
Terrain ouvert sécurisé adjacent au gisement de graphite standard.
Emplacement : Sud de la route 117; à l'est de Mont-Laurier.
Nombre de claims : 28 Claims

Lac Boyd
Emplacement : Zone minéralisée avec affleurement située à 7 km 
au sud-est du village de Lac-des-Écorces (rang E; lot 8).
Année de découverte :Année de découverte : 1933  Grade: Aucune teneur indiquée.

Indices / Mines à proximité
Graphite standard
Emplacement : Zone minéralisée avec affleurement située à 2,5 km 
au nord-est du village de Guénette (Rangs VI, VII; Lots 28 -31).
Année de découverte : 1922
Minéralisation :Minéralisation : Teneur : ± 9,02 à 22,40 % de graphite dans les 
meilleurs secteurs (échantillons sélectionnés). 

Projet Lac Boyd
Une grande parcelle sécurisée de terrain dégagé dans des 
paragneiss à graphite favorable et des structures régionales avec 
deux indices de graphite.
Emplacement : 55 km au nord de Mont-Laurier. Route forestière 
principale à 7 km à l'est avec un réseau de sentiers et de routes à 
travers le projet proposé.
Nombre de claims : 63, possibilité d'expansion.

Lac DieppeLac Dieppe
Minéralisation : Teneur : 11,6 % de CG. La minéralisation est 
constituée de paillettes de graphite de 2 mm de diamètre.

Lac Dieppe 1
Minéralisation : Teneur : 11,4 % Cg. La minéralisation est constituée 
de carbone graphitique.

Projet Lac Dieppe

La Société a jalonné environ 14 255 
hectares de claims miniers, 236 
claims au total, sur six projets 
dans la région des Laurentides au 
Québec et sur le territoire des 
Premières Nations. Ces nouveaux 
claims se trouvent dans un rayon 
de 100 km du projet phare de de 100 km du projet phare de 
graphite La Loutre de la Société et 
28 claims sont directement 
contigus à La Loutre, l'ensemble 
de claims de la Société couvrant 
maintenant 4 528 hectares.
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Une grande parcelle sécurisée de terrain dégagé dans une 
géologie favorable avec des structures plissées régionales 
potentielles et trois indices de graphite. 
Emplacement : 40 km au nord de Gatineau, excellent accès.
# de claims : 41 claims par jalonnement, acquisition de 8.
Indices disponibles
Lithologie : Lithologie : Bandes irrégulières et veines de graphite au contact des 
dykes de gabbro recoupant le marbre calcitique.
Morphologie : Cette zone minéralisée en graphite est constituée de 
bandes irrégulières de graphite au contact de dykes de gabbro 
dans le marbre.
Teneur : Teneur : L'analyse d'échantillons de roche de 30 tonnes a donné 
ceci : Teneur élevée : 1,500 kg 38,18 % Cg ; Teneur moyenne : 3 670 
kg 18,10 % Cg ; Basse qualité : 22 169 kg 4,33 % Cg. Moyenne des 
trois : 20,20 % Cg.

Projet North Low
Une parcelle sécurisée de terrain dégagé au sein d'une géologie et 
de structures régionales favorables avec deux indices de graphite. 
Emplacement : 25 km au sud-est de Mont-Laurier. Excellent accès.
Nombre de claims : 24, possibilité d'expansion.

Lac Meloche
Emplacement : Zone minéralisée avec affleurement située à 600 m 
au NE du Lac Meloche (Rang XII; Lots 27-28
Lithologies : Lithologies : A - Paragneiss à biotite ; B-Quartzite. Minéraux : 
Graphite, quartz, feldspath.
Morphologie : Probablement un amas associé à des paragneiss et 
des quartzites.
Minéralisation : Teneur : 11,09 % Cg, 11,38 % Cg, 13,09 % Cg, 10,40 % 
Cg et 13,85 % Cg (échantillons de surface nos 51038, 51040, 51045, 
51046 et 51048 ; GM-51088). 

Lac Meloche Project

Une grande parcelle sécurisée de terrain ouvert dans des structures 
favorables de paragneiss et de plis régionaux avec un indice de 
graphite.
Emplacement : 25 km au sud-est de Mont-Laurier. Excellent accès.
# Nombre de claims : 49, possibilité d'expansion

Lac de la maison de Pierre
Découverte : Découverte : Zone minéralisée découverte en 2000 par cartographie 
géologique. 
Lithologie : La roche encaissante est un paragneiss à grenat, biotite, 
graphite. La roche est migmatisée, injectée de dykes de pegmatite 
blanche et contient des lentilles de métagabbro de 10 à 40 cm 
d'épaisseur (RG 2001-12).
Minéralisation : Minéralisation : Teneur : Le paragneiss contient jusqu'à 15 % de 
graphite (RG 2001-12).

Projet Lac Tremblant 
Lac de la maison de Pierre Project

Une grande parcelle sécurisée de terrain dégagé dans des 
paragneiss favorables et des structures plissées régionales.
Emplacement : 50 km ENE de Mont-Laurier. Excellent accès. Le lot 
foncier est sécurisé autour de quatre indices majeurs

Ruisseau Lanthier (Zone A)
Minéralisation : Minéralisation : Teneur : 10,14 % Cg (carbone graphitique) sur 6,0 m 
(trou T89-13) ; 12,46 % Cg sur 3,0 m (sondage 90-20) ; 15,88 % Cg sur 
2,14 m (trou T89-04) ; 19,49 % Cg et 19,19 Cg (échantillons de surface 
T-004 et T-005-A) (GM-51068). 

Lac Michaudville (Zone B)
Minéralisation : Teneur : 15,53 % Cg, 12,60 % Cg, 11,40 % Cg et 8,70 % 
Cg (échantillon de surface T-017, T-018, T-015 et T-021; GM -51068).

Ruisseau Jaune (Zone C)Ruisseau Jaune (Zone C)
Minéralisation : Teneur : 12,17 % Cg (carbone graphitique) (exemple 
T-023) et 11,86 Cg (T-024) : échantillons de surface. Les échantillons 
de forage ont titré 9,86 % Cg sur 46,75 m (forage 90-44) ; 10,48 % Cg 
sur 5,20 m (forage 90-43) ; 12,17 % de Cg et 11,86 % de Cg ; GM-51068.

Lacs Verts
Minéralisation : Minéralisation : Teneurs : 
Quatre échantillons ponctuels 
provenant de deux 
découvertes minéralisées ont 
respectivement dosé 20,73 % 
de carbone graphitique Cg 
(exemple no.42409), 21,25 % 
Cg (exemple no.42411), 23,0 % Cg (exemple no.42411), 23,0 % 
Cg (échantillon no.42424) et 
15,09 % Cg ( échantillon n° 
42425). Un sondage (V90-06), 
foré à 700 m à l'WNW, a 
recoupé 9,25 % Cg sur 3,35 m 
dans de la roche graphitique, 
parfois carbonatée (marbre).parfois carbonatée (marbre).

Le projet Ruisseau
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