
CLASSIFICATION DES RESSOURCES ET RÉSERVES

       Nous avons utilisé la classification des réserves et ressources qui provient de l’Institut Canadien des Mines
(Mineral Ressource/Reserve Classification : Categories, Definition, and Guidelines.  Committee on Reserves
Definition, tiré du Bulletin de l’ICM, septembre 1996)
       Nous avons traduit les définitions et préciser les extensions attachées à chaque classe.

Ressources :  Dépôt de minéraux dont la teneur et le volume rendent possible actuellement une extraction
rentable.

Ressources mesurées :    Bloc de ressources dont la teneur, la géométrie et la continuité sont connues avec un
haut degré de confiance soit à partir de forages, de tranchées ou de travaux miniers.

Ressources indiquées :   Blocs de ressources dont la continuité géologique, la géométrie et la teneur sont assez
connues pour permettre une évaluations fiables du tonnage et de la teneur.

Ressources inférées :   Bloc de ressources  basé sur des informations restreintes mais dont les informations et
la compréhension  géologiques  délimitent un dépôt potentiellement économique.

Réserves :    Partie d’une ressource qui peut être minée légalement et à profit selon des conditions
économiques normales.

Réserves prouvées : Bloc de réserves dont la teneur, la géométrie, les facteurs économiques et techniques sont
bien établis à un haut niveau de confiance. De plus ces bloc sont développés par des
galeries ou des monteries et ils s’étendent  jusqu’à 8 mètres de ces ouvertures.

Réserves probables : Bloc de réserves dont la continuité géologique , la géométrie et la teneur sont assez
connues pour permettre une évaluation fiable du tonnage et de la teneur.  Ces réserves
s’étendent jusqu’à 10 mètres d’informations de forage.

Réserves possibles * : Bloc de réserves basé sur des informations restreintes dont la continuité géologique, la
teneur et les facteurs techniques et économiques sont basés à partir d’interprétation et
d’extrapolation raisonnables.
Les bloc de réserves possibles s’étendent jusqu’à 20 mètres de réserves probables ou
prouvées. Les réserves possibles ne sont pas utilisées dans une étude économique.

 *  Nous avons éliminé la classe de réserves possibles puisque peu reconnue dans l’industrie.  Le matériel
en réserves possibles a été placées en ressources.


