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6.1. Les titres, diplômes et références professionnelles 

des cadres de l’exploration  

La compagnie Nord Gold Guiana SAS appartient à 100% à la compagnie Nordgold. Elle bénéficie donc 

de toute l’expertise et de l’expérience de Nordgold en matière d’exploration et d’exploitation de 

mines d’or. 

De plus, Nordgold est impliqué sur le gisement d’or de Montagne d’Or et la zone de Paul-Isnard depuis 

le 17 septembre 2013 ce qui lui a permis d’acquérir une connaissance sur l’exploration en Guyane 

Française. Elle a investi 30 millions de dollars US dans ce projet et a obtenu ce faisant une participation 

à 55,01% dans le projet.  

 

Nordgold n’a pas actuellement d’équipe d’exploration basée en Guyane Française. Elle en aura une 

dès l’attribution de permis d’exploration. Avec 28 millions de dollars US en 2016 et 40 millions de 

dollars US en 2015 dépensés en exploration et en évaluation d’actifs, le groupe Nordgold a obtenu 

des résultats lui permettant de renouveler ses ressources. Il a l’expertise nécessaire pour évaluer le 

potentiel du PER demandé.  

Nous joignons les cv de deux cadres d’exploration déjà impliqués dans le projet de PER West-

Wayamaga.  

 

Howard Golden 

Howard Golden est le directeur de l’exploration de Nordgold. Il a rejoint Nordgold en Avril 2015. Il a 

plus de 25 ans d’expérience dans l'industrie minière sur cinq continents. Il a travaillé avec des 

opérateurs majeurs de l'exploitation et de l’exploration minière dans le monde et il a joué un rôle 

crucial dans la découverte des gisements tel que celui d’or de Syama au Mali, d’or et cuivre de Oyu 

Tolgoi en Mongolie, d’or de Agbaou en Côte d’Ivoire, et du gisement de Ni, Cu de West Musgrave en 

Australie occidentale. 

Avant de rejoindre l'équipe de direction de Nordgold, monsieur Golden a été Directeur Général de 

l’Exploration à Rio Tinto pour l’Afrique Centrale et l’Afrique de l’Ouest de décembre 2011 à février 

2015. 

 Avant cela, de 2005 à 2008, monsieur Golden a été directeur général exécutif en charge du 

développement chez Western Metals Limited, où il était responsable du lancement de projets 

d'exploration dans le monde entier. Entre 1999 et 2005, il a été chef géophysicien à WMC Resources, 

et entre 1981 et 1999, il a occupé divers postes au sein de BHP Minerals comme géoscientifique. 

Howard  Golden détient un titre de Bachelor en sciences du comportement de l'Université de l'Utah 

aux États-Unis et une maîtrise en géophysique de l'Université de Leeds au Royaume-Uni. 

Il est membre de la Geological Society of London, de la Society of Economic Geologists, et il a été 

président de l'Australian Society of Exploration Géophysiciens.  

 

Bertrand Taquet 

Géologue, consultant pour Nordgold, 34 ans d’expériences professionnelles, nationalité canadienne 

et française. Il a travaillé sur des projets d’exploration en Europe, Afrique, Amérique du Nord et du 

Sud et notamment 12 ans en Guyane Française. Il est membre de l’Ordre des Géologues du Québec 

et détient un DEA en géologie appliquée et une maitrise en géologie de l’USTL de Montpellier, et a 

obtenu une licence en Géologie de l’Université des Sciences de Nice.  
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Depuis novembre 2015, il est consultant sur des projets aurifères au Cameroun et en Guyane 

Française. Il a été auparavant en 2014 et 2015, responsable des programmes d’exploration de cuivre 

au Congo-Brazzaville pour Handa Copper Corporation. 

De 2010 à 2014, il a été chef de projets d’exploration pour Newcrest en Côte d’Ivoire, responsable de 

plusieurs programmes d’exploration au travers du pays. En 2009 et 2010 son implication a été 

déterminante dans la découverte de la zone B du gisement de terres-rares de Strange-Lake au Nunavik 

(Québec). De 2007 à 2008 il a réalisé des programmes d’exploration d’uranium au Niger et au Nunavik 

(Québec).  

