
	

	

Le	18	octobre	2022,	Montréal,	Québec,	Canada	 Symbole:	TSX.V:	BGF	
Communiqué	de	presse	–	pour	diffusion	immédiate	 																		Actions	émises:	56,680,543 

	
CHAMPS	D’OR	EN	BEAUCE	TERMINE	LA	CAMPAGNE	DE	FORAGE	SONIQUE	SUR	DITTON	ET	

CLÔTURE	SON		PLACEMENTPRIVÉ	ENTIÈREMENT	SOUSCRIT	
	
Beauce	 Gold	 Fields	 (Champs	 D’Or	 en	 Beauce)	 (TSX	 Venture:	 ¨BGF¨),	 (“BGF”)	:	 est	 heureuse	
d'annoncer	 qu'elle	 a	 terminé	 sa	 campagne	 de	 forage	 sonique	 sur	 le	 canal	 aurifère	 Ditton	
nouvellement	découvert	dans	la	région	sud	de	Mégantic	au	Québec.	
		
Patrick	Levasseur,	président	et	chef	de	 la	direction	de	Beauce	Gold	Fields,	a	déclaré	 :	«	Nous	
sommes	très	heureux	d'être	 les	premiers	à	 forer	 le	chenal	aurifère	Ditton.	M.	Levasseur	a	en	
outre	 déclaré	 :	 «	Nos	 objectifs	 sont	 d'évaluer	 le	 potentiel	 d'un	 gisement	 d'or	 placérien	
économique	 et	 de	 trouver	 des	 indices	 qui	 pourraient	 mener	 à	 de	 futures	 découvertes	 d'or	
filonien	dans	le	substrat	rocheux.	»	
	

	

Une	brève	vidéo	de	l'opération	de	forage	Sonic	sur	le	chenal	aurifère	du	placer	Ditton	
https://youtu.be/v8-hLIFIJFA	

	
Les	principaux	objectifs	de	 la	campagne	de	 forage	sonique	étaient	d'identifier	 les	couches	de	
mort-terrain	 et	 d'évaluer	 les	 valeurs	 quantitatives	 de	 la	 distribution	 de	 l'or	 placérien.	 Un	
objectif	 secondaire	 était	 de	 forer	 des	 carottes	 de	 substrat	 rocheux	 pour	 tester	 la	 présence	
d'une	 zone	 de	 cisaillement	 dans	 le	 fond	 rocheux	 du	 chenal	 qui	 pourrait	 correspondre	 à	 une	
faille	secondaire	parallèle	à	 la	 ligne	de	 faille	Bella,	comme	 indiqué	par	 la	géophysique	menée	
par	la	société	(communiqué	de	presse	BGF	août	26,	2022)	
		



	

	

10	des	13	 trous	de	 forage	 sonique	prévus	ont	été	complétés,	positionnés	 sur	un	 segment	de	
800	mètres	du	canal	de	placer	Ditton.	Le	trou	le	plus	profond	foré	à	travers	les	morts-terrains	
dans	 le	substrat	rocheux	était	de	39,6	mètres	de	profondeur,	 le	moins	profond	étant	de	13,7	
mètres,	 tous	 les	 trous	 totalisant	 une	 longueur	 de	 272,9	 mètres.	 Le	 forage	 a	 récupéré	 avec	
succès	 270	 mètres	 d'échantillons	 de	 carottes	 de	 6	 pouces	 de	 diamètre,	 permettant	 une	
caractérisation	 efficace	 des	 couches	 de	 morts-terrains	 quaternaires	 et	 tertiaires	 et	 de	 la	
géologie	du	substrat	rocheux.	
		
La	 campagne	 de	 forage	 a	 généré	 des	 échantillons	 de	 carottes	 de	 diverses	 lithologies	 (argile-
sable-gravier-blocs	et	sections	de	substrat	rocheux)	qui	seront	acheminés	à	Explolab	à	Val	d'Or	
pour	l'extraction	de	l'or	placérien	par	des	appareils	de	séparation	gravimétrique.	Les	concentrés	
minéraux	après	 l'extraction	des	grains	d'or	 seront	envoyés	à	un	 laboratoire	pour	une	analyse	
pyrognostique	afin	de	tester	la	teneur	en	or	fin.	
		
