www.hallegeologicalservices.ca
+1 (902) 492-4592 @hallegeos

3-1345 Dresden Row
Halifax, Nouvelle-Écosse, B3J 2J9

Halle Geological Services Ltd. fournit un soutien à court ou à long terme à ses clients dans le secteur de l’exploration et
minière partout au Canada. Les fondateurs, Jesse et Emily Hallé, ont plus de 10 ans d’expérience sur le terrain dans divers
paramètres surface et souterrains, y compris cuivre porphyrique (+/- Au, Mo, Re); sulfures massifs volcanogènes (Au-Ag-Pb-Zn
+/- Cu); les métaux du groupe du platine; l’uranium; et les dépôts d’or épithermal, supergène et filon. Depuis sa constitution en
2008, Halle Geological Services (HGS) a essentiellement concentré sur l’exploration de la cuivre et l’or dans la chaînes de la Côte et
Columbia de la Colombie-Britannique et du Yukon. L’objectif des enterprises est de trouver, d’améliorer et/ou de faire avancer les
projects en exploration minérale par une solide fondation d’études et d’expérience, une présence accrue et le productivité sur site,
ainsi que la documentation détaillé sur les procédures et des guides de formation. Responsabilités typiques incluent
✦Gestion de Projet
✦Supervision de forage au diamant et à
cirulation inverse (surface et souterrain)
✦Diagraphie carotte nouvelle et
historique
✦Traduction du logs de géologie
✦Rationalisation de la lithologie
✦SIG et l’exploitation de bases de
données

Jesse Hallé, P.Geo

✦Dévelopment du modèle géologique
✦QA/QC
✦Qualité et l’analyse de le roche et la
préparation de la compatabilité à base
d’acide
✦Rédaction de rapports techniques (NI
43-101)
✦Pétrographie
✦Coupes géologiques

Mobile: +1 (902) 266-4502

✦Cartographie et prospection
✦Échantillonnage des sols
✦Jalonnement de claims
✦Entretien et l’accélération du camp
✦Conformité de la santé et la sécurité
✦Communautaires et relations avec les
entreprises
✦Gestion de bureau
✦Moral du personnel

Twitter: @hallefax

✦

Accréditation professionnel en géosciences 2011 – Association des ingénieurs et des
géoscientifiques de la Colombie-Britannique (APEGBC)

✦

B. Sc. 2002 (spécialisation Géologie) – Université Lakehead

✦

B. Sc. 1996 (avec distinction Sciences de l’environnement) – Université de Toronto

✦

Certification de l'opérateur XRF portatif

✦

Premiers soins (niveau 1)

✦

Le permis de conduire de classe 5; ATV permis d’opération

Emily M. Hallé, PMP

Mobile: +1 (250) 230-2376

Twitter: @emhalle

✦

Certification professionnelle en management de projects (PMP) 2013 – Project
Management Institute

✦

B. Sc. 2005 (spécialisation Géologie) – Université Ste-Marie de Halifax

✦

B. Com. 2005 – Université Ste-Marie de Halifax

✦

Certificat en études asiatiques 2005 – Université Ste-Marie / Hakodate University

✦

Premiers soins (niveau 1)

✦

Le permis de conduire de classe 5; ATV permis d’opération

Mission: Fournir un soutien géologique superlatif et gestion de projet pour des clients dans
le secteur minière, l'exploration, et les industries connexes.