De 1994 à 2006, il a été géologue de projets en Guyane Française pour Guyanor et Auplata et a 

participé à la reconnaissance des gisements d’or de Yaou, Dorlin, Paul-Isnard, St Elie, Dieu-Merci et du 

projet diamant de Dachine.  

Auparavant, son expérience professionnelle en tant que géologue d’exploration l’a impliqué de 1983 

à 1994 dans la recherche de métaux de base (Mine des Malines Hérault, Québec, Ontario), d’or 

(Madagascar, Ontario, Québec), diamant (RCA), marbres (Pyrénées), uranium (Hérault). 

 

 

6.2. Listes des travaux d’exploration 

 

cf. Annexe 5-1, 5-2 et 5-3 : rapports annuels 2014 à 2016 de Nordgold 

Nord Gold Guiana SAS est une filiale à 100% de Nordgold. En Juin 2016, Norgold a achevé son 

changement de domiciliation de la Hollande vers le Royaume Uni. L’exploration minière est un volet 

important de l’activité de Nordgold et lui permet chaque année de renouveler ses ressources et 

réserves d’or. 

En 2016, le budget de l’exploration a été de 28 millions de $US. 

Norgold en 2016, employait 8232 personnes et a produit 27 tonnes d’or, soit 9% moins qu’en 2015. 

Cette diminution s'explique principalement par une combinaison de facteurs, avec notamment l'arrêt 

de la production dans la mine Aprelkovo et l'accès limité au deuxième semestre de l'année à des blocs 

de minerai de haute qualité inondés en Afrique de l'Ouest après une saison humide 

exceptionnellement longue. 

 

Les réserves totales de minerai de Nordgold ont augmenté en 2016 de 6% pour atteindre 14,9 millions 

d’onces d’or. Les ressources minérales totales ont augmenté de 10% s’établissant à 31,5 millions 

d’onces, principalement en raison de l’acquisition de 55,01% du projet Montagne d'Or en Guyane 

Française, des ressources estimées de Pistol Bay que Norgold possède depuis 2016 à 100% et des 

succès d'exploration aux alentours des mines existantes. 

 

La construction de la nouvelle mine Bouly au Burkina-Faso a été achevée à temps et pour un coût 

inférieur au budget. La production d’or a commencé en septembre 2016, la mine atteignant sa pleine 

capacité en novembre 2016, seulement deux mois plus tard. 

 

En 2016, Nordgold a commencé la construction de la mine de Gross en Russie. Ce projet de lixiviation 

en tas à ciel ouvert, à gros tonnage et faible teneur, qui sera opérationnel tout au long de l’année, est 
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situé dans le sud-ouest de la Yakutie en Sibérie, à côté de la mine de Neryungri déjà opérée par 

Nordgold. La phase pilote a confirmé d'excellents résultats opérationnels et économiques. 

Le projet Gross a été identifié et développé par les travaux d’exploration de Nordgold avec 4,4 millions 

d'onces à 0,73g/t de réserves et 8.5 millions d’onces à 0,67g/t de ressources minérales. Selon l’étude 

de faisabilité, à pleine production, la mine de Gross devrait traiter environ 12 millions de tonnes de 

minerai et produire 230k onces d'or par an durant 17 années.  

L'étude de faisabilité a confirmé l'attractivité économique du projet donnant un taux de rendement 

interne (IRR) de près de 40% à un prix de l'or de 1 250 $ US / oz. 

La mine de Gross fournira environ 350 emplois durant la phase de construction de 24 mois et 800 

emplois permanents pour la durée de vie de 17 ans. La construction nécessitera environ 250 millions 

de dollars d'investissements en capital. Le début de la production est prévu en 2018. 

 

Sur Montagne d’or en Guyane Nordgold est devenu l’opérateur du projet en janvier 2016. 

À la mi-mars 2017, Nordgold a obtenu une participation de 55,01% dans le projet après avoir dépensé 

30 millions de $US et après avoir complété une étude de faisabilité bancaire.   

En 2016, Nordgold a investi 11,1 millions de dollars US dans le développement du projet.  

L'étude de faisabilité, préparée conformément à la Norme canadienne 43-101, a été finalisée à la mi-

mars 2017. Selon cette étude, la valeur actualisée nette (VAN) après impôts, du projet s'établit à 370 

millions de dollars américains à un taux d'escompte de 5% avec un taux de rendement interne (IRR) 

après impôts de 18,7% à un prix de l'or de 1 250 $ US l'once. Le CAPEX initial net total est de 361 

millions $ US. 

