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analyse géochimique pour 58 éléments par ICP-OES/ICPMS à la suite d’une fusion par peroxyde de sodium, et pour
48 éléments par ICP/ICP-MS après une digestion
multiacide (4 acides). L’or a été analysé par ICP-MS après
une digestion à l’eau régale. De plus, les neuf échantillons
de till prélevés en 2008 dans la région de la feuille de carte
de Fredericton ont été envoyés à des fins de réanalyse
(même méthode d’analyse que ci-dessus).

Pendant la saison estivale de travaux sur le terrain de
2008, Études géologiques du Nouveau-Brunswick (ÉGNB)
a fait un levé géochimique du till par prélèvement
d’échantillons sur un quadrillage de 10 km (1 échantillon
par 100 km2) dans la région cartographique 21 G/15 afin de
déterminer si – ou à quel endroit – des projets futurs
d’échantillonnage du till devraient avoir lieu. Les données
recueillies pendant ce levé, ainsi que les nouvelles activités
en cours des prospecteurs dans certaines régions de la
feuille de carte, nous ont menés à retourner dans la partie
ouest de la feuille de carte SNRC 21 G/15 afin d’y prélever
de nouveaux échantillons de till, qui devraient nous aider à
mieux définir les zones d’anomalies et améliorer la
possibilité de délimiter des zones de minéralisation
potentielles auparavant inconnues. La partie est de la
feuille de carte 21 G/15 (Fredericton) repose sur un
substrat carbonifère, alors que la partie ouest repose sur
des roches sédimentaires du Silurien présentant une
possible minéralisation.
Lors d’un levé géochimique de suivi réalisé pendant l’été
2019, ÉGNB a prélevé des échantillons de till à 135 sites
(140 échantillons au total) partout dans la partie ouest de la
feuille de carte de Fredericton (SNRC 21 G/15) à des fins
d’analyse géochimique. Le levé a augmenté la densité
d’échantillonnage dans cette zone à environ 1 échantillon
par 4 km2.
Les échantillons ont été préparés (séchés et tamisés) dans
les installations du laboratoire d’ÉGNB (à Fredericton, au
Nouveau-Brunswick). AGAT Laboratories (à Mississauga,
en Ontario) a reçu le mandat par contrat de réaliser une
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