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Le présent rapport de gestion – faits saillants trimestriels (« Rapport de gestion – faits saillants ») d’Exploration 
Midland inc. (« Midland » ou la « Société ») constitue la revue par la direction des facteurs qui ont affecté la 
performance financière et opérationnelle de la Société pour le T3-17 AAD. Ce Rapport de gestion – faits 
saillants doit être lu de concert avec les états financiers intermédiaires résumés de la Société au 30 juin 2017 
préparés selon les normes internationales d’information financière (« IFRS ») ainsi qu’avec le rapport de 
gestion annuel pour l’Exercice 2016. À moins d’indication contraire, tous les montants sont en dollars 
canadiens.  
 
Davantage d’information sur la Société et ses opérations a été déposée électroniquement sur le Système 
électronique de données, d’analyse et de recherche (SEDAR) au Canada (www.sedar.com ).  
 

Abréviation Période 
T1-16 1 octobre 2015 au 31 décembre 2015 
T2-16 1 janvier 2016 au 31 mars 2016 
T3-16 30 avril 2016 au 30 juin 2016 

T3-16 AAD 1 octobre 2016 au 30 juin 2017 
T4-16 1 juillet 2016 au 30 septembre 2016 

Exercice 2016 1 octobre 2015 au 30 septembre 2016 
T1-17 1 octobre 2016 au 31 décembre 2016 
T2-17 1 janvier 2017 au 31 mars 2017 
T3-17 1 avril 2017 au 30 juin 2017 

T3-17 AAD 1 octobre 2016 au 30 juin 2017 
T4-17 1 juillet 2017 au 30 septembre 2017 

Exercice 2017 1 octobre 2016 au 30 septembre 2017 
 
1. NATURE DES ACTIVITÉS 
 

La Société, constituée le 2 octobre 1995 et régie par la Loi sur les sociétés par actions (Québec) et est 
une entreprise d’exploration minière. Les activités de la Société consistent à acquérir et explorer des 
propriétés minières. Les actions de la Société sont cotées à la Bourse de croissance TSX (la « Bourse ») 
sous le symbole MD. 
 

2. PERFORMANCE GLOBALE 
 

En mai 2017, le conseil d’administration a approuvé la nomination de Paul Archer à titre d’administrateur 
de Midland. M. Archer amène avec lui l'expérience acquise au sein des entreprises Redevances Aurifères 
Osisko ltée et Mines Virginia inc., ayant connu de très grands succès dans l'exploration avec la 
découverte du gisement aurifère d’Éléonore. 
 
Midland a un fonds de roulement ajusté de 13 162 075 $ au 30 juin 2017 (13 787 092 $ au 
30 septembre 2016). Le fonds de roulement ajusté est une mesure de performance financière non 
conforme aux IFRS qui n’a aucune définition standard selon les normes IFRS et il est calculé comme 
suit : 
 
 Au  

30 juin 
2017 

Au  
30 septembre  

2016 
 $ $ 
Actifs courants 10 928 524 11 369 712 
Placement - portion non courante 3 078 910 3 078 910 
Passifs courants (845 359) (661 530) 
Fonds de roulement ajusté 13 162 075 13 787 092 
   
 

  

http://www.sedar.com/
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2. PERFORMANCE GLOBALE (SUITE) 
 
En novembre 2016 et mars 2017, la Société a complété des placements privés par l'émission de 
1 898 354 actions accréditives à 1,35 $ chacune, pour un produit brut total de 2 562 776 $. Le solde du 
financement accréditif non encore dépensé selon les restrictions imposées par ces financements 
représente 111 184 $ au 30 juin 2017.  
 
Le 10 février 2017, la Société a signé une lettre d’entente afin de créer une alliance stratégique avec 
Altius Mineral Corporation (« Altius »), permettant ainsi à Altius et la Société de combiner leurs efforts 
pour explorer conjointement le potentiel aurifère du vaste territoire de la Baie-James. La Société sera le 
gérant des travaux d’exploration. 
 
Le 28 mars 2017, JOGMEC s’est retirée de l’entente d’option signée le 21 janvier 2014 et elle abandonne 
son droit d’exercer son option d’acquérir un intérêt de 50 % dans la propriété Pallas EGP. 
 
Le 27 avril  2017, la Société a signé une entente d’option avec IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD ») 
selon laquelle IAMGOLD peut acquérir, en trois options, une participation maximale de 65 % dans la 
propriété Héva. Pour la première option sur une période de 4 ans et demie IAMGOLD devra payer en 
espèce de 500 000 $ et compléter 4 000 000 $ de travaux d’exploration. IAMGOLD pourra lever une 
deuxième option pour une participation additionnelle de 10 % en complétant 5 000 000 $ de travaux 
d’exploration, soit 1 % pour chaque 500 000 $ dépensé. Enfin IAMGOLD pourra lever une troisième 
option pour une participation additionnelle de 5 % en complétant 5 000 000 $ de travaux d’exploration, 
soit 1 % pour chaque 1 000 000 $ dépensé. 
 
