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1.0 INITIATEUR DU PROJET
Nom du requérant :
Adresse :

Minière Osisko Inc.
155, avenue University, bureau 1440
Toronto (Ontario) M5H 3B7

Téléphone :
Télécopieur :
Site internet :

416 848-9504
416 363-9813
www.miniereosisko.com

Représentant autorisé :

Mme Alexandra Drapack, P.Eng., MBA
Vice-présidente sénior
Développement durable
Courriel : adrapack@osiskomining.com

Numéro d’entreprise du Québec
Le numéro de code du centre informatique du registre des entreprises du Québec (CIDREQ) assigné par
le registraire des entreprises pour Minière Osisko Inc. est le 1172033616.
Signataire autorisée
La résolution du conseil d’administration autorisant Mme Alexandra Drapack, vice-présidente sénior Développement durable, à agir au nom de l’organisation est fournie à l’annexe A.

2.0 LOCALISATION DU PROJET ET PROPRIÉTÉ MINIÈRE
La propriété du Lac Windfall se situe dans la région administrative du Nord-du-Québec à moins de 10 km
au nord de la limite avec la région de l’Abitibi-Témiscamingue. La propriété se trouve sur le territoire de
la municipalité du Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James, plus précisément dans le canton
d’Urban. Le camp d’exploration du Lac Windfall et le secteur du portail de la rampe sont localisés à environ
115 km de Lebel-sur-Quévillon et sont accessibles par un chemin forestier (chemin 1000 jusqu’au
kilomètre 12, chemin 5000 jusqu’au kilomètre 66, puis le chemin 6000 jusqu’au kilomètre 112 - Windfall).
Il est aussi possible de se rendre au site à partir de Chapais par les chemins forestiers (151 kilomètres).
Les coordonnées géographiques du site de Windfall sont les suivantes (au centre de la propriété) :
•

Latitude nord (NAD 83) : 49° 04' 14";

•

Longitude ouest (NAD 83) : 75° 39' 00".

L’emplacement de la propriété Windfall se situe essentiellement dans un secteur isolé à vocation minière
et forestière. Elle se compose maintenant de 285 claims qui couvrent approximativement 12 467 hectares
et le titulaire des claims est Minière Osisko Inc. (Minière Osisko).

3.0 JUSTIFICATION DU PROJET
L’exploration du projet Windfall a pour principal objectif de définir les ressources indiquées à inclure dans
l’étude de faisabilité. La justification présentée dans toutes les précédentes demandes d’échantillonnage
en vrac est toujours valide et pertinente c’est-à-dire de comprendre l’unicité géologique de Windfall, la
complexité de la minéralisation et l'effet pépite.
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Plus spécifiquement, depuis 2017, le secteur Lynx a fait l’objet d’une importante campagne de forage
incluant des forages d’exploration et de définition. Les récents travaux, incluant un nouvel estimé des
ressources, démontrent l’importance du secteur de Lynx qui contribue aujourd’hui à 60 % du bilan aurifère
du projet. Sa concentration en or par rapport au secteur Principal (Zone 27), et sa proximité de la surface
comparativement au secteur de Underdog mettent en évidence le fait que Lynx est la pierre angulaire du
projet Windfall. Il est donc primordial que Minière Osisko oriente ses travaux d’exploration en fonction
de cette nouvelle réalité en faisant de Lynx une priorité.

4.0 MISE À JOUR DES TRAVAUX D’ÉCHANTILLONNAGE EN VRAC
Les trois attestations de non-assujettissement obtenues par Minière Osisko et leur statut sont présentés
dans ce qui suit.

Zone 27
Attestation de non-assujettissement à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement et le milieu social prévue au chapitre II de la LQE émise le 10 octobre 2017 pour la prise
d’un échantillon en vrac de 5 000 tonnes dans la zone 27.
Fin prévue en mai 2019.
La collecte d'un échantillon de 5 567 tonnes dans la zone 27 a été complétée en deux temps soit 2 081
tonnes d’octobre à décembre 2018 et 3 486 tonnes de janvier à mars 2019. Le transport de la première
partie de l'échantillon a été effectué entre le 31 octobre et le 5 décembre 2018, suivi de l’usinage qui a eu
lieu entre le 3 décembre et 8 décembre 2018. La seconde partie de l’échantillon a été transportée du 29
janvier au 13 mars 2019 et usinée entre le 12 et le 16 mai 2019. Le traitement du minerai a été effectué à
l'usine Redstone de Northern Sun Mining située à South Porcupine en Ontario.

