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GEOLOGICA 

UNE EQUIPE DE GEOLOGUES ET 

INGENIEURS 

EXPERTS EN SCIENCES DE LA TERRE 

AU PLAN INTERNATIONAL 

GEOLOGICA offre des services d'experts-conseils dans Ie domaine des sciences 
de la terre: etudes techniques, travaux sur Ie terrain, gestion de projets, compilation 
geoscientifique, evaluation de proprietes minieres, calcul de reserves, etc. 

Pour ce faire, GEOLOGICA dispose d'une equipe hautement qualifiee ayant 
acquis une expertise substantielle dans Ie cours de ses activites professionnelles que 
ce sait en Amerique, en Afrique au ailleurs dans Ie monde. 

GEOLOGICA a realise un grand nombre d'etudes thematiques et economiques 
pour definir les environnements geologiques les plus favorables ala decouverte de d'or 
et de metaux de base, de PGE et de Diamants,; plus de 700 rapports de qualification 
et d'evaluation ont ete produits a I'intention des marches boursiers, commissions de 
valeurs mobilieres, institutions gouvernementales et compagnies privees. 

Entin , grace au dynamisme de sa direction, sa structure simple et son 
organisation efficace, GEOLOGICA peut repondre aux besoins de ses clients avec 
rapidite et competence et ce, a des prix competrtifs. 

Le siege social de GEOLOGICA est situe a Val-d'Or (819) 825-8643 dans Ie 
Nord-Ouest quebecois, au Canada. 
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GEOLOGICA 

L'equipe de GEOLOGICA comprend 15 a 25 personnes selon 
Ie niveau d'activite: des profession nels avec une formation 
academique solide en geologie et ingemierie; avec les 
techniciens et Ie personnel de soutien administratif, ils se 
tiennent au fait des derniers developpements technologiques 
dans les sciences de la terre, ['exploration et Ie monde minier. 

Le siege social de GEOLOGICA est situe a Val-d'Or, dans Ie 
nord-ouest du Quebec, depuis 1985. Tres actif dans I'exploration 
et Ie developpement minier au Canada et ailleurs dans Ie monde, 
GEOLOGICA a organise et supervise un grand nombre de 

campagnes comprenant toutes les phases de ['exploration: 
compilation de donnees et travail sur Ie terrain, leves geologiques 
et geophysiques, decapage, echantillonnage, forage au diamant; 
calcul de reserves, etudes de faisabilite, developpement minier et 
verification environnementale. 

GEOLOGICA a acquis une excellente reputation de consultant en 
geologie par sa competence en gestion de projet. Cela est dO a 
son expertise dans la preparation de budgets, Ie recrutement des 
meilleures equipes, la supervision du travail sur Ie terrain, Ie 
support logistique, et surtout, Ie contrale serre des budgets et 
echeanciers. 

GEOLOGICA a developpe un format simple mais efficace 
pour ses rapports techniques. Ayant redige et traduit des 
centaines d'etudes, d'evaluations de proprietes et rapports 
de travaux, GEOLOGICA est passe maitre dans I'art de 
communiquer des donnees geoscientifiques: textes clairs, 
tableaux precis et cartes en couleur prepares pour rendre 
I'infonnation accessible a ceux qui prennent les decisions. 
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GEOLOGICA 

NOTRE ORGANISATION 

Organisation interne 

Grace a la simplicite et a I'efficacite de son organisation, GEOLOGICA peut 
agir avec rapidite, en toute liberte d'action, ce qui lui permet d'executer ses 
mandats dans les delais prevus tout en repondant aux standards de qualite 
les plus eleves. 

Personnel permanent 

GEOLOGICA Groupe-Conseil est forme d'un personnel permanent de 
geologues et ingenieurs dotes d'une experience pratique et variee dans tous 
les aspects des sciences de la terre, de I'exploration et du developpement 
minier. 

Que ce soit sur Ie terrain ou aux bureaux de la compagnie, Ie personnel de 
GEOLOGICA execute son travail a I'aide d'equipements et logiciels a la fine 
pointe de la technologie, cherchant toujours a atteindre Ie plus haut niveau 
d'excellence. 

Service de personnel specialise 

GEOLOGICA agit en tant qu'agence de personnel temporaire, en faisant Ie 
recrutement et la gestion de ressources humaines professionnelles et 
techniques qui travaillent avec Ie personnel regulier de ses clients pour 
realiser des projets a court ou moyen terme. 