L'achèvement de l'Évaluation d'Impact Environnemental et Social est attendu au premier semestre de 

2017 alors que l’évaluation préliminaire avait été réalisée début 2015.  

Les réserves s’établissent à 1,51 millions d’onces à 1,58g/t et les ressources sont de 2,6 millions 

d’onces à 1,42 g/t. La production annuelle sera de 237k onces/ an pour les 10 premières années. 

 

Sur le projet Pistol Bay au Nunavut, Nordgold a finalisé en juin 2016 sa démarche d’acquisition des 

actions de Northquest, détenteur du projet. Les activités d'exploration de Pistol Bay pour 2016 ont 

été réalisées de juillet à septembre 2016. Au total, 4 007 m ont été forés sur la propriété Vickers dans 

le but d'étendre la ressource connue et 6 863 m sur la nouvelle cible de Howitzer pour tester le 

potentiel de minéralisation économique. Un programme de forage similaire est prévu pour 2017. 

Les ressources présumées s’établissent à 742koz à 2,94 g/t à un cours de l’or de 1550 US$/once et une 

teneur de coupure de 1,25g/t.  

 

En 2015, Nordgold avait 9 mines en opération en Russie, au Kazakhstan, au Burkina-Faso et en Guinée.  

Ces mines ont produit 950k Oz d’or, soit 29,5 tonnes d’or et le groupe employait 8396 employés. En 

2015 a commencé la construction de la mine de Bouly au Burkina-Faso, ainsi que la réalisation de 3 

études de faisabilité sur les zones de Yeou (satellite de la mine Taparko), Zinigma et Ronguen (satellites 

de la mine Bissa). Sur Montagne d’Or, le PEA (Preliminary Economic Assessment) donnent des 

résultats positifs. Durant cette année 2015, le programme d’exploration réalisé sur la propriété de 

Pistol Bay, au Canada, confirme son potentiel pour devenir un gisement important, avec un ratio de 

décapage modéré et de bons tests métallurgiques. Le groupe possède en outre un portfolio de 

propriétés minières aux premiers stades d’exploration en Russie, Afrique de l’Ouest et au Canada 

En 2014, 8 mines de Nordgold étaient en opération en Russie, au Kazakhstan, au Burkina-Faso et en 

Guinée, avec une production de 984.5KOz d’or soit 30,6 tonnes d’or. En 2014, Norgold a établi l’étude 

de faisabilité du projet Bouly au Burkina Faso. Sur Montagne d’Or, US$16 millions ont été dépensés 

en forage. L’usine pilote de traitement de minerai de Gross (Yakoutie, Russie), donne un taux de 
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récupération supérieur aux attentes. Au Canada, Nordgold prend une participation dans le projet de 

Pistol Bay au Nunavut. Cette même année le groupe acquière des projets proches des mines 

existantes, incluant Ronguen proche de Bissa au Burkina-Faso et trois projets aurifères proches des 

mines de Berezitovy et Buryatzoloto en Russie.   

 

En 2013, le groupe a 8 mines en opération, en Russie, au Kazakhstan, au Burkina-Faso et en Guinée, 

produisant 924.4 KOz d’or et 6 projets au stade de développement ou d’exploration : Gross, Bouly, 

Uryakh, Prognoz, Montagne d’or, Wayin.  

 

 

6.3. Perspectives pour 2017 
 

Nordgold s’attend à ce que la production d'or en 2017 atteigne 900 à 950 koz, principalement grâce à 

la contribution de la nouvelle mine Bouly, qui devrait produire jusqu'à 110 koz en 2017. Une croissance 

supplémentaire de la production aurifère est prévue à partir des mines de Bissa, Lefa et Berezitovy, 

qui bénéficieront tous d'un programme d'investissement et de développement minier: 

- La mine Bissa bénéficiera des investissements fait en 2016 sur l’agrandissement des fosses afin de 

correspondre à l’augmentation de la capacité de traitement de minerai de l’usine. Le 7ème réservoir 

de lixiviation commandé en octobre 2016 permettra de maintenir un taux de récupération 

approximativement de 87% en 2017 malgré l'augmentation prévue des minerais en roches fraîches 

provenant de l’approfondissement des fosses. 