En tant qu’opérateur, Midland a effectué des travaux d’exploration totalisant 3 981 377 $ (3 213 358 $  
durant le T3-16 AAD) sur ses propriétés dont 919 541 $ a été rechargé aux partenaires (1 292 928 $ 
durant le T3-16 AAD). Les partenaires opérateurs ont effectué 600 680 $ de travaux d’exploration 
(266 489 $ durant le T3-16 AAD). Enfin, la Société a investi 469 359 $ (288 187 $ durant le T3-16 AAD) 
pour compléter l’acquisition de plusieurs propriétés au Québec, dont 49 705 $ a été rechargé aux 
partenaires (42 472 $ durant le T3-16 AAD). 
 
Pour le T3-17 AAD, la Société a enregistré une perte de 663 749 $ comparativement à 515 329 $ pour 
le T3-16 AAD. 

• Les salaires ont augmenté à 448 565 $ (348 575 $ durant le T3-16 AAD) relié aux augmentations 
de salaire et l’addition d’un membre à l’équipe Midland. 

• La rémunération à base d’actions a augmenté à 219 724 $ (56 249 $ durant le T3-16 AAD). Dans 
les multiples paramètres qui influencent cette dépense, on remarque que la juste valeur estimée 
avec le modèle Black-Scholes pour les octrois de l’Exercice 2016 et 2017sont environ le double 
de la valeur estimée pour l’octroi d’août 2015.  
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3. ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENTS  
 
Frais 

d’exploration et 
d’évaluation 
T3-17 AAD 
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 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 
Abitibi               

Maritime Cadillac 236 090 3 160 - 33 638 - - 36 798 1 234 - (54) - - 37 978 274 068 
Laflamme Au 1 893 853 23 712 109 332 181 792 5 778 - 320 614 8 055 - (216) - - 328 453 2 222 306 
Patris Au 221 646 3 486 - 3 883 - - 7 369 198 (7 369) - - - 198 221 844 
Casault Au 352 708 67 736 81 622 780 930 47 827 18 533 996 648 15 382 (504 963) (2 012) - - 505 055 857 763 
Jouvex Au 351 966 2 806 87 704 - - 20 923 111 433 1 690 (55 716) (418) - - 56 989 408 955 
Heva Au 157 076 51 548 12 157 300 3 609 35 580 103 194 8 515 (300) (9 310) - - 102 099 259 175 
Valmond Au 120 742 - - - - - - - - - - - - 120 742 
Samson Au 78 203 850 - 389 - - 1 239 1 240 - - - - 2 479 80 682 
La Peltrie 652 484 39 416 312 312 1 374 - 49 275 402 377 13 049 - (413) - - 415 013 1 067 497 
Adam 42 841 23 557 58 410 4 251 - - 86 218 1 234 - - - - 87 452 130 293 
Abitibi Au 173 644 29 119 4 050 114 611 - 33 894 1 115 - (861) - - 34 148 207 792 

Grenville-
Appalaches               

Weedon CuZnAu 523 230    19 462 7 000 - 32 763 - 59 225 3 359 - (1 578) - - 61 006 584 236 
Gatineau Zn 29 024    10 561 - - - - 10 561 - - - - - 10 561 39 585 

Baie James               
Baie James Au 261 886 16 894 40 700 - - - 57 594 - - (2 390) - - 55 204 317 090 
Eleonore Au 1 629 303 10 164 - - - - 10 164 5 020 - (3 267) - - 11 917 1 641 220 
JV Eleonore Au 124 692 172 573 - 533 9 096 - 182 202 15 404 - (40 611) - - 156 995 281 687 
JV BJ Altius - 145 300 - - - - 145 300 3 141 (72 650) - - - 75 791 75 791 

Québec Labrador               
Ytterby ETR 183 583 - - - - - - - - - - - - 183 583 

Nord 
du Québec               

Pallas EGP 369 500 60 113 - 474 576 32 084 - 566 773 5 557 (278 543) (104 524) - - 189 263 558 763 
Willbob Au 565 271 188 071 - 574 417 79 065 - 841 553 48 416 - (67 157) - - 822 812 1 388 083 

Génération de 
projets 74 069 8 221 - - - - 8 221 - - (366) - - 7 855 81 924 

TOTAL 8 041 811 876 749 713 287 2 056 197 210 833 124 311 3 981 377 132 609 (919 541) (233 177) - - 2 961 268 11 003 079 
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3. ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENTS (SUITE) 
 
Frais 

d’exploration et 
d’évaluation 
T3-16 AAD 
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 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 
Abitibi               

Maritime Cadillac 
Au 232 965 5 736 - - - - 5 736 - - - - - 5 736 238 701 

Laflamme Au 1 507 229 67 941 88 123 304 985 19 263 6 352 486 664 791 - (99 028) - - 388 427 1 895 656 

Patris Au 219 143 8 545 1 093 3 124 - - 12 762 2 225 (12 762) - - - 2 225 221 368 

Casault Au 298 888 71 249 134 963 498 131 77 831 32 287 814 461 10 997 (814 461) - - - 10 997 309 885 

Jouvex Au 348 457 30 921 113 208 167 340 15 543 - 327 012 2 718 (327 012) - - - 2 718 351 175 

Heva Au 35 133 95 034 - - 8 829 - 103 863 - - (23 167) - - 80 696 115 829 

Valmond Au 120 742 - - - - - - - - - - - - 120 742 

Samson Au 439 8 800 65 591 389 576 - 75 356 1 409 - (16 505) - - 60 260 60 699 

La Peltrie 118 209 23 904 271 584 246 923 15 384 63 480 621 275 1 482 - (99 047) - - 523 710 641 919 