Zones Underdog et Lynx
Attestation de non-assujettissement à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement et le milieu social prévue au chapitre II de la LQE émise le 20 juin 2018 pour la prise d’un
échantillon en vrac de 5 000 tonnes dans la zone Underdog et d’un deuxième échantillon en vrac de 5 000
tonnes dans la zone Lynx.
Lynx - Fin prévue en mai 2019.
Underdog - Fin prévue en décembre 2019.
La collecte d'un échantillon en vrac de 5 716 tonnes dans le secteur Lynx a été complétée en septembre
2019. Le transport de l'échantillon s’est achevé le 31 octobre 2019 et le traitement du minerai a été
effectué à l'usine Redstone de Northern Sun Mining située à South Porcupine en Ontario du 14 au 23
novembre 2019.
La collecte d'un échantillon en vrac dans le secteur Underdog est annulée.
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Zone Triple Lynx
Attestation de non-assujettissement à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement et le milieu social prévue au chapitre II de la LQE émise le 26 mai 2020 pour la prise d’un
échantillon en vrac de 5 000 tonnes de minerai dans la zone Triple Lynx.
Fin prévue en juin 2021.
Des performances de minage en deçà des attentes, l’interruption complète de nos activités d’exploration
en raison de la COVID19 et la reprise lente et graduelle des travaux en raison des nouveaux protocoles de
gestion de la pandémie font en sorte que l’échantillon en vrac de la zone Triple Lynx sera collecté en avril
2022.

5.0 NOUVEAUX TRAVAUX DEMANDÉS
La minéralisation du gisement Windfall est composée de plusieurs lentilles. Ces lentilles sont complexes
et difficiles à interpréter uniquement à partir des données du forage en surface. L'avancement de la rampe
d'exploration à travers et parallèlement à la minéralisation permet de comprendre l'interconnectivité
entre les différentes lentilles de la zone Principale (Caribou/27) et de la zone Lynx. Cela donne à l'équipe
géologique une plus grande confiance dans son interprétation de la continuité spatiale des lentilles.
Puisque les efforts se concentrent davantage sur Lynx et que les travaux dans la zone Underdog ne sont
plus pour l’instant une priorité, l’équipe géologique a donc planifié une série de travaux dans la zone Lynx
et dans une moindre mesure dans la zone Principale (Caribou/27). Les nouveaux travaux de
caractérisation demandés incluent un chantier test (sans usinage) dans la zone Lynx au niveau 33, des
galeries minéralisées et travers-bancs aux niveaux 17, 19 et 23 dans la zone Lynx et au niveau 15 dans la
zone 27.
Les objectifs des nouveaux travaux sont les suivants :
•
•
•
•

Exposer différents styles de minéralisation dans différentes roches hôtes
Évaluer des zones représentatives avec des teneurs moyennes de l’estimation des ressources
minérales de 2020
Caractériser les différents contrôles affectant les zones (épaisseur, verticalité, continuité)
Réconcilier le contrôle des teneurs avec l’estimation des ressources (sans usinage)

Les bénéfices potentiels pour le projet sont l’amélioration des modèles de zones, l’amélioration de la
ressource et un meilleur plan minier pour la faisabilité.
Le tableau qui suit présente les tonnages de minerai qui seront extraits lors des travaux demandés. Ce
minerai sera entreposé sur la halde à stérile (imperméabilisée), il sera bien identifié mais ne sera pas
usiné. Seules les 5 000 tonnes de l’échantillon en vrac de Triple Lynx seront usinées.

