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Mot du ministre des Ressources naturelles et de la Faune 

En tant que ministre responsable du ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune qui coorganise l'événement, j'ai le plaisir de vous inviter à participer à Québec 
Exploration 2007. Ce congrès annuel représente une excellente occasion pour souligner 
l'importance de nos ressources minérales, pour diffuser nos connaissances géoscien-
tifiques les plus récentes et pour promouvoir notre secteur minier auprès de la relève. 

Le thème retenu « Le Québec, l'endroit idéal pour explorer » est clair. Le Québec minier 
est reconnu internationalement pour la richesse de son sous-sol, pour la compétence 
de sa main-d'oeuvre et pour le soutien offert par ses politiques publiques. 

En outre, le Québec offre le meilleur environnement au Canada et l'un des plus avantageux 
au monde pour l'investissement minier. D'ailleurs, selon les données préliminaires 
pour l'année 2006, le Québec a connu une performance remarquable pour ce qui est de 
l'exploration minière, avec des investissements dépassant 260 millions de dollars. 

Dans ce contexte, Québec Exploration 2007 représente un rendez-vous incontournable 
puisqu'il permet aux différents acteurs de l'industrie de connaître davantage les principaux 
enjeux du secteur minéral, de profiter des occasions de développement actuelles et de 
se préparer aux défis d'une industrie en pleine mutation. 

En 2007, ce congrès de grande envergure réunira quelque 1 500 participants provenant 
du Canada, des États-Unis et de l'Europe. Je vous invite à vous plonger au coeur de 
l'effervescence minière en y participant. J'en profite également pour vous souhaiter de 
fructueux partenariats et un agréable séjour au coeur de la capitale historique du Québec. 

Bon congrès à toutes et à tous! 

Claude Béchard 

Ministre des Ressources Naturelles et de la faune 

Mot du président de l'association de l'exploration minière du Québec 

L'Association de l'exploration minière du Québec (AEMQ) est très heureuse de s'associer 
au ministère des Ressources naturelles et de la Faune afin de présenter la cinquième 
édition de Québec Exploration. Au nom de l'AEMQ, c'est avec beaucoup de plaisir que je 
vous invite à participer à l'un des plus importants congrès miniers et géoscientifiques du 
Canada. Cet événement a démontré toute son importance en réunissant 1 500 interve-
nants de tous les secteurs de l'industrie minière, provenant principalement du Canada 
mais aussi d'un peu partout dans le monde. 

Ayant choisi le thème « Le Québec, l'endroit idéal pour explorer », le comité organisa-
teur a su relever cette année encore le défi de renouveler la programmation de Québec 
Exploration. Elle couvre, entre autres, l'exploration minière et pétrolière, l'environnement 
et l'investissement dans les sociétés d'exploration. Elle comporte aussi la présentation 
des découvertes prometteuses et des nouveaux développements au Québec. 

De plus, en grande nouveauté cette année, le forum Exploration/Investissement qui 
réunit de nombreux intervenants du milieu financier sera ouvert au grand public toute 
une journée. Une invitation spéciale est également lancée à tous les jeunes pour qu'ils 
participent aux différentes activités prévues pendant cette journée afin de mieux connaître 
l'industrie minière. 

J'invite évidemment tous les membres de l'AEMQ à participer en grand nombre à notre 
assemblée générale annuelle qui se tiendra le 28 novembre et durant laquelle on vous 
informera de tous les derniers développements concernant votre association. D'ailleurs, 
quelques postes d'administrateur seront disponibles et je vous encourage fortement à 
vous impliquer et à venir appuyer la permanence de votre association afin de nous aider 
à relever les défis qui concernent l'exploration minière au Québec. 

Venez participer en grand nombre aux activités de Québec Exploration, le plus chaleureux 
et le plus rassembleur des congrès miniers et géoscientifiques au Canada! 

Marco Gagnon 

Président de l'Association de l'exploration minière du Québec 
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Mot du président d'honneur de Québec Exploration 2007 

En tant que chef de la direction de Xstrata Nickel, j'ai le grand privilège d'agir à titre de 
président d'honneur de Québec Exploration 2007. 

L'industrie minière mondiale, et particulièrement l'exploration minérale, vit depuis 
plus de quatre ans une croissance phénoménale et continue de ses activités. Dans le 
domaine de l'exploration minérale, le Québec se place toujours à l'avant-garde grâce 
à son régime minier moderne et fiable, ses politiques fiscales avantageuses et son 
souci d'offrir des services efficaces. Les récentes initiatives de nos gouvernements, 
qui visent à acquérir de nouvelles connaissances géoscientifiques, stimuleront encore 
davantage l'exploration dans les prochaines années. 

L'exploration minérale constitue une phase cruciale dans le développement et la croissance 
de l'industrie minière et métallurgique qui emploie plus de 50 000 personnes au Québec. 
Il est prévu que plus de 300 millions de dollars seront investis en exploration dans la 
province en 2007 dont environ 10 % sont liés aux activités d'exploration de Xstrata sur 
notre propriété Raglan située au Nunavik, et dans les régions de Rouyn-Noranda et 
de Matagami, en collaboration avec nos partenaires Donner Metals et Alexis Minerals. 
Chez Xstrata, nous prenons une approche ciblée dans nos activités d'exploration au 
Québec, rattachées à nos objectifs d'affaires, et nous croyons que le Québec est une 
des régions les plus prometteuses en Amérique du Nord. 

Je vous invite à vous joindre à moi et à participer en grand nombre à Québec Exploration 
2007 afin d'y partager vos idées et de vous rendre compte du dynamisme de l'exploration 
minérale au Québec, qui doit se faire dans le respect de l'environnement, de la santé et 
de la sécurité de tous. 

Ian Pearce 

Chef de la direction de Xstrata Nickel 
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Liste des organisateurs et des personnes ressources 

Ateliers, sessions de formation et excursions 
Pierre Verpaelst (MRNF) 

Organisateurs 
Robert Marquis 
Directeur général, Géologie Québec 
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) 

Jean-Pierre Thomassin 
Directeur général, Association de l'exploration minière 
du Québec 
(AEMQ) 

Luc Charbonneau 
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 

Pierre Verpaelst 
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 

Ghislain Poirier 
Ashton Mining 
Association de l'exploration minière du Québec 

Michel Allard 
XStrata zinc 
Association de l'exploration minière du Québec 

Programme des conférences 
Michel Allard (XStrata zinc) 
Georges Beaudoin (Université Laval, Département de géologie 
et de génie géologique) 
Sylvain Lacroix (MRNF) 

Présidents de session 
1 	Sylvain Lacroix (MRNF) 
2 	Robert Thériault (MRNF) 
3 	Jean-François Ouellette (Service technique Géonordic) 
4 	Michel Allard (Xstrata zinc) 
5 	Serge Perreault (MRNF) 
6 	Jean-Pierre Thomassin (AEMQ) 

Dossier président d'honneur 
Jean-Pierre Thomassin (AEMQ) 

Forum Exploration/Investissement 
Ghislain Poirier (AEMQ) 

Programme du volet pétrole et gaz 
Jean-Yves Laliberté (MRNF) 
Isabelle Proulx (Pétrolia gaz) 

I 
Gestion des résumés, édition, 

impression documents Résumés 
et Programme 

Luc Charbonneau (MRNF) 
Marlène Bergeron (MRNF) 
Charlotte Grenier (MRNF) 
Louis Madore (MRNF) 

Gestion et production visuelle 
(affiches, commanditaires, signalisation) 

Charlotte Grenier (MRNF) 
André Tremblay (MRNF) 
Annie Jutras (MRNF) 

Comptabilité 
Luc Charbonneau (MRNF) 
Pierrette Dupuis-Gagnon (MRNF) 
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Soirée des investisseurs 
Ghislain Poirier (AEMQ) 
Jean-Pierre Thomassin (AEMQ) 

Programme des conjoints 
Richard Laverdière (MRNF) 

Volet grand public et étudiants 
Pierre Verpaelst (MRNF) 
Luc Charbonneau (MRNF) 
Annie Bérubé (MRNF) 
Ghislain Poirier (AEMQ) 

Commandites 
Kathy Saint-Pierre (AEMQ) 
Mario Rouillier (AEMQ) 

Soirée Gala 
Jean-Pierre Thomassin (AEMQ) 

Exposition commerciale et géoscientifique 
Luc Charbonneau (MRNF) 
Marlène Bergeron (MRNF) 

Promotion, communication et site Internet 
Annie Bérubé (MRNF) 
France Arcand (MRNF) 

Sous-comité, placements publicitaires 
Annie Bérubé (MRNF) 
Pierre Verpaelst (MRNF) 
Jean-Pierre Thomassin (AEMQ) 

Inscriptions 
Caroline Nadeau (MRNF) 
Yoan Vallières (MRNF) 

Gestion Château Frontenac 
Richard Laverdière (MRNF) 

Gestion structures et matériel d'exposition 
Jean-Claude Lapierre (MRNF) 

Logistique audiovisuelle, salles de conférences 
et d'exposition 

Gilles Therrien (MRNF) 

Signalisation, guides et hôtesses 
Sylvie Otis (MRNF) 

Informatique et réseau 
Christian Fortin (MRNF) 
Michel Morais (MRNF) 

Logistique générale 
Richard Laverdière (MRNF) 
Jean-Claude Lapierre (MRNF) 
Gilles Therrien (MRNF) 
Christian Fortin (MRNF) 
Carl Bisaillon (MRNF) 
Julie Gagné (MRNF) 
Sonia Montambault (MRNF) 



Résumés des conférences 
et des photoprésentations  



Évolution structurale du front appalachien dans 
le sud du Québec : implications pour l'exploration 
pétrolière et gazière 
Stephan Séjourné, Michel Mato (INRS-ETE) 
et Martine M. Savard (CGC-Q) 

15h 
Les systèmes à hydrocarbures du Paléozoïque au 
Québec, récentes données et synthèse 
Denis Lavoie (CGC-Q) 

15 h 20 
Pleins feux sur les « Shale Gas » 
Virginie Lavoie et Jean-Sébastien Marcil (Junex) 

15 h 40 
Exploration des hydrocarbures au Québec : 
pourquoi s'intéresser au domaine marin ? 
Mathieu J. Duchesne, Nicolas Pinet, Denis Lavoie, 
Andrée Bolduc (CGC-Q) et D. Calvin Campbell 
(CGC-A) 

MARDI • 27 novembre 

Session 1 

 

11 h 10 

 

  

Cartographie géologique par forage et géochimie 
des sédiments quaternaires, région du Lac Bigniba 
(32F04-SE); phase 1 du projet Rivière Octave, 
Abitibi, Québec 
Pierre Rhéaume (MRNF), Michel Parent (CGC-Q), 
Charles Maurice (MRNF), Eric Boisvert et Vicki 
McNicoll (CGC) 

8h15 

    

 

Ouverture officielle 
Par le président de l'Association de l'exploration 
minière du Québec et le directeur général de 
Géologie Québec 

Objectif cuivre en Abitibi 
Président : Sylvain Lacroix (MRNF) 

   

   

Session 2 

8 h 30 

   

L'exploration pétrolière et gazière 
au Québec : émergence d'une nouvelle 
région productrice d'hydrocarbures ? 

Président : Robert Thériault (MRNF) 

 

Exploration géologique et minérale, bilan été 2007 
à Géologie Québec 
Robert Marquis (MRNF) 

  

9h 

   

13 h 30 

 

    

A 

9 h 30 

Gisements de sulfures massifs volcanogènes : 
attributs essentiels pour faire des découvertes 
en Abitibi 
James M. Franklin (Franklin Geosciences) 

A 

14 h 20 

Les réservoirs de dolomie hydrothermale dans 
le Trenton-Black River du nord-est américain, 
de l'Ontario et du Québec 
Langhorne Smith (New York State Museum) 

9 h 50 

Le camp minier de Noranda : générer des cibles 
dans un camp mature, méthodologie et résultats 
Pierre Riopel, Mario Masson et Louis Martin 
(Xstrata Copper Canada) 

A 

14h40 

Le potentiel du Trenton / Black River dans 
les Basses-Terres du Saint-Laurent : le passé, 
le présent et l'avenir 
Stefan Seifert (Talisman Energy) 

Nouvelles datations U-Pb dans le cadre du projet 
IGC-3 Abitibi / Plan cuivre : implications pour 
l'interprétation géologique et l'exploration des 
métaux usuels 
Vicki McNicoll, Otto van Breemen (CGC-0), Benoît 
Dubé (CGC-Q), Jean Goutier (MRNF), Patrick 
Mercier-Langevin (CGC-Q), Claude Dion (MRNF), 
Pierre-Simon Ross (CGC-Q), Thomas Monecke, 
John Percival (CGC-0), Phil Thurston (UL), Marc 
Legault (MRNF), Harold Gibson (UL), John Ayer (OGS), 
Wouter Bleeker (CGC-01, Ben Berger (OGS), 
Pierre Pilote (MRNF), Jean Bédard (CGC-Q), 
François Leclerc (INRS-ETE) et Pierre Rhéaume 
(MRNF) 

10h10 
Les unités du Groupe de Blake River : 
corrélations, géométrie et potentiel minéral 
Jean Goutier, Claude Dion, Marc Legault (MRNF), 
Pierre-Simon Ross, Vicki McNicoll, Eric de Kemp, 
John Percival, Thomas Monecke, Gilles Bellefleur, 
Patrick Mercier-Langevin, Kathleen Lauzière (CGC), 
Phil Thurston (UL)et John Ayer (OGS) 

10 h 30 
Stratigraphie et métallogénie de l'assemblage 
Kidd-Munro : nouvelles données provenant de 
l'est du gisement de SMV de Kidd Creek 
Ben Berger, John Ayer (OGS), Vicki McNicoll 
et Wouter Bleeker (CGC) 

10 h 50 
Géologie de la partie ouest du Groupe de 
Malartic et corrélations à l'échelle de la Ceinture 
de l'Abitibi (2 de 3) 
Pierre Pilote (MRNF), Vicki J. McNicoll (CGC), 
Réal Daigneault (UQAC) et James Moorhead (MRNF) 
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13 h 50 
L'ancien et le nouveau : une nouvelle mine dans 
un camp minier historique 
David M. Rigg (Corporation minière Alexis) 

14h10 
Canadian Malartic : impact d'un modèle de 
porphyre aurifère sur un ancien camp minier 
Robert Wares (Osisko Exploration), Cécile 
Noverraz,James Clark (McGill) 
et Christian Beaulieu (UQAM) 

14h30 
Matagami : renaissance d'un prolifique camp 
de métaux usuels 
Robin Adair (Donner Metals), Gilles Roy 
et Michel Dessureault (Xstrata Zinc Canada) 

MERCREDI • 2B novembre 

Session 3 
Baie-James : naissance 

de nouveaux camps miniers 
Président : Jean-François Ouellette 

(Services techniques Géonordic) 

Session 4 
Découvertes prometteuses 

et nouveaux développements 
Président : Michel Allard (Xstrata Zinc Canada) 

13 h 30 
8 h 30 

9 h 20 

 

Le projet du Lac Scott : un système de minéra-
lisation volcanogène prometteur et un nouveau 
souffle pour la région de Chibougamau 
Gérald Riverin, Tony Brisson et Benoit Lafrance 
(Ressources Cogitore) 

Historique de l'exploration et perspectives 
métallogéniques à la Baie-James 
Michel Gauthier (UQAM) 

Le projet Éléonore : sommaire sur l'avancement 
vers une étude de faisabilité 
Jacques Simoneau (Les Mines Opinaca) 

9 h 40 
Le projet Renard : la première mine de diamants 
au Québec? 
Matthew Manson (Stornoway Diamond Corporation) 

10h 
Projet Coulon : émergence d'un vaste système 
SMV à la Baie-James 
Mathieu Savard (Mines Virginia) 

10 h 20 
Récents travaux géoscientifiques et perspectives 
d'avenir à la Baie-James 
Daniel Bandyayera, Sylvain Lacroix et Jean Goutier 
(MRNF) 

10 h 40 
Conférence du président d'honneur 
de Québec Exploration 2007 
Ian Pearce, chef de la direction de Xstrata Nickel 
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JEUDI • 29 novembre 

Session 5  Session 6 
L'uranium : « l'effet gamma » 
sur l'exploration au Québec 

et dans l'est du Canada 
Président : Serge Perreault (MRNF) 

Un été irradié au Québec : l'exploration pour 
l'uranium 
Serge Perreault (MRNF) 

8 h 40 

A Modèles d'exploration pour les gîtes d'uranium 
dans les bassins protérozoïques du Canada 
Charles W. Jefferson, Robert Rainbird (CGC) 
et Ted O'Connor (Cameco) 

Le gisement Matoush : nouvelle vision du 
potentieluranifère dans le bassin des monts 
Otish, Québec 
Jonathan Lafontaine et Jean-Pierre Lachance 
(Ressources Strateco) 

Vers la découverte de nouveaux districts uranifè-
res au Québec : stratégie et résultats d'Azimut 
Jean-Marc Lutin (Exploration Azimut) 

10h10 
Pegmatites granitiques uranifères et thorifères 
enrichies en Y-ÉTR-Nb dans la Province de 
Grenville : comprendre leur répartition, leur âge 
et leur genèse pour en faciliter l'exploration 
David R. Lentz (UNB) 

10 h 30 
Le cadre géologique pour l'uranium dans les 
roches du Protérozoïque au Labrador 
Andrew Kerr, Greg W. Sparkes (GSNL), Richard 
J. Wardle (NLDNR), Derek H. C. Wilton (MUN) et 
Alana M. Hinchey (GSNL) 

10 h 50 

A 
	

Découverte et développement du prochain 
district uranifère au Canada : la Ceinture minérale 
centrale du Labrador 
Christopher Lee, Chris Buchanan, Andrew 
Parmenter, Ian Cunningham-Dunlop, Matthew 
Lennox-King, Jim Lincoln, Mark O'Dea (AXU) 

Activités d'exploration et contexte uranifère 
au Nouveau-Brunswick 
Malcolm McLeod et Susan Johnson (MRNNB) 

Forum Exploration/Investissement 
Président : Jean-Pierre Thomassin (AEMQ) 

Avec notamment : 
Paul van Eeden 
Chad Williams 
David et Eric Coffin 

Des spécialistes en investissement viendront 
donner leur opinion sur l'état des investissements 
en exploration, dans les mines et dans les métaux. 
Ils vous feront part de leurs plus récentes recom-
mandations et prévisions. Un panel suivra leur 
courte présentation où le public sera appelé à 
questionner les spécialistes et à en débattre 
avec eux. 

Conférences présentées en anglais 
Toutes les conférences seront offertes 
en traduction simultanée. 
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Conférences 

Session 1 9 h 

Gisements de sulfures massifs volcanogènes : 
attributs essentiels pour faire des découvertes en Abitibi 

James M. Franklin (Franklin Geosciences) 

Les gisements de SMV en Abitibi sont tous dans un groupe 
bimodal à prédominance mafique. Les variations de forme, 
de composition, de tonnage à l'échelle du district et d'assem-
blages d'altération sont considérables mais prévisibles. Les 
attributs volcanologiques déterminent la composition et la 
forme. Les gîtes riches en cuivre et pauvres en plomb se sont 
formés en contexte d'eau profonde (>2000 m) dominé par les 
coulées. Les gîtes riches en zinc ± argent se sont formés dans 
des contextes en eau moins profonde (1500 à 500 m) dominés 
par les volcanoclastites. Noranda et Mattagami Lake sont de 
bons exemples du premier type, tandis que les districts de 
Barville, Val-d'Or, Kidd Creek et possiblement Bousquet sont 
typiques du second type. La taille des districts et la répartition 
des gisements sont contrôlées par l'apport de chaleur dans 
les premiers 5 km de la croûte, qui se manifeste par la taille, 
la composition et l'attitude des intrusions sub-volcaniques. 
Les données pétrochimiques reflètent les conditions de 
température de fusion crustale (produits de fusion felsi-
ques) et la contamination des produits de fusion (abondance 
d'andésites), le tout étant lié à l'apport de chaleur requis pour 
entretenir la circulation convective des fluides et le lessivage 
des métaux au sein d'un réservoir hydrothermal. 

Les zones inférieures de « réaction » à l'échelle du district 
(albite + épidote + actinote + quartz) sont toutes similaires, 
sans égard au contexte. Les assemblages d'altération supérieurs 
varient en fonction des caractéristiques volcanologiques 
régionales. Les systèmes dominés par les coulées ont des 
couches étanches distinctives semi-concordantes qui coif-
fent le réservoir, constituées de strates silicifiées, localement 
albitisées et altérées en chlorite magnésienne; les roches 
sus-jacentes sont relativement peu altérées (ex.: Noranda, 
Matagami). Les régimes à prédominance volcanoclastique 
présentent des strates très répandues imprégnées de carbo-
nates dans les 500 m supérieurs, avec des « chapeaux » 
moins bien définis. Ces strates relativement perméables ont 
subi d'énormes volumes de circulation convective de fluides, 
ayant pour effet un lessivage du Na très important strati-
graphiquement, et la formation d'assemblages alumineux 
(andalousite, chloritoide, pyrophyllite : Barville). 

Les cheminées d'altération dans les régimes à coulées 
ont une étendue verticale importante, sont confinées à 
l'empreinte du gisement et sont dominées par le chlorite 
magnésien et la séricite. Celles des régimes volcanoclastiques 
ont une étendue latérale importante (2 à 3x la largeur de 
l'empreinte), avec des strates silicifiées et séricitisées mais 
moins chloritisées. 

Les zones minéralisées dans les régimes à coulées sont des 
monticules de sulfures qui se sont formés sur le plancher 
océanique (ex. : Millenbach), bien que certaines pourraient 
avoir été formées au sein de strates déjà mises en place par 
des processus hydrothermaux (monticules de talc, exhalite 
cherteuse : Matagami). Dans les régimes volcanoclastiques, 
les zones minéralisées se sont formées sous le plancher 
océanique, par remplacement de fragments (Kidd). 

L'enrichissement en or est le résultat soit de la destruction 
par oxydation de l'Au transporté dans les bisulfures, ce qui 
implique des conditions d'ébullition (eau peu profonde) 
et probablement un océan oxydant, soit de la circulation 
secondaire d'eau de mer chauffée au travers d'un monticule 
de sulfures pré-existant (précipitation en milieu oxydant ?), 
ou encore d'une source secondaire d'or, tel qu'un système 
magmatique (Bousquet, Horne ?). 

La détermination des attributs volcanologiques des divers 
secteurs de l'Abitibi constitue l'étape la plus importante pour 
définir de nouveaux secteurs potentiels pour les SMV, et pour 
déterminer les principales caractéristiques de terrain qui 
devront être évaluées par les explorateurs. 
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Conférences 

Session 1 9 h 30 

Le camp minier de Noranda : générer des cibles dans 
un camp mature, méthodologie et résultats 

Pierre Riopel, Mario Masson et Louis Martin 
(Xstrata Copper Canada) 

Le camp minier de Noranda, localisé à l'intérieur du Blake 
River, est l'hôte de plus de 20 mines de sulfures massifs 
volcanogènes (SMV) dont la production totale historique 
est de 2,2 Mt Cu, 1,3 Mt Zn et 500 t Au. La majorité de ces 
gisements se retrouve dans le camp central, qui couvre une 
superficie d'environ 290 km2 à l'est du Pluton de Flavrian et à 
l'ouest du pluton du Lac Dufault. Les secteurs localisés de part 
et d'autre du camp central, soit à l'ouest du Pluton de Flavrian 
ainsi qu'à l'est du pluton du Lac Dufault, couvrant des superfi-
cies similaires, ne dénombrent que quelques gisements. 

Différentes approches et différents outils sont utilisés dans 
le camp minier de Noranda dans le but de générer des cibles 
de forage de qualité. Une anomalie géophysique de type 
Megatem est à l'origine de l'indice de Montbray (5,21 % Cu 
sur 5,16 m), découvert en 2004. La conception d'un bloc 
modèle 3D avec la capacité de faire des requêtes quantitatives 
à l'intérieur de ce bloc a mené à la découverte en 2005 de 
West-Ansil (ressource indiquée : 0,53 Mt Id 3,4 % Cu, 0,4 % Zn, 
1,4 g/t Au, 9,2 g/t Ag; ressource présumée : 0,60 Mt (d 3,3 % Cu, 
0,2 % Zn, 0,3 g/t Au, 5,9 g/t Ag). En 2006, la découverte de 
l'indice de Pinkos (8,11 % Zn, 18,2 g/t Ag sur 2,64 m) provient 
de la compilation et de la sommation de critères favorables à 
la présence de SMV. 

Ces découvertes des dernières années démontrent le 
potentiel minier toujours existant du camp minier de Noranda 
malgré sa maturité. Xstrata Copper Canada et son partenaire 
principal Corporation minière Alexis demeurent à l'affût des 
dernières technologies dans le domaine de l'exploration 
minière et encouragent les différentes études visant l'appro-
fondissement de la compréhension de la géologie du Blake River. 

Session 1 9 h 50 

Nouvelles datations U-Pb dans le cadre du projet IGC-3 
Abitibi / Plan cuivre : implications pour l'interprétation 
géologique et l'exploration des métaux usuels 

Vicki McNicoll, Otto van Breemen (CGC-0), Benoît Dubé 
(CGC-Q), Jean Goutier (MRNF), Patrick Mercier-Langevin 
(CGC-Q), Claude Dion (MRNF), Pierre-Simon Ross (CGC-Q), 
Thomas Monecke, John Percival (CGC-0), Phil Thurston (UL), 
Marc Legault (MRNF), Harold Gibson (UL), John Ayer (OGS), 
Wouter Bleeker (CGC-0), Ben Berger (OGS), Pierre Pilote 
(MRNF), Jean Bédard (CGC-Q), François Leclerc (INRS-ETE) 
et Pierre Rhéaume (MRNF) 

Le projet Initiative géoscientifique ciblée 3 (IGC-3) pour 
l'Abitibi vise à améliorer et approfondir les connaissances 
géoscientifiques dans des secteurs à fort potentiel pour les 
métaux usuels dans les districts miniers connus de l'Abitibi, 
au Québec et en Ontario. Un programme imposant et ciblé de 
datations précises à l'U-Pb est associé à de nouveaux travaux 
de cartographie géologique, des levés géophysiques, géochi-
miques et de till, de nouveaux modèles structuraux et strati-
graphiques en 3D, et des travaux de compilation intégrée. 

La géochronologie U-Pb est un élément clé du projet 
pluridisciplinaire qui vise à mieux comprendre la géologie du 
Groupe de Blake River (GBR) et les paramètres contrôlant 
la formation de nombreux gisements de métaux usuels et 
précieux. Les problématiques qui peuvent être abordées à 
l'aide de la géochronologie dans le GBR sont : (1) l'établisse-
ment d'un cadre temporel pour les plutons potentiellement 
synvolcaniques (2701-2696 Ma) et les centres volcaniques 
felsiques (2702-2696 Ma) et (2) la définition de contraintes 
temporelles pour les différents assemblages stratigraphiques 
de façon à faciliter les corrélations entre les assemblages. 
Ces nouvelles données permettront de mieux définir la stra-
tigraphie des séquences minéralisées ainsi que leur contexte 
structural. Le rôle des intrusions mafiques/intermédiaires 
dans l'évolution du GBR est également examiné; un dyke 
mafique a été daté à 2695 Ma. L'âge des zircons hérités dans 
les roches du GBR fournissent des informations sur le substrat 
du GBR et permettent de baliser l'évolution de la croûte. 

Le projet IGC-3 Abitibi se penche également sur l'assemblage 
Kidd-Munro (2719-2711 Ma), qui renferme l'immense gise-
ment de SMV de Kidd Creek en Ontario, afin de bien cerner 
sa stratigraphie interne et les assemblages qui le bordent. 
De nouvelles données géochronologiques pour la stratigra-
phie des groupes de Malartic/Kinojévis (2716 Ma) au Québec 
permettent de vérifier la présence d'unités qui pourraient 
être corrélées à l'assemblage Kidd-Munro. 