- La mine Lefa se concentrera sur l'augmentation du volume de minerai extrait grâce à une 

modernisation de la flotte de véhicules d’extraction. L'exploitation minière du gisement satellite de 

Toume-Toume devrait également avoir un impact positif sur les volumes de minerai extrait. Une 

contribution supplémentaire est attendue de l'amélioration des teneurs pour la fosse de Lero-Karta. 

- On s'attend à ce que la mine de Berezitovy augmente les volumes extraits de minerai. A l’usine, 

l'accent principal sera mis sur l'obtention d'un débit plus élevé en modifiant le circuit de concassage. 

. 

6.4. Descriptif des moyens humains et techniques 

prévus 

Nord Gold Guiana S.A.S, en tant que filiale de Norgold bénéficie de toute l’expertise technique et 

matériel de celle-ci. Nordgold, c’est 8400 salariés dédiés à l’exploration et l’exploitation aurifère. Au 

Burkina-Faso, les gisements qu’exploitent Nordgold ainsi que les projets d’exploration qui s’y 

rattachent se situent dans des ceintures birimiennes similaires aux ceintures de roches vertes que l’on 

trouve en Guyane. En 2016, Nordgold a investi 28,0 millions $US dans l'exploration et l'évaluation de 

gisements. De plus, son implication dans le projet de Montagne d’Or lui donne une expertise 

technique et fonctionnelle qui sera profitable au projet de la West Wayamaga.   

Pour réaliser le programme d’exploration prévu pour le permis West Wayamaga, nous utiliserons une 

base logistique et administrative sur Cayenne. Depuis les années 90, l’activité d’exploration aurifère 
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moderne s’est développée en Guyane Française amenant cette activité à une certaine maturité. Il y a 

maintenant en Guyane les compétences techniques, administratives, logistiques pour réaliser le 

programme que nous proposons dans les meilleures conditions, chances de succès, respect de 

l’environnement, des personnes et de la législation en vigueur. 

Pour réaliser l’ensemble du programme d’exploration nous utiliserons de la main d’œuvre locale. Le 

personnel technique et l’encadrement proviendra autant que possible du département (nouvelle 

licence professionnelle en ressources naturelles et de la forêt spécialisation VALORESS de L’Université 

de Guyane).   

Nous utiliserons ponctuellement, des équipements nécessaires aux travaux tels que la pelle 

hydraulique, un tractopelle, ou un bouteur. Des entreprises spécialisées seront utilisées pour le levé 

géophysique ou le forage et fourniront l’équipement nécessaire. L’entreprise s’équipera pour sa part 

de pick-up 4x4, de quads et d’équipements de camps et d’exploration. La préparation et l’analyse des 

échantillons seront faites par un laboratoire spécialisé externe au département, s’il n’en existe pas de 

compétant localement. 
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practice standards and continuous improvement for all exploration, mines, and across the geological 
function.           

 
2011-2014 RIO TINTO MINING AND EXPLORATION   Libreville, Gabon 

· General Manager Exploration, accountable for growing the value of Rio Tinto by discovering or 
acquiring resources in Central and West Africa.  This is achieved through the effective application of 
Geoscience techniques and processes, taking account of HSEC, economic, commercial and political 
factors.  The role includes leadership of a multidisciplinary technical team, looking at many commodities, 
in multiple jurisdictions through all phases of the exploration process from concept and target generation, 
through target testing, evaluation and onward. 

 
2009-2011 KINROSS GOLD CORPORATION    Magadan, Russia 

· Regional Director Exploration, Russia, accountable for, among other things, increasing the company�s 
gold reserves through the discovery, identification, acquisition, and economic evaluation of gold deposits 
in Russia at existing assets such as the Kupol and Dvoinoye deposits in Chukotka and on a regional 
greenfields level. Also expected to provide technical expertise for the Exploration department, the 
Technical Services department, and Corporate / Business Development, where required. 

 
2005-2008 WESTERN METALS LIMITED     Perth, Australia 

· Executive General Manager - Global Development, responsible for generating high quality mineral 
exploration projects worldwide.  In this role projects including greenfields exploration plays, advanced 
projects, and M&A targets were researched, negotiated, and undertaken.  Projects and study areas included 
those in Australia, Tanzania, Peru, Canada, UK and the USA. 