Les	concentrés	des	180	échantillons	en	vrac	provenant	des	barils	de	200	litres	de	morts-terrains	
de	till	glaciaire	recueillis	cet	été	le	long	du	chenal	de	placement	Ditton,	du	gisement	de	sable	et	
de	gravier	Chesham,	ainsi	que	d'Emberton	et	d'autres	cibles	hautement	prioritaires,	y	compris	
126	 échantillons	 provenant	 de	 tranchées	 dans	 la	 carrière	 de	 sable	 et	 de	 gravier	Ditton,	 sont	
actuellement	 traités	 pour	 l'extraction	 de	 l'or	 placérien	 et	 pour	 l'évaluation	 des	 valeurs	
quantitatives	au	Laboratoire	Coalia	à	Thedford	Mines,	Québec.	
	
À	propos	du	canal	Ditton	Placer	
	

L'épicentre	 de	 la	 découverte	 est	 une	 section	 transversale	 du	 canal	 placer	 le	 long	 du	 chemin	
Rang	Dix	près	de	la	ville	de	Chartierville,	au	Québec.	Le	canal	est	situé	à	4	km	à	l'est	de	la	mine	
d'or	 historique	 Mining	 Brook	 et	 à	 6	 km	 au	 nord-ouest	 de	 la	 frontière	 américaine	 du	 New	
Hampshire.	Il	est	également	situé	à	115	km	au	sud	du	projet	à	Société	à	St-Simon-Les-Mines.	
	
Les	 informations	cumulées	par	une	analyse	compilée	de	 l'exploration	de	 la	carrière	de	Ditton	
par	 la	 société,	 suivie	 d'un	 programme	 d'échantillonnage	 qui	 a	 récupéré	 l'or	 de	 chaque	
échantillon	prélevé	dans	toute	la	carrière	(communiqué	de	presse	BGF	du	20	janvier	2022)	et	de	
l'étude	des	 rapports	d'exploration	historiques	années	1980	ont	mené	à	cette	découverte.	Les	
rapports		historiques	ont	révélé	que	la	carrière	était	une	fosse	excavée	d'une	couche	exposée	
d'un	canal	de	placers	tertiaires	(GM42843).	
	
En	1985,	Cache	Explorations	a	entrepris	36	km	de	géophysique	dans	les	comtés	de	Ditton	et	de	
Chesham	pour	étudier	l'occurrence	d'or	placérien	entourant	les	mines	de	placer	du	19e	siècle	
du	Mining	Brook.	 L'objectif	du	programme	sismique	était	de	définir	 les	profondeurs	du	 socle	
rocheux	et	l'épaisseur	de	la	couverture	des	dépôts	glaciaires	du	Quaternaire	afin	d'interpréter	
la	topographie	du	socle	rocheux	de	la	sous-structure.	On	pensait	que	les	gisements	d'or	étaient	
situés	 dans	 des	 chenaux	 tertiaires	 profonds	 où	 des	 concentrations	 d'or	 se	 trouveraient	
profondément	au	niveau	/	ou	à	proximité	du	substratum	rocheux	et	à	des	profondeurs	 telles	
que	l'affouillement	glaciaire	aurait	manqué	en	remplaçant	ces	chenaux	profonds.	Une	ligne	de	
levé	de	4,98	km	le	long	du	chemin	Rang	Dix	a	identifié	4	canaux	tertiaires.	Des	trous	de	forage	
de	Churn	Drill	ont	été	posés	 jusqu'au	creux	des	chenaux	dont	un	seul	a	 retourné	des	valeurs	



	

	

aurifères	significatives.	Le	trou	de	forage	de	désabonnement	85-7	(GM42843)	à	400	m	à	l'ouest	
de	 la	 carrière	Ditton	 a	 intercepté	 une	 zone	 aurifère	 à	 10,4	m	 à	 20,2	m	 de	 profondeur	 qui	 a	
retourné	269	grains	d'or.	Cache	a	continué	de	se	concentrer	sur	l'exploration	de	Mining	Brook	
et,	 pour	 des	 raisons	 inconnues	 de	 la	 Société,	 n'a	 effectué	 aucun	 travail	 de	 suivi	 sur	 les	
anomalies	du	Rang	Dix.	
	