Des travaux dans la région de Chibougamau sont en cours 
pour raffiner l'histoire magmatique et structurale de cette 
région. De nouvelles datations U-Pb au sein de la Formation 
de Gilman (2727 Ma) suggèrent qu'une révision de la strati-
graphie est nécessaire. Les prochains travaux de datation 
U-Pb dans le cadre du projet IGC-3 Abitibi serviront à dater le 
socle à partir d'échantillons prélevés en affleurement et en 
forage dans le cadre d'une étude quaternaire en cours dans 
le secteur de Lebel-sur-Quévillon. Les nouvelles datations 
U-Pb obtenues par le biais du projet IGC-3 Abitibi et leurs 
implications permettront d'améliorer notre compréhension 
du cadre stratigraphique et structural et de la métallogénie 
de l'Abitibi. 
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Session 1 10 h 10 

Les unités du Groupe de Blake River : 
corrélations, géométrie et potentiel minéral 

Jean Goutier, Claude Dion, Marc Legault (MRNF), Pierre-
Simon Ross, Vicki McNicoll, Eric de Kemp, John Percival, 
Thomas Monecke, Gilles Bellefleur, Patrick Mercier-
Langevin, Kathleen Lauzière (CGC), Phil Thurston (UL) 
et John Ayer (OGS) 

Le Groupe de Blake River est un ensemble de volcanites sous-
marines archéennes (2702-2696 Ma) de la Sous-province de 
l'Abitibi. Ce groupe est connu pour ses nombreux gisements 
de sulfures massifs dont certains sont de classe mondiale 
(Horne, LaRonde). La mise à jour de la géologie du Blake 
River s'inscrit dans le cadre du projet Plan cuivre - IGC-3. La 
définition des unités du Blake River se base sur les travaux 
de cartographie (1987-2007), les études spécifiques en cours 
et les nombreux travaux antérieurs. 

On distingue cinq épisodes de minéralisation, du plus ancien 
au plus jeune : 1) Horne; 2) Aldermac; 3) séquence des mines 
(Amulet, etc.); 4) Delbridge-D'Eldona; 5) Bousquet-LaRonde, 
Bouchard-Hébert, baie Fabie-Magusi. Les travaux en cours 
devraient nous permettre de situer les gisements de Quemont 
et de Gallen, ainsi que les nouvelles minéralisations de la 
rhyolite de Cyprus. 

Sept grandes formations ont été reconnues et sont, de la 
plus ancienne à la plus jeune : Hébécourt, Horne, Rouyn-
Pelletier, Duprat-Montbray, Noranda, Bousquet et Reneault-
Dufresnoy. Elles se distinguent par leurs caractéristiques 
physiques, leur géochimie et leur position géographique. La 
Formation d'Hébécourt et la partie inférieure du Rouyn-Pelletier 
sont interprétées comme la base tholéiitique sur laquelle les 
autres unités se sont développées. La séquence de Horne, 
contenant le gisement de sulfures massifs du même nom, 
est caractérisée par un empilement de volcanoclastites 
felsiques et de faciès proximaux d'évents dont la datation indi-
que qu'il s'agit de la plus vieille unité felsique du Blake River. 
La partie supérieure du Rouyn-Pelletier et la Formation de 
Duprat-Montbray forment des assemblages volcaniques 
bimodaux, probablement contemporains et représentant 
la base du Blake River. La Formation de Duprat-Montbray 
s'étend en Ontario pour inclure la rhyolite du canton de 
Pontiac. La Formation de Noranda, plus jeune que le Duprat-
Montbray, se divise en trois séquences : 1) la séquence des 
mines, bimodale avec les nombreux gisements de SMV; 2) la 
séquence d'Héré reposant sur la précédente et qui contient 
les gisements de SMV aurifères Delbridge et D'Eldona; 3) la 
séquence de Cyprus, plus jeune et avec une forte signature 
tholéiitique. Les datations en cours nous indiqueront si celle-ci  

est contemporaine aux rhyolites tholéiitiques du sommet 
du Blake River (ex. collines de Cléricy). La Formation de 
Reneault-Dufresnoy forme la bordure nord du Blake River au 
Québec et s'étendrait sur une grande partie du Blake River 
ontarien, incluant les volcanites de Ben Nevis. Elle repose 
de façon stratigraphique à la fois sur l'Hébécourt et sur le 
Duprat-Montbray. Elle est caractérisée par des unités 
riches en phénocristaux de plagioclase, une grande variété de 
faciès volcaniques, plusieurs types de volcanoclastites et 
des niveaux très vésiculaires. Ceci marque un changement 
majeur dans le volcanisme du Blake River et il y a probable-
ment un hiatus à la base de cette formation. Les gisements de 
Bouchard-Hébert et de baie Fabie-Magusi sont situés dans 
la partie supérieure de cette formation. Bien qu'en partie 
contemporaine à la Formation de Reneault-Dufresnoy, la 
Formation de Bousquet se distingue par ses faciès volca-
niques et la concentration de gisements de SMV aurifères 
(Bousquet et LaRonde Penna). La structure du Blake River 
peut être représentée par l'image simplifiée d'un sombrero 
écrasé N-S où les unités anciennes affleurent à l'extérieur et 
au centre. Les unités les plus jeunes se trouvent donc dans la 
couronne. Les nouvelles zones potentielles de minéralisation 
de SMV sont : le sommet de la Formation de Noranda qui 
présenterait un style Matagami avec des rhyolites sphéroliti-
ques tholéiitiques (Cyprus) qui sont au-dessus d'une grande 
intrusion de gabbro-anorthosite, anciennement interprétée 
comme une simple diorite; la base du Reneault-Dufresnoy 
qui marque un changement de volcanisme; les secteurs 
à l'ouest de volcanoclastites intermédiaires adjacentes à 
des rhyolites dans la Formation de Reneault-Dufresnoy 
(style baie Fabie-Magusi). La partie centrale du Blake River 
présente aussi un intérêt puisqu'elle contient des volcanites 
presqu'aussi vieilles que celles du gisement Horne. 
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Session 1 10 h 30 

Stratigraphie et métallogénie de l'assemblage Kidd-Munro : 
nouvelles données provenant de l'est du gisement de SMV 
de Kidd Creek 

Ben Berger, John Ayer (OGS), Vicki McNicoll 
et Wouter Bleeker (CGC) 

Le projet IGC-3 Kidd-Munro a pour but d'examiner la stra-
tigraphie, la structure, la géochimie et la métallogénie de 
l'assemblage Kidd-Munro (2719-2711 Ma), qui renferme 
l'immense gisement de métaux usuels de Kidd Creek, situé 
à 35 km au nord-est de Timmins. De nouveaux travaux de 
cartographie dans le canton Prosser démontrent que les 
rhyolites riches en silice qui encaissent le gisement et les 
métavolcanites mafiques dans l'éponte supérieure de la 
mine Kidd Creek se prolongent sur une distance de 10 km 
vers le nord-est, mais que les volcanites ultramafiques sous-
jacentes sont soit absentes ou ont été enlevées par des failles. 
On y trouve plutôt des métavolcanoclastites intermédiaires 
à mafiques sous-jacentes aux rhyolites riches en silice et 
aux basaltes associés. De nouvelles données géochimiques 
démontrent que les rhyolites riches en silice et les méta-
volcanites mafiques de l'éponte supérieure dans le canton 
Prosser sont tholéiitiques et que les métavolcanites inter-
médiaires à mafiques sous-jacentes sont calco-alcalines. 
La géochimie et la pétrographie montrent que l'altération 
hydrothermale liée aux SMV a affecté à la fois les rhyolites 
riches en silice et les roches calco-alcalines; cependant, la 
minéralisation en cuivre-zinc semble plus abondante dans 
les roches calco-alcalines. 

Quatre nouvelles datations U-Pb sur zircons ont été obte-
nues afin de mieux circonscrire l'assemblage Kidd-Munro 
et de définir les assemblages qui le bordent au nord et au 
sud. Un échantillon de dacite calco-alcaline sous-jacente aux 
rhyolites riches en silice déjà datées (2716 +0,5 Ma) dans le can-
ton Prosser présente un âge de 2728 +1,7 Ma, comparable à 
l'assemblage Deloro. De plus, un échantillon de tuf felsique 
du centre du canton Lucas, à environ 20 km au nord-est de 
la mine Kidd Creek, présente un âge de 2722 +1,7 Ma, ce qui 
confirme que ces roches peuvent être corrélées à l'assem-
blage Stoughton-Roquemaure. Ces dates suggèrent que la 
bordure nord de l'assemblage Kidd-Munro devra être révisé 
et est plus complexe au niveau structural et stratigraphique 
que les interprétations antérieures laissent supposer. 

Dans la partie est de l'assemblage, un échantillon de rhyolite 
riche en silice qui forme l'encaissant de l'indice aurifère 
Montclerg dans le canton Clergue présente un âge de 2714 
+0,8 Ma, permettant de confirmer le prolongement vers l'est 
de l'assemblage Kidd-Munro. Dans la partie nord de l'assem-
blage, un tuf felsique dans le canton Walker a livré un âge 
imprécis de 2700 +5 Ma, indiquant qu'un assemblage plus 
jeune (Blake River ou Tisdale) borde le Kidd-Munro dans ce 
secteur de l'Ontario et confirmant ainsi la nature complexe 
de sa bordure nord. 

Session 1 10 h 50 

Géologie de la partie ouest du Groupe de Malartic 
et corrélations à l'échelle de la Ceinture de l'Abitibi (2 de 3) 

Pierre Pilote (MRNF), Vicki J. McNicoll (CGC), 
Réal Daigneault (UQAC) et James Moorhead (MRNF) 

Ces travaux de révision géologique et de compilation, éche-
lonnés sur trois ans, ont pour buts au cours de la deuxième 
année : 1) d'étendre vers l'ouest le schéma stratigraphique 
du Groupe de Malartic récemment développé dans la région 
de Val-d'Or par le MRNF; 2) d'examiner à une échelle plus 
vaste les analogies possibles entre les lithologies constituant 
l'Assemblage Kidd-Munro (AKM) en Ontario, hôtes du réputé 
gisement Kidd Creek de type SMV, et certaines formations 
du côté québécois ayant un potentiel particulier. Il s'agit du 
secteur Destor, de la Formation de Lanaudière (située le long 
de la rivière Kinojévis) et de la partie inférieure du Groupe de 
Malartic. Ces deux dernières unités ont été examinées cette année. 

Les secteurs étudiés cette année couvrent la demie ouest du 
feuillet SNRC 32D08 (le lac Preissac) et la demie est du feuillet 
32D07 (cantons de Cléricy et de La Pause). Ils comprennent la 
Formation de Lanaudière et le Groupe de Malartic. 

La Formation de Lanaudière se compose de laves 
ultramafiques, mafiques et felsiques ainsi que de nom-
breuses intrusions de composition tonalitique à monzoniti-
que. Cette formation est délimitée par les failles Aiguebelle et 
MannevilleNord(àpendagefaibleverslenord),représentantdes 
subsidiaires possibles à la faille régionale Destor-Porcupine 
reconnue plus à l'ouest. L'intensité de la déformation régionale 
varie considérablement, s'accroissant fortement près de ces 
failles. Un de ces complexes rhyolitiques, celui du lac Matissard, 
lequel définit une suite tholéiitique, a été daté à 2716 +/-1 Ma. 
Cet âge, de même que l'association spatiale étroite entre 
des laves ultramafiques et des complexes rhyolitiques, évo-
quent plusieurs comparaisons significatives avec l'AKM. Par 
ailleurs, à l'est du secteur étudié, la Formation de Lanau-
dière contient d'autres complexes rhyolitiques. Des indices 
en Ag-Au y ont aussi été découverts récemment. 

Le Groupe de Malartic se compose, par ordre stratigraphique, des 
formations de La Motte-Vassan (2714 +/-2 Ma), de Dubuisson 
et de Jacola (2704 +/-2 Ma). Plus à l'est, dans la région de 
Val-d'Or, ces lithologies sont surmontées par les formations 
de Val-d'Or (2705 à 2704 +/-2 Ma) et de Héva. Dans la région 
cartographiée, la Formation de La Motte-Vassan se compose 
principalement de coulées et de filons-couches ultramafi-
ques, ainsi que de coulées basaltiques et de volcanoclastites. 
La Formation de Dubuisson est constituée en proportion 
égale de coulées ultramafiques et basaltiques épidotisées, 
ainsi que de tufs variés. Des complexes rhyolitiques se 
retrouvent dans cette formation dans les secteurs du ruisseau 
Dunn et du lac Patris (indice de Py-Po-Au). La Formation de 
Jacola se compose de volcanites mafiques, avec quelques 
niveaux importants de volcanoclastites. Les unités volca-
niques du Groupe de Malartic constituent une séquence 
généralement homoclinale à pendage abrupt et à polarité 
sud. Ces roches sont recoupées par le pluton synvolcanique 
de La Pause, daté à 2710 Ma. Ce pluton, définissant une suite 
diorite-tonalite, semble s'être mis en place sous les formes 
de stocks et de multiples filons-couches; il est la cause d'une 
crête structurale anticlinale précoce (l'ancien « Anticlinal de 
La Motte-Vassan ») qui produit une inversion des polarités 
sur son flanc nord. 
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Le Groupe de Malartic est en contact de faille le long de 
sa partie sud (la Faille La Pause) avec les unités sédimen-
taires du Groupe de Kewagama (<2687 Ma). Ce contact pré-
sente sur plusieurs kilomètres une grande densité de dykes 
tonalitiques à monzonitiques. Les dykes monzonitiques 
contiennent plusieurs indices en Au et Mo, ils sont vraisem-
blablement associés au Complexe intrusif de Preissac (2681 
à 2660 Ma). Du côté nord, le Groupe de Malartic est bordé par 
une zone complexe de failles (ex. Manneville Sud), d'orienta-
tion E-0 à ONO et à pendage abrupt vers le nord. Ces failles 
juxtaposent les roches sédimentaires du Groupe du lac Caste 
(< 2691 +/-8 Ma), les unités volcaniques de la Formation de 
Lanaudière et celles du Groupe de Malartic. La schistosité 
régionale S1 est orientée ONO-ESE; celle-ci est reprise par 
un clivage S2 d'orientation E-O qui produit des plis en Z 
d'échelles variées. La plongée de ces plis est quasi colinéaire à 
celle de la linéation d'étirement contenue dans S1. Le niveau 
métamorphique général atteint le faciès des schistes verts 
supérieurs et localement celui des amphibolites à proximité 
du batholite de Preissac-La Corne (2691 à 2640 Ma). 

Session 1 11 h 10 

Cartographie géologique par forage et géochimie des 
sédiments quaternaires, région du Lac Bigniba (32F04-SE); 
phase 1 du projet Rivière Octave, Abitibi, Québec 

Pierre Rhéaume (MRNF1, Michel Parent (CGC-Q), 
Charles Maurice (MRNF), Éric Boisvert et Vicki McNicoll (CGC) 

Le projet de la Rivière Octave a pour objectif principal de 
suppléer au manque de connaissance sur les environne-
ments géologiques et les cibles d'exploration sous l'épaisse 
couche de sédiments glaciolacustres qui s'étend de Normétal 
jusqu'à Lebel-sur-Quévillon. La méthode retenue d'échan-
tillonner systématiquement cet environnement par forage, 
permet une caractérisation des tills et des environnements 
géologiques sous-jacents. Les résultats de la phase 1 de 
ce projet, qui s'inscrit dans le Plan cuivre du MRNF et dans 
l'Initiative géoscientifique ciblée de la CGC, sont présentés ici. 

La région étudiée en 2006-07 est le SNRC 32F04-200-0101, 
lequel se situe au SE de la Mine Géant Dormant; les roches 
supracrustales de ce secteur sont bordées par les plutons 
de Marest et de Bernetz. Nos travaux ont permis de carac-
tériser une séquence de roches principalement volcaniques 
parcourues par des zones de déformation E-W à NW-SE. 
Cette séquence consiste principalement en laves mafiques 
et intermédiaires tholéiitiques à transitionelles, localement 
entrecoupées de tufs et de laves felsiques calco-alcalines. 
Ces roches volcaniques sont localement recouvertes par une 
importante unité sédimentaire qui consiste en wacke et en 
mudstone granoclassés. Cette unité repose en discordance 
sur les roches volcaniques et occupe un synclinal régional qui 
plonge vers l'ouest. Les zircons les plus jeunes d'un échan-
tillon de ces wackes ont retourné un âge TIMS de 2700 Ma. 

Sous une épaisseur variable de silts glaciolacustres, les 
37 forages au diamant (HO-3) ont intersecté 162,1 m de till, 
de sédiments glaciaires apparentés ou de sédiments quater-
naires plus anciens; le taux moyen de récupération a été 
de 63 % (variant de 0 à 100 %; écart-type de 22 %). Étant 
donné la proximité de la Moraine d'Harricana, les forages ont 
fréquemment intersecté sous les silts des épaisseurs varia-
bles de sédiments proglaciaires, principalement des pavages 
caillouteux, des diamictons à matrice délavée et des sables 
et graviers bien triés. Ces faciès proglaciaires surmontaient 
le till de fond à matrice silto-sableuse ou encore le roc direc-
tement. Sous ce till, un forage a intersecté des sédiments 
sableux oxydés et un till plus ancien. 

Les 102 m de carottes récupérées ont permis d'obtenir 130 
échantillons de 400 à 800 g pour l'analyse géochimique (éléments 
majeurs et traces en ICP-AES et ANI) et 128 échantillons de 
1200 à 2000 g pour l'analyse du cortège de minéraux lourds 
et l'analyse de minéraux indicateurs sur microsonde. 

Ces travaux ont permis d'identifier un certain nombre de 
cibles présentant un potentiel pour les gîtes de cuivre et d'or. 
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Session 2 13 h 30 

Les réservoirs de dolomie hydrothermale dans le Trenton-
Black River du nord-est américain, de l'Ontario et du Québec 

Langhorne Smith (New York State Museum) 

Du pétrole et du gaz sont extraits des réservoirs de dolomie 
hydrothermale de l'Ordovicien supérieur dans le Trenton-
Black River en Ohio, au Michigan et en Ontario depuis près 
de 120 ans. Plus récemment, des réservoirs de dolomie 
hydrothermale dans le Trenton-Black River ont également 
été découverts à New York (plusieurs champs avec jusqu'à 
150 BCF de gaz) et au Québec, où une découverte a eu lieu 
en 2006. 

Ces réservoirs se forment lorsque des fluides à forte pression 
et haute température remontent le long de failles actives, 
jusqu'à ce qu'ils rencontrent un niveau étanche, les forçant à 
circuler latéralement dans des strates poreuses et perméables. 
Comme les fluides issus des failles ont une pression, une 
température et une composition différentes de celles des 
fluides résidant dans les formations, ils sont en mesure d'al-
térer la roche de façon significative sur une courte période de 
temps. On croit que les fluides commencent par lessiver les 
calcaires, puis dolomitiser la matrice lessivée, pour ensuite 
précipiter de la dolomite baroque dans les fractures et les druses. 

Des études géochimiques et d'inclusions fluides confirment 
que presque, sinon toutes, les dolomies dans le Trenton et 
la partie supérieure du Groupe de Black River dans la partie 
nord du bassin appalachien sont d'origine hydrothermale et 
contrôlées par la structure. Les réservoirs dolomitisés se 
trouvent principalement le long des marges avec des bassins 
de shale délimitées par des failles et dans des affaissements 
ou des creux structuraux associés à des failles de décro-
chement au sein de la plate-forme. Les creux structuraux 
subtils peuvent être détectés par la sismique, qui constitue 
un outil essentiel pour l'exploration. Les failles se terminent 
souvent dans le Shale d'Utica sus-jacent, ce qui suggère que 
les structures et les dolomies se sont formées au cours de 
l'orogenèse taconienne à l'Ordovicien, peu après la déposi-
tion des groupes de Trenton et de Black River. 

Ces réservoirs sont très hétérogènes; d'ailleurs des puits très 
productifs peuvent se trouver tout près de puits stériles. Pour 
cette raison, le forage horizontal constitue probablement la 
meilleure approche. Ce type de cible est passé inaperçu 
pendant de nombreuses années, en raison de sa signature 
structurale contraire à l'intuition et de sa diagenèse complexe. 
Il est probable que d'autres réservoirs de dolomie hydro-
thermale seront découverts à l'aide d'un modèle approprié 
intégrant la structure, la diagenèse et la stratigraphie. 

Session 2 14 h 20 

Le potentiel du Trenton / Black River dans les Basses-Terres 
du Saint-Laurent : le passé, le présent et l'avenir 

Stefan Seifert (Talisman Energy) 

Il est possible de tracer des analogies entre les plus récents 
résultats de forage dans les Basses-Terres du Saint-Laurent 
et le contexte des dolomies hydrothermales (DHT) dans les 
roches ordoviciennes du Trenton / Black River, d'où l'État de 
New York tire une grande partie de sa production gazière. 
Bien qu'il existe des similitudes générales avec le modèle 
conceptuel du TBR de New York, l'application du modèle 
TBR dans les basses-terres demeure un projet complexe 
et plutôt risqué. 

Les travaux d'exploration visant ce type de cible n'en sont 
qu'au stade préliminaire dans l'ensemble des Basses-Terres 
du Saint-Laurent au Québec. Cependant, des résultats 
récents de forages d'exploration à Gentilly sont encoura-
geants pour la suite des travaux dans le TBR. Des essais de 
production prolongés au puits Gentilly #1 de Talisman Energy 
ont livré des taux initiaux de production gazière variant de 
4,5 à 9,5 millions de pieds cubes par jour. Toutefois, au cours 
d'essais prolongés subséquents de débit soutirable simple sur 
une période de cinq jours, les taux de production ont graduel-
lement diminué à 0,6 million de pieds cubes par jour, résultant 
en un influx d'eau important de plus de 200 bbls/jour. 

L'historique diagénétique relié aux fractures et à l'augmen-
tation de la porosité est mal compris. Les cartes montrant 
l'évolution structurale du Groupe de Trenton dans le temps 
produites à l'aide des données régionales de sismique 2D 
suggèrent la présence de couloirs d'extension (affaissements 
structuraux) un peu partout dans la région. Ces résultats, 
quoique encourageants, suggèrent que des efforts considé-
rables devront être investis en exploration afin de mieux définir 
et éventuellement mettre en valeur ces couloirs. 

Pour faire de ce concept d'exploration un succès économique, 
des efforts considérables sont à prévoir au niveau de l'éva-
luation et du développement en cours à l'échelle régionale, 
sans compter le capital supplémentaire requis pour investir 
dans des équipements et des infrastructures. 
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Session 2 14 h 40 

Évolution structurale du front appalachien dans le sud 
du Québec : implications pour l'exploration pétrolière 
et gazière 

Stephan Séjourné, Michel Mato (INRS-ETE) 
et Martine M. Savard (CGC-Q) 

Le front de l'orogène appalachien représente une cible 
majeure pour l'exploration des hydrocarbures dans le sud 
du Québec. Afin d'aider à raffiner les stratégies développées 
par l'industrie, le front orogénique entre Drummondville et la 
frontière avec le Vermont a fait l'objet d'une étude géoscien-
tifique multidisciplinaire destinée à mieux comprendre son 
évolution tectonique et diagénétique (en mettant l'emphase 
sur les écailles de carbonates) et replacer cette évolution 
dans un contexte régional. 

L'architecture générale du front orogénique - domaines 
autochtone et parautochtone - est ainsi précisée par des 
observations de terrain et l'interprétation sismique. Dans le 
domaine autochtone la déformation paraît restreinte à des 
failles normales pré- à début orogéniques dans la plate-
forme tandis que les flyschs sus-jacents sont affectés par 
des plis et des failles inverses, de sorte que la limite occi-
dentale du front est étendue vers l'ouest en sous-surface. 
Le domaine parautochtone consiste en une imbrication de 
shales et d'écailles de carbonates empilées en duplex à 
pendage vers l'arrière-pays. Le style structural dominant au 
sein des écailles est caractérisé par des chevauchements 
et des failles inverses, des rétrochevauchements mineurs, 
des plis asymétriques, des failles transverses et des rampes 
obliques, et des failles normales syn- à tardi-imbrication. La 
complexité et la diversité structurale sont fortement dépen-
dantes de la lithologie (épaisseur des bancs et contenu en 
argile). Elles sont aussi tributaires de la géométrie initiale du 
bassin. Enfin, un important réseau de failles décrochantes 
parallèles au front orogénique s'est développé tardivement. 

L'écaille de Saint-Dominique, observable en surface, a été 
prise comme exemple pour illustrer la nature et l'évolution 
des fluides impliqués durant la déformation des écailles 
de carbonates. L'analyse diagénétique (pétrographie, inclu-
sions fluides et géochimie) des ciments structuraux montre 
que l'imbrication est postérieure à une première phase de 
génération et de migration des hydrocarbures liquides. Cette 
imbrication a débuté en enfouissement (6 km environ) et la 
surrection tectonique de l'écaille s'est accompagnée d'une 
diminution progressive de la température du système, de 
245°C à 150°C environ. Des fluides étrangers, d'origine 
bassinale et métamorphique, ont circulé au cours de la 
déformation. Une seconde phase de maturation et de migration 
a succédé à l'imbrication, la source des hydrocarbures étant 
vraisemblablement localisée dans le mur de l'écaille. Enfin 
le développement des failles décrochantes parallèles au 
front orogénique a favorisé le mélange des eaux résiduelles 
avec un fluide d'origine magmatique associé aux intrusions 
mésozoïques. Le développement de ces structures s'est vrai-
semblablement produit à faible profondeur (2,5 km environ). 

Session 2 15 h 

Les systèmes à hydrocarbures du Paléozoïque au Québec, 
récentes données et synthèse 

Denis Lavoie (CGC-Q) 

Trois systèmes à hydrocarbures sont connus au Québec, ce 
sont : 1) le Cambrien-Ordovicien du sud et de l'est du Québec, 
2) le Silurien-Dévonien de Gaspésie et 3) le Carbonifère-Permien 
du Golfe du Saint-Laurent. 

Des roches-mères sont présentes dans l'Ordovicien inférieur 
(COT : 10,4 %, IH : 759, Type II), médian (COT : 10,7 %, 1H : 
266, Type I-II) et supérieur (COT : 14 %, IH : 633, Type II). Des 
réservoirs de dolomies hydrothermales (DHT) sont connus 
dans l'Ordovicien inférieur et médian/supérieur. Les DHT 
furent formées en enfouissement peu profond suite à la 
circulation à haute pression, de fluides chauds (135-150°C) 
et salins (16-20 wt% NaCl ). Des réservoirs potentiels equi 
sont proposés dans des grès littoraux et fluviaux, et dans 
les turbidites et grès chenalisés de la pente continentale. 
Les réservoirs sont impliqués dans divers pièges strati-
graphiques et tectono-diagénétiques dans la Plate-Forme 
du Saint-Laurent et au front appalachien. Les données de 
maturation indiquent que les successions sont dans la fenêtre 
à gaz avec quelques secteurs favorables pour la préservation 
de pétrole. 

Les successions du Silurien-Dévonien ont peu de potentiel 
en roches-mères. Les données indiquent que l'huile dans les 
réservoirs dévoniens est corrélable avec des roches-mères 
de l'Ordovicien. Les réservoirs connus sont dans des grès 
fluviaux et deltaïques et dans des DHT du Dévonien inférieur. 
Ces DHT sont associées à des fractures importantes. Les 
autres cibles potentielles consistent en des grès littoraux du 
Silurien inférieur et dans des DHT du Silurien et du Dévonien 
basal formées par des fluides de haute température (180-
225°C) et très salins (18-26 wt% NaCIequi  ). Les successions 
sont impliquées dans des pièges stratigraphiques et tec-
tono-diagénétiques; un nombre significatif d'anomalies sis-
miques et de zones à réflecteurs rehaussés sont présentes 
dans les successions siluriennes. Les données de maturation 
indiquent que ce système est favorable pour la préservation 
d'hydrocarbures liquides et gazeux. 