 
1999-2005 WMC RESOURCES      Perth, Australia 

· Chief Geophysicist, responsible for company-wide geophysics and geophysical research, as well as sitting 
on the management committee that oversaw project selection and Exploration budget allocation.  Role 
included responsibility for technical excellence and motivation of 15 professional geophysicists and 16 
technical staff involved in R&D, global geological analysis, risk assessment, exploration, in-mine 
geophysics, and safety.  Integration of the technical geophysical staff with other technical specialities, mine 
staff, global exploration groups, and management were also fundamental aspects of the role. 

· Principal Geoscientist, working at all levels of exploration to provide support to regional and project 
scale exploration.  Includes first visits to new countries to establish governmental and commercial as well 
as technical contacts.  Leader of project exploration teams on a technical level and as liaison with local 
communities and media.  

 

1981-1999 BHP MINERALS London, UK; Abidjan, Ivory Coast; Virginia and Utah, USA 

· Manager, Geophysics, Northern Eurasia and Mediterranean, responsible for staff of five, budget of 
over US$1 million with project budgets of US$15 million.  Responsible for government relations, research 
projects, training, and all phases of exploration geophysics in Europe, Northern Africa, China and the 
Former Soviet Union.  On discovery team for Oyu Tolgoy porphyry copper system in Mongolia.(1990-
1999) 

· Exploration Manager and Company Representative, Ivory Coast, West Africa.  Set up BHP office and 
infrastructure, established and oversaw technical program.  Staff of 47, budget of US$3 million.  Discovery 
contributions include Agbaou gold deposit, Ivory Coast and Syama Mine, Mali (1987-1990). 

· Program Manager, Geophysics, Western US, South America, Alaska, supervised small exploration 
teams for a variety of commodities (1981-1987). 

 
1980-1981 TSA SYSTEMS       Boulder, CO, USA 

Prototype Development Supervisor, overseeing development of geophysical software and hardware. 
        

1978-1980 DIGILOG, Inc.       Broomfield, CO, USA 
Operations Manager for borehole logging service.  Responsible for ten units and ten operators throughout 
Western US and Colombia.  
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1977-1978 SCHLUMBERGER      Diepholz, Germany 
Geophysical Engineer in Northern European gas fields. 

 

ACADEMIC QUALIFICATIONS 
 
1991 UNIVERSITY OF LEEDS 
  MSc Geophysics � BP Prize winner 
1984 UNIVERSITY OF UTAH 
  BA Behavioural Science � Frost Award recipient 
 
 
OTHER TRAINING 

2015 Structural Mapping, Chris Bonwick, LEFA Mine, Guinea 
2011 Epithermal Gold Deposits: Hydrothermal Processes and the Formation of Economic Mineralization, 

Jeff Hedenquist, Kupol Russia 
2009 The Business of Gold Exploration, Mike Doggett, Toronto, Canada 
2009 Managing Exploration Risk, Mike Doggett, Toronto, Canada 
2009 The Basics of Gold Project DCF Analysis, David Penswick, Toronto Canada 
2009 Kinross Leadership Training, Safemap International, Toronto Canada 
2008 Media and Communications, TAC Murrell, Perth Australia 
2005 Insights & Methods for 4D Reservoir Monitoring & Characterization, SEG, Denver USA 
2004 Introduction to ER Mapper, Perth Central TAFE, Perth Australia 
2002 ArcGIS Desktop Training for Geoscientists, NGIS, Perth Australia 
2001 Mineral Economics, Andrew White Course, Brisbane Australia 

 2001 Yellow Belt, Six Sigma Critical Process Management and Statistical Process Control, Perth, Australia 
 2001 Dupont Safety Management for Line Supervisors Course, Minneapolis Minnesota, USA 
 1999 WMC Management Development Course, Geelong, Australia 
 1999 Michael Hartley-Brewer Negotiations Course, London 
 1994 BHP Mineral Exploration Management II, Mt. Eliza, Australia 

 +61 417 912 171  golden1@iinet.net.au · golden1@iinet.net.au ·
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PUBLICATIONS AND PRESENTATIONS 

 
Beasley C. W. and Golden H. C., Application of Euler Deconvolution to Magnetics Data from the Ashanti Belt, 

Southern Ghana, SEG International Conferences in Washington D.C. and Moscow, 1993. 
 