Le	 potentiel	 du	 canal	 peut	 être	 déduit	 de	 deux	 études	 effectuées	 par	 le	 gouvernement	
provincial	pour	mesurer	 les	dépôts	de	 sable	et	de	gravier	de	 surface	dans	 le	 sud	du	Québec.	
Selon	le	MERQ	(Ministère	des	Ressources	Naturelles),	 la	plus	grande	zone	(NE-SW)	aurait	une	
longueur	de	1	800	m	X	500	m	de	largeur	et	une	profondeur	moyenne	de	5	m.	Quant	à		celui	de	
l'Université	 UQAM,	 les	 dépôts	 de	 gravier	 seraient	 davantage	 orientés	 E-W	 et	 mesureraient	
700m	de	longueur	X	400m	de	largeur	et	une	profondeur	moyenne	de	5m.	Cependant,	comme	
l'indique	 le	 sondage	Cache	Exploration	87-7,	 la	profondeur	et	 les	volumes	correspondants	du	
chenal	seraient	significativement	plus	importants.	
	
Potentiel	de	découvertes	d'or	filonien	
	

Les	 particules	 d'or	 trouvées	 dans	 la	 gravière	 de	 Ditton	 montraient	 des	 formes	 angulaires	
délicates	 suggérant	 peu	 de	 transport.	 Une	 source	 proximale	 du	 chenal	 de	 placers	 pourrait	
provenir	du	flanc		érodé	de	la	paroi	de	la	vallée.	La	lithologie	du	socle	rocheux	tient	un	point	de	
contact	 entre	 une	 roche	 volcanique	 altérée	 et	 la	 roche	 schisteuse.	 Les	 levés	 historiques	 ont	
indiqué	 de	 forts	 linéaments	 magnétiques	 et	 des	 formations	 géologiques	 magnétiques	 assez	
élevées	favorables	à	l'hébergement	de	lentilles	de	quartz	aurifères.	
	
On	estime	que	la	ligne	de	la	faille	Bella	s'étend	le	long	de	la	direction	à	1	km	à	l'est	du	chenal	de	
placer	où	Cache	Exploration	a	réalisé	en	1985	3	trous	de	forage	au	diamant	(DDH)	le	long	de	la	
route	 Rang	 Dix	 pour	 tester	 une	 zone	 fortement	 cisaillée.	 Les	 sondages	 ont	 recoupé	 des	
andésites	 contenant	 de	 nombreux	 filonnets	 de	 quartz	minéralisés	 en	 pyrite	 et	 beaucoup	 de	
tourmaline.	Fait	intéressant,	dans	le	journal	de	forage	pour	DDH	numéro	S-2,	il	est	indiqué	que	
de	 l'or	 visible	 a	 été	 noté	 à	 240	mètres	 (GM42843).	 Cache	 n'a	 pas	 terminé	 le	 forage	 de	 suivi	
recommandé	pour	tester	cette	anomalie.	
	
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.	



	

	

	

Image	:	Carte	des	contours	du	socle	rocheux,	direction	du	canal	de	placement	et	de	la	zone	
forée	

	
Clôture	du	Placement	Privé		sans	l’entremise	d’un	Courtier	
 
La	 Société	 annonce	 qu'elle	 clôture	 son	 placement	 privé	 sans	 l’entremise	 d’un	 courtier	
précédemment	annoncé	de	4	500	000	unités	accréditives	à	0,05	$	l'unité	pour	un	produit	brut	
de	225	000	$	et	de	3	000	000	unités	à	0,035	$	l'unité	pour	un	produit	brut	de	105	000	$.	
	