Support externe 

En plus du personnel permanent, un groupe d'experts-conseils et firmes 
specialisees agissent en consortium avec GEOLOGICA pour repondre aux 
exigences de certains mandats speciaux OU une expertise complementaire 
s'avere necessaire. 
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GEOLOGICA 

NOTRE EXPERTISE: Canadienne et internationale 

GEOLOGICA est etablie a Val-d'Or, la "Vallee de l'Or" dans Ie nord-ouest du 
Quebec, au Canada, une region miniere extremement productive, OU 
GEOLOGICA a complete plus de deux cents programmes d'exploration 
pour I'or et les metaux de base et de nombreux mandats de developpement 
minier. C'est Ie groupe-conseil a contacter pour une campagne 
d'exploration dans Ie nord-ouest du Quebec et Ie nord-est de l'Ontario. 
GEOLOGICA a realise de nombreuses compilations geoscientifiques dans 
des camps miniers strategiques tels que Val-d'Or, Rouyn-Noranda, 
Chibougamau, Matagami, Voisey Bay et Timmins. L'expertise de 
GEOLOGICA s'etend aussi a d'autres regions: Cote-Nord, Labrador, Baie 
d'Ungava, Baie James, etc. 

Voici quelques exemples de mandats completes par GEOLOGICA: 

Campagnes d'exploration - Pendant plusieurs annees, GEOLOGICA a 
realise des programmes d'exploration pour PLACER DOME incluant 
cartographie de reconnaissance, geologie et forages dans la ceinture de 
roches vertes de l'Abitibi. GEOLOGICA a aussi fourni des services de 
gestion de personnel temporaire pour les programmes d'exploration 
entourant les mines de PLACER DOME. 

Compilation regionale des secteurs de Timmins et Val-Or. Liste complete 
des compilations disponibles en annexe. 

Rapports d'evaluation de proprietes minieres pour CAMBIOR, INCO GOLD, 
SOQUEM, etc. 

Evaluation de la Valeur Marchande de proprietes d'or, de lithium, 
d'hydrocarbures et graphite au Quebec, Canada. 

Etudes de mecanique de roches pour Golder & Associes sur les proprietes 
minieres Donalda, Mobrun et Grevet de METALL MINING et CAMBIOR. 

Verification environnementale sur Ie projet Wrightbar pour CHARLIM 
EXPLORATIONS et la propriete McWatters pour PLACER DOME. 
Securisation d'anciens sites miniers pour NSR Resources Inc. 
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GEOLOGICA 

GEOLOGICA realise des mandats a travers Ie monde: 

Afrique - Evaluation de gisements et proprietes minieres au Niger, Mali , 
Burkina Faso, Ghana, Kenya, Mozambique, en Mauritanie, Cote d'ivoire, 
Tanzanie, Afrique du Sud, Ethiopie et Erythree. 

Argentine - Mission dans les Andes (ONO) pour evaluer Ie potentiel en or et 
metaux de base des gisements d'or de Cerro Castillo, de cuivre-porphyres 
de Baja de Alumbrera, d'or et manganese de Farallon Negro. 

Bresil - Mission de reconnaissance et visite de proprietes minieres dans les 
ceintures de roches vertes du Precambrien. 

Emirats Arabes LJnis - Evaluation de proprietes petroliferes et gazieres 
marines et terrestres. Compilations geoscientifiques pour definir Ie potentiel 
chromique de certains secteurs de la ceinture ophiolitique du Semail. 

Guyana - Evaluation d'un depot alluvionnaire de diamants et d'or situe sur la 
riviere Mazaruni dans la Formation Roraima, 300 km au sud de 
Georgetown. 

Maroc - Compilation geoscientifique de l'Anti-Atias marocain (180 km2
) it 

I'echelle 1: 1 00 000. Rapport detaille sur la region de Guemassa (gisement 
de sulfures massifs de Douar EI Ajar). 

Etats-Unis - Evaluation de proprietes auriferes dans Ie district minier de 
Battle Mountain au Nevada ainsi que dans Ie district de Mariposa (Mother 
Lode Belt) en Californie. 

Aussi , des rapports d'evaluation avec recommandations et budgets pour des 
proprietes situees en Guyane Erancaise, it l'Equateur en Republique du 
Guyana, au MexiQue, a panama au perou aux lies Salomon, ainsi qu'au 
Vietnam. 
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GEOLOGICA 

NOS SERVICES 

ESTIMATION DU POTENTIEL MINERAL D'UN SECTEUR - CHOIX DE 
CIBLES 

GEOLOGICA mettra tous ses moyens en oeuvre pour cerner Ie potentiel 
d'anciens ou nouveaux camps miniers. A I'aide de concepts novateurs, nos 
geologues vous aideront a choisir, acquerir et promouvoir des proprietes 
minieres situees dans des secteurs d'interet. Comme consultant, 
GEOLOGICA vous aidera a concevoir une strategie d'exploration efficace 
basee sur les tendances du marche actuel ou anticipe. 