Pour l'intervalle Permo-Carbonifère, des roches-mères 
sont connues dans les shales lacustres du Tournaisien (COT 
jusqu'à 30 %, Types I and II). Ces roches-mères ont généré 
le gaz dans le champ de McCully au Nouveau-Brunswick. 
Les successions du Pennsylvanien montrent de nombreux 
lits de charbon à fort potentiel gazier. Les réservoirs connus 
(McCully, Stoney Creek, East Point) sont constitués de grès 
fluviaux tournaisiens à faible perméabilité ainsi que de grès 
fluviaux et deltaïques du Pennsylvanien. Les réservoirs 
clastiques sont impliqués dans de nombreux pièges strati-
graphiques, tectoniques et salifères. Ces dépôts salins du 
Viséen forment un immense domaine dans le segment sud 
du Golfe du Saint-Laurent. 
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Session 2 15 h 20 

Pleins feux sur les « Shale Gas » 

Virginie Lavoie et Jean-Sébastien Marcil (Junex) 

Le développement des gisements de type shale gas aux 
États-Unis a démontré l'existence d'éléments dés permettant 
l'évaluation d'un bassin. Depuis quelques années, JUNEX 
s'est efforcé de démontrer que le bassin des Basses-Terres 
du Saint-Laurent possède les caractéristiques nécessaires 
favorisant des investissements supplémentaires afin de 
favoriser le développement des shales d'Utica et du Lorraine. 
Ce potentiel gazier attire présentement plusieurs joueurs de 
l'industrie et pourrait à moyen terme devenir le coeur de la 
production gazière québécoise. Cette conférence fait donc 
état de ces connaissances faites à partir des données acces-
sibles publiquement. 

Voici donc quelques-uns de ces éléments clés : 

Génération de gaz possible (2 gisements connus jusqu'à 
présent : Pointe-du-Lac, St-Flavien); 

Les shales du Lorraine et de l'Utica recouvrent une 
grande superficie (environ 5 000 km2) et leur épaisseur 
est considérable, variant de 300 à 3 000 mètres; 

Valeur moyenne de COT supérieure à 1,20 %; 

Valeurs de maturation thermique dans la fenêtre à gaz; 

Indices de gaz pendant les forages et de gaz dans 
les déblais; 

Les shales ordoviciens, plus âgés et plus matures que les 
autres shales nord-américains, seraient plus favorables à 
la stimulation par fracturation. 

Les données actuellement disponibles supportent les 
conclusions de l'équipe de JUNEX quant au potentiel 
gazier des shales des Basses-Terres du Saint-Laurent : cette 
ressource non-conventionnelle possède un potentiel majeur 
ne demandant qu'à être développé. 

Session 2 15 h 40 

Exploration des hydrocarbures au Québec : 
pourquoi s'intéresser au domaine marin? 

Mathieu J. Duchesne, Nicolas Pinet, Denis Lavoie, 
Andrée Bolduc (CGC-Q) et D. Calvin Campbell (CGC-A) 

L'exploration des hydrocarbures au Québec a connu, ces 
dernières années, une recrudescence de ses activités induite 
par des découvertes faites dans des bassins sédimentaires 
adjacents possédant des contextes géologiques compara-
bles à ceux présents au Québec. Jusqu'à présent, les récents 
efforts d'exploration furent menés en milieu terrestre au 
sein des Appalaches et de la Plate-forme du Saint-Laurent. 
Ce dernier élément géologique est l'hôte de champs gazier 
et pétrolier de classe mondiale dans les régions adjacentes 
de New York et de l'Ontario et son potentiel dans le sud du 
Québec commence à être mieux défini. Par contre, la partie 
extracôtière de la plate-forme demeure mal connue. Histo-
riquement, le manque d'engouement envers l'exploration 
du domaine marin au Québec s'explique en partie par la 
mauvaise qualité des données géophysiques disponibles. 
De plus, les coûts élevés des travaux d'exploration en mer, 
les problèmes de juridiction maritime et la complexité des 
processus d'évaluations environnementales sont d'autres 
entraves à la prospection de l'extension marine de ce 
domaine géologique. Néanmoins, plusieurs arguments géo-
logiques sont de nature à susciter l'intérêt quant au potentiel 
du domaine marin. 

La Commission géologique du Canada et ses partenaires 
mènent différents projets de recherche au large des côtes du 
Québec afin de pallier au manque de connaissances géolo-
giques existant au sein du domaine extracôtier ainsi que pour 
évaluer le potentiel en hydrocarbures de ce secteur. Jusqu'à 
présent, ces travaux ont permis de délimiter l'extension 
sous-marine de la plate-forme qui peut être subdivisée en 
une zone grossièrement monoclinale (comprenant des 
roches plus jeunes que celles affleurant sur l'île d'Anticosti) et 
une zone caractérisée par des grands plis ouverts. La récente 
modélisation des données de champs potentiels suggère 
qu'entre Anticosti et la Gaspésie, le front de déformation 
taconien est localisé plus au nord que généralement envisagé. 

L'estuaire du Saint-Laurent est caractérisé par de nombreux 
évents, certains étant actifs et incluant des croûtes de carbonate. 
Ces évents sont préférentiellement enracinés dans la plate-
forme paléozoïque, suggérant que les gaz sont d'origine 
thermogénique et proviennent de réservoirs ouverts dans la 
plate-forme. Ces évents montrent que le système pétrolier 
fonctionne et indiquent la présence d'une source d'hydrocar-
bures mature. Les évents sont très abondants dans la partie 
amont de l'estuaire et pratiquement absents dans le détroit 
d'Honguedo où une couverture sédimentaire imperméable 
(post-Silurien inférieur?) est possiblement présente. Enfin, 
la présence de gaz au sein des sédiments quaternaires laisse 
présager l'existence de réservoirs d'extensions latérales et 
d'épaisseurs encore mal contraintes. 
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Session 3 8 h 30 

Historique de l'exploration et perspectives métallogéniques 
à la Baie-James 

Michel Gauthier (UQAM) 

Dès le XVIIIe siècle de la prospection s'est faite à partir des 
postes de la Compagnie de la Baie d'Hudson (Gauthier, 
2000). En 1892, un indice d'or est découvert sur la Eastmain 
par une équipe de la Commission géologique du Canada. 
Depuis lors les vagues de prospection se suivent : pour l'or 
en 1935; pour le fer en 1950; pour le cuivre, le zinc et le 
nickel des années 60 au 70; pour l'uranium de 1972 à 1981. Le 
milieu des années 90 a vu les chercheurs d'or et de métaux 
de base revenir et ceux de diamant se pointer. Ils ont trouvé 
des gisements. Maintenant, avec le boom des ressources, ce 
sont ceux d'uranium qui reviennent et ceux de molybdène qui 
apparaissent. 

La métallogénie régionale du molybdène, de l'or et de 
l'uranium offre de nombreuses cibles. Lavant-pays archéen 
de La Grande présente un très bon contexte pour le molyb-
dène d'autant plus qu'il est coupé par un graben. Au moins 
quatre époques métallogéniques uranifères se succèdent à 
la Baie-James : les paléoplacers pyriteux mésoarchéens, 
les pegmatites métamorphiques néoarchéennes, l'uranium 
sous discordance paléoprotérozoïque et l'uranium filonien 
mésoprotérozoïque. Le gisement d'or d'Éléonore est lié au 
dynamométamorphisme néoarchéen. Il semble que ce soit 
également le cas pour la majorité des gîtes d'or de la région 
(Gauthier etal., 2007). 

Cet immense territoire adjacent à l'Abitibi commence à donner 
ses premiers fruits. Malheureusement, les relevés géophysi-
ques et géochimiques régionaux qui guident les prospecteurs 
remontent à quarante ans. Un effort majeur doit être fourni 
par l'État pour renouveler ces outils. 
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Session 3 9 h 20 

Le projet Éléonore : sommaire sur l'avancement 
vers une étude de faisabilité 

Jacques Simoneau (Les Mines Opinaca) 

Le Projet Éléonore est maintenant en phase accélérée 
d'exploration. Une étude de faisabilité est prévue pour se 
terminer à la fin de l'année 2008 dans le but de commencer la 
construction en 2009. Un peu plus tôt cette année, Goldcorp 
a annoncé les résultats de la première estimation des res-
sources sur le projet. Seulement 3 ans après la découverte 
de Virginia en 2004, le gisement Roberto en est rendu à une 
ressource potentielle de plus de 2,7 M oz. Au Canada, 
une découverte aussi significative ne s'est pas vue depuis 
plusieurs années. 

Les travaux d'exploration de Les Mines Opinaca (filiale de 
Goldcorp), avec l'aide des travaux de thèse de doctorat de 
Jean-François Ravenelle, ont permis de mieux définir le 
gisement Roberto et ses extensions immédiates, de mettre 
en valeur le gisement, et de créer un modèle géologique 3D 
permettant l'estimation des ressources. 

Dans le but de mieux comprendre les contrôles de la miné-
ralisation aurifère, la zone sous-affleurante de Roberto a été 
décapée sur une longueur de plus de 400 m et une largeur 
de 125 m, exposant ainsi les lithologies principales et les 
zones minéralisées. Ce décapage a permis de mieux com-
prendre la distribution des différentes unités lithologiques 
et les éléments structuraux qui affectent la géométrie des 
zones minéralisées. 

Les zones minéralisées sont incluses à l'intérieur d'une 
séquence de wacke turbidique composée d'unités massives 
et d'unités finement litées. Le fait que les zones minéralisées 
sont confinées aux horizons finement lités suggère que le 
contraste rhéologique entre les séquences massives et fine-
ment litées a joué un rôle important dans la mise en place 
de ta minéralisation aurifère. En général, les zones miné-
ralisées sont concordantes avec le litage, et sont fortement 
transposées par la foliation principale qui elle est orientée 
presque perpendiculairement au litage. Les corps minéralisés 
sont affectés par toutes les phases de déformation reconnues 
sur le projet. Au moins deux phases de déformation ont 
affecté le gisement, donnant lieu à la géométrie plissée que 
l'on connaît présentement. 

L'exploration pour trouver des gisements aurifères de style 
Roberto dans la région est fortement active et plusieurs 
compagnies ont déjà publié des résultats encourageants. Un 
gisement comme Roberto n'est surement pas unique et Les 
Mines Opinaca sont optimistes que la région sera hôte de 
plusieurs découvertes significatives. 
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Le projet Renard : La première mine de diamants au Québec ? 

Matthew Manson (Stornoway Diamond Corporation) 

Le projet Renard comprend neuf cheminées de kimberlite 
diamantifère et un système proximal de dykes kimberlitiques 
à faible pendage, situés au nord de la région des monts Otish 
au Québec. Renard a été découvert en 2001 par les Mines 
Ashton du Canada ltée et leur partenaire en co-entreprise à 
50 % SOQUEM, à la suite de cinq années d'échantillonnage 
régional de base. Un programme d'échantillonnage en vrac 
de 10 000 tonnes a récemment été complété sur trois chemi-
nées, et une étude de pré-faisabilité a été entreprise. Les 
détenteurs du projet sont optimistes quant à la possibilité de 
définir des ressources exploitables à Renard qui, avec une 
gestion serrée et un soutien au niveau des infrastructures, 
permettront de développer la première mine de diamants 
au Québec. 

À la suite de plusieurs campagnes d'exploration, de forage 
de définition et d'échantillonnage de kimberlites, les travaux 
sont désormais principalement concentrés sur quatre 
cheminées connues sous les noms de Renard 2, 3, 4, et 9. 
Ces cheminées sont des kimberlites dites « transitionnel-
les », qui représentent les niveaux moyens de diatrèmes 
plus vastes mais maintenant érodés. Le récent programme 
d'échantillonnage en vrac comprenait des tranchées en 
surface sur Renard 4 et un échantillonnage souterrain 
sur Renard 2 et 3. Ces travaux ont permis de confirmer la 
présence de multiples unités cohérentes de kimberlites 
tuffisitiques et de brèches hypabyssales, avec des teneurs en 
diamants entre 40 et 50 carats par cent tonnes (cpct) dans les 
brèches avec une forte concentration de xénolites des roches 
encaissantes, et des teneurs atteignant 200 cpct dans les 
unités plus magmatiques ou riches en faciès hypabyssaux. Au 
moment d'écrire ces lignes, les résultats d'une évaluation de 
la valeur marchande des quelques 6 400 carats de diamants 
récupérés lors de l'échantillonnage en vrac sont remarquables. 
Cependant, une évaluation d'une parcelle plus petite de 
diamants récupérés en 2005 avait livré un prix modélisé pour 
les diamants de 88 $/carat. L'étude actuelle de pré-faisabilité 
vise à définir une ressource conforme à la norme canadienne 
43-101 sur le projet Renard, avec un scénario d'exploitation 
et un profil des coûts qui permettront aux partenaires de 
progresser jusqu'à l'étape des demandes de permis. 

Selon le protocole formel des étapes d'échantillonnage requi-
ses pour définir une ressource diamantifère, un programme 
d'échantillonnage en vrac est entrepris, principalement pour 
obtenir une évaluation statistiquement valable de la valeur 
moyenne des diamants. Dans le cas de Renard, le programme 
d'échantillonnage en vrac fournit également de précieuses 
informations permettant une meilleure compréhension de 
la géologie de chaque cheminée, et permettant de valider la 
présence de teneurs exploitables dans les unités géologiques 
internes. Il est pratique courante dans le calcul de ressour-
ces diamantifères d'utiliser les paramètres de teneur et de 
taille des pierres établis lors de l'échantillonnage en vrac à 
l'étape de l'évaluation, pour ajuster la teneur des ressources 
diamantifères calculée à partir des programmes d'échan-
tillonnage antérieurs à plus petite échelle. A Renard, il s'agit 
d'un élément critique, compte tenu de la géologie complexe 
de chaque cheminée et de l'incidence inhabituelle de gros 
diamants de grande valeur qui ont été récupérés à chaque 
étape d'échantillonnage à ce jour. Bien que la présence de 
ces grosses pierres complique l'évaluation des cheminées 
Renard, elles constituent un élément crucial en termes de 
valeur, faisant pencher la balance au niveau des paramè-
tres économiques du projet, qui sont autrement modestes. 
Le scénario envisagé à Renard serait d'une mine de taille 
moyenne, oeuvrant efficacement pour produire une proportion 
plus grande qu'à l'habitude de gros diamants, un produit de 
plus en plus convoité sur les marchés diamantifères mondiaux. 
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Projet Coulon : émergence d'un vaste système de SMV 
à la Baie-James 

Mathieu Savard (Mines Virginia) 

La propriété Coulon est localisée à 15 km au NNO de l'aéroport 
de Fontanges dans la région de Caniapiscau à la Baie-James. 
Le projet a débuté avec la découverte d'un indice minéralisé 
en Cu-Zn-Pb-Ag en 2003. L'indice de découverte DOM avait 
alors retourné des valeurs jusqu'à 22,37 % Zn; 4,77 % Pb; 
1,62 % Cu; 482 g/t Ag ainsi que 482 ppb Au à partir d'échan-
tillons choisis. Subséquemment, de 2004 à 2007, les travaux 
de forage ont permis de mettre à jour quatre lentilles de 
sulfures massifs à Cu-Zn-Pb-Ag, alors que les travaux de 
géophysique en ont trouvé une additionnelle. 

La ceinture de Coulon est située à la jonction de quatre 
domaines lithotectoniques nommément les sous-provinces 
de La Grande, d'Ashuanipi, de Minto et du Bienville. Sur la 
propriété, l'assemblage volcano-sédimentaire est constitué 
de gneiss à quartz-plagioclase-biotite et sillimanite (volca-
niclastites felsiques), d'orthogneiss mafiques à intermédiaires 
(basaltes, andésites), de paragneiss (wackes, arénites), 
d'orthogneiss felsiques (dacites, rhyolites) et de formations 
de fer. Les zones de minéralisation polymétalliques sont 
constituées de pyrrhotite, pyrite, sphalérite, chalcopyrite et 
galène. Cette minéralisation se présente en lentilles pluri-
métriques semi-massives à massives ou encore sous forme 
disséminée ou en veinules dans des roches à anthophyl-
lite, trémolite, quartz, chlorite, phlogopite, cummingtonite, 
grenat et orthopyroxène. Ces dernières sont interprétées 
comme étant des zones d'altération hydrothermale de haut 
grade métamorphique. 

Toutes les zones minéralisées ainsi que les zones d'altération 
trouvées sur la propriété Coulon sont encaissées dans le 
gneiss à sillimanite interprété comme un tuf à lapilli au sein 
d'une séquence volcanique bimodale s'étendant sur plus de 
20 kilomètres. 

À ce jour, cinq lentilles de sulfures massifs ont été identi-
fiées. Les meilleures intersections obtenues jusqu'à présent 
sont de 8,39 % Zn, 0,95 % Cu et 47,83 g/t Ag sur 10,50 m pour 
la lentille 44; 7,54 % Zn, 1,69 % Cu, 0,37 % Pb et 43,64 g/t Ag 
sur 20,64 m pour la lentille 9-25; 4,49 % Zn, 0,60 % Cu, 
1,37% Pb et 59,20 g/t Ag sur3,50 m pour la lentille 43; 8,12 %Zn, 
0,73 % Cu, 1,77 % Pb et 127,00 g/t Ag sur 24,00 m pour la 
lentille 16-17; et finalement de 12,65 % Zn, 1,36 % Cu, 1,54 % 
Pb et 125,00 g/t Ag sur 4,70 m pour la lentille 08. Au cours 
de l'année 2008, Mines Virginia et Ressources Breakwater 
prévoient poursuivre leur travaux de forage, de prospection, 
de cartographie et de géophysique. 

Session 3 10 h 20 

Récents travaux géoscientifiques et perspectives d'avenir 
à la Baie-James 

Daniel Bandyayera, Sylvain Lacroix et Jean Goutier (MRNF) 

Historiquement, les levés géologiques ministériels à la 
Baie-James se répartissent sur trois grandes périodes. La 
première période (1950-1960) se rapporte à la cartographie 
(1/63 360) de la région entre le lac Troilus et les monts Otish. 
La seconde période (1970) concerne la couverture cartogra-
phique au 1/63 360 ou 1/100 000 de grands territoires avant 
la création des grands bassins hydro-électriques. Durant 
les années 1980, des travaux détaillés ont été réalisés dans 
les régions de Troilus et de la Haute-Eastmain. La troisième 
période a débuté au milieu des années 1990 avec le projet 
Moyen-Nord. Durant cette période, les ceintures volcaniques 
de Frotet-Evans, d'Eastmain et de La Grande ont fait l'objet 
d'une cartographie à l'échelle du 1/50 000, tandis que les 
régions au centre de la Baie-James (33B) et à l'ouest de 
Caniapiscau (23E et 23L) ont été couvertes au 1/250 000. 

Récemment, la découverte en 2003 par Mines d'Or Virginia 
du gîte aurifère Roberto sur la propriété Éléonore située 
au nord-est du Réservoir Opinaca a déclenché une ruée de 
jalonnement de terrain dans toute la Ceinture d'Eastmain. 
Depuis l'été 2006, Géologie Québec a entrepris un programme 
triennal de cartographie au 1/50 000 du secteur Opinaca, 
situé dans la zone transitionnelle entre les sous-provinces 
d'Opinaca et de La Grande. Les résultats préliminaires de 
ces travaux montrent une importante extension vers l'ouest 
(en bordure du Pluton du Réservoir Opinaca) des sédiments 
turbiditiques métasomatisés similaires à ceux qui abritent le 
gîte Roberto. La découverte de nouveaux centres felsiques, 
de brèches hydrothermales minéralisées et les corrélations 
de formations de fer de type Algoma d'amplitude régionale 
figurent parmi les nouvelles cibles de potentiel minéral mises 
en valeur par ces récents travaux. 

Au cours des prochaines années, le BEGQ prévoit intensifier ses 
travaux géoscientifiques dans cette région minière en émer-
gence au Québec, afin d'appuyer et de stimuler davantage les 
travaux d'exploration en cours. Le projet de cartographie dans 
le secteur d'Opinaca devrait se poursuivre pour une année 
additionnelle, en visant en 2008-2009 le secteur situé à l'est 
d'Éléonore. Le BEGQ prévoit également couvrir de grands 
secteurs de la Baie-James avec des levés aéromagnéti-
ques pour offrir une couverture régionale qui se rapproche 
de celle disponible en Abitibi. Finalement, le BEGQ souhaite 
appuyer les activités géoscientifiques visant à améliorer la 
connaissance et la compréhension des dépôts quaternai-
res, notamment en collaborant aux projets proposés par les 
intervenants régionaux et universitaires. La programmation 
définitive des futurs projets géoscientifiques du BEGQ sera 
établie après la tenue de consultations annuelles auprès de 
l'industrie et des intervenants régionaux. 
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Session 413 h 30 

Le projet du Lac Scott : un système de minéralisation 
volcanogène prometteur et un nouveau souffle pour 
la région de Chibougamau 

Gérald Riverin, Tony Brisson et Benoit Lafrance 
(Ressources Cogitore) 

Le projet du Lac Scott, situé à environ 25 kilomètres à l'ouest 
de Chibougamau, représente un des plus importants program-
mes d'exploration de la région. Le secteur de Chibougamau est 
reconnu principalement pour ses gisements de cuivre et or 
associés à des zones de cisaillement encaissées dans le 
complexe mafique du Lac Doré. Toutefois, des gisements et 
gîtes de type sulfures massifs volcanogènes (SMV) ont aussi 
été découverts dans les années 1970, dont le principal est 
l'ancienne mine Lemoine. Suite à la découverte du gisement 
Lemoine en 1973 dans la Formation de Waconichi, les travaux 
d'exploration dans la région de Chibougamau ont été rediri-
gés vers les SMV et ces efforts ont abouti en 1975 à la découverte 
du gîte de zinc Selco-Scott juste au nord du lac Scott. La 
lentille couvre une longueur de 160 mètres, jusqu'à une pro-
fondeur verticale de 400 mètres et les ressources indiquées 
par forage sont d'environ 700 000 tonnes titrant 0,4 % de cuivre 
et 6,9 % de zinc jusqu'au niveau 375 mètres. 

Incluant la découverte de la Lentille 800 par Cogitore en 
2006, quatre lentilles de sulfures massifs ont été identifiées 
à ce jour sur la propriété Lac Scott sur une distance d'environ 
2 kilomètres. Les lentilles sont associées à des dômes et 
coulées rhyolitiques de la Formation de Waconichi et sont 
riches en zinc et argent. Les récents travaux de Cogitore ont 
permis de confirmer la présence d'un système hydrother-
mal puissant et de très forte envergure laissant présager 
la présence possible d'un gisement de taille supérieure à 
celle des lentilles connues. Ce fort potentiel s'appuie aussi 
sur la présence d'épaisses zones de sulfures en veinules 
localement à teneurs cuprifères d'intérêt économique, et sur 
l'identification d'au moins 4 horizons de sulfures massifs et 
de plusieurs horizons de chert sulfurés empilés à travers les 
diverses séquences de rhyolite. L'altération hydrothermale 
est caractérisée par la forte présence de chlorite et séricite 
qui forment des enveloppes qui varient de sub-concordan-
tes à localement discordantes. L'exploration de l'ensemble 
du système minéralisé du Lac Scott est encore à un stade 
précoce et s'est concentrée sur environ 2,5 kilomètres. 
Cependant, grâce à des campagnes d'exploration intensives 
et à l'utilisation de technologies de pointe, d'importantes 
nouvelles découvertes pourraient s'y faire et ainsi redonner 
un nouveau souffle à une région minière qui demeure sous-
explorée pour les SMV. 

Session 413 h 50 

L'ancien et le nouveau : une nouvelle mine dans un camp 
minier historique 

David M. Rigg (Corporation minière Alexis) 

Corporation minière Alexis a complété, depuis décembre 
2003, deux phases de forage en surface et un programme 
d'exploration souterraine en quatre phases, pour faire 
progresser le projet aurifère Lac Herbin situé à Val-d'Or, 
Québec, au stade de production. Le projet est considéré 
relativement typique des gîtes aurifères plus vastes et plus 
complexes du dictrict minier de Val-d'Or, où l'or se trouve 
dans des veines de quartz-tourmaline-pyrite au sein de di-
verses structures interreliées et qui ont globalement produit 
plus de 15 millions d'onces d'or. Le potentiel en profondeur 
du gisement est considéré significatif. Le contexte géologi-
que de la minéralisation est relativement bien compris dans 
la plupart des gîtes aurifères de la région, et plusieurs acquis 
propres aux opérations antérieures s'appliquent non seule-
ment à l'approche géologique et minière du gisement, mais 
également à la façon dont le projet a été financé. Une bonne 
compréhension de l'historique de la région aura été utile dans 
le développement des modèles géologiques, le financement, 
le développement du projet et l'approche d'exploitation. 

Les travaux au projet Lac Herbin se sont déroulés au cours 
d'une période où de nouvelles méthodes de financement 
novatrices et apportant un réel soutien étaient disponibles. 
En particulier, le financement accréditif et les crédits québécois, 
combinés au financement plus traditionnel par capitaux propres, 
forment les assises du succès remporté sur le projet. Le 
gisement a également dû se conformer aux nouvelles poli-
tiques en matière de divulgation publique et aux exigences 
de la norme canadienne 43-101. La variabilité et la nature 
des teneurs offrent de nombreux exemples où ces exigences 
de divulgation peuvent représenter un défi. Il est tout aussi 
important que le technicien d'exploration ou le haut dirigeant, 
ainsi que l'investisseur, comprenne la portée de ces défis. 

Les travaux au projet Lac Herbin se sont déroulés dans une 
période d'importants changements sociaux et de marché. 
Le contexte socio-économique à Val-d'Or et même dans 
l'ensemble de l'Abitibi et l'industrie minière mondiale, a 
changé considérablement au cours des 5 dernières années. 
Alexis et le projet Lac Herbin relèvent ces défis tour à tour. 
De nouvelles approches d'exploitation et de mise en valeur 
du gisement mettent l'emphase sur l'exploitation mécanisée 
en sous-niveaux, plutôt que sur des méthodes historiques 
captives par longs trous utilisées dans le passé. Cette appro-
che permet un environnement de travail plus sécuritaire et 
a recours à une main d'oeuvre moins nombreuse qu'une 
approche traditionnelle, deux priorités dans le marché actuel. 

Corporation minière Alexis détient un portefeuille de propriétés 
exceptionnelles couvrant les camps miniers de Val-d'Or et 
de Rouyn-Noranda au Québec. Alexis dirigera initialement 
les flux de trésorerie générés au projet Lac Herbin dans le 
développement du projet Lac Pelletier à Rouyn-Noranda, 
puis dans l'exploration continue de toutes ses propriétés, à 
la recherche d'or et de métaux usuels. Le succès historique 
de cette approche est à l'origine de plusieurs importantes 
sociétés minières canadiennes qui ont évolué au cours des 
70 dernières années. 
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Session 414 h 10 

Canadian Malartic : impact d'un modèle de porphyre 
aurifère sur un ancien camp minier 

Robert Wares (Osisko Exploration), Cécile Noverraz, 
James Clark (McGill) et Christian Beaulieu (UQAM) 

Le gisement aurifère de Canadian Malartic, situé près de 
la ville de Malartic dans l'Abitibi québécois, fut exploité par 
méthode souterraine entre 1935 et 1965, produisant 1 080 000 
onces d'or extraites de 9,93 millions de tonnes titrant entre 
3 et 6 g/t Au. La minéralisation aurifère exploitée à l'époque 
n'était pas filonienne, typique des gisements de l'Abitibi, 
mais comprenait plutôt des zones de remplacement forte-
ment silicifiées et plus ou moins bréchifiées contenant de la 
pyrite aurifère disséminée. Ces zones étaient logées dans les 
roches sédimentaires clastiques de la Sous-province de 
Pontiac et des intrusions porphyriques que l'on croyait 
d'affinité syénitique. 

Des travaux de recherche plus récents effectués par le MRNF 
dans le camp de Malartic (Fallara et al. 2000) ont décelé la 
présence d'une grande auréole d'altération potassique dans 
les sédiments et porphyres associés au gisement, ce qui 
représente un des traits importants des gisements porphy-
riques cupro-aurifères. De plus, ces travaux ont démontré 
que la mine Canadian Malartic ainsi que la mine adjacente 
de Sladen ont en fait exploité un seul gisement aurifère 
contigu qui s'étendait sur une distance est-ouest de plus de 
deux kilomètres. 

La présence d'intrusions porphyriques et d'une auréole 
d'altération potassique au sein du gisement de Canadian 
Malartic, la nature disséminée plutôt que filonienne de la 
minéralisation ainsi que la grande étendue du système 
minéralisé (plus de 2 km) ont permis à Osisko de postuler 
la présence d'un système porphyrique aurifère, typologie 
peu reconnue dans les cratons archéens du monde. Compte 
tenu de la nature de ce type de gisement, il a été conclu que 
le secteur de Malartic offrait un excellent potentiel pour un 
grand gisement (plus de 100 millions de tonnes) à faible 
teneur (environ 1 g/t Au) exploitable par fosse à ciel ouvert, 
cible d'exploration de choix pour la plupart des producteurs 
aurifères majeurs. 