Adam - 2 752 32 037 - - 11 625 46 414 - - (4 716) - - 41 698 41 698 

Abitibi Au 117 841 12 802 47 813 - - 6 875 67 490 - - (13 200) - - 54 290 172 131 
Grenville-Appalaches              
Weedon CuZnAu 484 279 8 176 - 29 445 594 - 38 215 - - (3 415) - - 34 800 519 079 

Gatineau Zn 28 892 99 - - - - 99 - - - - - 99 28 991 

Baie James              
Baie James Au 248 057 14 451 168 - 2 043 - 16 662 - - (5 312) - - 11 350 259 407 

Eleonore Au 1 527 352 35 351 - - 7 922 - 43 273 1 682 - (14 807) - - 30 148 1 557 500 

JV Éléonore Au - 48 751 - - - - 48 751 - - (17 801) - - 30 950 30 950 

Québec Labrador               

Ytterby ETR 172 054 6 144 - - 5 385 - 11 529 - - - - - 11 529 183 583 

Nord du Québec              

Pallas PGE 269 391 195 015 - - 23 193 - 218 208 2 818 (138 693) (27 735) - - 54 598 323 989 

Willbob Au 111 951 162 045 90 828 - 7 668 - 260 541 593 - (92 799) - - 168 335 280 286 

Génération 59 390 15 047 - - - - 15 047 - - (1 833) - - 13 214 72 604 

TOTAL 5 900 412 812 763 845 408 1 250 337 184 231 120 619 3 213 358 24 715 (1 292 928) (419 365) - - 1 525 780 7 426 192 
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3. ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENTS (SUITE)  
 

Frais d’exploration  et d’évaluation Actuel T3-16 AAD Actuel T3-17 AAD Budget Exercice 2017 

Propriétés Midland Partenaire Total Midland Partenaire Total Midland Partenaire Total 
Détenues à 100 % par Midland $ $ $ $ $ $ $ $ $ 
Abitibi Au 67 490 - 67 490 33 894 - 33 894 255 000 - 255 000 
Valmond - - - - - - 5 000 - 5 000 
La Peltrie 621 275 - 621 275 402 377 - 402 377 150 000 - 150 000 
Weedon Cu-Zn-Au 38 215 - 38 215 59 225 - 59 225 100 000 - 100 000 
Gatineau Zn 99 - 99 10 561 - 10 561 35 000 - 35 000 
Baie James Au 16 662 - 16 662 57 594 - 57 594 50 000 - 50 000 
Éléonore Au 43 273 - 43 273 10 164 - 10 164 250 000 - 250 000 
Willbob 260 541 - 260 541 841 553 - 841 553 1 000 000 - 1 000 000 
Samson 75 356 - 75 356 1 239 - 1 239 30 000 - 30 000 
Adam 46 414 - 46 414 86 218 - 86 218 50 000 - 50 000 
Générations de projet 15 201 - 15 201 8 221 - 8 221 30 000 - 30 000 
 1 184 526 - 1 184 526 1 511 046 - 1 511 046 1 955 000 - 1 955 000 
Avec option, détenues à 100  % par Midland, opérées par Midland et payées par le partenaire 
Pallas EGP Jogmec 79 515 138 693 218 208 288 230 278 543 566 773 150 000 150 000 300 000 
Avec option, détenue à 100 % par MD, opérée et payée par le partenaire 
Patris Au - Teck - 153 361 153 361 - 386 953 386 953 - 700 000 700 000 
Heva – Iamgold 103 863 - 103 863 103 194 - 103 194 400 000 - 400 000 
 103 863 153 361 257 224 103 194 386 953 490 147 400 000 700 000 1 100 000 
En co-entreprise          
Maritime-Cadillac-Au - Agnico Eagle opérateur 
(51 %) 5 736 5 086 10 822 36 798 38 300 75 098 100 000 100 000 200 000 

Vermillon – Soquem 52,5 % 16 887 15 940 32 827 - - - 10 000 10 000 20 000 
Ytterby REE – Jogmec 49,5 % 11 529 - 11 529 - - - 5 000 5 000 10 000 
Laflamme Au – Aurbec 27,4 % 486 664 - 486 664 320 614 - 320 614 150 000 - 150 000 
Casault – Soquem - 814 461 814 461 491 685 505 557 997 242 335 000 350 000 685 000 
Jouvex - Soquem - 327 012 327 012 55 717 55 716 111 433 48 000 50 000 98 000 
JV Éléonore - Osisko 48 751 42 019 90 770 182 202 182 202 364 404 300 000 300 000 600 000 
JV BJ Altius - - - 72 650 72 650 145 300 - - - 
 569 567 1 204 518 1 774 085 1 159 666 854 425 2 014 091 948 000 815 000 1 763 000 
 1 937 471 1 496 572 3 434 043 3 062 136 1 519 921 4 582 057 3 453 000 1 665 000 5 118 000 
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3. ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT (SUITE) 
 

Lorsque les travaux sont effectués et payés par les partenaires, les dépenses ne sont pas incluses dans 
les livres comptables de Midland. Le tableau de la page précédente présente tous les travaux effectués 
sur les propriétés de Midland incluant les travaux payés et exécutés par les partenaires opérateurs. Ce 
tableau n’inclut pas la rémunération à base d’actions capitalisée. 
 
