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LES	RÉSULTATS	PRÉLIMINAIRES	INDIQUENT	QUE	LES	GRAINS	D'OR	SONT	LARGEMENT	

DISTRIBUÉS	À	TRAVERS	LE	CANAL	AURIFÈRE	ET	LA	CARRIÈRE	DITTON	
	
Champs	 d’or	 en	 Beauce	 (Beauce	 Gold	 Fields)	 (TSX	 Venture:	 BGF)		 est	 heureuse	 d'annoncer	
qu'elle	a	reçu	des	résultats	préliminaires	sur	le	projet	Ditton	situé	près	de	la	ville	de	Chartierville	
dans	 la	 région	 sud	 de	Mégantic	 au	Québec.	 Les	 résultats	 indiquent	 que	 les	 	 grains	 d'or	 sont	
largement	répartis	à	la	surface	du	chenal	aurifère	placer	et	dans	la	fosse	de	la	carrière	de	sable	
et	de	gravier	Ditton.	
	
Patrick	 Levasseur,	 président	 et	 chef	 de	 la	 direction	 de	 Beauce	 Gold	 Fields,	 a	 déclaré	 :	 «	 La	
découverte	de	grains	d'or	sur	une	si	grande	superficie	est	un	indicateur	puissant	que	le	chenal	
aurifère	du	placer	Ditton	pourrait	avoir	une	taille	importante.	M.	Levasseur	a	en	outre	déclaré	:	
«	Nos	 objectifs	 sont	 d'évaluer	 le	 potentiel	 de	 l’existence	 d'un	 gisement	 d'or	 placérien	
économique	et	de	 trouver	des	 indices	qui	pourraient	 conduire	à	de	 futures	découvertes	d'or	
filonien	dans	le	substrat	rocheux.	»	
	

	
Image	1	:	Échantillon	de	grains	d'or,	trancher	SB-101	et	échantillon	en	vrac	T-13-4.	Deux	

échantillons	prélevés	sur	dans	le	fonds	de	la	carrière	de	sable	et	de	gravier	Ditton;	Echelle	1mm	
	

Mise	à	jour	de	l'exploration	du	secteur	Ditton	:	
		
Au	cours	de	l'été	et	de	l'automne	2020,	la	Société	a	réalisé	un	programme	d'échantillonnage	en	
vrac	de	180	échantillons	pour	évaluer	les	morts-terrains	de	till	quaternaire	et	tertiaire	collectés	
le	long	du	chenal	de	placers	Ditton	identifié	par	le	levé	géophysique	de	l’été,	soit	le	gisement	de	
sable	et	de	gravier	de	Chesham,	ainsi	que	le	secteur	d'Emberton.	et	d'autres	cibles	hautement	
prioritaires.	 Il	 comprenait	 également	 des	 échantillons	 dragués	 de	 3	 tranchées	 de	 carrière	 de	
sable	et	de	gravier	du	secteur	Ditton.	(communiqué	de	presse	BGF	2022-10-18).	



	

	

		
Les	 résultats	 préliminaires	 indiquent,	 qu’à	 une	 profondeur	 de	 6	 mètres	 des	 couches	
sédimentaires	de	dépôts	de	surface	au-dessus	du	chenal	de	placer	identifié,		des	particules	d'or	
de	différentes	tailles	ont	été	observées	(voir	l'image	des	cartes	Rang	Dix	est	et	Rang	Dix	Ouest,	
indices	aurifères	indiqués	par	des	carrés	jaunes).	Le	programme	a	également	confirmé	que	les	
couches	de	morts-terrains	de	till	comportant	de	 l'or	placérien	s'étendent	maintenant	sur	plus	
de	 1	 000	 mètres	 au	 nord-est	 et	 sensiblement	 sur	 plus	 de	 400	 m	 de	 large.	 Ils	 suggèrent	
également	que	la	zone	aurifère	se	dirige	au	nord-est	et	au	sud-ouest	du	chemin	Rang	Dix.	
	

Lien	vers	les	cartes	Rang	Dix	est	et	Rang	Dix	Ouest	
	
À	l'automne	2022,	10	trous	de	forage	sonique	ont	été	complétés,	étalés	sur	un	segment	de	600	
mètres	du	chenal	de	placer	Ditton.	Le	trou	le	plus	profond	foré	à	travers	les	morts-terrains	dans	
le	 substrat	 rocheux	 avait	 39,6	mètres	 de	 profondeur,	 le	moins	 profond	 13,7	mètres	 sur	 une	
longueur	totale	de	272,9	mètres.	Le	forage	a	reecueuilli	avec	succès	270	mètres	d'échantillons	
de	 carottes	 de	 6	 pouces,	 permettant	 la	 caractérisation	 des	 couches	 de	 morts-terrains	
quaternaires	et	tertiaires	et	de	la	géologie	du	substratum	rocheux.	
		
La	carrière	en	exploitation	Ditton	(Blais),	qui	a	été	excavée	à	plus	de	20	mètres	de	profondeur	
dans	des	dépôts	de	till	glaciaire	non	consolidés,	est	située	 juste	au	nord	du	rang	X,	à	environ	
300	m	au	 sud-est	du	chenal	placer	Ditton.	 Les	échantillons	 récents	prélevés	dans	 le	 sol	de	 la	
carrière	ont	été	en	contact	avec	de	la	roche	volcanique	cisaillée.	Ils	ont	démontré	la	présence	
d'or	 en	 quantité	 importante	 (échantillons	 SB-101,	 T-13-4).	 Plusieurs	 grains	 d’or,	 extraits	 du	
gravier	 tertiaire	 brun	 cimenté,	 	 ayant	 jusqu'à	 3	 mm	 de	 longueur	 sont	 grossiers	 et	 délicats.	
D'autres	 grains	 d'or	 grossiers	 ont	 été	 extraits	 du	 gravier	 à	 divers	 endroits	 sur	 le	 sol	 de	 la	
carrière.	
		