Moins de trois ans après l'acquisition de la propriété Canadian 
Malartic, Osisko a réussi, par le biais de l'application du 
modèle porphyrique et d'un programme intensif de forage, à 
définir une ressource présumée conforme à la norme 43-101 
de 286,2 millions de tonnes métriques titrant en moyenne 
0,92 g/t Au, ce qui représente 8,43 millions d'onces d'or. Ce 
gisement a été défini sur une longueur est-ouest de 1,8 km, 
une largeur de 100 à 700 mètres et une profondeur de 370 
mètres. Il se caractérise essentiellement par une grande 
zone de pyrite aurifère disséminée ayant subi une altération 
potassique et une silicification, le tout associé à une intrusion 
de porphyre dioritique sub-alcalin. Les études économiques 
préliminaires indiquent une exploitation rentable par fosse 
à ciel ouvert, de l'ordre de 40 000 à 50 000 tonnes par jour. 
Osisko prévoit compléter l'étude de faisabilité d'ici la fin 2008. 

Session 414 h 30 

Matagami : renaissance d'un prolifique camp 
de métaux usuels 

Robin Adair (Donner Metals), Gilles Roy et Michel Dessureault 
(Xstrata Zinc Canada) 

La région du lac Matagami possède un riche passé minier 
qui remonte à la fin des années 1900, lorsque Robert Bell 
a exploré la région pour la première fois. La couche de till qui 
recouvre la région a compliqué les premiers efforts d'explora-
tion et cachait ce qui allaient éventuellement devenir le camp 
minier de Matagami. L'arrivée des levés électromagnétiques 
aéroportés au milieu des années 1950 constituait une percée 
technologique qui permettait de détecter les gîtes minéraux 
sous la couverture glaciaire. Cette nouvelle technologie et 
la demande en métaux usuels d'après-guerre ont mené à 
la découverte des premiers gisements de sulfures massifs 
de zinc-cuivre à Matagami en 1956. Suite à l'ouverture du 
premier bureau d'exploration en 1979, d'autres découvertes 
sont survenues (Isle Dieu et Norita Est en 1985, Bell Allard 
en 1992 et Persévérance en 2001), permettant une produc-
tion continue jusqu'en 2003. Persévérance, le deuxième plus 
important gisement du camp, n'a pas été mis en valeur. En 
2006, Donner Metals et Xstrata Zinc ont uni leurs efforts pour 
poursuivre l'exploration. Donner peut acquérir un intérêt de 
50 % dans l'imposant portefeuille de propriétés de Xstrata. Ceci 
coïncidait avec l'annonce du développement de Persévérance. 
La première découverte de la nouvelle équipe d'exploration con-
jointe a eu lieu dans les 10 premiers sondages du programme. 

Le camp de Matagami est caractérisé par des sulfures de 
zinc et de cuivre de type SMV, avec onze gisements identifiés 
à ce jour qui renferment environ 10,2 milliards de livres de 
zinc et 979 millions de livres de cuivre, avec de l'argent et de 
l'or en sous-produits. Le contexte géologique à Matagami est 
caractérisé par des séquences volcaniques qui remplissent 
un vaste bassin synvolcanique dans lequel des sous-bassins 
de deuxième et troisième ordre se sont développés, contrôlés 
par des failles synvolcaniques. La stratigraphie est étagée, 
avec un changement marqué du volcanisme inférieur de 
rhyolite/dacite (Formation du lac Watson) à un volcanisme 
d'andésite/basalte (Formation de Wabassee). La principale 
indication d'un système hydrothermal actif à l'échelle du 
bassin, qui s'est développé localement le long des failles 
synvolcaniques, est représentée par la Tuffite Clé riche en 
silice et qui couvre une vaste étendue, ainsi que des systè-
mes exhalatifs de remplacement plus locaux et riches en 
sulfures, contemporains ou immédiatement postérieurs à la 
déposition de la Tuffite Clé. Cette activité a produit la majo-
rité des gisements du camp de Matagami. On note quelques 
similitudes avec le camp de SMV de Noranda, notamment la 
présence d'horizons superposés de tuffites/sulfures. Cepen-
dant la minéralisation significative à Matagami semblait être 
circonscrite à la Tuffite Clé, jusqu'à ce que Xstrata Zinc et 
Donner Metals découvrent la zone Bracemac vers la fin de 2006. 

Les gisements du camp Matagami se trouvent soit le long, 
soit immédiatement en-dessous, de l'horizon de la Tuffite 
Clé et sont typiquement accompagnés de systèmes sous-
jacents bien développés de plomberie hydrothermale au sein 
de la Formation du lac Watson. Ces systèmes hydrothermaux 
sont caractérisés par une forte altération en chlorite et des 
filonnets de sulfures à proximité de la cheminée, et la for-
mation accentuée de chlorite accompagnée de magnétite, 
silice, talc et sulfures au coeur de la cheminée. Les gise-
ments de sulfures massifs du camp de Matagami montrent 
une géométrie variable indiquant la déposition d'exhalites 
traditionnelles sur le plancher océanique et la déposition 
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par remplacement au goulot des cheminées, démontrée par 
les imposantes racines riches en sulfures développées dans 
la cheminée immédiatement sous l'interface du plancher 
océanique. Invariablement, on note de fortes évidences de 
failles synvolcaniques qui ont été exploitées par les systèmes 
hydrothermaux et le long desquelles l'activité hydrothermale 
était canalisée pour produire les dépôts de sulfures et leurs 
systèmes de cheminées sous-jacents. Au coeur des évents 
riches en sulfures, la Tuffite Clé est souvent perturbée et 
peut être fortement altérée. Il est également bien documenté 
que plusieurs gisements de sulfures se trouvent le long de 
failles synvolcaniques (ex. Mattagami Lake et Isle Dieu). 

La nouvelle approche d'exploration utilisée par l'équipe 
Xstrata / Donner vise à poursuivre l'exploration le long de la 
Tuffite Clé tout en investiguant le potentiel pour les zones 
minéralisées verticalement superposées dans les horizons 
de tuffite à des niveaux stratigraphiques supérieurs. De plus, 
toute minéralisation et/ou altération anomale observée au 
sein de la Formation de Wabassee présente une forte inci-
dence positive pour la déposition possible de sulfures au 
niveau de la Tuffite Clé, compte tenu des évidences que les 
cellules hydrothermales capables de produire une minéra-
lisation à la Tuffite Clé peuvent persister le long de failles 
synvolcaniques réactivées. En utilisant cette approche, une 
importante minéralisation en sulfures et une cheminée 
d'altération associée ont d'abord été découvertes vers la fin 
de 2006, au niveau de la tuffite Bracemac, qui se trouve dans 
les basaltes du Wabassee à 200 mètres stratigraphiquement 
au-dessus de la Tuffite Clé (à noter que la séquence a été 
gonflée par la mise en place postérieure de 120 mètres de 
filons-couches gabbroïques). Des travaux de suivi ciblant 
cette minéralisation ont par la suite mené à la découverte 
de la zone Upper Bracemac et de sa cheminée d'altération 
associée, un autre 100 mètres au-dessus de la découverte 
Bracemac. En inversant l'approche traditionnelle, l'équipe 
d'exploration s'est ensuite penchée sur la Tuffite Clé au-
dessous de ces zones de sulfures sus-jacentes, pour faire la 
découverte récente de sulfures massifs et d'une cheminée 
d'altération associée le long de la Tuffite Clé à Bracemac. 
De plus, cette même approche a permis de découvrir une 
nouvelle zone de sulfures à 1,2 km au sud-est de McLeod. 

Session 5 8 h 30 

Un été irradié au Québec : L'exploration pour L'uranium 

Serge Perreault (MRNF) 

L'intérêt de la communauté minière pour l'uranium connaît 
une montée fulgurante au Québec, après 22 ans de relative 
inactivité. Cet engouement pour l'uranium est lié directe-
ment à son prix sur le marché au comptant qui connaît une 
croissance depuis 2004 avec un sommet à 138 $US la livre 
en juillet 2007. 

Les activités d'exploration pour l'uranium sont réparties sur 
une cinquantaine de projets situés principalement dans le 
sud-ouest, le nord-est et le nord du Québec, dont : 

au Témiscamingue, dans les Hautes Laurentides et sur 
la Côte-Nord, dans la Province de Grenville; 

dans les bassins sédimentaires paléoprotérozôiques des 
monts Otish et de la Fosse du Labrador; 

dans les roches archéennes et paléoprotérozoïques de la 
partie orientale du Nunavik; 

et dans les roches tardi-archéennes et paléoprotérozoïques 
(Sakami) de la Baie James. 

Le bassin d'Otish, l'Athabasca du Québec? 

Le potentiel uranifère du bassin sédimentaire paléoprotéro-
zôique des monts Otish est souvent comparé avec celui du 
bassin sédimentaire mésoprotérozoïque de l'Athabasca en 
Saskatchewan. Le bassin des monts Otish recèle plusieurs 
indices uranifères typiques des gîtes d'uranium associés à 
des discordances. Plus d'une dizaine de compagnies majeu-
res et junior sont actives dans le secteur des monts Otish. 
Les résultats prometteurs obtenus par Ressources Strateco 
sur la propriété Matoush mettent en relief le potentiel 
des minéralisations du type filonien associé à une zone de 
cisaillement dans des roches sédimentaires. 

La région de La rivière Georges, un nouveau Rbssing? 

Le vaste territoire de la rivière George, au nord-est de Schefferville, 
est composé de roches archéennes et paléoprotérozoïques 
métamorphisées. Ce territoire représente une nouvelle cible 
d'exploration pour l'uranium, mise en évidence à la suite de 
la découverte de zones anomales en uranium dans les sédi-
ments de fonds de lacs prélevés par le Ministère en 1997. 
De plus, les nouveaux indices uranifères qui y ont été mis au 
jour au cours de 2006 par les compagnies minières actives 
dans cette région, laissent présager que ce vaste territoire 
pourrait devenir une province métallogénique uranifère. 

Ainsi, le vaste territoire de la rivière George représente un 
terrain fertile pour divers types de minéralisations uranifères 
dont celles associées : 

à des intrusifs granitiques de type Rbssing (la mine 
Rbssing en Namibie, du Groupe Rio Tinto, produit 7,7 % 
de la production mondiale d'uranium); 

à de l'uranium filonien associé à des zones de 
cisaillement majeures de type Beaverlodge. 
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Session 5 8 h 40 

Modèles d'exploration pour les gîtes d'uranium dans 
les bassins protérozoïques du Canada 

Charles W. Jefferson, Robert Rainbird (CGC) et Ted O'Connor 
(Cameco) 

Cette révision des attributs géologiques, géochimiques et 
géophysiques des gîtes d'uranium est principalement fondée 
sur les gîtes associés à des discordances dans le bassin 
d'Athabasca. Des amas, des veines et des zones de rem-
placement semi-massives d'uraninite (var. pitchblende) se 
trouvent près des discordances entre les grès congloméra-
tiques paléoprotérozoiques tardifs à mésoprotérozo ques et 
le socle métamorphisé. Les strates des bassins d'Athabasca 
et de Thelon peuvent atteindre 1,5 km d'épaisseur, sont 
sub-horizontales, apparemment non métamorphisées mais 
considérablement altérées, et formées principalement de 
grès quartzifères rouges à beiges pâles d'origine fluviatile 
et de moindres quantités de conglomérat et de mudstone. 
Le régolite sous-jacent hématisé et argillisé passe graduel-
lement en profondeur à une roche riche en chlorite-illite, 
puis en chlorite, puis au protolite frais du socle. Le protolite 
gneissique comprend des roches granitoïdes et supracrus-
tales imbriquées d'âge archéen et paléoprotérozoïque, dont 
des métapélites graphitiques où les zones de cisaillement 
réactivées et les gîtes d'uranium sont préférentiellement 
encaissés. Les gîtes varient de lentilles polymétalliques 
situées au niveau de la discordance ou au-dessus de cette 
dernière, avec des teneurs variable en Ni, Co, As, Pb et des 
traces d'Au, Pt, Cu, ETR, et Fe, à des veines quasi-monomé-
talliques et généralement encaissées dans les roches du 
socle, qui sont maintenant reconnues comme étant « aveu-
gles » dans certain cas, donc offrant très peu de pistes 
directes pour l'exploration. Les anomalies géochimiques/ 
minéralogiques d'importance en exploration sont : la présence 
d'illite, de sudoïte, de dravite, de silicification, de dissolution 
du quartz et des teneurs supérieures à 3 ppm U, ainsi que 
des éléments indicateurs comme le B, le Pb et les isotopes 
du Pb, le Ni, le Co, le Cu et l'As dans les grès et le till glaciaire 
sus-jacent. Les anomalies géophysiques à rechercher sont 
les baisses ou les hausses de résistivité dans les grès, reliées 
à l'altération argillique ou la silicification respectivement, 
une forte conductivité dans les métapélites graphitiques du 
socle, des creux gravimétriques liés à la dissolution du 
quartz, et des décalages de la discordance basale détectés 
parla sismique. Les cibles géologiques, basées sur l'intégra-
tion des données géophysiques, de la diagraphie de plusieurs 
paramètres en forage et de l'analyse de linéaments à l'aide 
de divers médias, comprennent les failles qui s'entrecroisent 
selon des géométries spécifiques, les lithologies favorables 
du socle, et les changements importants de faciès à la base 
du Groupe d'Athabasca. D'autres bassins protérozoïques au 
Canada, comme les bassins de Hornby Bay, Thelon, Otish, 
Sakami et Sims, font l'objet de travaux d'exploration basés 
principalement sur le modèle de discordance, mais le modèle 
des gîtes d'uranium dans les grès, impliquant un interface 
entre des strates oxydées et des strates réduites au sein du 
bassin, est également envisagé. 
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Le gisement Matoush : nouvelle vision du potentiel uranifère 
dans le bassin des monts Otish, Québec 

Jonathan Lafontaine et Jean-Pierre Lachance 
(Ressources Strateco) 

Dans les années 1980, une traînée de blocs radioactifs a 
mené Uranerz Exploration and Mining à la découverte d'une 
minéralisation uranifère associée à la Faille Matoush, localisée 
dans le coeur du bassin sédimentaire des monts Otish. 
L'intersection minéralisée du forage AM-15, intersection de 
16 mètres à une teneur de 0,95 % U308 incluant 20,4 % U308  
sur 0,5 mètre, n'a malheureusement pas pu être explorée en 
raison de l'effondrement du prix de l'uranium. Qui plus est, 
les grands gisements du type « discordance au socle » de 
Cigar Lake et de MacArthur River dans le bassin d'Athabasca 
ont éclipsé l'exploration uranifère dans la région des monts 
Otish depuis cette époque. 

Or, l'impact d'une population mondiale aussi énergivore 
que soucieuse de l'environnement a contribué à la hausse 
fulgurante de la valeur de l'uranium au cours des dernières 
années, rendant ainsi très attrayante cette intersection 
de la lentille AM-15 du projet Matoush détenu à 100 % par 
Ressources Strateco. 

La lentille AM-15 se situe à l'intersection d'une bande sédi-
mentaire à dominance arkosique immature (Faciès Chenal 
Actif - FCA) d'une puissance approximative de 50 mètres, 
et de la faille Matoush, faille de décrochement cassante, 
sub-verticale au pendage vers l'est. L'intersection est locali-
sée approximativement 200 à 250 mètres sous la surface, les 
bandes FCA de mêmes types étant intercalées avec des 
bandes à dominance sub-arkosique mature (Faciès Barre 
Sableuse - FBS) généralement plus puissantes. La faille 
cassante du socle, la Faille Matoush, a été forée sur plus 
de 9 kilomètres de longueur et a une signature géophysique 
observée sur plus de 20 kilomètres sur l'ensemble de la 
propriété Matoush. Un corps intrusif mafique semble être 
spatialement associé à la faille et à la minéralisation de la 
lentille AM-15. Un halo d'altération métrique caractérisé par 
l'association de muscovite + chlorite + fuchsite entoure la 
zone minéralisée. 

Vu les dissemblances entre la lentille AM-15 et les gisements 
uranifères, incluant les gisements du type « discordance 
au socle », les modèles exploratoires pour des gisements 
similaires à la lentille AM-15 ne peuvent dériver directement 
des modèles uranifères traditionnels et une approche unique 
s'avère essentielle pour maximiser le potentiel du projet Matoush. 

Les forages effectués par Strateco ont permis de délimiter 
le coeur de la lentille AM-15 sur une distance horizontale de 
plus de 160 mètres avec une teneur de l'ordre de 1,0 % U308. 
Des intersections de plus de 2,00 % U308  ont été obtenues 
sur des largeurs substantielles atteignant 16 mètres. 
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Vers la découverte de nouveaux districts uranifères 
au Québec : stratégie et résultats d'Azimut 

Jean-Marc Lutin (Exploration Azimut) 

Exploration Azimut a entrepris depuis 2004 un ciblage du 
potentiel pour l'uranium à l'échelle du Québec puis débuté, 
avec 8 partenaires, d'importants travaux d'exploration pour y 
découvrir des gisements majeurs. 

Modélisation du potentiel uranifère 

Une modélisation du potentiel uranifère a été réalisée à 
partir du traitement numérique des données géoscienti-
fiques disponibles. La carte de potentiel, générée sur une 
superficie de 1 140 000 km2, couvre une grande partie du 
Québec et du Labrador. Elle fait ressortir clairement tous 
les districts uranifères connus. Trois autres secteurs, peu ou 
pas explorés pour l'uranium, présentent des caractéristiques 
comparables à ces districts et ont, a priori, un potentiel 
uranifère important : 

à l'est de la baie d'Ungava, un secteur de 80 par 220 km; 

dans la partie centrale du Québec (au nord de la baie 
James), un corridor nord-sud de 350 km de long appelé 
« Linéament Uranifère du Centre du Québec »; 

sur la Basse-Côte-Nord, un secteur de 60 par 320 km. 

Le type de gisement recherché est lié à des intrusions 
felsiques associées à des failles crustales dans un contexte 
fortement métamorphique. Azimut vise des cibles majeures 
potentiellement exploitables à ciel ouvert, suivant l'exemple 
du gisement uranifère de classe mondiale de R&ssing 
(Namibie, 150 000 t U). 

Développement du partenariat 

Toutes les cibles significatives disponibles ont été acquises par 
Azimut et forment aujourd'hui 25 propriétés totalisant plus de 
20 000 claims et 9 600 km2. Azimut a simultanément dévelop-
pé le partenariat en concluant 13 ententes sur 16 de ces pro-
priétés. Ces ententes, qui portent sur 18 100 claims environ, 
représentent un investissement cumulatif de 45 millions $ en tra-
vaux d'exploration de la part des partenaires, dont plus de 7,6 
millions $ en 2007. Les partenaires sont Kennecott (Groupe 
Rio Tinto), dans le cadre d'une alliance stratégique, et 7 autres 
sociétés (Central Uranium Corporation, Channel Resources, 
Ressources Majescor, NWT Uranium Corp., Ressources 
d'Arianne, Rukwa Uranium et Silver Spruce Resources). 

Résultats 

Dans l'Ungava, les travaux de reconnaissance sur North Rae 
avec NWT Uranium Corp. ont permis de découvrir en 2006 
plus de 20 indices d'uranium répartis sur la propriété. Des 
anomalies héliportées en uranium d'une longueur cumulative 
de 28 km ont ensuite été identifiées. Depuis, 7 zones d'or-
dre kilométrique ont été délimitées au sol de façon préli-
minaire dont Rae-1, Tasialuk, Torrent et Tasik. La meilleure 
teneur obtenue sur un échantillon de roche en 2006 est de 
0,59 % U308. A North Rae, l'existence d'un système minéralisé 
d'ampleur régionale associé à un essaim de dykes pegma-
titiques va, probablement, être confirmée avec les travaux 
en cours. 

En 2007, sur South Rae avec Ressources Majescor, plus de 
100 affleurements présentant des valeurs radiométriques 
variant de 5 000 à 47 000 cps, et comportant souvent de 
l'uranophane, ont été découverts sur une distance de 35 km 
de long. Ces résultats préliminaires, obtenus avant la réalisation 
de levés géophysiques héliportés, sont encourageants. 

A l'échelle du Québec, les travaux réalisés en 2006 et 2007 
apportent une masse considérable de nouveaux résultats 
avec, notamment, plus de 40 000 km de lignes de levés 
géophysiques, 8 000 échantillons de sédiments de fonds de 
lacs et 1 300 échantillons de roches. Ces résultats permet-
tront à Azimut et à ses partenaires de focaliser rapidement 
sur les cibles présentant le meilleur potentiel économique. 
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Pegmatites granitiques uranifères et thorifères enrichies 
en Y-ÉTR-Nb dans la Province de Grenville : comprendre 
leur répartition, leur âge et leur genèse pour en faciliter 
l'exploration 

David R. Lentz (UNB) 

Mots clés : uranium, métasomatisme de contact, hybride, 
pegmatite, Grenville 

Les dykes de pegmatite et d'aphte granitique enrichis en 
U-Th-Y-ÉTR-Nb, incluant les leucogranites alaskitiques, 
dans la Province de Grenville sont tardi-tectoniques (1010-
1040 Ma) relativement à l'orogenèse d'Ottawa du cycle 
orogénique grenvillien, selon les âges obtenus par U-Pb 
(zircon, monazite, titanite, uraninite) et par Re-Os (molyb-
dénite). Les anciennes mines d'uranium dans les secteurs 
de Bancroft et de Baie-Johan-Beetz présentent les âges 
les plus jeunes obtenus à ce jour, mais d'autres secteurs 
du Grenville sont aujourd'hui très prometteurs. La répar-
tition des dykes et des essaims de dykes est typiquement 
contrôlée par des structures tardives de transtension dans 
des roches généralement de haut grade (faciès amphibo-
lite) du Grenville qui ont subi une lente remontée suite au 
pic du métamorphisme. Ce contexte n'est pas si différent de 
celui des alaskites (leucogranites et pegmatites) au gisement 
uranifère de type Rbssing en Namibie. L'enrichissement en 
U et en autres éléments est fonction de : 1) la nature de la 
région source en profondeur au sein de la Province de Grenville 
et le degré de fractionnement occasionné par le faible taux 
de fusion partielle dans des conditions sous-saturées en 
eau aux premiers stades de fusion des roches sources for-
mées de gneiss granulitiques à amphibolitiques; 2) le taux de 
cristallisation fractionnée (quartz et feldspath) au cours de 
l'ascension et de la coalescence de ces magmas de type NYF 
jusqu'au niveau de mise en place, et 3) le taux de ségrégation 
entre fluides et produits de fusion lors de la saturation des 
produits de fusion en fluide (ébullition résurgente). Ces élé-
ments peuvent expliquer la nature des pegmatites abyssales 
enrichies en éléments rares, où la composition de la biotite 
et du feldspath reflète fidèlement l'historique de fractionne-
ment, bien que l'enrichissement relatif en éléments rares 
(U, Th, ÉTR, Nb, etc.) est également un indicateur évident. 
Typiquement, une augmentation en U et Th (>10 et >40 ppm, 
respectivement, est considéré significative) coïncide avec 
une diminution du rapport Th/U, passant de valeurs typiques 
de 3 à 4 à des valeurs < 1 dans le cas de fractionnement 
igné extrême. Les processus magmatiques-hydrothermaux 
(ébullition résurgente) sont généralement responsables des 
rapports Th/U beaucoup plus faibles. Typiquement, des 
teneurs en U supérieures à 0,01 % sont très significatives, et 
peuvent atteindre jusqu'à 0,5 % localement dans les pegma-
tites hybrides de Bancroft. 

Au sein d'un champ particulier de pegmatites, les essaims de 
dykes seront localement contrôlés par l'évolution structurale 
locale lors de l'intrusion des produits de fusion, et bien sûr, 
par les aspects rhéologiques locaux des roches grenvilliennes 
encaissantes au cours de la déformation. Ces pegmatites 
sont souvent méprises pour des leucosomes pegmatitiques 
issus d'anatexie en place, cependant ces derniers se sont 
formés localement lors du pic du métamorphisme, quelques 
50 Ma plus tôt et ne présentent aucun intérêt économique. Le 
métasomatisme de contact lors de la mise en place (hybri-
disation et skarnification) de pegmatites NYF extrêmement 
fractionnées est reconnu comme un élément contrôlant la 
saturation des minéraux d'éléments rares dans ces magmas, 
de telle façon qu'un indice d'hybridisation (CaO+MgO+FeOt) 
peut être utilisé pour déterminer le niveau de saturation de 
ces minéraux riches en U-Th-Y-ÉTR-Nb. 
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Le cadre géologique pour l'uranium dans les roches 
du Protérozoïque au Labrador 

Andrew Kerr, Greg W. Sparkes (GSNL), Richard J. Wardle 
(NLDNR), Derek H. C. Wilton (MUN) et Ahana M. Hinchey 
(GSNL) 

Des roches minéralisées en uranium ont pour la première 
fois été trouvées en 1954 dans le centre nord du Labrador 
et le petit gisement Kitts à forte teneur y a été découvert en 
1956. Les activités d'exploration se sont accentuées pendant 
les années 60 et le gisement Michelin, plus volumineux mais 
de moindre teneur, a été délimité en 1968. Ce dernier reste 
la plus importante ressource individuelle en uranium au 
Labrador. Ces découvertes ont mis en évidence le potentiel 
de la région et un grand nombre d'autres zones minérali-
sées en uranium ont été découvertes pendant les années 
subséquentes, notamment les importants gisements du lac 
Moran. Les gisements Kitts et Michelin étaient sur le point 
d'être mis en exploitation en 1976, mais leur mise en valeur 
a été abandonnée à l'effondrement des prix de l'uranium sur 
le marché mondial. La remontée des prix pour ce produit 
au cours des dernières années a suscité un regain d'inté-
rêt pour le potentiel uranifère du Labrador et les activités 
d'exploration s'y sont de nouveau intensifiées depuis 2003. 
Ces activités sont principalement focalisées dans une région 
présentant une géologie complexe et diversifiée appelée la 
Ceinture minérale centrale (CMC) du Labrador. Les gise-
ments de Michelin et du lac Moran sont maintenant au stade 
de projets avancés d'exploration et les ressources de chacun 
ont été substantiellement accrues. De nouvelles zones miné-
ralisées ont été découvertes dans le cadre de programmes 
régionaux d'exploration. 

Les gisements d'uranium potentiellement rentables au 
Labrador se situent principalement dans des roches supra-
crustales du Paléoprotérozoïque et du Mésoprotérozoïque; 
ils sont difficiles à classer suivant la classification classique 
des types de gisements d'uranium. La minéralisation semble 
en bonne partie épigénétique en ce qui a trait aux roches 
encaissantes, mais dans certains cas elle pourrait être d'ori-
gine syngénétique dans des séquences métavolcaniques 
felsiques. Les éléments structuraux sont importants dans 
certains cas où on observe une intense déformation, mais il 
persiste des indications empiriques d'un lien primaire avec 
des séquences volcaniques felsiques enrichies en U. Les 
systèmes d'altération riches en Fe documentés dans un 
grand nombre de régions ont été interprétés comme des 
indices de systèmes de type IOCG (cuivre-or-oxydes de fer), 
ce qui suggère que des fluides hydrothermaux magmatiques 
ont eu un rôle à jouer. Le moment de la minéralisation en ce 
qui a trait aux roches hôtes et à leur déformation ultérieure 
n'est pas toujours évident, mais les configurations régionales 
exigent apparemment qu'il y ait eu plus d'un épisode de 
mobilisation et de dépôt de l'uranium. Il semble vraisemblable 
que la métallogénie complexe et diversifiée dans la CMC au 
Labrador ait donné lieu à une concentration répétée et peut-
être séquentielle de l'uranium. 
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Découverte et développement du prochain district uranifère 
au Canada : la Ceinture minérale centrale du Labrador 

Christopher Lee, Chris Buchanan, Andrew Parmenter, Ian 
Cunningham-Dunlop, Matthew Lennox-King, Jim Lincoln, 
Mark O'Dea (AXU) 

La propriété CMB Uranium, entièrement détenue par Aurora 
Energy Resources est constituée de claims miniers totalisant 
90 275 hectares situés près de la côte nord-est du Labrador, 
à proximité de la ville de Postville dans la baie Kaipokok. La 
plupart des claims sont contigus et couvrent une grande partie 
du district uranifère historique de Kitts-Michelin, dans la 
partie est de la Ceinture minérale centrale. 