Page 5|

Demande de non-assujettissement

25/11/2020

Tableau 1:

Tonnage de matériel minéralisé estimé

SECTEURS

LONGEURS

TONNAGE

Lynx Niveau 17 TB

135m total dont 12m de matériel minéralisé

782

Lynx Niveau 19 G

12m de matériel minéralisé

782

Lynx Niveau 23 TB

45m total dont 12m de matériel minéralisé

782

Lynx Niveau 23 G

25m de matériel minéralisé

1 288

Z27 Niveau 15 TB

100m de matériel minéralisé

5 152

Chantier test 31-33 G

165m de matériel minéralisé

8 501

Chantier test 31-33 C

N/A

6 084
Total :

Vrac Triple Lynx G

112m

Vrac Triple Lynx C

N/A

23 371
7 208
5 000
(à être usinées)

Total :

12 208

Total sur la halde en surface :

30 579

G = galerie
TB = travers-banc
C = chantier
Les travaux de galeries minéralisées et de travers-bancs sont prévus durer approximativement 12 mois
alors que le chantier test durera de 4 à 6 mois. Tel que mentionné à la section 4, l’échantillon en vrac de
la zone Triple Lynx sera collecté en avril 2022. Tous ces travaux se feront en parallèle. Tous les détails
concernant ces travaux de caractérisation incluant des plans, sections et longitudinales, se trouvent dans
une présentation fournie à l’annexe B.
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6.0 MISE À JOUR SUR L’INFRASTRUCTURE
La demande pour la prise d’un échantillon en vrac dans la zone de Tripe Lynx présentait la liste de
l’infrastructure additionnelle nécessaire pour réaliser cet objectif. Ces éléments ont été construits selon
les autorisations obtenues durant l’été et l’automne 2020.
La halde à stérile imperméabilisée devait être agrandie afin de pouvoir entreposer les roches stériles
supplémentaires et l’entreposage temporaire du matériel minéralisé avant son transport vers l’usine de
traitement. La halde, avec sa nouvelle capacité de 980 000 tonnes a été agrandie vers l'ouest sur la route
tel que montré sur la photo 1.
Un nouveau bassin, aussi montré sur la photo 1, ayant la capacité de collecter le nouveau volume d'eau
provenant de sous terre et le volume accru d'eau de contact de la halde à stérile a été construit.

Photo 1:

Agrandissement de la halde à stérile et construction d’un nouveau bassin

Deux cheminées de ventilation supplémentaires ont été construites pour des raisons de santé et de
sécurité ; fournir de l'air frais et une sortie de secours. L’une des monteries de ventilation est localisée
sous terre alors que la deuxième se rend jusqu’en surface.
Parce que la route a été prise par l’agrandissement de la halde, la ligne électrique et la route ont été
relocalisées. Le chemin de contournement a été élargi afin de répondre à une préoccupation d’aspect
sécuritaire énoncée par le maître de trappe. Pour la famille du maître de la ligne de trappe W25B,
l’enlèvement et la réutilisation du matériel rocheux de la halde non imperméabilisée (laissée par Noront)
pour l’agrandissement de la halde imperméabilisée et le fait que l’eau de contact sera dorénavant
collectée et traitée est une nouvelle positive. Finalement, tel que requis par le COMEV dans leurs
commentaires à la demande pour Triple Lynx, tout le mort-terrain excavé pour la construction a été
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réutilisé pour la restauration d’un secteur du banc d’emprunt et d’un secteur de forage. Les travaux de
restauration sont présentés sur les photos 2, 3 et 4.

2015

Photo 2:

2019

2020

Restauration de la halde non imperméabilisée et sans fossé

Aire de restauration

Photo 3:
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Aire de restauration

Rampe

Photo 4 :

Restauration d’un secteur du banc d’emprunt

7.0 IMPACTS APRÉHENDÉS
Les impacts demeurent ceux mentionnés dans la demande précédente (Triple Lynx) et bénéficieront des
mêmes mesures d’atténuation. Aucune infrastructure additionnelle n’est nécessaire et aucun nouvel
impact ne sera généré par les nouveaux travaux d’exploration présentés dans ce document.
Un des impacts les plus importants de la demande précédente (Triple Lynx) était l’agrandissement de la
halde à stérile imperméabilisée. Cet agrandissement permet l’entreposage de 980 000 tonnes de
matériel. Avec l’annulation de la prise d’un échantillon en vrac dans la zone Underdog et les nouveaux
travaux demandés, le total de matériel à entreposé n’est plus de 980 000 tonnes mais d’environ 939 000
tonnes.
Le tableau qui suit présente le détail des quantités totales de matériel (matériel minéralisé et stérile) qui
seront entreposées sur la halde pour la suite des travaux de vrac pour Triple Lynx et les nouveaux travaux
demandés soit les galeries minéralisées, les travers-bancs ainsi que le chantier test.
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Tableau 2:

Tonnage de matériel (matériel minéralisé et stérile) à entreposer sur la halde

SECTEURS

TRAVAUX

Rampe vers Triple Lynx
Galerie minéralisée Triple Lynx
Monterie de ventilation
Accès vers les travers-bancs et
les galerie
Exposition de la minéralisation

Triple
Lynx
(avril 2022)
Nouveaux
travaux
demandés

Total

LONGEURS

TONNAGE

3 033

276 281

112

7 208

483

19 170

1 253

114 120

100

6 447

4 880

416 780

Le tableau 3 présente le tonnage entreposé sur la halde au 1er octobre 2020, le tonnage à être entreposé
pour la suite des travaux de vrac pour Triple Lynx et les nouveaux travaux demandés ainsi que le tonnage
actuellement autorisé.
Tableau 3:

Détail du tonnage

DESCRIPTION

TONNAGE

Tonnage sur la halde au 1er octobre 2020

521 794

Tonnage sur la halde à la fin des travaux (avril 2022)

938 574

Tonnage de matériel autorisé pour la halde

980 000

8.0 CONSULTATION
À l’automne 2019, le projet de déposer une demande pour la prise d’un échantillon en vrac dans Triple
Lynx a été présenté au maître de de trappe (tallyman), à sa famille et aux membres de la communauté de
Waswanipi les 23 octobre et 12 novembre 2019. Minière Osisko a expliqué l’objectif de prendre un
échantillon en vrac dans la partie supérieure de Triple Lynx. Minière Osisko a également expliqué la
nécessité d’agrandir la halde imperméabilisée vers l’ouest afin d’entreposer les roches stériles
supplémentaires et de construire un nouveau bassin pour recueillir l’eau.
Tel que mentionné précédemment, pour la famille du maître de la ligne de trappe W25B, l’enlèvement et
la réutilisation du matériel rocheux de la halde non imperméabilisée pour l’agrandissement de la halde
imperméabilisée et le fait que l’eau de contact sur ce matériel sera dorénavant collectée et traitée sont
des nouvelles positives. D’autre part, la famille souhaitait que le chemin de contournement situé à l’est
de la halde imperméabilisée soit élargi afin de permettre la rencontre de deux véhicules circulant en sens
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inverse et ainsi garder un accès sécuritaire à leur aire de chasse située plus au nord. Ces travaux ont été
réalisés durant l’été 2020.
Le 25 novembre 2020, la famille du maître de trappe W25B et le coordinateur mines de Waswanipi ont
été rencontrés par vidéoconférence durant la rencontre mensuelle habituelle du Comité de suivi
environnemental de Windfall. Minière Osisko a expliqué le but des nouveaux travaux de caractérisation
complémentaires. Minière Osisko a également expliqué qu'aucune infrastructure de surface
supplémentaire n'est nécessaire pour accomplir ces travaux. La famille du maître de trappe W25B n'a
exprimé aucune préoccupation concernant cette nouvelle demande de travaux.

9.0 SIGNATURE DU DEMANDEUR
Date : 25 novembre 2020

Alexandra Drapack, P.Eng. (Ontario), MBA
Vice-présidente sénior Développement durable
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ANNEXE A – RÉSOLUTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

09-09-2020
RÉSOLUTION ÉCRITE DES ADMINISTRATEURS
MINIÈRE OSISKO INC. (la « Société »)
WRITTEN RESOLUTION OF THE DIRECTORS OF
OSISKO MINING INC. (the “Corporation”)

DEMANDE D’UN CERTIFICAT D’AUTORISATION OU DE TOUT AUTRE TYPE D’AUTORISATION AUPRÈS DU MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE ET DES
RESSOURCES NATURELLES ET/OU AUPRÈS DU MININSTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
REQUEST OF A CERTIFICATE OF AUTHORIZATION OR ANY TYPE OF AUTHORIZATION FROM THE MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE ET DES RESSOURCES
NATURELLES AND/OR FROM THE MININSTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES.