Gino Roger, ingénieur géologue, président et administrateur de Midland, une personne qualifiée selon 
la Norme canadienne 43-101, a révisé les informations techniques qui suivent. 

 
ABITIBI 

 
3.1  Maritime-Cadillac (Au), en partenariat avec Agnico Eagle et opéré par Agnico Eagle 

 
Travaux effectués sur la propriété 
Suite à l’identification de nouvelles cibles de forage qui avaient été générées au cours du premier 
trimestre à l’aide du modèle 3-D, deux (2) courts sondages totalisant 618,0 mètres ont été complétés 
au cours du T2-17. 
 
Le sondage 141-17-36 a terminé à une profondeur finale de 303,0 mètres et visait à vérifier de hautes 
valeurs historiques en or obtenues sur la zone Maritime-Cadillac.  Le sondage 141-17-36 a recoupé 
une zone aurifère titrant 1,46 g/t Au sur 31,6 mètres de 112,80 à 144,40 mètres incluant 2,2 g/t Au sur 
15,6 mètres sur l’indice historique Maritime-Cadillac à une profondeur verticale d’environ 100 mètres. 
Cette zone aurifère comprend plusieurs intervalles à plus haute teneur incluant 4,3 g/t Au sur 0,9 mètre 
(124,1 à 125,0 m), 3,4 g/t Au sur 1,0 mètre (126,0 à 127,0 m) et 5,7 g/t Au sur 0,6 mètre (135,0 à 
135,6 m).  La zone minéralisée aurifère consiste en une intrusion felsique altérée de type albitite 
silicifiée et minéralisée jusqu’à 3-5% de pyrite-pyrrhotine-arsénopyrite finement disséminée sur 
l’ensemble de l’intrusion. 
 
Le sondage 141-17-37 visait l’intersection de la structure aurifère Dyke Est avec le Contact Maritime 
et a terminé à une profondeur finale de 315,0 mètres.  Ce deuxième sondage était situé à environ 
250 mètres au nord de la zone Maritime-Cadillac. Le sondage 141-17-37 a retourné une valeur isolée 
de 2,92 g/t Au sur 1,2 mètre entre 127,3 à 128,5 mètres dans une petite zone de cisaillement contenant 
jusqu’à 30 % de veinules de quartz.  

Agnico Eagle prépare actuellement une phase estivale de décapage mécanique afin d’aider à orienter 
la prochaine phase de forage. 
 
 

3.2  Laflamme (Au Ni-Cu-EGP), en partenariat avec Mines Abcourt inc. et opéré par Midland 
 

Travaux effectués sur la propriété 
Un nouveau programme de forage totalisant 1 425,0 mètres répartis sur trois (3) sondages a été 
complété dans le secteur de la découverte Copernick (Ni-Cu-EGP) durant T2-17.  
 
Le sondage LAF-16-42EXT a débuté à la profondeur de 198,0 mètres et a été complété à la profondeur 
finale de 522,0 mètres, pour une longueur additionnelle de 324,0 mètres. Des roches ultramafiques 
non minéralisées ont été intersectées. Aucun résultat d’analyses significatif n’a été obtenu.  
 
Le sondage LAF-17-43 qui testait à environ 100 mètres à l’ouest de la zone Copernick a été complété 
à la profondeur finale de 600,0 mètres. Les roches ultramafiques ont été interceptées entre 337,35 et 
388,0 mètres et elles sont très faiblement à non minéralisées en général avec seulement des traces 
à 0,5% Po et de Cpy disséminés très localement. Aucun résultat d’analyses significatif n’a été obtenu.  
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3. ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT (SUITE) 
 

Le sondage LAF-17-44 qui visait la zone Copernick à environ 100 mètres à l’est a été complété à la 
profondeur finale de 501,0 mètres. Le trou a intersecté le gabbro porphyrique vis-à-vis la profondeur 
où les roches ultramafiques avaient été anticipées. Aucune roche ultramafique n’est présente dans ce 
sondage. Quelques zones de veinules de quartz-carbonates minéralisées en pyrite ont été 
intersectées. Aucun résultat d’analyses significatif n’a été obtenu lors de programme. 
 

3.3  Patris (Au), en partenariat avec Teck et opéré par Teck 
 
Travaux effectués sur la propriété 
Les résultats d’analyses de la campagne de trois (3) sondages totalisant 744,0 mètres complétés en 
décembre 2016 sur Patris ont été reçus au cours de T2-17. Suite à ce programme, un important 
corridor d’altération hydrothermale affectant les roches ultramafiques et les intrusions porphyriques a 
maintenant été reconnu sur plus de 1,1 kilomètre de longueur entre les sondages PAT-15-03 et PAT-
16-10. Le meilleur résultat d’analyses a retourné 0,68 g/t Au sur 1,60 mètre dans le sondage PAT-16-
10 au contact sud des roches ultramafiques avec les sédiments. 
 

3.4  Casault (Au), en partenariat avec Soquem et opéré par Midland 
 
Travaux effectués sur la propriété 
Au cours de T2-17, un programme de forage consistant en huit (8) sondages totalisant 2 208,0 mètres 
a été complété principalement dans le secteur à l’ouest du bassin de conglomérats type Timiskaming 
et au sud-est de la zone Bug Lake SE de Balmoral. Trois grilles de polarisation provoquée ont aussi 
été complétées et le rapport final a été complété. Plusieurs nouvelles anomalies PP situées près du 
contact nord du bassin de type Timiskaming ont été identifiées. 
 