La minéralisation sur la propriété CMB Uranium se trouve 
dans les séquences supracrustales d'âge paléoprotérozoïque 
des groupes de Post Hill et d'Aillik, et est représentée par 
environ 40 indices uranifères, dont dix importants gîtes/pros-
pects d'uranium (Michelin, Jacques Lake, Kitts, Rainbow, 
Aurora Corridor, Burnt Lake, Gayle, Inda, Gear et Nash). 
La minéralisation en uranium est associée à des veines de 
magnétite-actinote-calcite +/- pyrite et une altération péné-
trative en hématite (+/- magnétite), dans une variété de types 
de roches incluant des roches métasédimentaires pélitiques 
du Groupe de Post Hill, ou encore des métavolcanites felsi-
ques à intermédiaires finement grenues du Groupe d'Aillik. 
Malgré la variété de roches encaissantes, la minéralisation 
à chaque indice est toujours concentrée au sein d'un horizon 
restreint et localement stratoïde qui est également forte-
ment à intensément cisaillé et/ou transposé. Des travaux 
récents de forage au diamant et de cartographie en surface 
ont démontré que plusieurs indices sont situés très près 
d'une unité de conglomérat hétérolithique, qui pourrait avoir 
une extension régionale au-dessus d'une discordance 
angulaire. La définition d'un nouveau type de gîte uranifère 
de style « Michelin » est en cours. 

Au mois de février 2007, Aurora évaluait les ressources mesurées 
et indiquées à 58 M lbs U308  et les ressources présumées 
à 38 M lbs, dans les deux principaux gîtes, soit Michelin et 
Jacques Lake; cette estimation devrait augmenter consi-
dérablement suite aux résultats d'au moins 75 000 mètres 
de forage au diamant qui seront complétés cette année. Le 
programme de forage actuel a pour but d'augmenter l'éten-
due et le détail des ressources existantes, de confirmer et 
d'accroître les ressources historiques, et de vérifier de nouvelles 
cibles. Une étude de pré-faisabilité a été entreprise pour 
envisager le développement des gîtes Michelin et Jacques 
Lake; l'inclusion de plusieurs gîtes satellites est également 
considérée pour l'instant. De plus, des études de base sont 
en cours pour étayer le programme d'évaluation environne-
mentale d'Aurora. 
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Activités d'exploration et contexte uranifère 
au Nouveau-Brunswick 

Malcolm McLeod et Susan Johnson (MRNNB) 

Cette année, le nombre total de claims miniers détenus au 
Nouveau-Brunswick est comparable aux niveaux records 
enregistrés dans les années 1950, suite à la découverte des 
gisements de sulfures de métaux usuels de classe mondiale 
dans le camp minier de Bathurst. La ruée de jalonnement 
actuelle est principalement attribuable au regain d'intérêt 
exprimé par plusieurs sociétés dans le domaine de l'explora-
tion pour l'uranium, particulièrement dans le sud de la province. 

Les principaux contextes géologiques favorables à la formation 
de gîtes uranifères au Nouveau-Brunswick ont été mis en 
place au Paléozoïque tardif, lors des étapes finales de l'oro-
genèse acadienne. A la suite d'événements de collision 
continentale associés à l'orogenèse, une activité uranifère 
intrusive et extrusive felsique tardi- à postorogénique, reliée 
au magmatisme granitoïde de type I évolué et/ou de type A, a 
été générée de façon périodique de la fin du Silurien jusqu'au 
Mississippien tardif. De vastes bassins successeurs ont été 
remplis par d'épaisses successions de strates alluvionnaires, 
marines évaporitiques, lacustres et fluviatiles riches en 
matière organique et localement pyriteuses au Dévonien tardif 
et au Carbonifère. Pendant cette période, ces bassins disten-
sifs ont été soumis à des épisodes de compression et/ou de 
transpression, donnant lieu à des phénomènes périodiques 
d'inversion de bassin et de démembrement, ainsi qu'à la 
prolifération de failles dans l'ensemble de la section. 

L'interprétation dominante en ce qui a trait à la formation 
des gîtes d'uranium dans la région soutient que la source 
principale d'uranium provient des systèmes magmatiques dé-
voniens. Les modèles invoqués impliquent : 1) une minérali-
sation directement associée à ces intrusions granitoïdes et aux 
volcanites associées, et 2) que l'uranium ait été transporté par 
la circulation d'eau souterraine, qui aurait soutiré l'uranium 
et les gradients thermiques des crêtes du socle plus ancien, 
et surtout des roches ignées uranifères d'âge dévonien, et 
que cet uranium ait été déposé le long de discordances, dans 
des horizons réduits au sein des successions sédimentaires 
ou le long de failles en milieu réducteur. Nous proposons ici 
que d'autres sources possibles d'uranium pourraient tirer 
leur origine des successions sédimentaires, où l'uranium 
pourrait avoir été initialement concentré en place dans des 
dépôts lacustres riches en phosphates, en hydrocarbures 
et/ou en carbonates, dans des faciès proximaux à granulo-
métrie grossière qui renferment une grande proportion des 
produits de l'érosion des crêtes du socle environnant, et dans 
des dépôts à grain plus fin renfermant de la cendre siliceuse. 
De plus, des sources de chaleur autres que celles du socle 
et des suites ignées dévoniennes ont vraisemblablement 
alimenté les gradients thermiques afin de favoriser la migra-
tion des fluides dans les bassins, localement à tout le moins. 
Parmi ces dernières, on note au moins deux périodes de 
magmatisme au Mississippien, un événement hydrothermal 
à haute température au Pennsylvanien précoce, et du mag-
matisme au Jurassique précoce. Des études plus poussées 
de ces éléments pourraient permettre de générer de 
nouveaux modèles et de nouvelles cibles pour l'exploration. 
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Géologie des secteurs de Labrieville et de Baie-Comeau 
(22F01, 22F02, 22F03, 22F04, 22F05 et 22F061 

Abdelali Moukhsil, Thomas Clark, Claude Hébert, 
Jean-Yves Labbé et Ghislain Roy (MRNF) 

Les secteurs cartographiés constituent la phase II d'un 
vaste projet de cartographie régionale qui vise à acquérir de 
nouvelles connaissances géologiques et métallogéniques du 
feuillet SNRC 22F, situé dans la partie est de la Province de 
Grenville localisée sur le territoire de la Côte-Nord. 

La cartographie a été réalisée à l'échelle 1/125 000 et nous 
a permis d'identifier plusieurs unités lithologiques. Le socle 
du secteur de Baie-Comeau (feuillets 22F01 et 22F02) est 
constitué de paragneiss migmatisé (injecté de matériel 
granitique, localement à texture pegmatitique) et de niveaux 
de quartzite. Des roches intrusives, comme la mangérite et 
la monzonite, porphyriques et porphyroblastiques à méga-
cristiques, y sont également présentes. Dans le secteur de 
Labrieville (feuillets 22F03, 22F04, 22F05 et 22F06) on 
observe principalement du paragneiss à biotite ± grenat ± 
sillimanite ± clinopyroxène ± graphite; du quartzite; du gneiss 
tonalitique à granitique; et, des mangérites, monzonites et 
charnockites, porphyriques ou non. Deux intrusions anortho-
sitiques sont reconnues : 1) le Massif anorthositique alcalin 
de Labrieville (MAAL; 1010-1008 Ma) et 2) l'Anorthosite de 
Vanel (AV; 1080-1059 Ma). Le MAAL est constitué d'anortho-
site, de lentilles de leuconorite et de niveaux de gabbronorite 
à apatite et à oxydes de fer et titane (hémo-ilménite; OAGN = 
OxydeApatite Gabbronorite). L'anorthosite et la leuconorite, à 
plagioclase de type andésine, rosé et recristallisé, renferment 
des veines et des veinules d'hémo-ilménite et de magnétite. 
L'AV est constituée surtout d'anorthosite et de leuconorite 
à plagioclase rosé et recristallisé de types labradorite et 
andésine. Des niveaux de gabbronorite à magnétite, ilménite et 
apatite ou titanomagnétite et apatite y sont aussi présents. 

Le métamorphisme régional varie du faciès inférieur des 
amphibolites à celui des granulites (présence d'orthopy-
roxène). Le faciès des amphibolites est le plus souvent le 
résultat d'un épisode de métamorphisme rétrograde agissant 
sur des roches préalablement au faciès des granulites. 
Les roches de la suite charnockitique sont généralement 
rétromorphosées au faciès supérieur des amphibolites. 

Des évidences d'au moins deux phases de déformation 
sont observées. La déformation D1 est représentée par une 
gneissosité ou une forte foliation pénétrative S1, qui affectent 
la majorité des assemblages lithologiques de la région. Cette 
fabrique a été plissée par une phase de déformation D2 à 
laquelle est localement associée une foliation S2, axiale aux 
plis et soulignée par l'alignement des minéraux ferroma-
gnésiens. Cette déformation donne le grain structural à la 
région. Les deux fabriques sont généralement observées 
dans les roches migmatitiques où les lits de mobilisat, avec 
ou sans orthopyroxène, présentent des vestiges des deux 
phases de déformation. Plusieurs zones de faille et de 
cisaillement, dont certaines sont associées à d'importantes 
structures impliquant un chevauchement vers l'ouest du 
MAAL et de l'AV ont été cartographiées. 

Les indices déjà connus et ceux mis au jour au cours de nos 
travaux montrent que ces secteurs renferment plusieurs 
cibles d'exploration qui offrent un potentiel pour la découverte 
de gisements de nickel-cuivre, d'uranium ou de fer et de 
titane. Des sites d'intérêt pour la pierre architecturale ont 
également été identifiés. 
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Projet d'évaluation du potentiel minéral de la région du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean : résultats des travaux de terrain 
de 2007 

Yves Bellemare, André Brazeau, Pierre Buteau, 
Claude Hébert, Jean-Yves Labbé, Ghismond Martineau 
et N'Golo Togola (MRNF) 

Un projet pilote a été lancé à l'été 2007 afin de produire, au 
printemps 2008, des cartes thématiques d'évaluation de poten-
tiel minéral multiressources (gîtes métalliques, minéraux 
industriels, pierre architecturale, dépôts meubles et tourbe) 
pour la région administrative du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
Ces cartes seront utiles aux décideurs régionaux dans la 
gestion du territoire, ainsi qu'à l'exploration minérale. 

Ainsi, des travaux de reconnaissance ont été effectués dans 
le but de : 1) se familiariser avec les contextes géologiques de 
la région, 2) évaluer la fiabilité de la base de données géolo-
giques disponible, 3) mettre à jour cette base de données au 
besoin. Trois équipes de deux géologues ont consacré entre 2 
et 5 semaines chacune à ce projet. Cette affiche présente les 
résultats de ces travaux de terrain. 

Pour les minéraux métalliques, une attention particulière a 
été apportée aux minéralisations de Ni-Cu et aux unités de 
roches mafiques et ultramafiques susceptibles de contenir 
ces minéralisations. 

En ce qui concerne les minéraux industriels, aucun nouveau 
secteur potentiel n'a été identifié. Seules, quelques unités 
de paragneiss à grenat ± graphite ont été observées dans 
les feuillets SNRC 32H03, 32A02, 32A07 et 32A10. Près de 
Saint-Thomas-Didyme (32A15), des blocs erratiques de 
dimension métrique de paragneiss à sillimanite, qui renferment 
de minces niveaux très riches en grenat, ont été notés. 

Pour la pierre architecturale, l'inventaire et l'évaluation du 
potentiel des feuillets SNRC 22D et 22E ont déjà fait l'objet de 
travaux. Au cours de ce projet, les efforts ont été concentrés 
dans les SNRC 32A et 32H. De nouvelles cibles d'exploration 
ont été repérées dans la partie sud du SNRC 32A. Quoiqu'il 
existe d'autres contextes géologiques favorables, les roches 
des suites granitiques, charnockitiques et anorthositiques 
constituent des cibles d'exploration prioritaires. 

Les dépôts meubles de la région sont abondants et diversifiés. 
Ceux des secteurs bordant la rivière Saguenay et le pourtour 
du lac Saint-Jean ont fait l'objet d'une cartographie détaillée 
au cours des années 1970 et ne nécessitent aucune nouvelle 
cartographie. On peut observer le long des vallées au nord du 
lac Saint-Jean, d'immenses accumulations de dépôts meubles 
constitués surtout de sable. La tourbe a déjà fait l'objet d'exploi-
tation dans la région. A l'extrémité nord du territoire la 
présence de vastes zones de milieux humides a été observée 
sur des images satellitaires. 

Les travaux réalisés ont permis de déceler des carences au 
niveau de la carte géologique, particulièrement dans la partie 
ouest de la région où la couverture quaternaire est impor-
tante. L'évaluation du potentiel minéral de la région serait 
fortement bonifiée par une mise à jour de la carte géologique, 
ainsi que par des levés régionaux de géochimie des sédiments 
de fonds de lacs. 
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Géochronologie U-Pb du Domaine de Cain et du Domaine 
uranifère de Baker - Ceinture centrale des métasédiments, 
région de Mont-Laurier, Province de Grenville 

Suzie Nantel (MRNF), Donald W. Davis (U of T), 
Jean David (GEOTOP - UQAM - McGill) 

Le Domaine de Caïn est limité à l'ouest par le Central 
Metasedimentary Belt boundary zone et à l'est, par la zone 
de cisaillement de la Lièvre. Cette dernière marque aussi la 
limite ouest du Domaine uranifère de Baker, lui-même limité 
à l'est par la zone de cisaillement de Labelle. Dans ces deux 
domaines, les roches métasédimentaires comprennent des 
paragneiss alumineux et micacés, des quartzites, des marbres 
et des roches calcosilicatées. Cependant, le Domaine de 
Baker se distingue par la présence de roches riches en tour-
maline, de métapélites à nodules de fibrolite et muscovite, 
d'abondants paragneiss feldspathiques et de pegmatites 
uranifères. D'après les âges de zircons détritiques, la sour-
ce la plus abondante des métasédiments dans le Domaine 
uranifère de Baker est paléoprotérozoïque (1846 Ma) tandis 
que dans le Domaine de Caïn, la source paléoprotérozoïque 
est mineure par rapport à la source mésoprotérozoïque 
dominante (1427 Ma). 

Les filons-couches mafiques et tonalitiques de la Suite 
intrusive de Lacoste se sont mis en place dans les métasédi-
ments du Domaine de Baker. Cette suite appartient à un arc 
magmatique continental avec des âges sur zircon de 1450±10 Ma 
et de 1365±2 Ma. Dans le Domaine de Caïn, dépourvu de tels 
filons-couches, la Suite intrusive de Lacoste est représentée 
par des plutons de tonalite dont un échantillon a livré un 
âge modèle Nd de 1,38 Ga et un âge magmatique sur zircon 
de 1386±18 Ma. Un orthogneiss de la Suite magmatique de 
Béthune, qui a induit un métamorphisme de contact dans 
les marbres encaissants du Domaine de Caïn, a livré un 
âge magmatique sur zircon de 1282±15 Ma. Une empreinte 
métamorphique datée 1,16 Ga, d'après l'âge des monazites 
dans les orthogneiss de la Suite intrusive de Béthune et des 
zircons dans une tonalite de la Suite intrusive de Lacoste, est 
contemporaine de la mise en place des monzonites-diorites-
gabbros de la Suite intrusive de Chevreuil. Un dyke de minette 
et un pluton de monzonite de la Suite alcaline de Kensington-
Skootamatta ont livré des âges magmatiques sur zircon de 
1080±2 Ma et 1071±1 Ma, respectivement. L'événement mag-
matique le plus récent est marqué par une intrusion et des 
dykes de monzonite, de monzonite quartzifère et de syénite, 
minéralisés en Cu-Au-Ag. Ces roches appartiennent à la 
Suite alcaline de Lesueur datée sur zircon à 1000±6 Ma. Des 
dykes uranifères sont peut-être aussi associés à cette suite 
(Niogold, 2007/09/11). 

Des métatexites ainsi que des diatexites à schlieren et 
des diatexites massives forment la Suite de Brockaby. Ces 
roches, qui n'affleurent pratiquement que dans le Domaine 
uranifère de Baker, sont les témoins d'un événement ana-
tectique majeur dont l'âge de 1067±1 Ma a été déterminé à 
partir d'une diatexite massive. Dans le Domaine de Baker, 
des âges métamorphiques de 1084-1031 Ma sur zircon et 
de 1083-1060 Ma sur titanite sont attribuables à la phase 
d'Ottawa de l'orogénèse grenvillienne. Enfin, des âges de 
1009-987 Ma sur titanite suggèrent une activité métamorphique 
tardive dans ce domaine. 
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Géologie de la partie ouest du Groupe de Malartic et 
corrélations à l'échelle de la Ceinture de t'Abitibi (2 de 3) 

Pierre Pilote (MRNF), Vicki J. McNicoll (CGC), 
James Moorhead (MRNF) et Réal Daigneault (UQAC) 

Ces travaux de révision géologique et de compilation, éche-
lonnés sur trois ans, ont pour buts au cours de la deuxième 
année (1) d'étendre vers l'ouest le schéma stratigraphique du 
Groupe de Malartic récemment développé par le MRNF dans 
la région de Val-d'Or; et (2) d'examiner à une échelle plus 
vaste les analogies possibles entre les lithologies constituant 
l'Assemblage Kidd-Munro (AKM) en Ontario, hôtes du réputé 
gisement Kidd Creek de type SMV, et certains secteurs du 
côté québécois ayant un potentiel particulier. Il s'agit de la 
région de Destor, de la Formation de Lanaudière (située 
le long de la rivière Kinojévis) et de la partie inférieure du 
Groupe de Malartic (GM). Ces deux dernières unités ont été 
examinées cette année, sur les superficies couvertes par la 
demie ouest du feuillet SNRC 32D08 (lac Preissac) et la demie 
est du feuillet 32D07. 

La Formation de Lanaudière se compose de laves ultramafiques, 
mafiques et felsiques ainsi que de nombreuses intrusions de 
composition tonalitique à monzonitique. Un de ces complexes 
rhyolitiques, celui du lac Matissard, lequel définit une suite 
tholéiitique, a été daté à 2716 +/-1 Ma. Cet âge, de même que 
l'association spatiale étroite entre des laves ultramafiques et 
des complexes rhyolitiques, évoquent plusieurs comparai-
sons significatives avec l'AKM. Des indices en Ag-Au y ont 
aussi été découverts récemment. Cette formation est délimitée 
par les failles Aiguebelle et Manneville Nord (à pendage faible 
vers le nord), représentant des subsidiaires possibles à la 
faille régionale Destor-Porcupine reconnue plus à l'ouest. 

Le GM se compose, par ordre stratigraphique, des formations 
de La Motte-Vassan (2714 +/-2 Ma), de Dubuisson et de Jacola 
(2704 +1-2 Ma). Plus à l'est, dans la région de Val-d'Or, ces 
lithologies sont surmontées par les formations de Val-d'Or 
(2705 à 2704 +/-2 Ma) et de Héva. Dans la région cartogra-
phiée, la Formation de La Motte-Vassan se compose prin-
cipalement de coulées et de filons-couches ultramafiques, 
ainsi que de coulées basaltiques et de volcanoclastites. La 
Formation de Dubuisson est constituée en proportion égale 
de coulées ultramafiques et basaltiques épidotisées, ainsi 
que de tufs variés. Des complexes rhyolitiques se retrouvent 
dans cette formation dans les secteurs du ruisseau Dunn et 
du lac Patris (indices de Py-Po-Au). La Formation de Jacola 
se compose de volcanites mafiques, avec quelques niveaux 
importants de volcanoclastites. Les unités volcaniques du 
GM constituent une séquence généralement homoclinale 
à pendage abrupt et à polarité sud. Ces roches sont recou-
pées parle pluton synvolcanique de La Pause, daté à 2710 Ma. 
Ce pluton, définissant une suite diorite-tonalite, semble 
s'être mis en place sous les formes de stocks et de multiples 
filons-couches; il est la cause d'une crête structurale anticli-
nale précoce qui produit une inversion des polarités sur son 
flanc nord. 
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Le GM est en contact de faille le long de sa partie sud (la 
Faille La Pause) avec les unités sédimentaires du Groupe de 
Kewagama (<2687 Ma). Ce contact présente sur plusieurs 
kilomètres une grande densité de dykes tonalitiques à monzo-
nitiques. Les dykes monzonitiques contiennent plusieurs 
indices en Au et Mo, ils sont vraisemblablement associés 
au Complexe intrusif de Preissac (2681 à 2660 Ma). Du côté 
nord, le Groupe de Malartic est bordé par une zone complexe 
de failles (ex. Manneville Sud), d'orientation E-W à WNW et 
à pendage abrupt vers le nord. Ces failles juxtaposent les 
roches sédimentaires du Groupe du lac Caste (< 2691 +/-8 Ma), 
les unités volcaniques de la Formation de Lanaudière et cel-
les du GM. La schistosité régionale 51 est orientée WNW-ESE; 
celle-ci est reprise par un clivage S2 d'orientation E-W qui 
produit des plis en Z d'échelles variées. Le niveau métamor-
phique général atteint le faciès des schistes verts supérieurs 
et localement celui des amphibolites à proximité du batholite 
de Preissac-La Corne (2691 à 2640 Ma). 
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Synthèse métallogénique du camp minier 
Doyon-Bousquet-LaRonde, Abitibi, Québec 

Patrick Mercier-Langevin, Benoît Dubé (CGC-Q), 
Mark Hannington (U d'0), Alan Galley, Bruce Taylor, 
Vicki McNicoll (CGC-0), Benoît Lafrance (Cogitore), 
Georges Beaudoin (ULAVAL), James Moorhead (MRNF), 
Abbidheya Wright-Holfeld, Nicole Houle (lamgold), 
François Blanchet, Guy Gosselin (Agnico-Eagle), 
Patrice Gosselin (CGC-Q) 

Les gisements du camp minier Doyon-Bousquet-LaRonde 
(DBL) sont encaissés par les roches volcaniques et intrusives 
de la Formation de Bousquet (2701-2696 Ma) se retrouvant 
au sommet du Groupe de Blake River (GBR : 2703-2694 Ma) 
dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Le total de la 
production, des réserves et des ressources estimées est évalué 
à 133 Mt de minerai à 5,23 g/t Au (694 t Au, ou 22,3 M onces). 
Le camp DBL est le principal producteur d'or, de cuivre, de 
zinc et d'argent au Québec. 

Trois principaux types de dépôts à Au ± Cu-Zn-Ag sont reconnus 
dans le camp minier DBL : 1) sulfures massifs volcanogè-
nes riches en Au (LaRonde Penna, Bousquet 2-Dumagami, 
Bousquet 1, Westwood, Warrenmac, Ellison), 2) systèmes 
de veines épizonales à Au-Cu riches en sulfures et reliées à 
une intrusion (Doyon), et 3) veines à Au-Cu riches en sulfures 
associées à des cisaillements (type orogénique : Mouska, Mic 
Mac, Mooshla), lesquelles montrent des similitudes avec les 
deux premiers types de minéralisations et pourraient repré-
senter, du moins en partie, des remobilisations tardives de 
systèmes synvolcaniques. 

Les études récentes du gisement LaRonde Penna et des 
systèmes de veines reliés au pluton synvolcanique de Mooshla, 
la synthèse géologique du camp DBL et les études théma-
tiques en cours entreprises dans le cadre de l'Initiative Géos-
cientifique Ciblée IGC-3 (CGC) et du Plan Cuivre (MRNF) 
mettent en évidence plusieurs éléments clés supportant le 
modèle synvolcanique ou syngénétique pour l'introduction de 
l'or, soulignant le fait que la déformation n'est pas un élément 
déterminant dans la formation de dépôts à Au ± Cu-Zn-Ag de 
type Doyon-Bousquet-LaRonde tel que suggéré par le passé 
(p.ex.: modèles multiphasé et syn-déformation). 

La typologie du minerai et la nature des altérations (style, 
intensité et distribution) varient grandement d'un gisement 
à l'autre, d'une lentille à l'autre et également le long d'une 
même lentille pour former un large système hydrothermal 
complexe. De plus, les zones minéralisées du camp sont 
grossièrement disposées en échelons à divers niveaux 
stratigraphiques à l'intérieur des roches volcaniques et 
intrusives transitionnelles à calco-alcalines de la Forma-
tion de Bousquet, i.e., les zones minéralisées se retrouvent 
graduellement plus haut dans la stratigraphie en se dirigeant 
vers l'est, de la partie inférieure de la Formation de Bousquet 
(Mouska-Doyon) au sommet de la Formation de Bousquet 
(lentille 20 Sud à LaRonde). 

Les modèles d'exploration basés sur les notions acquises 
dans le camp DBL doivent donc prendre en considération 
la grande variabilité dans les styles de minéralisations et le 
potentiel à divers niveaux stratigraphiques (« stacking »). 
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Géologie et métallogénie du Groupe de Blake River (Abitibi); 
état d'avancement et résultats du projet CGC (IGC-3) - 
MRNF (Plan Cuivre) - OGS - Industrie - Universités 

Patrick Mercier-Langevin (CGC-Q), Pierre-Simon Ross 
(CGC-Q et INRS-ETE), Benoît Dubé (CGC-Q), Jean Goutier, 
Claude Dion, Marc Legault (MRNF), John Ayer (OGS), 
Thomas Monecke, John Percival, Vicki McNicoll, Bruce 
Taylor, Eric de Kemp, Gilles Bellefleur, Eric Grunsky (CGC-0), 
Phil Thurston, Harold Gibson (LU), Mark Hannington, Ryan 
Wilson, Joel Laurin (U d'0), Bozwell Wing, Elisabeth 
Sharman-Harris (U. McGill), Patrice Gosselin (CGC-Q) 

Le Groupe de Blake River (GBR) fait l'objet d'un vaste 
projet de cartographie géologique, de compilation, de modé-
lisation, d'étude géochimique et de synthèse métallogénique 
entrepris conjointement par la CGC (Initiative Géoscientifique 
Ciblée ICG-3), le MRNF (Plan Cuivre), l'OGS, l'industrie et 
les universités. Ce projet, composé de multiples activités 
géoscientifiques réalisées en symbiose et de façon complé-
mentaire, vise l'approfondissement des connaissances et le 
développement et l'application de nouveaux concepts pour 
l'exploration de métaux usuels. 

Les activités géoscientifiques se déroulant dans le GBR en 
sont, pour la plupart, à leur première ou seconde année. Les 
travaux de cartographie géologique et structurale, supportés 
par un imposant programme de datation isotopique U-Pb et 
la modélisation 3D, permettent de raffiner le cadre lithos-
tratigraphique et lithotectonique global et local des différentes 
formations et failles présentes à l'intérieur du GBR alors que 
l'étude des roches volcanoclastiques dans l'ensemble du GBR 
met graduellement en lumière la nature variée (composition 
et faciès) de ces unités et leur association avec certaines zones 
d'altération hydrothermale. La cartographie isotopique de 
l'oxygène à l'échelle du GBR et de façon plus détaillée dans 
les zones à fort potentiel vise à définir des vecteurs hydro-
thermaux reliés aux systèmes volcanogènes en parallèle 
avec la synthèse des altérations observées sur le terrain et 
une étude des isotopes de soufre des différents gisements. 
La caractérisation des dykes mafiques en cours suggère une 
séquence de mise en place complexe d'intrusions de diffé-
rentes compositions à divers moments au cours de l'évolution 
volcanique et tectonique du GBR. 

L'étude du gisement Home et du secteur Horne Ouest illustre 
la complexité du contexte volcanique de formation de ce 
gisement exceptionnel et permet de mettre en évidence les 
horizons stratigraphiques fertiles dans les extensions de la 
séquence hôte de Horne et la zonalité métallique, et ainsi de 
guider l'exploration dans ce secteur. De la même façon, l'étude 
du système d'altération associé aux dépôts de Delbridge, 
D'Eldona et Pinkos fait ressortir la présence d'une carbona-
tation majeure possiblement volcanogène. Par ailleurs, les 
travaux de synthèse métallogénique du camp Doyon-Bousquet-
LaRonde (DBL) documentent les grandes variations, à diffé-
rentes échelles et à différents niveaux stratigraphiques, des 
styles de minéralisation et d'altération possibles à l'intérieur 
d'un même système hydrothermal volcanogène, ce dont tout 
modèle d'exploration doit tenir compte. 