ATTENDU QUE la Société a besoin de permis et d’autorisations pour accomplir ses activités.
WHEREAS the Corporation needs permits and authorizations to carry out activities.

PAR CONSÉQUENT IL EST RÉSOLU d’autoriser Alexandra Drapack et Andrée Drolet à agir au nom de la Société et de signer toute demande de
certification d’autorisation ou toute autre demande d’autorisation ou de permis auprès du Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles et/ou
auprès du Ministère de l’Environnement et Lutte contre les changements climatiques.
NOW THEREFORE IT IS HEREBY RESOLVED THAT Alexandra Drapack and Andrée Drolet are authorized to act on the behalf of the Corporation to sign
any request for certificate of authorization or any request for authorization or permits from the Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
and/or the Ministère de l’Environnement et Lutte contre les changements climatiques.

VALIDITÉ
Une résolution écrite signés par tous les administrateurs habiles à voter sur cette résolution lors des réunions du conseil d’administration ou des
comités exécutifs a la même valeur que si elle avait été adoptée lors d’une de ces réunions.
VALIDITY
A written resolution signed by all the directors entitled to vote on that resolution during Board of directors meetings or executives committees is as
valid if it had been passed at such meeting.

_____________________________
Sean Roosen

_____________________________
John F. Burzynski

_____________________________
Amy Satov

_____________________________
Patrick Anderson

_____________________________
Robert Wares

_____________________________
Keith McKay

_____________________________
Bernardo Alvarez Calderon

_____________________________
Andrée St-Germain

_____________________________
Cathy Singer

_____________________________
José Vizquerra Benavides

ANNEXE B – CONCEPTS DES TRAVAUX DE CARACTÉRISATION SOUS TERRE
ET AUTORISATIONS

CONCEPTS DES TRAVAUX DE
CARACTÉRISATION SOUS TERRE
ET AUTORISATIONS

Tremblay, Louis-Mathieu, ing. (OIQ #5042777)

CONTENU DE LA PRÉSENTATION

•
•
•
•

Sommaire des autorisations et des tonnages associés
Présentation des travaux connexes de caractérisation
Présentation du projet de « Chantier test » sans usinage
Comparaison des tonnages issus des vracs et des travaux
connexes en fonction des tonnages autorisés

AUTORISATIONS

Sommaire des autorisations:
Autorisations

Tonnage
échantillon

Tonnage stérile

Statut

Vrac Zone 27

5 000

90 000

Complété

Vrac Lynx

6 000

Vrac Underdog

4 000

Vrac Triple Lynx

5 000

540 000
980 000

Complété
Annulé
À venir

Autres travaux connexes permettant la caractérisation du gîte:
•

Forage d’exploration à partir de la rampe d’exploration

•

Avancement de galeries et de travers-bancs à travers la minéralisation

OBJECTIFS ET RETOURS

Travaux de caractérisation complémentaires aux vracs
Objectifs:
•

Exposer différents styles de minéralisations dans différentes roches hôtes

•

Évaluer des zones représentatives avec des teneurs moyennes du MRE 2020

•

Caractériser les différents contrôles affectant les zones

•

•

Épaisseur

•

Verticalité

•

Continuité

Réconcilier le contrôle des teneurs avec l’estimation de ressources*

Retours potentiels:
•

Amélioration des modèles de zones

•

Amélioration de la ressource

•

Meilleur plan minier
*Étant donné que le matériel minéralisé ne sera pas usiné, la reconciliation avec l’usine ne sera pas possible.

SOMMAIRE DES TRAVAUX DE CARACTÉRISATION
Travaux de caractérisation:
•

LXM Niveau 17 – Travers-banc exposant les styles de minéralisation du I1 Frg

•

LXM niveau 19 – Galerie minéralisée exposant l’interconnexion des zones 3308 – 3311

•

LXM Niveau 23 – Travers-banc exposant les zones 3308 – 3300 et 3304

•

LXM Niveau 23 – Galerie minéralisée faisant suivi sur une teneur très élevée de la zone 3304

•

Z27 Niveau 15 – Travers-banc et galerie minéralisée exposant les zones 1101, 1102,1105,1115