Le sondage CAS-17-86, qui visait une anomalie de polarisation provoquée à l’intersection entre la 
faille régionale de Sunday Lake et l’extrémité ouest d’un bassin de conglomérats de type Timiskaming, 
a intersecté une nouvelle zone aurifère titrant 3,1 g/t Au sur 1,40 mètre (180,50 à 181,90 m) incluant 
un intervalle de 3,94 g/t Au sur 0,90 mètre (181,00 à 181,90 m).  Cette zone est incluse à l’intérieur 
d’une plus large zone anomale qui a rapporté 0,56 g/t Au sur 16,0 mètres entre 180,50 et 196,50 
mètres.  En plus de cette nouvelle zone, trois autres zones anomales en or ont été intersectées plus 
haut dans le sondage entre les profondeurs de 119,4 et 172,6 mètres le long du trou. 
 
De plus, un levé IP-OreVision totalisant approximativement 10 km, a été complété dans le secteur du 
sondage CAS-17-86. Le rapport final est en attente. Midland et Soquem planifient recommencer les 
forages cet automne. 
 
 

3.5  Jouvex (Au), en partenariat avec Soquem et opéré par Midland 
 
Travaux effectués sur les propriétés 
Deux grilles IP-OreVision ont été complétées sur Jouvex dans la partie nord de la propriété. Les 
résultats préliminaires indiquent la présence de plusieurs anomalies de chargeabilité et un fort 
conducteur formationel sur la grille ouest. Le rapport final est en cours. 
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3. ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT (SUITE) 
 
3.6  Heva (Au), en partenariat avec IAMGOLD et opéré par Midland 

 
Description de la propriété 
Le 27 avril  2017, la Société a signé une entente d’option avec IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD ») 
selon laquelle IAMGOLD peut acquérir, en trois options, une participation maximale de 65 % dans la 
propriété Héva en contrepartie des termes suivants : 
 Paiements 

en espèce Travaux 
 $ $ 
Première Option pour une participation initiale de 50 %   
À la signature 50 000 - 
Le ou avant le 30 avril 2018 (250 000 $ engagement ferme) 70 000 500 000 
Le ou avant le 30 avril 2019 80 000  700 000 
Le ou avant le 30 avril 2020 120 000 1 200 000 
Le ou avant le 31 octobre 2021 180 000 1 600 000 
 500 000 4 000 000 
Deuxième Option pour une participation additionnelle de 10 %   
Pour 2 ans à partir du moment où la première option est exercée, des 
dépenses d’exploration de 500 000 $ pour chaque intérêt  additionnel 
de 1 % 

 
- 

 
5 000 000 

   
Troisième Option pour une participation additionnelle de 5 %   
Pour 2 ans à partir du moment où la deuxième option est exercée, des 
dépenses d’exploration de 1 000 000 $ pour chaque intérêt 
additionnel de 1 % 

 
 

- 

 
 

5 000 000 
Total pour une participation maximale de 65 % 500 000 14 000 000 
IAMGOLD est le gérant des travaux. 
 
Travaux effectués sur la propriété 
Au cours de T1-17, des travaux de prospection en suivi sur les anomalies de géochimie de sols ont 
été complétés ainsi qu’un levé magnétique détaillé au sol.  Les résultats de la prospection ont retourné 
plusieurs nouveaux indices incluant des valeurs de 41,0 g/t Au, 9,2 g/t Au (Secteur Est), 13,9 g/t Au, 
8,0 g/t Au (Secteur Centre) et 1,7 g/t Au (Secteur Ouest).  
 
Suite à une nouvelle entente d’option intervenue avec IAMGOLD Corporation, ils ont débuté cet été 
une cartographie structurale détaillée des tranchées sur Héva. Le géophysicien de Iamgold est à revoir 
présentement le données géophysiques historiques (mag-PP) dans le but d’évaluer la possibilité de 
faire des travaux géophysiques additionnels cet automne.  

 
3.7  La Peltrie, opéré par Midland 

 
Travaux effectués sur les propriétés 
Un levé électromagnétique de type VTEM totalisant environ 560 km a été complété dans la partie sud 
de la propriété durant T2-17. L’interprétation finale est en cours. 
 
De plus, un nouveau levé de polarisation provoquée de type OreVision totalisant environ 65 kilomètres 
a été complété durant T2-17 sur des lignes espacées aux 200 mètres dans la partie ouest de la 
propriété La Peltrie. Ce levé avait pour principal objectif de couvrir une formation de fer, anomale en 
or sur plus de 1,5 kilomètre de long et très peu testée par forage.  Le levé Orevision a identifié une 
nouvelle cible de forage prioritaire caractérisée par une anomalie de chargeabilité identifiée sur 
environ 600 mètres et associée avec une structure interprétée orientée NO-SE qui n’a jamais été 
testée par forage. Cette anomalie recoupe la formation de fer anomale en or et deux sondages 
historiques situés respectivement à 250 mètres à l’est et 250 mètres à l’ouest de la structure qui ont 
rapporté des valeurs en forage de 0,24 g/t Au sur 19,50 mètres (sondage 11-493-01) et 0,35 g/t Au 
sur 9,30 mètres (sondage 11-493-02).   
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Plusieurs nouvelles autres anomalies Orevision ont été identifiées le long de cette formation de fer, 
ainsi qu’une autre formation de fer anomale en or très similaire située à environ 3,5 kilomètres à l’ouest 
où des forages historiques ont rapporté des valeurs jusqu’à 0,14 g/t Au sur 19,0 mètres (sondage 
1180-97-09). 
 