Dippel, S. and Golden, H. MRS and TEM for Shallow Aquifer Definition at Phosphate Hill NW Queensland - 

Australia, 2nd  International Workshop on MRS (Magnetic Resonance Sounding), Orleans/France, 9-21 
November 2003. 

 
Golden H. C., The Kupol Epithermal Gold Deposit, Chukotka Region, NE Russia, Applied Earth Science (Trans. Inst. 

Min, Metall. B) 2010, Vol 119, No 2.. 
 
Golden, H., Australian Mineral Discoveries � A Question of Scale, Preview, Issue No. 95, December 2001, 013-014. 
 
Golden, H. C. and Witherly K. E., Safety in Airborne Geophysical Surveying; �Getting the Best Data and Getting Back 

Alive�, The Leading Edge, 18, 635 (1999). 
 
Golden, H. C., Geophysical interpretation study in Ghana using the Euler Deconvolution method, unpublished MSc 

dissertation, University of Leeds, 1991. 
 
Golden H. C., Integrated Interpretation of Gravity, Magnetics and Thematic Mapper in the Ashanti Belt, Southern 

Ghana, Presented at Basin Analysis of Africa Meeting, Leeds, England, September 1991. 
 
Golden H. C., Description and Field Examples of Three Automatic Aeromagnetic Interpretation Techniques, 

Presented at AMMP Final Meeting, Arusha, Tanzania, June 1992. 
 

Golden, H, Duncan, A, and Herbert T, GEOFERRET - Rapid, Low-noise, Deep-penetrating Geophysics, Presented at 
Society of Exploration Geophysics International Exposition and Seventy-Sixth Annual Meeting, New Orleans, 
October 2006. 

 
Golden, H., McRae, W., Sunderland, A., Veryaskin, A., Blair, D., Li, J., A Novel Magnetic Gradiometer: Description, 

Design Issues and Trial Results, Presented at the 17th Biennial Australian Institute of Physics Congress, 
Brisbane, Queensland, Australia, December 2006. 

 
Golden, H., Future Directions in Exploration Geophysics Research and Education, In: Digging Deeper � Proceedings 

of the Ninth Biennial SGA Meeting, Dublin 2007, pp 59-62. 
 
Golden, H., McRae, W., Sunderland, A, Veryaskin, A. Ju Li, and Blair, D., Description of and Results From a Novel 

Direct Magnetic Gradiometer, presented at the 19th International Geophysical Conference and Exhibition, 
Perth, 2006. 

 
Golden, H. C., Squids, Ferrets And Falcons � A Ten-Year Menagerie of Progress in Yilgarn Geophysics,  In: 

Proceedings of Geoconferences (WA) Inc Kalgoorlie �07 Conference, Bierlein, F. P. and Knox-Robinson, C. 
M., (eds.), 25-27 September, 2007, pp. 149-151. 

 
Himes M. D., Golden, H. C., et al., The Sheep Creek Project, A Proterozoic Sediment-hosted Massive Sulfide Deposit, 

Meagher County, Montana, Presented at Northwest Mining Association Meeting, Spokane, December 1988. 
 
Hollyer G. M., Witherly K. E., Dyck A. V., Diorio P. A. and Golden H. C., Physical Property Logging Applied to Base 

Metal and Gold Exploration, Proceedings, 4th International MGLS/KEGS Symposium on Borehole 
Geophysics for Minerals, Toronto, August 1991. 

 
Sunderland, A., Golden, H.C., McRae, W., Veryaskin, A.V., Ju, L. and Blair, D.G. Results from a novel direct magnetic 

gradiometer, Exploration Geophysics, 40:2 (2009) Ref: 600045828. 
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Sunderland, A., Veryaskin, A.V., Golden, H.C., McRae, W., Ju, L. and Blair, D.G. Differential readout for a magnetic 
gradiometer, Sensors and Actuators A: Physical, 153: (2009) Ref: 600045833. 

 
Sunderland, A., Blair, D., Li, J., Golden, H., Torres, F., Chen X., Lockwood, R., and Wolfgram, P., High Performance 

Rotational Vibration Isolator, Review of Scientific Instruments, (2013), manuscript in review. 
 