•

LXM Niveau 33 – Chantier test

WINDFALL – INFRASTRUCTURES ET PLANIFICATION ACTUELLE

Niveau 15
Travers-banc et galerie
minéralisée
Niveau 17
Travers-banc
Rampe actuelle

Niveau 19
Galerie minéralisée
interconnexion 3308-3311

Niveau 23:
Travers-banc
Galerie minéralisée 3304

VRAC LYNX
VRAC ZONE 27

Niveau 31-33
Chantier test

Rampe planifiée
VRAC TRIPLE LYNX

CONTROLES DE MINÉRALISATION DANS LYNX MAIN – SECTION TRANSVERALE

Lynx Main est caractérisé par 3 différents
contextes de minéralisations
Zones primaires structurales
-Styles et orientations influencés par
les roches encaissantes:

Zones influencées par la faille Bank (Niveau 17-19-23?)
-Encaissant multiples affectés par une déformation
-Portion supérieures des zones 3304-3359
-Veines transposées subparallèlement à la faille Bank.
-Boudinage et démembrement attendus
-Orientation planaire et prédictible attend

Lynx supérieur (Niveau 17)
-Encaissé dans I1 Frag
-Petites veines riches et stockwork
-Géométrie variable
-Zones principales se « diffusent »

Zones influencées par les dikes (Niveau 23)
-Zones influencées partiellement par la
rhéologie différente des dikes
-Zones utilisant un contact sur des dizaines
de mètres

Lynx intermédiaire (Vrac Lynx 19-23)
-Encaissé dans V1
-3 zones principales (3311-3308, 3304) et
zones secondaires conjuguées
-Corridors assez définis de veines en
essaims et anastomosées
Lynx inférieur (Niveau 33 – Chantier test)
-Encaissé dans I3A
-3 zones principales (3311-3308, 3304)
-Minéralisation variant de zones de
cisaillements fortement altérées avec veines de
silice recoupant le cisaillement localement.
-Zones bien définies dans leur corridor avec peu
de zones secondaires

(Vrac Triple Lynx)

CONCEPT DE TRAVAUX DE CARACTÉRISATION

TRAVERS-BANC NIVEAU 17
MINÉRALISATION DANS LE I1 FRAG

PROPOSITION LYNX MAIN NIVEAU 17

Hypothèse:
• Les zones principales se divisent en un réseau de veines plus
étendu à l’intérieur du I1 Frag
Objectifs:
• Géologie:
• Caractériser l’interaction des lentilles principales et
secondaires
• Évaluer les épaisseurs économiques potentielles
• Évaluer le potentiel de veines non capturées par les
ressources
• Réconcilier le contrôle de teneurs aux ressources
Proposition:
• Ouverture de l’accès niveau et travers-banc du niveau 17 sur
135m.

PROPOSITION LYNX MAIN NIVEAU 17 – PLAN NIVEAU

Rampe actuelle

135m d’avance de travers-banc.

PROPOSITION LYNX MAIN NIVEAU 17 – SECTION TRANSVERSALE

Système de veines qui s’étendant

Niveau 17

Plusieurs discontinuités non expliquées.
Retour potentiel:
-Augmentation de la connectivité
-Augmentation des ressources
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GALERIE MINÉRALISÉE ZONE 3308 NIVEAU 19
SUIVI SUR INTERCONNEXION ANTICIPÉE DES ZONES 3311 ET 3308 SUITE AU VRAC LYNX

AVANCEMENT GALERIE NIVEAU 19 - INTERCONNEXION 3308 – 3311

Objectifs:
• Géologie:
• Caractériser l’interaction entre une lentille principale et
secondaire
• Démontrer l’interconnexion entre les lentilles 3308 et 3311
• Réconcilier le contrôle de teneures aux ressources
Proposition (complétée):
• 12m d’avance de galerie minéralisée dans la lentille 3308

LYNX MAIN NIVEAU 19 – ÉVOLUTION ÉCHANTILLON EN VRAC 311

MODÈLE DE ZONE DU FORAGE DE DÉFINITION, M
JUIN
ISE 2020.
À JOUR AVRIL
JUIN 2020.
2019
2019.
M
ISE À JOUR DUVEINES
MODÈLE
VEINES
DUDE
VRAC
311POST VRAC EXPOSANT L’INTERCONNEXION
CARTOGRAPHIE