 

3.8 Adam (Cu-Au), opéré par Midland 
 

Travaux effectués sur les propriétés 
Un levé électromagnétique de type VTEM totalisant 224 km a été complété durant T2-17 dans la partie 
nord-ouest de la propriété. Plusieurs conducteurs de type formationels ont été détectés. 
 
Une compilation détaillée des travaux historiques sur la propriété Adam a été complétée durant le T3-
17. Toutes les données ont été reçues et seront revues durant le T4-17. 
 

 
GRENVILLE-APPALACHES 

 
3.9 Weedon (Cu-Zn-Au), opéré par Midland 

 
Travaux effectués sur la propriété 
Au cours du T1-17, un levé de tills avait été complété le long de la route au nord-est de la mine Weedon 
ainsi qu’un levé test électromagnétique au sol dans le secteur de Lingwick. Un très faible conducteur 
avait été détecté au sud de l’indice de Cu-Zn de 2006. 
 
Au cours du T3-17, un levé de tills en suivi sur l’anomalie qui avait été détectée l’an dernier près de la 
route a été complété au nord-est de la mine Weedon.  Ce levé de suivi a confirmé la présence et a 
prolongé la première anomalie de tills.  Une interprétation finale est en cours. 
 
 
BAIE-JAMES 

 
3.10 Baie-James Or JV (Au), opéré par Osisko  

 
Travaux effectués sur la propriété 
Le premier programme d’exploration régional complété en 2016 comprenait des levés de tills (717 
échantillons), l’échantillonnage de sédiments de lacs (102 échantillons) ainsi que des travaux de 
prospection (240 échantillons). Ces travaux ont permis de mettre à jour plusieurs secteurs favorables 
incluant onze (11) secteurs prioritaires qui feront l’objet d’un suivi sur le terrain au cours de la prochaine 
phase de travaux d’exploration. 

 
Ces nouvelles cibles d’exploration identifiées lors du programme de 2016 peuvent être regroupées en 
deux grands secteurs qui sont situés de part et d’autre de la mine Éléonore, soit les secteurs Nord-
Ouest et Sud-Est. Les seuils anomaux pour les tills et les sédiments de lacs ont été caractérisés par 
Osisko à partir de leur base de données régionale à la Baie-James. 

 
Secteur nord-ouest 

 
• Cible 1 : Caractérisé par une concentration de tills anomaux en or supérieur au 95 centile  

(« PCT »), sur plus de 2 kilomètres, dans les concentrés de minéraux lourds et dans la fraction 
fine.  

• Cible 2 : Présence d’une anomalie dans les comptes de grains d’or dans les tills et en arsenic  
> 95 PCT dans la fraction fine ; de plus une formation de fer de 2 mètres de large a rapporté 
0,17 g/t Au lors de la prospection. 
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• Cible 3 : Un suivi sur une anomalie dans les comptes de grains d’or dans les tills a rapporté 

une anomalie en cuivre > 95 PCT dans la fraction fine. 
• Cible 4 : Anomalie de plus de 6 kilomètres carrés caractérisée par quatre (4) lacs anomaux en 

or  > 99 PCT et un lac anomal en arsenic > 99,5 PCT. 
 

Secteur Sud-Est 
 

• Cible 5 : Concentration d’anomalies en or et en cuivre dans la fraction fine des tills > 95 PCT. 
• Cible 6 : Secteur caractérisé par plusieurs anomalies aurifères identifiées en prospection avec 

des valeurs de 0,48 g/t Au, 0,28 g/t Au, 0,21 g/t Au et 0,17 g/t Au en échantillons choisis, dans 
des volcanites mafiques et des paragneiss minéralisés en pyrrhotite et pyrite. Ce secteur est 
localisé au contact entre la sous-province de La Grande et celle d’Opinaca.  Le contact entre 
ces deux sous-provinces géologiques est le métallotecte le plus important pour l’or dans la 
région. 

• Cible 7 : Trois anomalies en cuivre dans la fraction fine des tills > 95 PCT incluant une anomalie 
en zinc > 99 PCT ; un bloc erratique a aussi retourné 6,85 % Cu. 

• Cible 8 : Cible caractérisée par une géologie favorable identifiée lors de la prospection avec la 
présence d’un paragneiss silicifié avec une altération calco-silicatée et minéralisé avec 2-10% 
de pyrite et 2-3 % de pyrrhotite qui a rapporté jusqu’à 0,31 g/t Au en échantillon choisi. Cette 
cible est également localisée directement sur le prolifique contact entre la sous-province de La 
Grande et celle d’Opinaca. 

• Cible 9 : Une anomalie en or > 95 PCT dans la fraction fine peu prospectée en 2016. 
• Cible 10 : Concentration d’anomalies de sédiments de lacs sur plus de 5 kilomètres 

caractérisée par deux anomalies en or > 99,5 PCT, une anomalie en or > 95 PCT et une 
anomalie en antimoine > 98 PCT. 