Cette approche multidisciplinaire permet de faire ressortir 
au moins cinq épisodes majeurs de minéralisations de types 
sulfures massifs volcanogènes à l'intérieur du GBR grâce à 
une meilleure compréhension du contexte géologique général 
et local du GBR. 
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Les unités du Groupe de Blake River : 
corrélations, géométrie et potentiel minéral 

Jean Goutier, Claude Dion, Marc Legault (MRNF); Pierre-
Simon Ross, Vicki McNicoll, Eric de Kemp, John Percival, 
Thomas Monecke, Gilles Bellefleur, Patrick Mercier-Langevin, 
Kathleen Lauzière (CGC); Phil Thurston (LU); John Ayer (OGS). 

Sept grandes formations ont été reconnues et sont, de la 
plus ancienne à la plus jeune : Hébécourt, Horne, Rouyn-
Pelletier, Duprat-Montbray, Noranda, Bousquet et Reneault-
Dufresnoy. La Formation d'Hébécourt et la partie inférieure 
du Rouyn-Pelletier sont interprétées comme la base tholéii-
tique sur laquelle les autres unités se sont développées. La 
séquence de Horne, contenant le gisement de sulfures massifs 
du même nom, est caractérisée par un empilement de volca-
noclastites felsiques et de faciès proximaux d'évents dont la 
datation indique qu'il s'agit de la plus vieille unité felsique 
du Blake River. La partie supérieure du Rouyn-Pelletier et 
la Formation de Duprat-Montbray forment des assemblages 
volcaniques bimodaux. La Formation de Duprat-Montbray 
s'étend en Ontario pour inclure la rhyolite du canton de Pon-
tiac. La Formation de Noranda, plus jeune que le Duprat-
Montbray, se divise en trois séquences : 1) la séquence des 
mines, bimodale avec les nombreux gisements de SMV; 2) la 
séquence d'Héré reposant sur la précédente et qui contient 
les gisements de SMV aurifères Delbridge et D'Eldona; 3) la 
séquence de Cyprus, plus jeune et avec une forte signature 
tholéiitique. La Formation de Reneault-Dufresnoy forme la 
bordure nord du Blake River au Québec et s'étendrait sur 
une grande partie du Blake River ontarien, incluant les 
volcanites de Ben Nevis. Elle repose de façon stratigraphique 
à la fois sur l'Hébécourt et sur le Duprat-Montbray. Elle 
est caractérisée par des unités riches en phénocristaux 
de plagioclase, une grande variété de faciès volcaniques, 
plusieurs types de volcanoclastites et des niveaux vésiculaires. 
Ceci marque un changement majeur dans le volcanisme du 
Blake River et il y a probablement un hiatus à la base de cette 
formation. Bien qu'en partie contemporaine à la Forma-
tion de Reneault-Dufresnoy, la Formation de Bousquet se 
distingue par ses faciès volcaniques et la concentration de 
gisements de SMV aurifères (Bousquet et LaRonde Penna). 
La structure du Blake River peut être représentée par l'image 
simplifiée d'un sombrero écrasé N-S où les unités anciennes 
affleurent à l'extérieur et au centre. Les unités les plus 
jeunes se trouvent donc dans la couronne. Les nouvelles 
zones potentielles de minéralisation de SMV sont : le sommet 
de la Formation de Noranda qui présenterait un style 
Matagami avec des rhyolites sphérolitiques tholéiitiques 
(Cyprus); la base du Reneault-Dufresnoy; les secteurs à 
l'ouest de volcanoclastites intermédiaires adjacentes à des 
rhyolites dans la Formation de Reneault-Dufresnoy (style 
baie Fabie-Magusi). 
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Le segment ouest de la Faille de Cadillac revu en profondeur : 
modélisation géologique 3D et étude métallogénique 

Marc Legault (MRNF), Olivier Rabeau (URSTM-UQAT), 
Li Zhen Cheng (URSTM-UQAT) 

La Faille de Cadillac (FC) de la Sous-province de l'Abitibi 
représente un métallotecte aurifère de renommée mon-
diale avec, à ce jour, plus de 2000 tonnes d'or orogénique 
exploitées dans sa périphérie. Le segment ouest de la 
portion québécoise de cette structure représente la 
section la moins nantie en or et la moins connue. Le MRNF et 
l'UQAT ont conjointement entrepris la révision de la géologie 
combinée à une étude métallogénique et à une modélisation 
3D du secteur entre la frontière ontarienne et l'ancienne 
mine McWatters, soit 50 km. 

La révision géologique s'est principalement concentrée dans 
la partie ouest du Groupe de Blake River qui se situe au nord 
de la FC. Ce secteur montre une complexité structurale élevée 
ainsi que la présence de plusieurs centres felsiques et d'unités 
de volcanoclastites associées dont le potentiel en SMV 
demeure mal connu. Les travaux de cet été se sont concentrés 
sur l'évaluation du potentiel de ces centres felsiques. 

L'étude métallogénique a permis de subdiviser les miné-
ralisations aurifères du secteur en plusieurs familles. On 
retrouve surtout des veines de quartz-carbonates (70 %) 
typiques des gisements orogéniques et des minéralisations 
de type remplacement montrant une forte albitisation (20 %). 
Plusieurs minéralisations de type SMV ainsi que des minéra-
lisations tardives riches en cuivre sont également présentes 
dans le secteur. 

Un modèle géologique 3D de 50 x 9 x 1 km a été interprété le 
long de la FC à l'aide de 25 coupes structurales. Ces travaux 
ont permis d'estimer de façon réaliste la géométrie des entités 
géologiques et d'évaluer la nature des unités archéennes 
sous les sédiments protérozdiques du Groupe de Cobalt. Les 
teneurs aurifères provenant des forages ont été intégrées à 
ce modèle afin d'effectuer une étude de la distribution spatiale 
des occurrences minéralisées à l'échelle régionale pour 
mieux définir les éléments lithologiques et structuraux con-
trôlant la mise en place des gisements aurifères. Cette étude 
a permis de conclure qu'à l'échelle régionale on observe 
une forte association des minéralisations aurifères avec les 
zones de déformation ductile ainsi qu'avec certaines lithologies 
compétentes. 

Des mesures de susceptibilité magnétique ont aussi été prises 
dans le cadre du projet. L'interprétation 3D de ces données 
et du champ magnétique résiduel a permis de valider la 
géométrie de certaines grandes structures dans le modèle 
géologique, comme les failles de Horne Creek, Milky Creek 
et Beauchastel. Les données gravimétriques, quant à elles, 
permettent de tracer plus précisément la FC sous la couverture 
protérozoïque. 
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Images sismiques de la Formation de Noranda dans les 
secteurs Amulet et Ribago : signature de la géologie et 
des structures associées aux SMV, projet IGC-3 Abitibi 

Gilles Bellefleur, Eric de Kemp (CGC), Jean Goutier (MRNF), 
Michel Allard (Xstrata Copper), Erick Adam (SeisServ) 

Dans le cadre de l'Initiative géoscientifique ciblée (IGC-3), 
la Commission géologique du Canada a obtenu accès à des 
données de sismique réflexion acquises par l'industrie le 
long de deux profils situés dans le camp de Noranda. Les 
deux profils sismiques (Amulet et Ribago) recoupent la 
séquence des mines d'est en ouest. Le profil Amulet est 
situé entre les plutons de Flavrian et Dufault à la hauteur de 
la mine Amulet. Le profil Ribago est situé juste au nord du 
pluton de Powell. 

Un modèle géologique 3D du camp central de Noranda a 
aussi été fourni au projet IGC-3 Abitibi par Xstrata Copper 
Canada. Ce modèle construit à partir des forages d'explo-
ration est un outil essentiel à l'interprétation des profils 
sismiques. Ce modèle permet de corréler précisément les 
réflexions avec la géologie connue en profondeur. Les données 
sismiques fournissent un contrôle supplémentaire dans les 
régions sans forage. 

Les horizons d'exhalite de la Formation de Noranda sont 
particulièrement importants pour guider l'exploration de 
gisements de type SMV. Les études de propriétés physiques 
montrent que l'interface entre les roches volcaniques felsiques 
et mafiques où se trouvent ces horizons devrait produire de 
bonnes réflexions. Toutefois, dans la région du profil Amulet, 
les horizons d'exhalite ne coïncident pas à des réflexions 
continues et claires. Les contacts géologiques fréquemment 
faillés près du profil n'offrent probablement pas une surface 
suffisamment grande à l'échelle des ondes sismiques pour 
générer de bonnes réflexions. Une des réflexions importantes 
du profil Amulet recoupe presque perpendiculairement une 
partie de la séquence volcanique. Son orientation et sa posi-
tion pourraient indiquer la présence d'un conduit qui aurait 
canalisé les fluides hydrothermaux. Plusieurs de ces dykes 
ont été observés sous les gisements de la séquence des 
mines. La composition généralement felsique de ces dykes 
pourrait produire une réflexion au contact avec des roches 
volcaniques mafiques. 

Sur le profil de Ribago, l'horizon d'exhalite du contact C est 
associé à une forte réflexion. La plus grande continuité des 
contacts lithologiques dans cette partie de la Formation de 
Noranda explique probablement pourquoi cet horizon est 
observé sur la section. Une version non migrée du profil 
met en évidence deux diffractions situées près du contact C. 
Ces diffractions correspondent à des petites zones minéra-
lisées connues et intersectées par forage. [intégration des 
deux profils sismiques au modèle géologique 3D a permis de 
déterminer la nature de certaines réflexions et de mettre 
en évidence des structures associées à la minéralisation de 
type SMV. 
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Évaluation prélimimaire des données lithogéochimiques 
de la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, projet IGC-3 Abitibi 

Eric Grunsky (CGC-0), Claude Dion (MRNF) et Ben Berger (065)  
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Stratigraphie quaternaire 3D et géochimie du till dans la 
région Normétal/Lebel-sur-Quévillon, projet IGC-3 Abitibi - 
Résultats de la campagne de forage 2006 

Michel Parent (CGC-Q), Pierre Rhéaume (MRNF), 
Eric Boisvert (CGC-Q), François Hardy (Polygéo) 
et Serge J. Paradis (CGC-Q) 
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Cartographie géologique par forage et géochimie des 
sédiments quaternaires, région du Lac Bigniba (32F04-5E); 
phase 1 du projet Rivière Octave, Abitibi, Québec 

Pierre Rhéaume (MRNF), Michel Parent (CGC-Q), Charles 
Maurice (MRNF), Eric Boisvert (CGC) et Vicki McNicoll (CGC) 

Le projet de la Rivière Octave a pour objectif principal de 
suppléer au manque de connaissance sur les environne-
ments géologiques et les cibles d'exploration sous l'épaisse 
couche de sédiments glaciolacustres qui s'étend de Normétal 
jusqu'à Lebel-sur-Quévillon. La méthode retenue d'échan-
tillonner systématiquement cet environnement par forage, 
permet une caractérisation des tills et des environnements 
géologiques sous-jacents. Les résultats de la phase 1 de 
ce projet, qui s'inscrit dans le Plan cuivre du MRNF et dans 
l'Initiative géoscientifique ciblée de la CGC, sont présentés ici. 

La région étudiée en 2006-07 est le SNRC 32F04-200-0101, 
lequel se situe au SE de la Mine Géant Dormant; les roches 
supracrustales de ce secteur sont bordées par les plutons 
de Marest et de Bernetz. Nos travaux ont permis de carac-
tériser une séquence de roches principalement volcaniques 
parcourues par des zones de déformation E-W à NW-SE. 
Cette séquence consiste principalement en laves mafiques 
et intermédiaires tholéiitiques à transitionelles, localement 
entrecoupées de tufs et de laves felsiques calco-alcalines. 
Ces roches volcaniques sont localement recouvertes par une 
importante unité sédimentaire qui consiste en wacke et en 
mudstone granoclassés. Cette unité repose en discordance 
sur les roches volcaniques et occupe un synclinal régional qui 
plonge vers l'ouest. Les zircons les plus jeunes d'un échan-
tillon de ces wackes ont retourné un âge TIMS de 2700 Ma. 

Sous une épaisseur variable de silts glaciolacustres, les 37 
forages au diamant (HQ-3) ont intersecté 162,1 m de till, 
de sédiments glaciaires apparentés ou de sédiments quater-
naires plus anciens; le taux moyen de récupération a été 
de 63 % (variant de 0 à 100 %; écart-type de 22 %). Étant 
donné la proximité de la Moraine d'Harricana, les forages ont 
fréquemment intersecté sous les silts des épaisseurs variables 
de sédiments proglaciaires, principalement des pavages 
caillouteux, des diamictons à matrice délavée et des sables 
et graviers bien triés. Ces faciès proglaciaires surmontaient 
le till de fond à matrice silto-sableuse ou encore le roc direc-
tement. Sous ce till, un forage a intersecté des sédiments 
sableux oxydés et un till plus ancien. 

Les 102 m de carottes récupérées ont permis d'obtenir 130 
échantillons de 400 à 800 g pour l'analyse géochimique (éléments 
majeurs et traces en ICP-AES et ANI) et 128 échantillons de 
1200 à 2000 g pour l'analyse du cortège de minéraux lourds 
et l'analyse de minéraux indicateurs sur microsonde. 

Ces travaux ont permis d'identifier un certain nombre de 
cibles présentant un potentiel pour les gîtes de cuivre et d'or.  
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Étude sur le flanc sud du Complexe du Lac Doré, Chibougamau : 
stratigraphie, veines Cu-Au et modèle 3D préliminaire 

Patrice Roy (MRNF), Francine Fallara (URSTM-UQAT), 
Patrick Houle (MRNF), Li Zhen Cheng, Olivier Rabeau 
(URSTM-UQAT), Alain Biais (Ressources Campbell), Benoit 
Lafrance (Ressources Cogitore), François Leclerc (INRS-ETE), 
Pierre Pilote (MRNF), Gérald Riverin (Ressources Cogitore) 
et Laury Schmitt (SOQUEM) 

Les travaux de synthèse géologique et de modélisation 3D 
entrepris dans la partie sud du Complexe du Lac Doré et 
dans les volcanites au sud se sont poursuivis en 2007. Les 
objectifs en 2007 étaient de : 1) raffiner la stratigraphie des 
volcanites de part et d'autre du synclinal de Chapais; 2) préciser 
le contexte des minéralisations de type Chibougamau dans 
le secteur de Corner Bay; 3) compléter le modèle géologique 
3D préliminaire. 

Sur le flanc sud du synclinal de Chapais, à la base du 1er cycle 
volcanique du Groupe de Roy, la Formation d'Obatogamau 
est composée de basaltes gloméroporphyriques d'affinité 
tholéiitique. Elle est surmontée par le Membre de Queylus, 
caractérisé par des volcanoclastites felsiques à intermé-
diaires d'affinité calco-alcaline et par des basaltes d'affinité 
transitionnelle. Sur le flanc nord du synclinal, la Forma-
tion d'Obatogamau est absente et le Complexe du Lac Doré 
(2728 ±1 Ma) est en contact avec le membre de Lemoine 
(2728 ±1 Ma), une séquence bimodale composée de rhyolites 
et d'andésites tholéiitiques à la base et de rhyodacites et de 
basaltes transitionnels au sommet. De part et d'autre du 
synclinal, le deuxième cycle volcanique surmonte les membres 
felsiques. Il comprend la Formation de Gilman, composée de 
basaltes d'affinité tholéiitique, et la Formation de Blondeau qui 
regroupe des volcanites felsiques et des sédiments graphiteux. 
Le Groupe sédimentaire d'Opémisca repose en discordance 
sur le Groupe de Roy. Il inclut les formations de Stella et de 
Haüy (2691,7 ±2,9 Ma), composées principalement de grès et 
de conglomérats. 

Les principaux indices Cu-Au de type Chibougamau du secteur 
de Corner Bay diffèrent en partie des dépôts du camp minier 
central par des teneurs en Cu plus élevées et en or plus fai-
bles. Ils sont encaissés dans le Complexe du Lac Doré. Les 
minéralisations sont associées à des veines de QZ + CL + CP 
+ PY synchrones ou tardives à la mise en place de dykes de 
tonalite et de diorite du Pluton de Chibougamau. L'altération 
est dominée par la chlorite et la séricite et forme un mince 
halo autour des veines. Par contre, un système de veinules 
de sulfures se développe sur plusieurs mètres à l'approche 
des veines minéralisées plus larges. Des cisaillements tardifs 
de direction principale N-S et NW-SE recoupent les dykes et 
les veines. Un second système de minéralisations aurifères, 
avec des caractéristiques comparables aux gîtes orogéniques, 
est associé aux cisaillements. 

Le modèle 3D intègre les nouvelles données géologiques 
recueillies lors de nos travaux ainsi que les données disponibles 
dans le SIGEOM. Cette banque d'information a été complétée 
grâce à la collaboration des compagnies minières qui nous 
ont fourni leurs données de forage et de géochimie. Ces 
données nous permettront d'établir les zones favorables à la 
découverte de sulfures massifs volcanogènes, de porphyres 
Cu-Au, de veines Cu-Au de type Chibougamau et de dépôts 
d'or orogénique. 

37 



Photopré sentations 

167 

Nouveaux résultats cartographiques, géochimiques 
et géochronologiques dans la région de Chibougamau : 
implications pour le cadre stratigraphique et l'exploration 
pour les métaux de base, projet IGC-3 Abitibi 

François Leclerc (INRS-ETE), Jean H. Bédard (CGC-Q), 
Lyal B. Harris (INRS-ETE), Vicky McNicoll (CGC), 
Patrice Roy, Patrick Houle (MRNF), Normand Goulet (UQAM) 

Dans la région de Chibougamau (nord-est de la Sous-
province de l'Abitibi), la stratigraphie archéenne du Groupe 
de Roy telle qu'actuellement définie inclut deux cycles vol-
canosédimentaires mafiques (tholéiitiques) à felsiques (calco-
alcalins). Le premier cycle comprend les formations de 
Waconichi et d'Obatogamau et le deuxième cycle, les for-
mations de Gilman et de Blondeau. Le projet de cartographie 
réalisé au cours des étés 2005-2007 sur le flanc sud du 
synclinal de Chibougamau, au nord du Complexe du lac Doré 
(CLD) vise à raffiner la stratigraphie de la Formation de Gilman 
et à déterminer son potentiel pour les minéralisations de 
type SMV. 

Trois nouveaux membres subdivisent maintenant la Forma-
tion de Gilman. Le Membre de David est tholéiitique (Zr/Y = 
2,8-4,2; La/Ybpm = 1,0-2,5). Il est constitué de basaltes et de 
basaltes andésitiques massifs à coussinés avec des brèches 
de coulées et des hyalotufs. Le Membre d'Allard comprend 
des coulées de basaltes andésitiques et des tufs à cris-
taux andésitiques d'affinité transitionnelle (Zr/Y = 3,8-5,3; 
La/Ybpm = 3,8-6,2) qui sont recouverts par des tufs à lapilli et 
à blocs, des tufs à cristaux et des rhyodacites d'affinité calco-
alcaline (Zr/Y = 7,0-18,2; La/Ybpm = 4,1-65,6). Un échantillon 
de tuf à lapilli et à blocs du Membre d'Allard a livré un âge de 
cristallisation U-Pb sur zircons d'environ 2727 Ma. Le Mem-
bre de Bruneau est tholéiitique (Zr/Y = 2,2-4,0; La/Ybpm = 
0,6-1,6). Il est composé de basaltes et de basaltes andési-
tiques massifs à coussinés avec, localement, quelques len-
tilles d'andésites et de tufs à lapilli et à blocs. La transition 
vers la Formation de Blondeau est caractérisée par des 
andésites massives à coussinées localement variolaires et 
des rhyolites sphérolitiques interlitées avec des turbidites. 

L'âge du Membre d'Allard est comparable à celui du Faciès 
Lemoine de la Formation de Waconichi, situé sur le flanc 
sud du CLD. Cette corrélation temporelle pose un problème 
quant à l'inclusion du Lemoine dans un cycle sous-jacent 
au Gilman. Des analyses géochimiques et géochronologi-
ques sont en cours sur le Faciès Queylus et la localité-type 
de la Formation de Waconichi (flanc nord du synclinal de 
Chibougamau) afin d'élucider cette problématique. Le Faciès 
Lemoine revêt une importance particulière en terme de 
potentiel minéral puisqu'il renferme la mine Lemoine, 2e  
plus riche gisement de type SMV au Canada (et 6e au monde). 
L'éventuelle corrélation entre le Membre d'Allard et le Faciès 
Lemoine implique un potentiel beaucoup plus important pour 
le Gilman et le Membre d'Allard en terme de minéralisations 
de type SMV. 
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Implications pétrogénétiques et tectoniques de la géochimie 
des laves et intrusions du Groupe de Roy dans la région de 
Chibougamau 

Jean H Bédard (CGC-Q), François Leclerc, Lyal Harris 
(INRS-ETE), Patrice Roy, Patrick Houle (MRNF), 
Normand Goulet (UQAM) 

Notre nouvelle subdivision de la Formation de Gilman inclut 
à sa base les basaltes et basaltes andésitiques tholéiitiques 
(La/Ybpm = 1,0-2,5) du Membre de David. Des filons-couches 
gabbrdiques à pyroxénitiques abondent dans le David. Presque 
sans exception, ces intrusions sont d'affinité tholéiitique, et 
les modèles inverses suggèrent qu'ils sont peut-être co-
sanguins au Membre David. Le Membre d'Allard sus-jacent 
comprend des coulées de basaltes andésitiques et des tufs 
andésitiques (La/Ybpm = 3,8-6,2), recouverts par des tufs et 
coulées de rhyodacite calco-alcaline (La/Ybpm =4,1-65,6). La 
chimie du Allard suggère une contribution importante d'une 
source crustale, qui devient prépondérante pour les membres 
les plus felsiques. Le Membre de Bruneau sus-jacent est 
composé de basaltes et de basaltes andésitiques tholéiitiques 
(La/Ybpm = 0,6-1,6). Ceux-ci sont plus primitifs que ceux du 
David et ne représentent pas une répétition structurale; 
témoignant plutôt de l'arrivée de nouveaux magmas primitifs 
d'origine mantellique. La Formation de Blondeau sus-jacente 
est composée d'andésites, de rhyolites sphérolitiques, et de 
turbidites. Des essaims de filons-couches abondent à cette 
transition (complexe de Cummings). Le Cummings est cons-
titué de trois gros filons-couches, variablement disséqués 
par des failles inverses. Des bordures figées et septes 
métasédimentaires prouvent une origine intrusive. Des 
modèles inverses indiquent qu'il y a 2 grandes familles de 
magmas impliquées, tholéiitique et calco-alcaline; chacune 
donnant lieu à la lignée lithologique complète (péridotite, 
pyroxénite et gabbro). Les roches du faciès calco-alcalin 
contiennent parfois de la hornblende ignée. 

Les données de terrain indiquent clairement que la strati-
graphie est largement intacte près de Chibougamau. L'abon-
dance de filons-couches nourriciers implique une source 
proximale des magmas. Deux cycles mafiques-felsiques 
sont préservés, témoignant d'une alternance entre des magmas 
issus du manteau avec peu d'interaction crustale (David et 
Bruneau), et des mélanges entre magmas mantelliques 
avec des magmas dérivés de la croûte continentale (Allard 
et ?Blondeau). Le modèle le plus simple pour expliquer ces 
données est une plaine de laves mafiques mises en place 
en eau peu profonde en contexte ensialique. Pendant l'éruption 
mafique, d'immenses volumes traversent rapidement la 
croûte continentale avec peu d'interaction. Une partie du 
basalte reste piégée à la base de la croûte, où il y a échange 
de chaleur et de la fusion crustale liée au fractionnement 
des basaltes, ce qui génère l'Allard. Le système magmatique 
crustal dépérit ensuite, jusqu'à sa réanimation par l'arrivée 
de nouveaux basaltes du manteau. 
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Géologie et métallogénie du secteur Opinaca — Phase 2/3 
(33C10, 33C11 et 33C15) 

Daniel Bandyayera, Pierre Lacoste, Alexandra Fliszâr 
et Charles Maurice (MRNF) 

Le projet Opinaca couvre le secteur au nord des feuillets 33C 
et 33B. Le choix de ce secteur est motivé par : 1) un faible 
niveau de connaissance géologique; 2) une position stratégique 
pour la compréhension des liens entre les sous-provinces de 
La Grande et d'Opinaca et 3) un potentiel minéral élevé. 

Au cours de la première phase du projet, la cartographie 
des feuillets 33C09 et 33C16 a mis en évidence la formation 
volcano-sédimentaire de Kasak (>2709 Ma) ceinturée autour 
du Pluton du Réservoir Opinaca, un dôme intrusif polyphasé 
(2703-2710 Ma) formé de diorite-granodiorite-tonalite 
porphyrique. 

Cette deuxième phase du projet consiste en une cartographie 
à l'échelle 1/50 000 des feuillets 33C10, 33C11 et 33C15, à 
l'ouest du réservoir Opinaca. Nos travaux indiquent l'extension 
de la Formation de Kasak à l'ouest du réservoir Opinaca, où 
les unités sédimentaires montrent, par endroits, des altéra-
tions en aluminosilicates semblables à celles observées sur 
la propriété Éléonore. Dans la partie sud du feuillet 33C11 
et à l'ouest de 33C10, on observe une autre importante 
séquence volcano-sédimentaire de 32 km de long et de 7 km 
de large, bordée par un pluton de tonalite-diorite quartzifère 
au sud, et un pluton de granodiorite au nord. Cette séquence 
est formée, à la base, par des basaltes massifs à coussinés, 
localement gloméroporphyriques et, au sommet, par des 
volcanoclastites à cristaux, à lapilli et/ou à blocs. Des con-
glomérats polygéniques, surmontés par des unités de wackes 
et de grès lités ou massifs sont en discordance sur la 
séquence volcanique. Des lambeaux de formation de fer de 
type Algoma sont également observés au sommet des basaltes 
ou en intercalation avec la séquence sédimentaire. 

Au nord du feuillet 33C10, le métamorphisme augmente 
rapidement, du faciès des amphibolites pour atteindre le 
faciès des granulites dans le feuillet 33C15. La limite actuelle 
entre les sous-provinces de La Grande et d'Opinaca corres-
pond avec cet isograde de changement métamorphique. Cette 
limite est localement caractérisée par l'injection tardive de 
pegmatite ou de granodiorite massive à faiblement foliée. 
Dans le secteur cartographié, la Sous-province d'Opinaca est 
constituée de bandes de paragneiss moyennement à fortement 
migmatisés et injectés de migmatites pegmatitiques. 

Nos travaux indiquent un potentiel favorable pour les miné-
ralisations a) de type porphyrique; b) aurifères associées aux 
sulfures massifs volcanogènes; c) aurifères associées aux 
zones de déformation ou aux zones de contact entre les 
séquences sédimentaires et volcaniques; d) épigénétiques 
associées aux réseaux de veines métasomatiques; e) asso-
ciées à des formations de fer; et f) des éléments rares dans 
les pegmatites blanches. 
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Géologie de la région de la rivière Pons, Grand Nord 
(24C et 23N) 

Martin Simard, Charles Gosselin, Isabelle Lafrance 
et Tom Clark (MRNF) 

Le levé a été réalisé au cours de l'été 2007 à une échelle de 
1/250 000 dans le secteur de la rivière Pons (2/3 ouest de 
24C et 3/4 nord de 23N) localisé à environ 125 km au NW de 
Schefferville. 

La région se trouve à la rencontre de trois sous-provinces 
appartenant à la Province du Supérieur soit celle de Minto 
au nord, de La Grande dans le centre ouest et d'Ashuanipi au 
sud. Vers l'est, ces roches archéennes sont en contact avec 
les roches protérozoïques de la Fosse du Labrador. 

La Sous-province de Minto se compose principalement de 
roches intrusives à biotite hornblende de composition grani-
tique, granodioritique ou monzonitique avec ou sans texture 
porphyroïde. La Sous-province de La Grande est constituée 
de leucotonalites et d'une ceinture de roches volcano-
sédimentaires anciennes (Ceinture d'Angilbert) localisée à 
la limite ouest de la région. La Sous-province d'Ashuanipi 
se compose en bonne partie de diatexite et de paragneiss 
migmatitiques avec ou sans orthopyroxène. Elle comprend 
également des gneiss tonalitiques, des lambeaux d'am-
phibolite et de nombreuses intrusions charnockitiques. 
Mentionnons que des roches de la Sous-province de La Grande 
sont reconnues à l'intérieur des sous-provinces de Minto et 
d'Ashuanipi sous forme d'enclaves et en lambeaux. 

