Une ruée vers l’or à Schefferville
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Moins d’un an après que la compagnie torontoise Western Troy eu découvert un indice d’or à
Schefferville, celle-ci s’apprête à céder plus de cent cinquante claims, couvrant une superficie de
7 400 hectares à une société de Vancouver.
Rockland Minerals vient de prendre option sur le territoire jusque-là détenu par Western Troy.
En novembre, cette dernière révélait avoir découvert un indice recelant 5,5 grammes d’or par
tonne prélevée. L’indice comportait aussi des teneurs en plomb,.zinc et argent. En début
d’année, Western Troy a poursuivi ses travaux de prospection sur cette propriété prénommée
Arsène.
Plusieurs de ces claims sont contigus à ceux acquis il y a peu de temps par Rockland, lesquels
avaient été explorés en 2001 par le prospecteur Ernie Black. Les claims acquis auprès de
Western Troy jouxtent ceux de Rockland, prénommés Lac du Canoë, Lac Guillaume, Lac Lilois, et
Lac Laborde, tous situés dans le district aurifère Ashuanipi.
L’option acquise par Rockland prévoit que cette dernière pourra détenir 55 % de la propriété
moyennant 60 000 $ comptant et un investissement de 800 000 $ en travaux d’exploration au
cours des trois prochaines années.

Claims additionnels

Il y a un mois, Rockland Minerals a ajouté 55 claims aux seize qu’elle possédait déjà, à cinquante
kilomètres au nord de Schefferville. Les premiers indices aurifères ont été découverts en 1985
par des géologues du gouvernement du Québec.
Des levés géophysiques et des forages ont été effectués par Vior-Mazarin et par la Minière IOC
en 1986-87. Les claims acquis le mois dernier auprès du prospecteur Ernie Black font l’objet
d’une option spécifiant que Rockland pourra acquérir la totalité de la propriété moyennant un
investissement de 1,3 million $ en travaux dans un horizon de cinq ans.
Rockland mène aussi des travaux d’exploration au Lac Retty, sur le nickel, le cuivre et les
éléments du groupe platine (EGP). En début août, elle a amorcé un relevé magnétique
aéroporté sur ce territoire au nord-ouest de Schefferville.