• Cible 11 : Plusieurs lacs anomaux en antimoine avec des valeurs variant de 0,3 à 0,9 ppm Sb 
 
Un programme d’exploration de 200 000 $ a été complété durant le T3-17 dans le but de faire un suivi 
sur ces nouvelles cibles et les résultats finaux sont en attente. 
 

3.11 JV BJ Altius (Au), en partenariat avec Altius et opéré par Midland   
 
Description de la propriété 
Le 10 février 2017, la Société a signé une lettre d’entente afin de créer une alliance stratégique avec 
Altius Mineral Corporation (« Altius »), permettant ainsi à Altius et la Société de combiner leurs efforts 
pour explorer conjointement le potentiel aurifère du vaste territoire de la Baie-James. La Société est 
le gérant des travaux d’exploration. 
 
Travaux effectués sur la propriété 
Les travaux de compilation et de ciblage pour les travaux de reconnaissance de l’été 2017 ont été 
complétés durant le T3-17. Plusieurs nouveaux secteurs intéressants ont été identifiés en utilisant les 
bases de données du Gouvernement du Québec (altérations, veines, sulfures, analyses de roches, 
Au dans les sédiments de ruisseaux) ainsi qu’avec une compilation des travaux statutaires des autres 
compagnies. Des travaux de suivi sur ces cibles, consistant en un échantillonnage du till et de la 
prospection, ont été proposés pour la campagne estivale 
 
La campagne de terrain de 2017 a débuté le 23 juin, avec une équipe de 8 personnes (6 en prospection 
et 2 sur l’échantillonnage des tills).  Avec la campagne complétée à environ la moitié, le travail a été 
complété sur 13 des 26 cibles de priorité #1 ainsi que quelques cibles de priorité #2 qui ont été visitées. 
Le travail reste à être fait sur 12 des 26 cibles de priorité #1. Les cibles situées au sud et appelées 
#33 et #34 ne seront pas visitées, car elles sont mal localisées dans les rapports de SDBJ. Un total 
de 154 échantillons de roches et 8 échantillons de tills ont été ramassés (l’équipe de tills a travaillé 
plusieurs jours en prospection). 
 
Tous les résultats d’analyses sont en attente.  
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NORD DU QUÉBEC 

 
3.12 Pallas (PGE), opéré par Midland  

 
Description de la propriété 
Le 28 mars 2017, JOGMEC s’est retirée de l’entente d’option signée le 21 janvier 2014 et elle a 
abandonné son  droit d’exercer son option d’acquérir un intérêt de 50 % dans la propriété Pallas EGP. 
 
Travaux effectués sur la propriété 
Au cours du T1-17, une campagne de forage au diamant consistant en six (6) sondages totalisant 
1 239 mètres a été complétée.  Ces sondages ont testé à différentes profondeurs les indices 
d’Apophis, Ida et Hektor et ont été complétés vers la fin d’octobre.  

  
Tous les résultats d’analyses ont été reçus et les meilleurs résultats ont été obtenus des indices Hektor 
et Apophis qui ont retourné 2,1 g/t EGP + Au sur 1,15 mètre dans le trou CE-16-06 et 1,26 g/t EGP+Au 
sur 0,35 mètre dans le sondage CE-16-08. 
 
Aucun travail d’exploration durant le T3-17 sur la propriété. 
 
  

3.13 Willbob (Au), opéré par Midland 
 
Travaux effectués sur la propriété 
Au cours du trimestre T1-17, une campagne de forage consistant en huit (8) sondages totalisant 1 299 
mètres avait été complétée afin de tester les extensions des indices de surface Lafrance et Golden 
Tooth.  
 
Au total, quatre courts (4) sondages héliportés (2 sections de 2 sondages) ont été complétés sur 
chacun des indices Lafrance et Golden Tooth pour un total de huit (8) sondages totalisant 1 299 
mètres.  
 
Indice Lafrance 

• 1,62 g/t Au sur 1,0 m (WB-16-01 ; 9,30 à 10,30 m) 
• 1,00 g/t Au sur 4,6 m incl. 3,3 g/t Au sur 1,2 m (WB-16-02 ; 5,00 à 9,60 m) 
• 0,30 g/t Au sur 11,2 m incl. 1,6 g/t Au sur 0,95 m (WB-16-03 ; 9,20 à 20,40 m) 
• 0,17 g/t Au sur 1,5 m (WB-16-04 ; 16,60 à 18,10 m) 

 
Indice Golden Tooth 

• 1,12 g/t Au sur 3,65 m incl. 4,98 g/t Au sur 0,5 m (WB-16-05 ; 30,15 à 33,80 m) 
• 1,28 g/t Au sur 6,35 m incl. 3,81 g/t Au sur 0,95 m (WB-16-06 ; 45,05 à 51,40 m) 
• 0,74 g/t Au sur 2,65 m incl. 1,15 g/t Au sur 0,85 m (WB-16-07 ; 41,60 à 44,25 m) 
• 2,14 g/t Au sur 1,5 m (WB-16-08 ; 70,00 à 71,50 m) 

 
En plus de ces zones aurifères intersectées sous les indices de surface Lafrance et Golden Tooth, 
plusieurs nouvelles zones minéralisées aurifères ont été intersectées à faible profondeur en forage et 
parmi les meilleures zones on retrouve : 

