerm.uqac.ca/trcm/wp-content/uploads/sites/4/2020/09/Rapport_TRCM_Sediments_fondlac_2019_FINAL.pdf
http://www.consorem.ca/


 
 

Figure 1 : Localisation du secteur du camp d’exploration 2020 

 

 
 
 



Revues des principaux projets d’exploration actifs au SLSJ en 
2020 
 

Prise de claims par SOQUEM au SLSJ 
 

La prise d’une centaine de claims formant un bloc homogène par SOQUEM dans 
le feuillet 32I02 signe le retour de la société d’État dans la région du SLSJ (Fig. 
2). Des indices de cuivre découverts par l’entreprise Virginia, au début des 
années 2000, sont connus à l’ouest du bloc de claims (lac Janine, lac Cauvet, 
lac Nicole) et sur les claims (rivière Mistassini). Une anomalie de sédiments de 
fond de lac identifiée par les travaux de Jérôme Lavoie du CONSOREM est 
présente sur ces claims. Il s’agit d’une anomalie associée à des minéralisations 
en fer-oxydes à cuivre-or (IOCG). 
 

 
Figure 2 : Localisation du bloc de claims de SOQUEM dans le feuillet 32I02. Les triangles bleus 
localisent des indices de cuivre connus (SIGEOM 2020) et l’étoile rouge localise l’anomalie de 

IOCG (Lavoie, 2019 CRM-SLSJ). 



Le projet métaux de base B2 (feuillet 22E11) 
 
En 2019, Frédéric Bergeron et Alain Berclaz ont trouvé un indice de cuivre-
nickel-cobalt (9,3 % Cu, 1,1 % Ni, 0,19 % Co) dans le feuillet 22E11 (Fig.3). Les 
prospecteurs ont décapé et réalisé des travaux de mise en valeur à la fin de 2019 
et au début de 2020. Dans les derniers, jours une prise de claims importante a 
eu lieu. La propriété compte maintenant 145 claims.  

 
 

Figure 3 : Les 145 claims de la propriété B2 et la localisation de l’indice B2 (étoile noire). 
L’étoile rouge est une anomalie de géochimie de sédiments de lac rehaussée (Lavoie, 2019). 

 

 



Le projet de niobium NDL (feuillet 32H01) 
 
Les deux prospecteurs Bernard Sénéchal et Robin Harvey, qui possèdent cette 
propriété, ont réalisé à l’été 2020, des travaux de prospections dont une tranchée 
de quelques dizaines de mètres (Fig. 4) dans le prolongement des affleurements 
où des valeurs en niobium avaient été détectées en 2019 (4,51 % Nb2O5). Ce 
décapage a permis de prolonger la zone contenant du niobium. Des échantillons 
de roche prélevés dans la tranchée sont en cours d’analyse afin de déterminer 
les valeurs en niobium. 
 

 
 

Figure 4 :  Tranchée réalisée en 2020 sur la propriété NDL 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Nouveautés sur le site web de la TRCM et sur la Carte routière 
minérale (CRM) 
 

(1) La mise à jour de la fiche sur le quart/quartzite est disponible sur le site 
web et sur la CRM.  
 
Consultez ici 
 

(2) Nouveaux documents disponibles dans la section documents du site web 
de la TRCM. Le rapport de Jérôme Lavoie sur les anomalies des 
sédiments de fond de lac, les fichiers de données Excel et shapefile 
associés ainsi que le rapport sur les anomalies résiduelles en nickel.   
 
Consultez ici 
 

(3) Données cartographiques à télécharger, dans la section de la carte 
routière minérale (CRM). Il s’agit de fichiers shapefiles pour utilisation 
avec logiciel de géomatique, tel que QGIS.   
 
Nouvelles découvertes prospecteurs  
Projets actifs au SLSJ  
Anomalies résiduelles  
Limites des MRC SLSJ  
Fichiers SNRC  
Fichier .qgz QGIS 

 
Téléchargez ici 

 
  

 

  
  

 

 

http://cerm.uqac.ca/trcm/wp-content/uploads/sites/4/2020/12/FI_02_Quartz_2020.pdf
http://cerm.uqac.ca/trcm/documents/
http://cerm.uqac.ca/trcm/donnees-geomatiques-a-telecharger-crm-slsj/