Le métamorphisme régional est généralement au faciès des 
amphibolites sauf dans la Sous-province d'Ashuanipi où le 
faciès granulitique domine. Près de la Fosse du Labrador, les 
roches archéennes sont fortement hématisées, chloritisées 
et séricitisées. 

Le grain structural se présente selon deux orientations 
préférentielles contrôlées par la présence de failles et de 
plissements qui affectent la foliation régionale. La première 
de direction NNE-SSW est bien développée partout dans 
la région. La seconde de direction NW-SE se superpose 
à la première et se manifeste à l'intérieur de larges corri-
dors plurikilométriques. Des failles régionales majeures de 
direction NE-SW recoupent également la région. Ce sont les 
failles de Vaujours et de Châteauguay ainsi que le corridor 
Saindon-Cambrien. 

Des zones silicifiées, rouillées et sulfurées ainsi que des 
formations de fer ont été observées dans la Ceinture volcano-
sédimentaire d'Angilbert ainsi que dans quelques ceintures 
reconnues dans la Sous-province d'Ashuanipi. Plusieurs 
formations de fer et zones rouillées ont aussi été observées 
dans les paragneiss migmatitiques de la Sous-province 
d'Ashuanipi. Des lambeaux de grès protérozoïque de la 
Formation de Sakami, localisés dans le corridor Saindon-
Cambrien, possèdent un potentiel pour les minéralisations 
uranifères. Le long de ce corridor, des minéraux indicateurs 
de kimberlites ont été trouvés à quelques endroits suggérant 
un potentiel diamantifère pour cette structure. 
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Âge et répartition des dykes mafiques protérozoïques 
au NE de la Province du Supérieur : vers une meilleure 
connaissance des réseaux de fractures lithosphériques 

Charles Maurice (MRNF) et Jean David (GEOTOP-UQAM-McGill) 

L'apparition, vers 2,5 Ga, des essaims de dykes mafiques 
suggère des changements importants dans la dynamique 
croûte/manteau entre les éons Archéen et Protérozoïque. La 
base de données du SIGEOM a permis de produire une carte 
de compilation exhaustive de ces dykes dans la partie NE de 
la Province du Supérieur, où plusieurs nouveaux essaims 
sont maintenant répertoriés. 

Les dix dykes sur lesquels des travaux de datation ont été 
effectués (Buchan et al., 1998, cette étude et travaux non 
publiés de S. Pehrsson) possèdent des âges paléoprotéro-
zoïques. Les plus vieux sont localisés dans la partie est de la 
région, où l'essaim de Ptarmigan (env. 2,51 Ga) est composé 
de dykes orientés NE. Dans la portion NW, l'essaim de Irsuaq 
(ca. 2,48 Ga) comporte des dykes d'orientation N à NNW. 
Presque 300 Ma séparent ces deux essaims des nombreux 
autres qui se sont mis en place entre 2,2 et 2,0 Ga. Au centre 
de la région, les dykes de Maguire (ca. 2,23 Ga) sont orientés 
W à NW. Ensuite, un événement magmatique majeur à 2,21 Ga 
a vu l'emplacement de l'imposant essaim de Klotz (WNW), en 
plus des essaims moins volumineux de Anuc (NW) et de Ko-
galuk Bay (ENE). Dans la portion Nord, l'essaim de Couture 
(env. 2,18 Ga) est composé de quelques dykes orientés WSW 
à W, et leur mise en place est possiblement liée à l'ouverture 
du bassin qui a précédé l'emplacement des roches de la Fosse 
de l'Ungava. Similairement, l'essaim de Payne (ca. 2,16-2,17 Ga) 
définit une dense population de dykes d'orientation NNW, 
parallèlement aux roches de la Fosse du Labrador. Les dykes 
de Rivière du Gué (ca. 2,14 Ga) sont orientés ENE, parallè-
lement aux grès de la Formation de Sakami. Finalement, 
l'essaim de Minto (ca. 2,00 Ga) est orienté WNW à NW et 
représente le plus jeune essaim connu dans la région. 

On associe généralement les dykes d'un même réseau à 
un évènement magmatique unique. Cependant, des études 
récentes montrent qu'un même réseau peut contenir des dykes 
d'âges différents, suggérant que les magmas ont accès à des 
structures lithosphériques profondes et pré-existantes. Tandis 
que notre compilation des dykes fait ressortir des couloirs de 
fracturation fragile, les datations U-Pb permettront de mieux 
circonscrire les couloirs qui montrent une activité magmati-
que récurrente. L'identification de tels corridors reliés à des 
structures profondes, conjuguée aux outils de prospection 
traditionnels, pourrait contribuer à l'élaboration d'un nouveau 
modèle pour l'exploration des kimberlites dans la partie NE 
de la Province du Supérieur. 
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Uranium dans la Fosse du Labrador et les environs : 
exploration et métallogénie 

Thomas Clark et Serge Perreault (MRNF) 

Les gîtes d'uranium constituent une proportion importante 
de tous les gîtes répertoriés par le MRNF dans la Fosse du 
Labrador et les environs; par exemple, dans la Fosse sensu 
stricto, les gîtes d'uranium représentent environ 11 % des 
gîtes, excluant le fer. La région connaît un regain d'intérêt 
pour l'uranium, après un premier engouement lié aux vastes 
campagnes d'exploration des années 1970 et 1980. 

Les gîtes d'uranium dans la région sont d'origine syngénétique/ 
diagénétique et/ou épigénétique. Les gîtes syngénétiques/ 
diagénétiques comprennent les types suivants : (1) uranium 
sédimentaire dans les mudstones et les siltites ; (2) uranium 
sédimentaire dans les grès; (3) uranium sédimentaire dans 
les carbonates; (4) uranium dans les volcanites associées 
aux lits rouges; (5) phosphorite uranifère; et (6) pegmati-
tes et granites uranifères. Les gîtes épigénétiques sont des 
filons uranifères. 

Les résultats d'exploration obtenus jusqu'à présent suggèrent 
que le type de gîte le plus prometteur est l'uranium sédimen-
taire dans les mudstones et les siltites (ex.: lac Dieter, dans 
le lambeau sédimentaire paléoprotérozoïque du lac Gayot, 
un gisement évalué à 50 Mt titrant 0,1 % U3O8). En effet, les 
pélites carbonées paléoprotérozoïques sont reconnues comme 
des hôtes potentiels pour des gisements d'uranium impor-
tants à l'échelle globale. Certains gîtes d'U-Co-Cu dans les 
grès de la partie inférieure de la séquence de la Fosse sont 
semblables aux gisements du Zaïre. D'autres gîtes urani-
fères syn- à diagénétiques à potentiel intéressant ont été 
découverts dans des unités sédimentaires intercalées dans 
des séquences arkosiques rouges et vertes (ex. : près du lac 
Chioak). Les filons uranifères sont des cibles d'exploration 
en raison des valeurs ponctuelles élevées en uranium, or et 
cuivre. Ces filons se distinguent par leur association à de fortes 
altérations métasomatiques comme l'albitisation, l'hématiti-
sation, la carbonatisation et la chloritisation et par la présence 
d'éléments comme Ag, Se, Te, Pb, Mo, Y et ETR (ex. : la vallée 
des lacs Mistamisk et Romanet). A certains égards, ces gîtes 
sont comparables aux gisements de Beaverlodge, Saskatchewan. 

Le vaste territoire de la rivière George, au nord-est de Schefferville, 
est composé de roches archéennes et paléoprotérozoïques 
métamorphisées. La plupart des indices mis à jour au cours 
des deux dernières années sont associés à des pegmatites 
ou des corps intrusifs granitiques. Ce territoire représente 
un terrain fertile pour divers types de minéralisations 
uranifères dont celles associées à des intrusions granitiques 
(type Riissing ou Madawaska) et celles sous forme de filons 
uranifères liés à des zones de cisaillement majeures (type 
Beaverlodge ou type Vendée (France)). 
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Minéraux industriels, pierres architecturales et tourbe 
au Québec 

N'golo Togola, Yves Bellemare, Pierre Buteau 
et Serge Perreault (MRNF) 

Les minéraux industriels comprennent plus d'une cinquantaine 
de roches, de substances et de minéraux non métalliques, 
dont les propriétés physiques ou chimiques sont mises à 
contribution dans divers usages, produits ou procédés 
industriels. Afin de faire mieux connaître ces substances 
indispensables dans la vie de tous les jours, nous présentons 
une photoprésentation qui montre la distribution des gîtes, 
mines et carrières en production pour les minéraux indus-
triels, les pierres industrielles, les pierres architecturales et 
la tourbe. Pour des motifs économiques et de rentabilité, la 
plupart de ces exploitations se trouvent généralement près 
des grands centres urbains. 

Les minéraux industriels sont largement utilisés en raison 
de leurs propriétés physiques ou chimiques telles la dureté, 
la blancheur, la pureté, l'inertie chimique et les conductivités 
thermique et électrique. Nous les retrouvons dans les céra-
miques, les verres, les papiers, les plastiques, les produits 
chimiques, les absorbants, l'électronique, l'optique, les abrasifs, 
les produits de friction, les matériaux de construction et pour 
des usages environnementaux et agricoles. Ils sont égale-
ment utilisés comme charges minérales dans divers 
matériaux, agent de filtration, réfractaires et fondant dans 
les fonderies. L'industrie québécoise des minéraux industriels 
repose sur l'exploitation et la transformation de substances 
destinées surtout aux marchés de l'exportation. 

Plus d'une trentaine de minéraux industriels ont été réper-
toriés au Québec. Il s'agit : des pierres industrielles (calcaire, 
dolomie, marbre, silice), de la plupart des minéraux non 
métalliques (amiante, graphite, halite, quartz, wollastonite, 
etc.), de certains minéraux métalliques (chromite, ilménite, 
magnétite, hématite) utilisés sous forme de composés 
chimiques, des argiles, des pierres gemmes et des saumures. 

Depuis le début du XIXe siècle, les pierres architecturales 
exploitées au Québec ont été les roches des suites anorthosi-
tique, charnockitique et granitique. Ces dernières ont fourni 
la majeure partie de la production des blocs dimensionnels 
et de la pierre de taille. La stéatite, la pierre à savon et la 
serpentinite sont utilisées pour la sculpture et les plaques 
réfractaires. L'ardoise sert à la fabrication de tuiles à toiture 
et de dalles. Le calcaire, la dolomie, le grès, le siltstone, le 
marbre, le quartzite, le schiste et le gneiss sont transformés en 
blocs dimensionnels, en pierre de taille et en pierre d'amé-
nagement paysager. 

En Amérique du Nord, la tourbe sert en horticulture et en 
agriculture. Au Québec, elle est exploitée principalement 
dans les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord et 
du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
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Cibles d'exploration pour la pierre architecturale 

Yves Bellemare (MRNF) 

Au cours de l'été 2007, le projet avait pour but d'évaluer le 
potentiel en pierres architecturale, monumentale et ornemen-
tale dans quatre régions de la province. Les travaux réalisés se 
situaient dans la MRC de Portneuf, dans la région de la Côte-
Nord, dans la région du Bas-Saint-Laurent et dans plusieurs 
secteurs de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

Dans la MRC de Portneuf, les travaux consistaient à vérifier le 
potentiel de certains secteurs où des affleurements massifs 
avaient été repérés lorsdestravauxdecartographiegéologique 
réalisés en 2006. Les cibles régionales étaient les roches 
de ton foncé de la Suite plutonique de Rivière-à-Pierre 
possédant diverses teintes de gris noirâtre ou de gris verdâtre, 
les orthogneiss dioritiques et tonalitiques du Complexe de la 
Bostonnais et les gneiss oeillés du Pluton de Tourilli. Des 
cibles locales ont été repérées principalement dans les secteurs 
des lacs Dalila, Nollen, Rougon, Sirois et Potvin (SNRC 21 L13, 
21 M04 et 21 M05). 

Dans la région de la Côte-Nord, ce sont principalement les 
affleurements de gneiss granitiques rouges et dans une 
moindre mesure, de gneiss oeillés de la Formation de Saint-
Paul-du-Nord qui ont été évalués entre Forestville et Les 
Escoumins. Le secteur offrant le meilleur potentiel se situe 
au nord de la municipalité de Longue-Rive (22C11). Des cibles 
locales ont été repérées dans les secteurs de la Petite rivière 
Noire et des lacs du Deux Milles, de la Grosse Truite et Noir. 

Dans la région du Bas-Saint-Laurent, les résultats les plus 
probants ont été obtenus dans les secteurs de Saint-Guy et de 
Saint-Mathieu-de-Rioux (22CO2) où certains bancs métriques 
de grès et de conglomérats rouges de la Formation de 
Robitaille constituent des cibles locales d'exploration pour 
la pierre de maçonnerie et pour la pierre d'aménagement 
paysager surtout. 

Dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, le potentiel en 
pierre architecturale, en pierre monumentale et en pierre 
ornementale est élevé pour les roches de la suite anor-
thositique (granit de teintes noires, bleues et mauves), les 
roches de la suite granitique (granit rose et granit rouge) et 
les roches de la suite charnockitique (granit vert et granit 
brun). Plusieurs cibles régionales et locales mériteront des 
travaux d'évaluation de potentiel plus élaborés. Les principales 
cibles locales trouvées se situent dans les secteurs des 
lacs Ouitouche (32A01(, des Grandes Gueules (32A06), 
Touladi (32A07(, à Boucher (32A08), Brûle-Neige (22E12), de la 
Cabane (22E15) et du Brochet (32H09(. 
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Inventaire des ressources en granulats dans la réserve 
faunique des Laurentides (22D03) 

André Brazeau et (lias et Fechtali (MRNF) 

À la suite de la mise en chantier des travaux de réfection de 
la route 175 entre Québec et la ville de Saguenay, les travaux 
d'inventaire des ressources en granulats sont effectués depuis 
2003 dans la réserve faunique des Laurentides. En 2007, ces 
travaux ont couvert le feuillet SNRC 22D03. Les résultats 
vont permettre de localiser et de caractériser les sources en 
granulats et d'en évaluer l'importance. 

Les activités de terrain ont surtout consisté en visites de 
sablières et de gravières, 70 au total, ainsi qu'en examens 
de nombreuses coupes naturelles et de déblais de route. De 
plus, 7 échantillons de sable ou de gravier ont été prélevés 
et expédiés en laboratoire pour déterminer leurs propriétés 
physico-mécaniques. 

Sur le plan géomorphologique, la région est un haut plateau 
incliné dont l'altitude varie de 950 m dans la partie sud à un 
peu moins de 350 m dans la partie nord. De profondes vallées 
entaillent le plateau, entre autres les vallées des rivières 
Pikauba, Chicoutimi, Cyriac et à Mars. Celles-ci donnent lieu 
à des escarpements de plusieurs dizaines, voire quelques 
centaines de mètres. Plusieurs vallées ont un profil trans-
versal en auge, caractéristique des vallées façonnées par le 
passage des glaciers. 

Les roches de la région sont d'âge Précambrien et font partie de 
la Province géologique de Grenville. Ces roches comprennent 
des gneiss granitiques et des paragneiss recoupés par des 
roches intrusives telles des granites, des mangérites, des 
gabbros et des anorthosites. Les granulats reflètent bien la 
composition des roches sous-jacentes et sont de bonne qualité. 

La majorité des dépôts de sable et gravier ont été formés lors 
du retrait de la calotte glaciaire qui a débuté dans la région, 
il y a environ 12 500 ans. De nombreuses crêtes morainiques 
ainsi que plusieurs accumulations fluvioglaciaires marquent 
le paysage tant dans les vallées que sur le plateau. Ces 
dépôts sont cependant beaucoup plus abondants et épais 
dans les vallées où ils se présentent le plus souvent sous 
forme d'épandage, d'esker et de terrasse de kame. 

Les sources de granulats sont assez abondantes dans le secteur 
à l'étude. Cependant, à proximité du tracé de la route 175, 
ces sources sont plus rares et sont principalement consti-
tuées de sable de granulométries diverses. Les sources de 
gravier naturel n'y sont pas nombreuses. Les dépôts les plus 
significatifs se trouvent adossés aux principales vallées de 
la région. 
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Une concentration exceptionnelle de blocs erratiques 
de même lithologie au Saguenay 

Jean J. Veillette (CGC-UQAT), Jean-Claude Dionne (ULAVAL), 
André Brazeau et Ghismond Martineau (MRNF) 

De récents travaux de dispersion glaciaire démontrent que 
des blocs erratiques issus des différentes formations du 
Protérozôique inférieur du bassin du lac Mistassini sont 
répartis de façon sporadique sur environ la moitié de la 
Province tectonique du Grenville au Québec (Veillette, 2004). 
Leur présence sur une telle étendue témoigne de change-
ments importants dans la direction d'écoulement des glaces 
au cours du dernier cycle glaciaire. Ces erratiques de prove-
nance lointaine, dont des blocs de dolomie à stromatolites de 
la formation d'Albanel, ont d'abord été signalés par Dionne 
(1986, 1994) à différents endroits sur les rives de l'estuaire du 
Saint-Laurent. On décrit ici une concentration exceptionnelle 
de blocs de dolomie à stromatolites provenant du bassin du 
lac Mistassini, située à la limite nord du Parc des Laurentides, 
dans la région de Laterrière au Saguenay. Sur une superficie 
d'environ 4 ha et à la surface d'une crête, près de 70 % des 
blocs erratiques observés à la surface du sol sont des frag-
ments de dolomie à stromatolites, dont plusieurs ont un 
diamètre supérieur à 1 m. Certains de ces blocs ont plus 
de 2 m de diamètre, se présentent sous forme tabulaire et 
montrent peu d'indices témoignant d'une abrasion glaciaire 
intense. Les formes géométriques inusitées, visibles à la 
surface de ces blocs dues à la présence de stromatolites et 
leur longue distance de transport glaciaire, leur confèrent 
une valeur esthétique et un attrait particulier qui suscitent 
un certain intérêt en région. A notre connaissance cette ano-
malie de dispersion glaciaire pourrait constituer un exemple 
unique ou tout au moins peu fréquent au Québec. Cette forte 
concentration de blocs de même lithologie suggère des pro-
cessus de transport glaciaire qui pourraient s'apparenter à 
ceux invoqués pour expliquer le déplacement sur de longues 
distances d'énormes couches de roches sédimentaires 
(méga-blocs) du sud de l'Alberta (Stalker, 1976). Des plaques 
arrachées aux strates subhorizontales de dolomie à stroma-
tolites du bassin du Lac Mistassini ont pu être incorporées 
à la semelle du glacier, et transportées sur de longues 
distances comme l'ont été des couches minces et continues 
de roc en Alberta après avoir été détachées par le glacier 
du roc de leur lieu d'origine. On envisage divers mécanismes 
de transport en se basant sur les caractéristiques du champ 
de blocs erratiques de Laterrière, celles des méga-blocs des 
Prairies canadiennes, et la séquence d'écoulements glaciai-
res établie pour toute la région entre le Lac Mistassini et le 
Saint-Laurent. 
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Les formes sculptées de la baie des Escoumins 

Ghismond Martineau (MRNF) 

Le site des formes sculptées est situé dans la municipalité des 
Escoumins, à 40 kilomètres à l'est du Saguenay par la route 
138. Les affleurements de l'îlot rocheux situé au coeur de la 
baie des Escoumins sont ornés de nombreuses formes 
d'érosion glaciaire. Elles ont été produites lors de la dégla-
ciation du territoire. On observe d'une part des marques 
produites par le passage des glaces chargées de débris 
rocheux et d'autre part des marques générées par la circulation 
d'eau de fonte sous le glacier. Ces dernières confèrent au site 
un caractère exceptionnel. 

Du monument de la Croix jusqu'à la limite de la marée bas-
se, les rochers se succèdent en une série de crêtes au profil 
asymétrique. La surface des buttes, surtout du côté amont, est 
ornée de micromarques d'érosion glaciaire telles des trains 
de fractures de broutage, des trains de broutures, des striures 
et des rainures glaciaires. La disposition de ces diverses marques 
indique un mouvement glaciaire dirigé vers le nord-est, suivant 
l'axe du Saint-Laurent. 

De nombreuses formes sinueuses aux contours adoucis sont 
visibles à la surface des buttes asymétriques. Ces formes 
façonnées par les eaux de fonte sous-glaciaires sont dites 
« formes sculptées ». Parmi celles recensées on note surtout 
des faucilles ou « Sichelwannen» , des cavettos, des sillons et 
des formes en U. 

L'écoulement de l'eau de fonte qui circule à grande vitesse 
sous le glacier se fait de façon laminaire. La couche limite, soit 
la zone située au voisinage immédiat de la surface, moule la 
pente douce de la partie en amont glaciaire des buttes asymé-
triques. En remontant la pente la couche limite peut se déta-
cher de la surface rocheuse et engendrer de puissants vortex. 
Ces tourbillons entraînés vers l'aval frappent la butte asymé-
trique suivante et y creusent les formes sculptées que l'on 
observe. Aux endroits où la surface en amont est irrégulière 
des turbulences se développent, l'écoulement de l'eau passe 
de laminaire à turbulent ce qui empêche le développement 
de tourbillons. 

Le site des formes sculptées de la baie des Escoumins a été 
retenu comme site géologique exceptionnel du patrimoine 
géologique québécois. 
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Le patrimoine géologique du Québec 

Louis Madore et André Tremblay (MRNF) 

Le concept de géodiversité est nouveau et très peu connu. 
Pourtant, imaginez une planète uniforme, composée d'un 
seul type de roche, sans topographie, sans mouvement 
terrestre, sans vent... Une planète statique et sans histoire 
ne pourrait de toute évidence abriter la vie. Notre existence 
est intimement liée à l'histoire de la Terre. Histoire passion-
nante inscrite au sein même des roches et des paysages 
façonnés au fil des événements géologiques et que nous 
avons avantage à connaître. 

C'est dans la foulée de la Conférence des Nations Unies sur 
l'environnement et le développement, tenue à Rio de Janeiro 
en 1992, qu'a été élaborée la Stratégie québécoise des aires 
protégées. Depuis, le Québec s'est engagé, dans l'optique 
d'un développement durable des ressources naturelles, à 
protéger 8 % de son territoire. Le patrimoine géologique fait 
partie intégrante de cette stratégie et la géodiversité est un 
aspect important de la protection de notre environnement. 

La géodiversité est, au même titre que la biodiversité, une 
richesse commune qu'il faut préserver et mettre en valeur. 
Le Québec est particulièrement riche à cet égard et recèle 
bon nombre de trésors géologiques qui méritent d'être 
popularisés. 

Cette richesse revêt différents aspects. Nous avons le site 
historique ou culturel constitué d'un élément géologique lié 
à un héritage social et qui exprime une valeur historique, 
archéologique, folklorique, spirituelle ou économique. Nous 
avons le paysage qui offre un point de vue singulier ou d'une 
grande beauté et qui est façonné par la géologie ou encore 
l'écosystème, une région où la faune et la flore dépendent de 
l'environnement géologique. Enfin, nous avons la curiosité 
géologique qui correspond à un phénomène unique en son 
genre, d'intérêt scientifique, didactique ou esthétique. 

Le Québec s'est doté d'un mécanisme qui permet de repérer 
les sites géologiques d'intérêt pour la collectivité, de les 
caractériser, d'en évaluer la vulnérabilité et, au besoin, 
de les protéger d'une éventuelle altération due à l'activité 
humaine. Le Québec est aussi à même de prendre des mesures 
particulières pour assurer la mise en valeur ou la conserva-
tion d'un géosite jugé important pour notre patrimoine naturel. 
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Les cartes du Quaternaire du nord-ouest québécois 

Jean J.Veillette et S.J. Paradis (CGC-Q) 

Cette série comprend dix feuillets au 1/100 000 (48 feuillets 
au 1/50 000) des formations en surface de la majeure partie 
du nord-ouest québécois. Les dix cartes s'insèrent dans la 
sous-province de l'Abitibi, une composante de la Province du 
lac Supérieur du Bouclier canadien, laquelle forme la plus 
grande étendue de granite et de « roches vertes » au monde. 
Le territoire cartographié couvre la portion de la Municipalité 
de la baie James compris entre les latitudes 49° N et 50° N et 
les longitudes 76° W et 79° 30' W (cartes de Rivière Wawagosic, 
de Rivière Harricana, de Lac Matagami, de Rivière Waswanipi, 
de Rapide-des-Cèdres et de Lebel-sur-Quévillon) et, au sud, 
le territoire partagé entre les municipalités régionales de 
comté (MRC) d'Abitibi, d'Abitibi-Ouest, de Rouyn-Noranda 
et de Vallée-de-l'Or, situé entre les latitudes 48° N et 49° N 
et les longitudes 77° W et 79° 30' W (cartes de Cadillac, de 
Lac Chicobi, de Lac Castagnier et de Lac Blouin). En plus de 
la cartographie et de la description détaillée des unités de 
surface, chacune des cartes contient, sur son pourtour, un 
ensemble de cartes satellites comprenant une carte à petite 
échelle de la lithologie du roc et une autre de sa signature 
magnétique, et quatre blocs distincts avec cartes, croquis et 
photographies de terrain résumant les connaissances acquises 
au cours des dernières années sur la séquence d'écoule-
ments glaciaires, sur les grands axes de transport glaciaire, 
sur la submersion glaciolacustre et sur la stratigraphie du 
Quaternaire. Une liste de références adaptée à chacune des 
cartes inclue les travaux pertinents pour une meilleure com-
préhension de l'étude régionale du Quaternaire. Ce type de 
présentation des résultats de nos études régionales, vise un 
usage utilitaire et s'adresse aux personnes et organismes, 
désirant acquérir une connaissance des différents aspects 
du Quaternaire de la région dans un format simplifié, dans 
les domaines de l'exploration minérale, de l'hydrogéologie, 
de la planification régionale et de la foresterie. Des données 
plus spécifiques touchant à l'histoire glaciaire régionale, telles 
que la teneur en carbonates, la lithologie du tilt, la géochimie 
et la granulométrie (entre autres) des sédiments, acquises 
au cours de ces travaux de cartographie, feront l'objet de 
publications complémentaires. 

180 B 

Métallogénie et structure du gisement de la Mine Goldex, 
Val-d'Or (Oc) 

Alexandre Aubin, Damien Gaboury et Réal Daigneault (UQAC) 

L'étude du gisement de la Mine Goldex vise à fournir de 
nouvelles données sur le contexte et l'époque de la mise 
en place des systèmes aurifères filoniens, afin de formuler 
des guides d'exploration. La Mine Goldex fait partie du camp 
minier de Val-d'Or, dans la ceinture de roches vertes de 
l'Abitibi. Le gisement est situé à quelques kilomètres au nord 
de la Faille de Cadillac-Larder Lake, à proximité de la zone de 
cisaillement de Norbenite-Marbanite. Le gisement aurifère 
Goldex est encaissé au sein d'un corps granitique, qui prend 
la forme d'un pluton allongé fortement incliné vers le nord, 
montrant une orientation générale ONO-ESE. Le pluton est 
intercalé dans des niveaux de volcanites mafiques à ultrama-
fiques déformées, il est de composition dioritique et présente 
plusieurs phases minéralogiques de diorite à biotite, diorite 
à hornblende et diorite à quartz. Cette dernière phase cons-
titue l'encaissant de la minéralisation. Celle-ci est associée 
à un assemblage de veines riches en tourmaline. Les veines 
se distribuent sous la forme de stockwerk, de systèmes 
de veines et veinules fortement inclinées et de veines sub-
horizontales. Ces différentes formes sont interconnectées et 
ne montrent que quelques rares évidences de recoupement 
réciproque, indiquant un épisode unique de minéralisation. 
Le système minéralisé est accompagné des altérations 
proximale et distale. L'altération distale est pénétrative et est 
caractérisée par un assemblage de quartz, chlorite, carbonates 
et localement pyrite. L'altération proximale est restreinte aux 
épontes des veines et se caractérise par l'assemblage albite, 
carbonates et pyrite. Plusieurs caractéristiques distinguent 
la Mine Goldex des autres gisements d'or orogénique, soit 
l'inter-connectivité du réseau de veines, la rareté des évidences 
de recoupement, l'importante quantité de tourmaline des 
veines, l'altération proximale dominée par une albitisation 
intense et la restriction du système minéralisé à une phase 
particulière du corps encaissant. 
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180 C 

La généralisation de symboles en cartographie géologique 
du Quaternaire, à l'aide d'une procédure automatique, 
développée dans ArcGIS. Site d'essai : Abitibi québécois, 
projet IGC-3 Abitibi 

Serge J. Paradis (CGC-Q), Gabriel Huot-Vézina, (UdeS, 
CGC-Q) et Ruth Boivin (CGC-Q) 

Un projet de généralisation cartographique est actuellement 
en cours à la Commission géologique du Canada - Québec. 
Plus précisément, cette généralisation concerne les couches 
polygonales de la géologie du Quaternaire. Différents essais 
sont donc en cours pour tester la méthode récemment déve-
loppée et l'appliquer au passage d'une échelle 1/100 000 vers 
1/250 000 dans les régions de l'Abitibi québécois (Paradis et al., 
2006; Smirnoff et al., manuscrit en révision). 