Veine non capturée

Interconnexion exposée
Modèle de zones parallèles

LYNX MAIN NIVEAU 19 – TRAVAUX POST VRAC LYNX
INTERCONNEXION DES ZONES 311 ET 308
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TRAVERS-BANC NIVEAU 23
ZONES PRINCIPALE ET SECONDAIRE DANS LE V1 ET EFFET DU I1P

AVANCEMENT DU TRAVERS-BANC NIVEAU 23
Objectifs:
• Géologie:
• Caractériser le contrôle de la minéralisation dans un
dike felsique
• Valider la position et les contrôles de lentilles principales
(3308 et 3304) et secondaire (3300)
• Déterminer les paramètres géologiques différents
pouvant affecter la géométrie des zones
• Réconcilier le contrôle des teneurs aux ressources
Proposition (en cours) :
• 45m d’avance de travers-banc au niveau 23 dont 12m dans
le matériel minéralisé.
Retour potentiel:
• Meilleure compréhension des contrôles secondaires

ACCÈS NIVEAU 23 – PREMIERS RÉSULTATS

3308 confirmé

3300 non observée à l’endroit attendu.
Discontinuité du modèle expliqué

3304 confirmé
(ouvert)

AVANCEMENT DE L’ACCÈS NIVEAU 23 – CARTOGRAPHIE 3300-3304

AVANCEMENT DE L’ACCÈS NIVEAU 23 – INTERPRÉTATION 3300

Modèle de veine
proposé expliquant la
3300

AVANCEMENT DE L’ACCÈS NIVEAU 23 – MINÉRALISATION 3300

AVANCEMENT DE L’ACCÈS NIVEAU 23 – MINÉRALISATION 3304

CONCEPT DE TRAVAUX DE CARACTÉRISATION

GALERIE MINÉRALISÉE ZONE 3304 - NIVEAU 23
GESTION DES TENEURS TRÈS ÉLEVÉES

PROPOSISTION GALERIE MINÉRALISÉE ZONE 3304 NIVEAU 23

Hypothèses:
• 82% de la ressource de Lynx Main est modélisée dans 5 des 49 lentilles totales
• Les très hautes teneures caractérisent localement ces lentilles majeures
• De très hautes teneurs sont également communes dans les zones Triple Lynx et Lynx
4 en carotte de forage
Objectifs géologiques:
• Augmenter la population statistique des rondes à très hautes teneurs
• Définir les paramètres de contrôle des rondes à très hautes teneurs
• Évaluer l’estimé de ressource par rapport aux données acquises
Proposition:
• 25m d’avance de galerie minéralisée dans la zone 3304 au niveau 23
Retours potentiels:
• Meilleure compréhension des paramètres de coupures pour les zones à très hautes
teneures
• Augmenter la confiance pour des estimations de ressources à très hautes teneurs
dans Lynx (Lynx Main, Triple Lynx et Lynx 4)
• Compréhensions géométriques des systèmes secondaires et leurs interconnexions

PROPOSITION GALERIE MINÉRALISÉE ZONE 3304 NIVEAU 23 - LONGITUDINALE

Niveau 21

AN23-R25 169T @ 57.9g/t*

Interceptes à très haute teneures

Niveau 23

Avances planifiées: 25m

Niveau 25

*Coupure à 100g/t (79.7g/t non coupé)
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GALERIE MINÉRALISÉE ZONE 27
VALIDATION DU MODÈLE DE ZONES ET VALIDATION DES CONTROLES
DE MINÉRALISATION

PROPOSITION GALERIE MINÉRALISÉE ZONE 27
Hypothèses:
• Zone 27 est caractérisée par un assemblage géologique varié affecté par des failles
locales
Objectifs:
• Geologie:
• Caractériser les différents styles de minéralisation des différentes roches hôtes
• Évaluer une minéralisation représentative de l’estimé de ressources
• Déterminer les paramètres géologiques affectant:
• L’épaisseur
• La verticalité
• La continuité verticale et longitudinale
• Réconcilier le contrôle de teneurs avec l’estimation des ressources
Proposition:
• Jusqu’à 100m d’avance de galeries minéralisées dans les lentilles 1101, 1102, 1105 et
1115 au niveau 15
Retours potentiels:
• Meilleure compréhension des géométries et contrôles de la minéralisation
• Meilleur plan minier