Chaque	 unité	 accréditive	 sera	 composée	 d'une	 (1)	 action	 ordinaire	 accréditive	 et	 d'un	 demi	
(1/2)	bon	de	 souscription	d'action	ordinaire	de	 la	 société.	Chaque	bon	de	 souscription	entier	
permettra	 à	 son	détenteur	d'acheter	 une	 action	ordinaire	du	 capital-actions	de	 la	 société	 au	
prix	de	0,11	$	pour	une	période	de	24	mois	à	compter	de	 la	date	de	clôture	du	placement	et	
chaque	 unité	 sera	 composée	 d'une	 action	 ordinaire	 et	 d'une	 bon	 de	 souscription	 d'action	
ordinaire	de	la	société	qui	permettra	à	son	détenteur	d'acheter	une	action	ordinaire	du	capital-
actions	de	 la	société	au	prix	de	0,10	$	pour	une	période	de	36	mois	à	compter	de	 la	date	de	
clôture	du	placement.	Le	placement	est	assujetti	aux	approbations	réglementaires	standard,	y	
compris	l'approbation	de	la	Bourse	de	croissance	TSX.	Le	produit	du	placement	sera	utilisé	:	(i)	
pour	financer	l'exploration	et	(ii)	pour	les	besoins	généraux	de	l'entreprise. 



	

	

Dans	 le	 cadre	du	placement,	 la	 société	versera,	en	espèces	des	honoraires	d'intermédiaire,	8	
788,50	$	à	Jean-David	Moore	de	 la	Ville	de	Québec	 ,	Québec	et	2	135,00	$	à	StephenAvenue	
Securities	Inc,	de	Toronto,	Ontario,	La	société	émettra	également	277,970	bons	de	souscription	
à	Jean-David	Moore	et	49,000	bons	de	souscription	à	StephenAvenue	Securities	 Inc.	Ces	bons	
de	 souscription	 liés	 à	 l'émission	 d'unités	 accréditives	 ainsi	 qu'à	 l'émission	 d'unités	 ordinaires	
auront	les	mêmes	droits	et	la	même	période	de	détention	que	les	bons	du	placement.	

Les	 initiés	ont	souscrit	1	160	000	unités	dans	 le	placement.	Patrick	Levasseur	a	souscrit	1	000	
000	 d'unités	 accréditives	 et	 Ann	 Levasseur	 a	 souscrit	 160	 000	 unités	 accréditives.	 Suite	 à	 la	
réalisation	 du	 placement	 privé,	 M.	 Levasseur	 et	 Mme	 Levasseur	 seront	 respectivement	
propriétaires	 véritables	 ou	 exerceront	 un	 contrôle	 ou	 une	 emprise	 sur,	 directement	 ou	
indirectement,	5	582	122	actions	 représentant	8,9	%	et	264	606	actions	 représentant	0,41	%	
des	actions	ordinaires	émises	et	en	circulation	de	la	société.	

La	participation	de	M.	Patrick	Levasseur	et	de	Mme	Ann	Levasseur	au	placement	privé	constitue	
une	 opération	 entre	 apparentés	 au	 sens	 du	 Règlement	 61-101	 --	 Protection	 des	 porteurs	
minoritaires	lors	d'opérations	spéciales	et	de	la	Politique	5.9	de	la	Bourse	de	croissance	TSX	--	
Protection	des	minorités.	Détenteurs	de	titres	dans	des	opérations	spéciales.	Dans	le	cadre	de	
cette	transaction	entre	apparentés,	la	société	s'appuie	sur	les	exemptions	d'évaluation	formelle	
et	 d'approbation	 des	 minorités	 des	 paragraphes	 5.5(a)	 et	 5.7(1)(a)	 du	 Règlement	 61-101,	
respectivement,	comme	la	juste	valeur	marchande	de	la	partie	du	placement	privé	souscrit	par	
M.	Levasseur	et	Mme	Levasseur	n'excède	pas	25	%	de	la	capitalisation	boursière	de	la	société.	
Le	 conseil	 d'administration	 de	 la	 société	 a	 approuvé	 le	 placement	 privé,	 y	 compris	 la	
participation	de	M.	Levasseur	et	Mme	Levasseur	dans	celui-ci.	

	

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		
Bernard	Tourillon,	COO	:	Tél.	(514)	907-1011	

www.beaucegold.com	

	

	

	

	

	
	
	

	