EVALUATION DE PROPRIETES MINIERES 

Recherche, compilation de donnees, visite sur Ie terrain , rapport d'evaluation 
technique et financiere, et estimation de la valeur marchande de proprietes 
minieres. 

COMPILATION GEOSCIENTIFIQUE 

La collecte, I'analyse et I'interpretation de toutes les donnees disponibles 
pertinentes a la propriete ou au secteur d'interet en vue de definir son 
potentiel mineral. Les cartes de compilation montrent les details 
topographiques, les informations geologiques (structure et mineralisation), 
geophysiques et geochimiques ainsi que les noms des detenteurs. Ces 
cartes peuvent couvrir des secteurs atteignant plusieurs km2

. Les feuillets 
sont produits en couleur a I'echelle requise avec I'interpretation des donnees 
contenues dans un rapport final (Iiste des compilations disponibles en 
annexe). 

EXPLORATION SUR LE TERRAIN 

Leves geochimiqlJes - Tous types de leves (roche, sol , eau, vegetation), 
supervision, interpretation, analyse statistique, cartes multielements. 

Leves geolagiqlJes et cartagraphie - Geologie, hydrogeologie, geotechnique 
de surface ou souterraine. La cartographie est realisee au niveau regional 
ou local. L'interpretation geologique est incluse. 
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GEOLOGICA 

Forage au diamant - Choix de cibles, supervision des forages, lecture de 
carottes de forage, echantillonnage, cartes, sections de sondage, rapport, 
suivi (geophysique dans les sondages, lithogeochimie, etc.). 

Forage de mort-terrain (circulation inversee) Lecture, collecte 
d'echantillons, separation des metaux lourds, geochimie, interpretation. 

RESTAURATION DE SITES MINIERS 

Gestion de projet, systemes de securite et de protection de I'environnement. 

ETUDES GEOTECHNIQUES ET GEOSTATISTIQUES 

Utilisation dans les leves geochimiques, mecanique de roches, estimation 
des teneurs et calcul des reserves. Optimisation de la maille 
d'echantillonnage et de la maille de sondage, de meme que la delimitation 
de blocs geologiques aux fins de calcul des reserves. 

VERIFICATION ENVIRONNEMENTALE 

Etude et verification environnementales sur les proprietes minieres. 

CALCUL DES RESERVES ET VERIFICATION 

Corroboration des reserves declarees pour les investisseurs corporatifs et 
individuels, que ce soit pour des compagnies juniors ou majeures ou pour 
des entreprises en co-participation. La verification repond aux besoins du 
client et protege I'investisseur. 

ETUDES DE FAISABILITE FINANCIERES ET TECHNIQUES 

Analyses economiques et techniques de projets miniers au stade de 
I'exploration ou du developpement, sujets it differents tau x de rendement au 
niveau du minage, de la recuperation metallurgique et du prix des metaux, 
selon la nouvelle norme canad ienne NI 43-101 et ses annexes. 
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GEOL OGICA 

GESTION DE PROJET 

Gestion de projet de la conception a la conclusion; incluant la planification, 
I'organisation, la mise sur pied et la supervision du projet: 

Mise en place du cadre legal du projet. 
Planification du projet. 
Selection de profession nels et techniciens qualifies. 
Organisation et mise en place du systeme informatique et comptable. 
Gestion des operations. 
Commercialisation du projet, marketing et publicite. 
Analyse financiere et choix du mode de financement optimal en 
fonct ion de la structure du capital de I'entreprise. 
Support logistique complet. 

REDACTION, TRADUCTION ET DESSIN TECHNIQUES 

Notre personnel hautement qualifie procede a la compilation et I'analyse des 
donnees techniques, pour ensuite produire les documents illustres de 
tableaux et cartes: 

Traitement des donnees a I'aide de logiciels recents dans les 
domaines financier, administratif, statistique et technique. 
Redaction et revision de textes techniques et scientifiques. 
Traduction (fran<;:ais-anglais et anglais-fran<;:ais; fran<;:ais-espagnol et 
anglais-Espagnol ). 
Traitement de texte, photocopie et montage des documents. 
Digitalisation et dessin assiste par ordinateur. 
Presentation graphique et audio-visuelle pour conferences. 