Wolfgram, P. and Golden, H., Airborne EM Applied to Sulphide Nickel � Examples and Analysis, Exploration Geophysics 

(2001) 32, 075-079. 
 
Wolfgram, P., and Golden, H., Examples of Nickel Sulphide Detection with Airborne EM, presented at the 64th 

EAGE Annual Conference & Exhibition, Florence 2002. 
 
Veryaskin, A., McRae, W., and Golden, H., Description of and Results from a Novel Borehole Gravity Gradiometer, 

presented at the 19th International Geophysical Conference and Exhibition, Perth, 2006. 
 
Vorobyev V. P., Aslamov J. V., Zubov E. I., Golden H. C., Regional Analysis of Airborne Radiometric Data, Presented 

at the SEG International Congress in St. Petersburg, July 1995. 
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MISCELANEOUS 
  
 Committee Member �  ASEG Research Foundation, Federal Executive Committee 
 Committee Member providing industry input to the Bowler Ministerial Inquiry 
 Committee Member �  SEG (Geophysicists) Global Affairs Committee 
 Committee Member, SEG Thayer Lindsey Distinguished Speaker Selection Committee 
 Board Member � Australian federal Mineral Education Action Agenda 
 Member � External Advisory Group of the UWA Centre or Exploration Targeting 
 Licensed aeroplane and glider pilot 
  

Past-president � Australian Society of Exploration Geophysicists (ASEG) 
Member � European Association of Geophysicists and Engineers (EAGE) 

 Member � Society of Exploration Geophysicists (SEG) 
 Member � American Geophysical Union (AGU) 
 Member � Canadian Society of Exploration Geophysicists (KSEG) 
 Member � Australian Institute of Geoscientists (AIG) 
 Member � Australian Institute of Company Directors 
 Fellow � Geological Society of London 
 Fellow � Society of Economic Geologists (SEG) 
  

Inventor � Patented EM distributed acquisition system (patent no. PCT/AU2003/000770) 
Inventor � Means for Isolating Rotational Vibration (patent app. No. 2008902551) 
Inventor � Gradiometer for Measuring Gravitational and Magnetic Field Gradients with Improved 
Sensor (patent app. No. 0818363.4) 
Inventor � Gravitational Gradiometer ("Gravitational gradiometer with improved ribbon") (patent 
app. No. 0821844.8) 
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CURRICULUM VITAE  

 

BERTRAND TAQUET, géologue senior  

 
 
Membre #1129 de l’Ordre des Géologues du Québec  
 

 

Renseignements personnels 

 
Langues :  français, anglais (parlé, écrit), espagnol (notion) 
Nationalités : canadienne (depuis 1994) et française,  
 
Expérience professionnelle 

 
Novembre 2015- Mai 2017 : compilation sur cibles aurifères en Guyane Française, Cameroun, 
demande de permis 
 
Aout 2014-Novembre 2015: responsable de programmes d’exploration pour Handa Copper 

Corporation au Congo-Brazzaville, recherche de gisements de cuivre sédimentaires, cartographie 
géologique, géochimie sol, tarière, compilation.   
 
Aout 2010 à Juillet 2014: géologue senior, chef de projets pour Newcrest Mining Ltd. Exploration 
or en Côte d’Ivoire ; campagnes de levés aériens, de géochimie sol, de forages Air Core, de forages 
RC, de forages carottés et de levés géologiques, Bouaflé, Mankono, Bouaké, Bonikro et divers 
autres secteurs. 
 
Mars 2009 à mai 2010 : géologue sénior pour Quest Uranium Corp (Quest Rare Minerals Ltd) ; 
exploration de surface pour les Terres Rares sur et autour du gisement de Strange Lake, Québec, 
évaluation de cible pour U et REE en Ontario, Québec et au Nouveau Brunswick. 
 
Avril à Novembre 2008 : évaluation de propriétés et de compagnies minières pour  Uranium 

International Corp (UIC), Afrique, Amérique du Sud, Canada, Etats-Unis, exploration de Cu au 
Botswana pour Hana Mining.  
 
Janvier 2007- Mai 2008 : géologue-senior pour NWT Uranium Corp, responsable de programmes 
d’exploration d’uranium au Niger, et en Ungava (Québec), participation au programme 
d’exploration sur le projet Picachos (Ag,Zn) au Mexique.  
 