Tous	 les	 échantillons	 en	 vrac	 et	 les	 carottes	 de	 forage	 ont	 été	 réduits	 en	 concentrés	 de	
minéraux	lourds.	Le	comptage,	la	pesée	et	la	caractérisation	des	grains	d'or	sont	présentement	
en	cours	au	Laboratoire	Coalia	à	Thetford	Mines,	Québec.	Les	concentrés	de	minéraux	 lourds	
sont	envoyés	à	un	 laboratoire	pour	vérification	de	 l'or	non	visible.	 Les	 résultats	 combinés	de	
cette	vérification	et	de	l'or	pesé	par	échantillon	seront	rapportés	et	convertis	en	grammes	par	
mètre	cube.	
	

Jean	Bernard,	B,Sc.	Geo.,	est	une	personne	qualifiée,	telle	que	définie	par	la	norme	NI	43-101,	
qui	a	examiné	et	approuvé	les	informations	techniques	présentées	dans	ce	communiqué.	

	

À	propos	de	Champs	d’Or	en	Beauce	Inc.	

Champs	 d’Or	 en	 Beauce	 Inc.	 (¨BGF¨)	 est	 une	 société	 d'exploration	 aurifère	 axée	 sur	
l'exploration	dans	la	région	de	la	Beauce	au	sud	du	Québec.	La	propriété	phare	de	la	société	est	
le	site	du	projet	aurifère	de	St-Simon-les-Mines,	site	de	 la	première	ruée	vers	 l'or	du	Canada,	
antérieure	au	Yukon	Klondike.	La	région	de	la	Beauce	a	abrité	certaines	des	plus	grandes	mines	
d'or	placérien	historiques	de	l'est	de	l'Amérique	du	Nord	qui	étaient	actives	de	1860	aux	années	



	

	

1960.	Elle	a	produit	parmi	les	plus	grosses	pépites	d'or	de	l'histoire	minière	canadienne	(50	oz	à	
71	oz)	(Source	Sedar:	Beauce	juillet	4th	2018,	Rapport	43-101)	

L'objectif	 de	 Champs	 d’Or	 en	 Beauce	 est	 de	 retracer	 les	 anciens	 chantiers	 aurifères	 placers	
jusqu'à	la	source	du	substratum	rocheux	afin	de	découvrir	un	gisement	d’or		économique.	

	

Décharge	de	responsabilité	:	

La	Bourse	de	croissance	TSX	et	son	fournisseur	de	services	de	règlementation	(au	sens	attribué	
à	 ce	 terme	 dans	 les	 politiques	 de	 la	 Bourse	 de	 croissance	 TSX)	 n’assument	 aucune	
responsabilité	quant	à	la	pertinence	ou	à	l’exactitude	du	présent	communiqué.	

Ce	communiqué	de	presse	contient	certains	énoncés	prospectifs,	au	sens	des	lois	sur	les	valeurs	
mobilières	 applicables.	 Les	 énoncés	 prospectifs	 reflètent	 les	 attentes	 et	 les	 hypothèses	
actuelles	de	 la	Société	et	 sont	assujettis	à	un	certain	nombre	de	 risques	et	d'incertitudes	qui	
pourraient	 faire	 en	 sorte	 que	 les	 résultats	 réels	 diffèrent	 sensiblement	 de	 ceux	 prévus.	 Ces	
énoncés	prospectifs	impliquent	des	risques	et	des	incertitudes,	y	compris,	mais	sans	s'y	limiter,	
nos	attentes	en	ce	qui	concerne	 l’exploration	des	ressources	naturel	et	aurifère.	Ces	énoncés	
reflètent	 les	 points	 de	 vue	 actuels	 de	 la	 Société	 à	 l'égard	 des	 évènements	 futurs	 et	 sont	
assujettis	 à	 certains	 risques	et	 incertitudes	et	à	d'autres	 risques	détaillés	de	 temps	en	 temps	
dans	 les	 dépôts	 en	 cours	 de	 la	 Société	 auprès	 des	 autorités	 en	 valeurs	 mobilières,	 lesquels	
documents	peuvent	être	trouvés	à	www.sedar.com.	Les	résultats	réels,	 les	évènements	et	 les	
performances	futurs	peuvent	différer	considérablement	des	attentes	décrites.	Les	lecteurs	sont	
priés	 de	 ne	 pas	 se	 fier	 indument	 à	 ces	 énoncés	 prospectifs.	 La	 Société	 n'assume	 aucune	
obligation	de	mettre	à	 jour	ou	de	réviser	publiquement	 les	énoncés	prospectifs,	à	 la	 suite	de	
nouvelles	informations,	d'évènements	futurs	ou	autrement,	sauf	dans	les	cas	prévus	par	les	lois	
sur	les	valeurs	mobilières	applicables.	

CONTACT	:	

Patrick	Levasseur,	président	et	directeur	général	:	Tél.	(514)	262-9239	www.beaucegold.com	

	

	

	

	

	
	
	

	