SERVICES DE PERSONNEL SPECIALISE 

GEOLOGICA fait Ie recrutement, la selection, I'embauche, l'entraTnement et 
la gestion de la paie pour Ie personnel temporaire requis pour travailler sur 
vos projets. 
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GEOLOGICA 

NOS CLIENTS 

GEOLOGICA a realise des mandats pour de nombreuses entreprises 
minieres. Chacune d'elles a pu apprecier la qualite de nos services et nous 
sommes fiers d'en nom mer quelques-unes: 

AERODAT 
AGN!CO EAGLE 
ALEXIS MINERALS 
ASHANTI GOLDFIELDS (Senegal) 
AUR Resources 
AUR1Z0N Mines 
AZIMUT Exploration 

BAC. International 
BARRICK GOLD COipOration 
BRADOICK Resources 

CAMBIOR - CAMBIEX 
CANCOR Mines 
CLAUDe Resources 
Consolidated GOLD HAWK Resources 
Corporation UTHOS (lithium et Or) 

EMIRAT de FUJAIRAH (UAE.) 
ESPALAU 
Exploration DITEM (Hydrocarbure et diamant) 
Exploration GRAPHICOR (Graphite) 
Explorations MALARTIC-SUD 

FALCONBRIDGE 
FANCAMP Resources 
FIRST CHOICE Indusbies 
FREEWEST Resources 

GEONOVA Explorations 
Gestion CORPOMINE 
GOLD HAWK 
GLOBEX Explorations 
GOLDEN VESSEL Resources 
GOLDER & Associates 
Groupe Minier ARIEL 
Groupe Minier MORISCO 
Groupe VIOR MA.Zl>.RIN 

HEBRON FJORD Resources 
HERON Exploration 
HOUSTON LAKE Mining 
HYDRO QUEBEC 

INCOGOLD 
INDIA MINERALS 
JILBEY Resources 
KAMAKA Resources 
KINROSS GOLD 

MALARTIC HYGRADE Mines 
MATAMEC Explorations 
McWATTERS Mines(Mines Sigma et Kiena) 
MINARIEL International 
MINEFINDERS 
Mines d'Or VIRGINIA 
Mines DYNACOR 
Mines SELBAIE (SELCO · BILLITON) 
Mines WESTERN QUEBEC 
Minis!ere des Ressources Naturelles du Quebec (MRNQ) 
MOUNTAIN LAKE Resources 
MURGOR Resources 

NORANDA Explorations 
NSR Resources 

PANGEA GOLDFIELDS 
PLACER DOME 
PLACER aUTOKUMPU Exploration 

QIT-RTZ (Quebec Iron and Trtanium) 

Ressources DIANOR 
Ressources FRANC-OR 
Ressources MSV 
Ressources PROCOLORO 
Ressources PYRINOR 
Ressources ROBEX 
Ressources SIRIOS 
Ressources VIETNAM-OR 
Ressources WILLIAM et MINORCA Resources (AWAKE
Luxembourg) 
RIVER GOLD MINES 

SEREM (BRGM) 
Socete miniere LOUVEM 
SoaUEM 
STRATMIN -IMtTAl (Graphite) 
SULUDEN 

TECHNISOL 
TECSULT 
TYPHON 

VIRGINIA Gold Mines 
WESTERN PACIFIC GOLD 
WESTERN aUEBEC Mines 
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GEOLOGICA 

COMPILATIONS GEOSCIENTIFIQUES 

Les cartes de compilation sont produites en couleur sur base AutoCAD. Le 
format GIS est fourni sur demande. Elles sont disponibles sur disquettes 3 
1/2", CD-ROM ou papier plastifie avec un rapport d'interpretation incluant les 
recommandations s'il y a lieu. 

AFRIQUE CANADA 

- Topographie: villes, villages, - Topographie: villes, villages, 
- routes, chemins, cours d'eau - routes, chemins, cours d'eau 
- Geologie, structure - Geologie, structure, 
- Indices avec valeurs anomales - geophysique, geochimie 
- mines et reserves - Sondages et mort-terrain 
- Detenteurs, concessions - Indices avec valeurs anomales, 
- minieres - mines et reserves 

- Detenteurs, concessions 
- minieres 

PAYS REGION 

Angola Bartouille 
Burkina Faso Bousquet 
Cote d'ivoire Cantons de l'Est et Gaspesie 
Ethiopie (Erythree) Denain-Pershing 
Ghana (en preparation) Eastmain 
Guinee Frotet-Tro'llus-Lac Rocher 
Mali Labrador 
Maroc Lebel-sur-Quevillon 
Mauritanie Lou Lake (TNO) 
Mozambique nord Lesueur-Gand 
Niger (en preparation) Geophysique - Nord du 52' Parallele 
Senegal Gisements - Nord-Ouest Quebecois 

Grevet-Desjardins 
Timmins 
Urban-Barry 
Val-d 'Or 
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