Avril 2006- Décembre 2006 : géologue consultant (« BT Géoconsult »), contrats avec Auplata 

S.A.S et Apave en Guyane, Fancamp Exploration Ltd. au Canada. Suivi d’exploitation de la mine 
d’or de Dieu-Merci, gestion des titres miniers, études de faisabilité économique et 
environnementale, dossiers de demande d’exploitation, sur les projets Yaou, Dorlin, cartographie 
géologique en Guyane et exploration d’or au Québec (projet Beauce). 
 
Janvier 2005- avril 2006 : géologue sénior pour la Société Minière Yaou-Dorlin S.A /Auplata 

S.A.S, Guyane Française; gestion des titres miniers, études de faisabilité économique et 
environnementale, dossiers de demande d’exploitation, projets Yaou, Dorlin.   
 
Novembre 1994-décembre 2004 : géologue à Guyanor Ressources filiale de Golden Star 

Resources, programmes d’exploration pour or (géochimie, tranchées, forage, etc…) en Guyane 



Française, projets en JV avec Cambior, Asarco, Rio Tinto, projets aurifères Yaou, Dorlin, St Elie, 
Dieu-Merci, Paul-Isnard et Dachine (diamant).  
 
Avril–novembre 1994 : géologue d’exploration Ressources Minières Radisson de Rouyn-Noranda 
(Québec, Canada). Projet d’exploration de graviers diamantifères en République Centrafricaine, 
exploration d’or au Québec. 
 
1989-1994 : géologue d’exploration G.L Géoservices de Rouyn-Noranda (Québec, Canada). 
Explorations pour or, métaux de bases au Québec (Abitibi, Baie-James, Chibougamau), Ontario 
(Wawa, Sault St Marie, Timmins, Sudbury) et en France (marbres); prestations de services pour 
Inco, Placer Dome, Noranda Exploration, etc…; conception de programmes et supervision de 
campagnes d’exploration (cartographie, prospection marteau et beep-mat, géophysiques, forages), 
compilations bibliographiques, évaluations et gestion propriétés minières, mise au point de 
nouvelles méthodes d’exploration. 
 
1987-1988 : géologue d’exploration Magma Exploration de Rouyn-Noranda (Abitibi, Québec, 
Canada); explorations pour or, métaux de bases au Québec (Abitibi, Baie-James); programmes et 
supervisions de campagnes d’exploration (cartographie, prospection marteau et beep-mat, 
géophysiques, forages carottés), compilations bibliographiques, évaluation et gestion de propriétés 
minières. 
 
Automne 1986 (5 mois): géologue d’exploration et d’exploitation pour la Sté Rocamat (France); 
études géologiques et explorations de marbres dans les Pyrénées (Noir de Cihigue, Rose de Campan, 
Rouge Languedoc). 
 
Octobre 1984-avril 1986: géologue à l’antenne du BRGM d’Antananarivo (Madagascar); 
exploration pour l’or (cartographie, forages carottés, géochimie, relevés de placers, compilations), 
participation au projet « Synthèse des Ressources Minérales de Madagascar ». 
 
1984 (5 mois) : géologue stagiaire, Sté Cogema, Mine d’U de Lodève (Sud du Massif Central, 
France); cartographie, études tectoniques et sédimentaires, exploration d’uranium. 
 
1983-1984 (total de 6 mois de terrain) : géologue stagiaire, Peñaroya, groupe Imetal. Mine de 
PbZn des Malines (Sud du Massif Central, France); cartographie et études tectoniques de 
l’exploitation sous-terraine, exploration et cartographie de surface. 
 
Formation 
 
1981-1983 : Maîtrise en Géologie, puis DEA (Diplôme d’Études Approfondies), géologie 
appliquée, spécialisation tectonique. Université des Sciences et Techniques du Languedoc, 
Montpellier (France). Sujet de mémoire sur la Mine de PbZn des Malines (Sud du Massif Central, 
France), Peñaroya, groupe Imetal,  
 
1977-1981 : Licence en Géologie; Université des Sciences de Nice (France). 
 
Connaissances informatiques 
 
QGIS, MapInfo/Discover, ArcGis, Micromine, Leapfrog, IOGAS, Ellipse,…  