 
Nouvelle zone Lafrance 

• 0,31 g/t Au sur 24,5 m incl. 2,28 g/t Au sur 0,8 m (WB-16-02 ; 65,00 à 89,50 m) 
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Nouvelles zones Golden Tooth 

• 0,71 g/t Au sur 2,5 m incl. 2,6 g/t Au sur 0,45 m (WB-16-05 ; 122,50 à 125,00 m) 
• 1,88 g/t Au sur 0,85 m incl. 1,9 g/t Au sur 0,35 m (WB-16-05 ; 131,85 à 132,70 m) 
• 1,40 g/t Au sur 2,1 m incl. 3,0 g/t Au sur 0,35 m (WB-16-06 ; 23,95 à 26,05 m) 
• 1,84 g/t Au sur 3,3 m incl. 3,1 g/t Au sur 1,7 m (WB-16-06 ; 30,50 à 33,80 m) 
• 0,35 g/t Au sur 1,5 m (WB-16-07 ; 23,50 à 25,00 m) 
• 0,96 g/t Au sur 1,4 m (WB-16-07 ; 64,80 à 66,20 m) 
• 1,62 g/t Au sur 1,25 m (WB-16-07 ; 74,35 à 75,60 m) 
• 1,52 g/t Au sur 0,65 m (WB-16-07 ; 163,60 à 164,25 m) 
• 0.94 g/t Au sur 3,2 m incl. 2,14 g/t Au sur 1,1 m (WB-16-08 ; 103,80 à 107,00 m) 

 
À environ 600 mètres au nord-ouest de Golden Tooth, on retrouve l’indice Golden Tooth Nord (GTN) 
découvert lors des travaux de prospection de l’été 2016 et qui avait rapporté des valeurs aurifères 
jusqu`à 12,15 g/t Au.  La zone GTN a été suivie elle aussi sur plus 300 mètres et a rapporté des 
valeurs jusqu’à 13,2 g/t Au, 13,1 g/t Au, 9,5 g/t Au, 8,9 g/t Au et 4,5 g/t Au en échantillons choisis. Ces 
échantillons choisis ont été prélevés dans une diorite altérée en albite-chlorite comprenant des veines 
de quartz-calcite minéralisées en pyrrhotite-arsénopyrite. Sur l`indice GTN-4 qui avait rapporté des 
valeurs aurifères jusqu`à 5,5 g/t Au, une rainure effectuée à l`automne a rapporté 1,91 g/t Au sur 2m, 
incluant 3,5 g/t Au sur 1m, incluant 5,8 g/t Au sur 0,50m. 
 
La découverte d`un nouveau secteur aurifère nommé Dragon Head, localisé à environ 1.5 kilomètre 
au nord-ouest de Golden Tooth Nord a rapporté des valeurs de 14,5 g/t Au, 1,4 g/t Au et 1,1 g/t Au. 
 
Dans le secteur de Kuni, de nouvelles minéralisations polymétalliques (Pb-Zn-Ag-Au) ont été 
découvertes avec des teneurs titrant jusqu’à 5,5% Pb, 3,4% Zn et 4,8% Pb, 3,2% Zn en échantillons 
choisis. Une valeur atteignant 7,4 g/t Au a également été obtenue dans un autre échantillon choisi 
provenant du même secteur. 
 
Plus au sud, un nouvel indice appelé Stars a retourné des valeurs Cu-Au-Ag jusqu’à de 1,2% Cu, 
2,7 g/t Au et 13,6 g/t Ag en échantillon choisi. Ce nouvel indice présente des caractéristiques de sulfure 
massif aurifère avec des minéralisations en pyrrhotite-pyrite massive et chalcopyrite. Au total 11 
échantillons choisis furent récoltés sur une zone exposée de 40 mètres par 20 mètres. 

Dans le but de valider une rainure historique obtenue par Noranda dans les années 80 sur l’indice 
Dessureault, un échantillonnage en rainure a été complété par Midland au cours de l’automne sur 
cette rainure historique qui avait rapporté 12,0 g/t Au sur 3,3 mètres.  La rainure (duplicata) complétée 
par Midland a rapporté 6,2 g/t Au sur 3,9 mètres incluant 8,9 g/t Au sur 2 mètres.  (Notez que les 
épaisseurs vraies ne peuvent pas être déterminées avec les informations disponibles). De plus, 
plusieurs échantillons choisis récoltés par Midland ont rapporté d’excellentes teneurs titrant jusqu’à 
31,8 g/t Au, 22,9 g/t Au, 21,6 g/t Au, 11,2 g/t Au, 10,5 g/t Au 9,9 g/t Au et 9,5 g/t Au. 

Au cours du T3-17, Midland a débuté un programme de prospection à l’échelle de la propriété ainsi 
qu’une campagne de forage au diamant de 5 000 mètres. De plus, un levé d’échantillonnage des 
sédiments de lacs a été complété. Jusqu’à maintenant, un total de sept (7) sondages totalisant environ 
1 800 mètres a été complété. Ces sondages testaient les extensions des indices de surface Golden 
Tooth, GTN, Kuurok et Polar Bear. Plus de 1 400 échantillons sont présentement au laboratoire. Les 
résultats finaux sont attendus durant T4-17. 

 
Le 10 août 2017 
 
(S) Gino Roger  (S) Ingrid Martin  
Gino Roger  Ingrid Martin 
Président et chef de la direction  Chef des finances 
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