PROPOSITION GALERIE MINÉRALISÉE ZONE 27 – LONGITUDINALE

Niveau 11

Niveau 13

Niveau 15

Avances planifiées: 100m

Niveau 17

PROPOSITION GALERIE MINÉRALISÉE ZONE 27 – PLAN NIVEAU 15
Position de la rampe actuelle

1102
Jusqu’à 100m de développement de
matériel minéralisé
1105

1119

1115

1101

PROPOSITION GALERIE MINÉRALISÉE ZONE 27 – PLAN NIVEAU 15
Position de la rampe actuelle

1102

Retour potentiel:
Exemple de modèle de zone alternatif pouvant
expliquer le contrôle des teneures économiques

1105

1119

1115

1101
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PROPOSITION CHANTIER TEST - ZONE 3304 – NIVEAU 31 À 33
MINÉRALISATION DANS LE I3A

CHANTIER TEST ZONE 3304
Hypothèses:
• Les zones encaissées dans le gabbro représentent 10% du tonnage du plan minier
• Un contrôle de la minéralisation différent s’opère
Objectifs:
• Géologie:
• Caractériser les différents styles de minéralisations dans le gabbro (I3A)
• Évaluer un chantier représentatif de l’estimé de ressources
• Déterminer les paramètres géologiques différents pouvant affecter la géométrie
des zones
• Réconcilier le contrôle de teneurs aux ressources
• Ingénierie
• Évaluer les dimensions de chantier
• Évaluer la dilution
• Déterminer des paramètres de forages sautages
Proposition:
• 165m d’avance de galeries minéralisées sur les niveaux 31 et 33
• Chantier test respectant la séquence de minage

PROPOSITION CHANTIER TEST – ZONE 3304 – PLAN NIVEAU 31

Niveau 31
Face actuelle

Avance planifiée galerie minéralisée: 75m

S_33_LXM_3304_3
380 Localisation

PROPOSITION CHANTIER TEST – ZONE 3304 – PLAN NIVEAU 33

Niveau 33

Avance planifiée galerie minéralisée: 90m

S_33_LXM_3304_3380

Avances planifiées: 25m

PROPOSITION CHANTIER TEST - ZONE 3304 - LONGITUDINALE

Accès Niveau 31
Niveau 31

Niveau 33
Proposition de chantier test

Niveau 39 (niveau de la rampe actuelle)

I3A

LONGUEURS ET TONNAGES (MATÉRIEL MINÉRALISÉ ET STÉRILE) ESTIMÉS

Endroit

Travaux

Mètres

Tonnes

Date estimée

3 033

276 281

Février 2022

112

7 208

Avril 2022

483

19 170

Accès vers les travers-bancs et galeries

1253

114 120

Exposition de la minéralisation

100

6 447

4 880

416 780

Rampe vers Triple Lynx
Galeries minéralisées pour Triple Lynx
Monteries de ventilation

Vrac
Triple Lynx

TOTAL

Tonnage sur halde à stérile au 1 octobre 2020

521 794

Tonnage sur la halde à sterile (estimé) en Avril 2022

938 574t

Tonnage de materiel autorisé pour la halde

980 000t

TONNAGES DE MATÉRIEL MINÉRALISÉ ESTIMÉS

Secteurs
LXM Niveau 17 TB
LXM niveau 19 G
LXM Niveau 23 TB
LXM Niveau 23 G
Z27 Niveau 15 TB
Chantier test 31-33 G
Chantier test 31-33 C

Longueurs (citée dans la présentation)
135 m total dont 12 m de matériel minéralisé
12 m de matériel minéralisé
45 m total dont 12m de matériel minéralisé
25 m de matériel minéralisé
100 m de matériel minéralisé
165m dans la présentation
N/A
Total :

Vrac Triple Lynx G
Vrac Triple Lynx C

112 m
N/A

G = galerie
TB = travers bancs
C = chantier

Tonnage
782
782
782
1 288
5 152
8501
6084
23 371

Total :

7 208
5 000
12 208

Total en surface :

30 579

Commentaires

À être usinées