Un tel projet de généralisation perd de son utilité si 
l'ensemble des symboles présents sur les cartes ne fait pas 
lui aussi l'objet d'une généralisation. Le but du présent projet 
est d'obtenir une symbologie adéquate et propre à l'échelle 
1/250 000 suite au développement d'une procédure automatique, 
le tout pour compléter la procédure développée pour les 
couches polygonales. 

Une telle procédure demande beaucoup de temps à développer 
puisqu'on doit d'abord construire des méthodes automatiques 
pour chacun des symboles séparément. Cette démarche est 
nécessaire du fait que chaque symbole représente en soi une 
information distincte qui, selon les cas, doit être généralisée 
de façons différentes. 

On doit d'abord connaître la géométrie des symboles : ponctuel, 
linéaire ou zonal; les méthodes globales ne seront pas les 
mêmes en fonction de ces dernières. Par la suite, on doit 
déterminer si le symbole est lié au polygone sur lequel il est 
représenté, puisque suite à la généralisation polygonale, la 
géométrie de fond peut être différente, ce qui enlèverait toute 
signification au symbole car ce dernier ne serait plus sur la 
bonne formation. La relation que certains symboles peuvent 
avoir entre eux est aussi un facteur important, tout comme 
leur longueur, leur superficie, leur densité, leur épaisseur, 
etc. Il est donc nécessaire de produire une liste des symboles 
prioritaires, puisque la généralisation peut être développée 
avec différents degrés d'intensité. Dans cet ordre d'idée, une  

généralisation pourrait être plus importante et éliminer plus 
de symboles si l'information attachée à ceux-ci a moins de 
valeur à l'échelle finale. En dernier, lorsque la généralisation 
« couche par couche » est terminée, il est possible de con-
tinuer avec une deuxième phase, soit une généralisation en 
fonction des trois géométries de symboles (ponctuel, linéaire 
et zonal). C'est-à-dire que l'on souhaite éliminer des super-
positions de symboles qui pourraient affecter la facilité et la 
qualité de la lecture de la carte, par exemple : des symboles 
ponctuels chevauchant des symboles linéaires. 

L'intégralité des méthodes automatiques a été développée à 
l'aide de l'interface ModelBuilder dans ArcGIS 9.2. Le langage 
Python, version 2.4, est le principal langage de program-
mation utilisé pour compléter et perfectionner les modèles 
construits sous ModelBuilder. 

Références 
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181 A 

LA NOUVELLE PROGRAMMATION DU RÉSEAU 
ET LA VOLCANOLOGIE À DIVEX 

La nouvelle programmation scientifique du réseau DIVEX 

Michel Mato (INRS-ETE) et Michel Jébrak (UQAM) 

Le réseau DIVEX a pour mission de soutenir et dynamiser les 
efforts québécois en R&D et le transfert de technologie dans 
le domaine de l'exploration minérale. Il vise en particulier un 
nouveau déploiement de l'industrie minière en lui fournis-
sant les moyens d'innover en exploration. DIVEX représente 
la première structure de recherche qui regroupe l'ensemble 
des intervenants dans le domaine au Québec. Au cours des 
cinq premières années, vingt-huit projets ont été développés 
dans le cadre de quatre filières de recherche : deux concernent 
des environnements géologiques peu explorés au Québec, les 
environnements sédimentaires et métamorphiques, et les 
deux autres filières portent sur des substances non exploi-
tées au Québec, les platinoïdes et le diamant. Après avoir été 
financé par le VRQ et le MDEIE, DIVEX sera subventionné par 
le FQRNT pour les trois prochaines années. Le réseau entend 
supporter des projets de recherche de grande envergure sur 
des thématiques porteuses pour l'exploration au Québec. Ces 
projets devraient rassembler au moins deux universités et 
être appuyés par au moins deux compagnies. Lesthématiques 
de recherche qui pourraient être abordées sont : les indi-
cateurs minéralogiques et géochimiques d'exploration, les 
porphyres aurifères archéens, les méthodes géophysiques 
d'exploration profonde, l'uranium au Québec, et les contrôles 
structuraux des gîtes. 

Caractéristiques de la caldeira sous-marine de Misema, 
Groupe de Blake River, Abitibi 

Wulf Mueller (UQAC) et Claude Pilote (UQAC) 

La caldeira de Misema et d'autres caldeiras comme celle de 
New Senator sont déterminantes pour comprendre l'évolution 
du Groupe de Blake River dans la ceinture de roches vertes 
de l'Abitibi et la formation de gîtes de sulfures massifsvolcano-
gènes. La caldeira de Misema, orientée E-0 et d'un diamètre 
de 40 à 80 km, est le fruit de la coalescence d'au moins deux 
grands volcans boucliers mafiques qui se sont formés avant 
2702,9±4,1 Ma (env. 2703 Ma) basé sur le complexe gabbroïque 
de Cléricy. Le pourtour de la caldeira de Misema montre une 
zone annulaire interne et externe de 10 à 15 km de large, dans 
laquelle on observe plusieurs structures annulaires de dykes 
mafiques (ex. Montsabrais) et des dépôts pyroclastiques sous-
marins. Les complexes annulaires de dykes mafiques sont 
interprétés comme étant les expressions en profondeur de 
caldeiras sommitales reliées à une phase de volcan bouclier, 
tandis que les débris pyroclastiques pourraient soit être 
associés aux volcans sommitaux et/ou représenter les pro-
duits de l'effondrement de la caldeira de Misema. La tonalite 
de Montsabrais, datée à 2696,3±1,3 Ma, indique que le 
volcanisme et le plutonisme associé à la caldeira de Noranda 
aurait influencé les structures de caldeira plus anciennes. 
Claude Pilote (Ph.D., UQAC) réalise présentement une étude 
détaillée des faciès volcaniques des dépôts pyroclastiques 
sous-marins et de la séquence effusive mafique-felsique 
dans le secteur de Mobrun. 

181 B 

Métallogénie du gisement aurifère Lapa, Abitibi, Québec 

Marjorie Simard, Réal Daigneault, Damien Gaboury (UQAC), 
Normand Bédard, Jocelyn Côté, Guy Gosselin (Mines 
Agnico-Eagle) et Patrick Mercier-Langevin (CGC) 

Le gisement aurifère Lapa (4 Mt à 9 g/t Au, 1,2 M oz Au) est 
situé à environ 40 km à l'ouest de Val-d'Or et se retrouve 
directement à l'intérieur de la zone de faille de Cadillac-Larder 
Lake (ZFCLL), une structure régionale spatialement associée 
à plusieurs indices et gisements aurifères. Les zones miné-
ralisées de la mine Lapa sont localisées à proximité d'une 
déviation importante de la ZFCLL, dont l'impact reste à évaluer. 
De plus, le gisement Lapa montre une relation spatiale 
encore peu comprise avec les unités mafiques et ultrama-
fiques du Groupe de Piché, associé à la ZFCLL. Le Groupe 
de Piché est bordé au nord par le Groupe de Cadillac et au 
sud par le Groupe de Pontiac. Les unités du Groupe de Piché, 
qui encaissent la minéralisation, sont fortement déformées 
et métamorphisées aux faciès schistes verts à amphibolites. 
Cinq filons minéralisés sont retrouvés au gisement Lapa et 
sont encaissés par : (1) des schistes à biotite-carbonates-talc 
avec un assemblage à arsénopyrite-pyrrhotite; (2) des roches 
volcaniques mafiques fortement biotitisées et carbonatées 
avec un assemblage à pyrrhotite-arsénopyrite ± pyrite; 
et (3) des schistes à séricite-biotite contenant de l'arséno-
pyrite. Ces filons minéralisés contiennent plusieurs veines 
et veinules de quartz ± carbonates fortement déformées et 
transposées au sein d'une zone de déformation mylonitique 
de direction E-W et de pendage abrupt vers le Nord (85°). De 
l'or libre est retrouvé dans ces veines de quartz ± carbonates 
ainsi que disséminé dans les épontes altérées des veines. 
L'étude du gisement Lapa permet de formuler de nouvelles 
hypothèses concernant la relation entre les minéralisa-
tions aurifères et : 1) la ZFCLL; 2) les déviations le long des 
couloirs de déformation majeurs; et 3) les roches ultramafi-
ques du Groupe de Piché. Une meilleure compréhension de la 
genèse du gisement permettra de contribuer à l'élaboration 
de guides d'exploration ainsi qu'à la génération de nouvelles 
cibles au sein de la ZFCLL. 
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181 C 

Levé aéroporté MEGATEM II, secteur de Chibougameau — 
Lac-aux-Dorées, Québec (32G16) 

Frank Kiss (CGC-0) 

Un levé aéroporté magnétique et électromagnétique de type 
MEGATEM II, totalisant 1033 kilomètres linéaires de lignes de 
vol et de contrôle et réalisé par Fugro Airborne Surveys Ltd. en 
2002, a été offert gratuitement par Ressources Campbell inc. 
du Québec à la Commission géologique du Canada pour 
retraitement des données et publication. L'espacement 
nominal entre les lignes de vol était de 200 mètres et de 2 km 
pour les lignes de contrôle, à une distance nominale de 120 
mètres au-dessus du sol. La publication complète, disponible 
depuis juin 2007, comprend une carte magnétique isocontour 
avec les anomalies électromagnétiques à l'échelle 1 : 20 000 
de la région du Lac-aux-Dorés. Une série de cartes à l'échelle 
1 : 50 000 du feuillet SNRC 32G16 complète l'étendue du levé 
avec des données magnétiques et électromagnétiques envi-
ronnantes. Ces données environnantes ont été acquises pour 
la CGC par Fugro Airborne Surveys en 2006 dans le cadre 
d'un projet conjoint entre la Commission géologique du 
Canada (IGC-3) et le Ministère des Ressources naturelles et 
de la Faune (Plan cuivre). 

Les données découlant de ces levés sont distribuées conjoin-
tement parla CGC et le MRNF. Les données matricielles et les 
profils numériques, ainsi que les cartes associées en format 
.pdf, peuvent être téléchargés gratuitement de l'Entrepôt de 
données géoscientifiques pour les données géophysiques et 
géochimiques du SST, à http://gdr.nrcan.gc.ca/ (CGC DP5548 
à 5552 et DP5238 à 5265). Ces données sont également 
disponibles auprès du MNRF (DP-2007-02 et DP-2006-03).  

182 A 

LES OUTILS D'EXPLORATION À DIVEX — GÉOCHIMIE 
ET GÉOLOGIE GLACIAIRE 

Répartition du sélénium dans les minéraux sulfurés 
magmatiques 

Richard Cox, Paul Bédard, Sarah-Jane Barnes (UQAC) 
et Marc Constantin (ULAVAL) 

Une méthode d'analyse in situ permettant de déceler de 
faibles concentrations de sélénium (Se) dans les minéraux 
sulfurés a été mise au point et les teneurs en sélénium des 
principales phases sulfurées ont été déterminées pour deux 
gisements magmatiques. Le sélénium est étroitement associé 
à un groupe d'éléments qu'on appelle communément les 
éléments métalloïdes, c'est-à-dire les éléments As, Se, Sb, 
Te, Bi. Le sélénium est fortement ségrégué dans les miné-
raux sulfurés. Il est également souvent enrichi dans les 
sédiments organiques riches en soufre et peut donc être utile 
pour retracer la source de contamination crustale lors de 
l'enrichissement en soufre d'intrusions magmatiques et la 
formation de certains gisements. La première étape de cette 
étude consistait à mettre au point une méthode pour l'ana-
lyse in situ du Se et à confirmer que les principales phases 
sulfurées renferment effectivement la majorité du Se. Une 
méthode par ablation laser avec spectrométrie de masse à 
plasma à couplage inductif (LA-ICP-MS) a été développée 
avec une chambre de collision pour réduire les interférences 
sur les principaux isotopes du Se. Une série de pastilles de 
NiS pour pyroanalyse, dopées en Se, ont été préparées pour 
calibrer l'ICP-MS. Le contenu en Se a été mesuré dans les 
échantillons de roche totale et dans les principales phases 
sulfurées d'échantillons du Merensky Reef (Complexe 
de Bushveld, Afrique du Sud) et du J-M Reef (Intrusion de 
Stillwater, Montana, États-Unis). Les données produites ont 
été utilisées pour déterminer le bilan massique, permettant 
ainsi de confirmer que le sélénium est essentiellement 
contenu entièrement dans les principales phases sulfurées. 

Transport et écoulements glaciaires dans le secteur 
de la Baie-James : implications pour l'exploration minérale 
dans les régions à forte couverture sédimentaire 
de l'Abitibi — Jamésie 

Martin Roy, Guillaume Allard, Hugo Dubé-Loubert, 
Ross Stevenson (UQAM), Jean Veillette (CGC-Ottawa) 
et Michel Parent (CGC-Québec) 

L'exploration minérale en Abitibi et en Jamésie est compliquée 
par la présence d'une importante couverture de sédiments 
quaternaires qui masque la roche en place de ces régions à 
fort potentiel diamantifère et minéral. Dans ce contexte, de 
nombreuses campagnes d'exploration ont recours à l'échan-
tillonnage des dépôts quaternaires. L'interprétation d'ano-
malies géochimiques est cependant complexe étant donné 
le manque de données détaillées sur le nombre d'unités 
glaciaires présentes en profondeur et sur les directions 
d'écoulements glaciaires qui se rattachent à ces tills. Ce 
manque de connaissances de la stratigraphie régionale est 
lié à l'absence de coupes stratigraphiques naturelles dans ce 
secteur du Bouclier canadien. Ce vide peut être comblé par 
l'étude de la stratigraphie des régions adjacentes, comme 
les basses-terres de la Baie-James où l'on retrouve de 
nombreuses séquences sédimentaires qui enregistrent les 
avancées et retraits de l'inlandsis Laurentidien. La cam-
pagne de terrain de 2006 a porté sur des coupes sédimen-
taires quaternaires exposées le long des rivières Harricana 
et Nottaway. Une séquence d'au moins quatre unités de tills 
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a été documentée et cette dernière repose sur une unité non 
glaciaire importante composée de sédiments organiques 
anciens. L'objectif de ces travaux est de produire un cadre 
stratigraphique détaillé qui viendra en aide à l'interprétation 
des résultats de campagnes d'exploration régionale, en plus 
d'apporter des informations critiques qui seront utiles à 
l'interprétation de données stratigraphiques qui proviennent 
exclusivement de forages dans le nord-ouest du Québec et le 
nord-est de l'Ontario. 

182 B 

Métallogénie des minéralisations aurifères de la propriété 
Opinaca, Baie-James, Québec 

Sébastien Vigneau, Damien Gaboury (UQAC), 
Bernard Lapointe et Daniel Boulianne (Ressources d'Arianne) 

La propriété Opinaca, détenue à 100 % par la compagnie 
RessourcesdArianne,sesituesurleterritoiredelaBaieJames, 
au Sud du réservoir Opinaca. La propriété couvre un segment 
de plus de 15 km le long de la formation volcano-sédimen-
taire d'Anatacau-Pivert, datée à 2723 Ma. La portion Sud est 
dominée par des basaltes massifs à coussinés. La portion 
Nord contient une séquence de roches sédimentaires de 
granulométrie fine à conglomératique. Plusieurs filons-
couches mafiques sont présents sur l'ensemble de la pro-
priété. Les roches sont métamorphisées au faciès des 
amphibolites et la déformation est matérialisée par une 
fabrique planaire de direction 060°N et de pendage abrupt. 
Plusieurs indices aurifères ont été découverts le long de la 
zone de contact entre les volcanites et les roches sédimen-
taires : Zone Contact, Chino, Chino Est, De l'Aïeul, Isabelle et 
Bull. La minéralisation aurifère se présente sous forme de 
veines de quartz déformées contenant des disséminations 
de pyrrhotite, pyrite et arsénopyrite et plus localement 
d'arsénopyrite massive. L'indice Bull est constitué de fines 
pyrites aurifères disséminées à l'intérieur des roches 
sédimentaires. Il est également situé près du contact roches 
sédimentaires - volcanites. La zone de contact entre les vol-
canites et les roches sédimentaires est tracée sur quelques 
dizaines de kilomètres. Le secteur est donc d'un intérêt 
particulier selon le modèle métallogénique qui sera déve-
loppé. D'une part, dans un modèle de minéralisation orogé-
nique, la zone de contact peut représenter une faille majeure 
où plusieurs dépôts aurifères pourraient être contenus le 
long de son prolongement. Dans un modèle de minéralisations 
précoces, anté-déformation, la zone de contact pourrait 
représenter une discordance, avec des minéralisations asso-
ciées aux sédiments et distribuées en fonction de la source 
des minéralisations. 
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Dolomitisation hydrothermale sur Anticosti : 
source et évolution des fluides 

Denis Lavoie (CGC-Q) et Guoxiang Chi (U of R) 

Des réservoirs à hydrocarbures de classe mondiale sont connus 
dans les dolomies hydrothermales (DHT) de l'Ordovicien des 
bassins Appalachien et de Michigan (Albion-Scipio et Gloades 
Corner, USA), dans le Dévonien du bassin sédimentaire de 
l'Ouest canadien (Ladyfern, Colombie-Britannique) et dans 
le Jurassique sur la marge continentale atlantique (Deep 
Panuke, Nouvelle-Écosse). Des controverses existent quant 
à la reconnaissance des processus hydrothermaux dans les 
carbonates. Par définition, un fluide hydrothermal doit avoir 
une température d'au moins 15°C supérieure à celle des 
fluides ambiants. Donc, bien qu'une histoire subséquente 
d'enfouissement puisse amener les successions à des tempé-
ratures supérieures, c'est la différence de température lors 
de l'événement qualifié d'hydrothermal qui est critique pour 
les processus d'altération. 

Au Québec, la présence de ces processus hydrothermaux est 
documentée dans la quasi-totalité des successions carbonatées 
du Paléozoïque inférieur (Ordovicien inférieur, médian et 
supérieur, Silurien inférieur et supérieur et Dévonien infé-
rieur) et ce dans toutes les provinces géologiques du sud et 
de l'est du Québec. 

L'un des cas les plus étudiés de DHT est donné par les 
successions ordoviciennes d'Anticosti. Les données pétro-
graphiques, microthermométriques des inclusions fluides 
(IF) et géochimiques diverses (éléments traces, isotopes stables 
et radiogéniques) provenant des formations de Romaine 
(Ordovicien inférieur, marge passive) et de Mingan (Ordovicien 
médian, bassin avant-pays) permettent d'élaborer une histoire 
détaillée d'altération. 

Les données suggèrent un minimum de deux événements 
majeurs de circulation de fluides. Ces circulations de fluides 
sont associées à l'initiation de la tectonique active de bassin 
d'avant-pays taconien laquelle coïncide avec une augmentation 
significative des gradients géothermiques. Dans le puits 
Chaloupe #1 de Shell et al., les dolomies de remplacement 
dans la Formation de Romaine montrent des IF avec tempé-
ratures élevées (max de 134°C), des rapports très élevés de 
strontium radiogénique (87Sr/86Sr moyen de 0,710200) et des 
teneurs basses en Sr (moyenne de 117 ppm). Au contraire, les 
dolomies similaires de la Formation de Mingan sont caracté-
risées par des IF à température plus basse (max de 113°C), 
des rapports plus bas de strontium radiogénique (87Sr/86Sr 
moyen de 0,708896) et des teneurs élevées en Sr (moyenne de 
513 ppm). Le modèle proposé implique une circulation, le long 
de failles actives, de fluides marins de l'Ordovicien inférieur 
et/ou médian, sous des gradients géothermiques plus élevés, 
fluides qui furent modifiés par une interaction plus ou moins 
prolongée avec le socle grenvillien et des temps de résidence 
variables dans les successions carbonatées.  

183 A 

NOUVEAUX TYPES DE GÎTES EN JAMÉSIE ET EN ABITIBI - 
LES MINÉRALISATIONS PORPHYRIQUES 

Caractérisation de la minéralisation Cu-Au-Ag de l'indice 
du lac Ell, propriété Éléonore, Baie-James 

Valérie Bécu, Jean-François Ravenelle, Michel Mato (INRS), 
Benoit Dubé (CGC-Q), Michel Gauthier (UQAM) 
et Jacques Simoneau (Goldcorp) 

L'intrusion du Lac Ell est un élément géologique important 
de la propriété Éléonore sur laquelle on retrouve le gisement 
aurifère Roberto encaissé dans les sédiments silicoclastiques 
localisés en périphérie de celui-ci. L'intrusion est l'hôte d'un 
indice minéralisé de Cu-Au-Ag distribué selon un réseau de 
veines et fractures confinées à un corridor d'orientation SO. 
Un cisaillement tardif, délimitant la bordure est de la miné-
ralisation, aurait pu contribuer au démembrement de la zone 
minéralisée. Pour la première fois la présence de molybdé-
nite, d'électrum, de sulfosels de bismuth-molybdène et de 
tellurures a été observée. Le potentiel aurifère et argentifère 
de l'indice a été confirmé et un lien spatial entre les fortes 
valeurs en Au et Ag et la présence de quartz et de molybdé-
nite semble être observé. La nature des minéralisations et 
la présence de brèches et de fortes altérations potassiques 
et propylitiques semblent confirmer l'interprétation d'une 
minéralisation de type porphyrique pour la zone minéralisée 
de l'indice du Lac Ell. Toutefois, la présence d'une minérali-
sation de type porphyrique à l'indice du Lac Ell n'implique pas 
nécessairement que la minéralisation aurifère du gisement 
Roberto soit reliée à ce même système. L'intrusion du Lac Ell 
montre une déformation hétérogène, un contact intrusif avec 
le conglomérat et une certaine variabilité compositionnelle 
pouvant suggérer la présence de plus d'un épisode magmatique. 

Les minéralisations porphyriques en or de Malartic 

Christian Beaulieu (UQAM), Cécile Noverraz (McGill), 
Michel Jébrak (UQAM), Anthony Williams-Jones (McGill) 
et Robert Wares (Osisko) 

Les minéralisations porphyriques en or de Malartic constituent 
un nouveau style de minéralisation dans la Sous-province de 
l'Abitibi. Dans le cadre du projet DIVEX, deux thématiques 
ont été particulièrement investiguées : d'une part l'évolution 
structurale, en mettant l'accent sur les brèches (équipe de 
)'UQAM), d'autre part, la géochimie du stock plutonique et 
des altérations (équipe de McGill). Les premiers résultats de 
l'étude structurale montrent la présence de trois types de 
brèches, correspondant à des ciments de nature différente. 
Les brèches à ciment de biotite, calcite et quartz sont les 
mieux minéralisées et sont les seules présentes au contact 
du porphyre et de son encaissant. Elles montrent la plus 
forte complexité des fragments, indicateur d'un fort échange 
entre les fluides hydrothermaux et les grauwackes. Deux 
autres types de brèches ont été reconnus, mais présentent 
un plus faible contenu en or : les brèches silicifiées, légère-
ment enrichies en or, et des stockwerks qui ne montrent pas 
de traces de corrosion. Une étude statistique des corrélations 
entre la teneur en or et les observations macroscopiques sur 
les altérations confirme les observations sur les brèches, et 
notamment la relation entre la calcite et l'or. 
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Géologie du gisement aurifère Roberto, 
propriété Éléonore, Baie-James, Québec 

Jean-François Ravenelle (INRS), Benoît Dubé (CGC-Q), 
Michel Mato (INRS), Vicky McNicoll (CGC-0), Jacques 
Simoneau, Julie Doyon (Goldcorp / Mines Opinaca) et Valé-
rie Bécu (INRS) 

La cartographie détaillée d'une tranchée de très grande 
dimension (350 par 150 mètres) exposant le coeur du gisement 
aurifère Roberto est intégrée au contexte géologique local 
et régional dans le but de définir les éléments lithologiques, 
métallogéniques, et structuraux qui caractérisent le gisement. 
L'accent est mis sur la chronologie relative des éléments 
potentiellement associés à la mise en place de la minéralisation 
aurifère, incluant l'hydrothermalisme, le magmatisme, le méta-
morphisme, et les épisodes de déformation. 

Le gisement Roberto se trouve près du contact entre la Sous-
province volcano-plutonique de La Grande et la Sous-province 
métasédimentaire de l'Opinaca. Dans la partie sommitale du 
La Grande, des séquences conglomératiques sont présentes 
au-dessus d'unités de roches volcaniques mafiques et pour-
raient potentiellement marquer une discordance et repré-
senter des séquences sédimentaires de type « Timiskaming 
». Le grade métamorphique augmente graduellement à 
partir des roches volcaniques du La Grande jusqu'au centre 
du bassin d'Opinaca, et les isogrades métamorphiques sont 
discordants à la stratigraphie. Le gisement Roberto est situé 
près d'un isograde qui sépare des unités de paragneiss des 
roches sédimentaires hôtes du gisement moins métamor-
phisées. La cartographie détaillée de la tranchée de grande 
dimension indique la présence de plusieurs zones minéra-
lisées dont la distribution semble être contrôlée par des 
facteurs structuraux et rhéologiques. Les zones minéralisées 
sont dominées par des stockwerks de quartz-tourmaline-
actinote-diopside-arsénopyrite-pyrrhotine et sont associées 
avec des zones de remplacement intense contenant des 
proportions variables de microcline, quartz, tourmaline 
(dravite), phlogopite, arsénopyrite fine et pyrrhotine. Des 
zones riches en aluminosilicates (andalousite rétrogradée) et 
des zones de remplacement métasomatique se situent dans 
le toit structural des zones aurifères. [analyse structurale 
du secteur indique la présence d'au moins trois générations 
de structures. La majeure partie de la minéralisation auri-
fère est confinée à l'intérieur d'une séquence sédimentaire 
finement litée située dans la charnière d'un pli P2, et semble 
s'être mise en place relativement tôt dans l'histoire structurale 
et métamorphique de la région. 

Le gisement Roberto est situé près de l'intrusion du lac Ell qui 
contient des zones minéralisées en cuivre, en argent, et en 
or. Les données géochronologiques montrent que la séquence 
sédimentaire hôte du gisement est nettement plus jeune que 
la phase dioritique de l'intrusion du lac Ell, ce qui indique que 
la minéralisation aurifère n'est pas génétiquement reliée à 
cette dernière, en dépit de son association spatiale. Roberto 
est un gisement aurifère épigénétique qui partage plusieurs 
analogies avec les gisements de type « non-carbonate 
disseminated replacement ». Même s'il possède certaines 
caractéristiques qui lui sont uniques, l'association spatiale 
de la minéralisation Au-As-B-Sb avec une discordance 
régionale près du contact entre deux sous-provinces indique 
que le gisement possède des caractéristiques communes 
aux gisements aurifères archéens de classe mondiale.  

183 C 

Le mélange de Cap-Chat : une zone de déformation 
plissée enregistrant la formation et l'effondrement 
du prisme tectonique taconique 

Nicolas Pinet (CGC-Q) 

Le mélange de Cap-Chat appartient aux unités frontales de 
l'orogène appalachien. Il affleure de manière discontinue sur 
la rive sud du Saint-Laurent sur près de 175 km, entre Métis-
sur-Mer et Marsoui. Le mélange comprend principalement 
des unités rocheuses attribuables à la Formation de Rivière-
Quelle (Ordovicien inférieur à moyen précoce), avec une 
contribution moindre des flyschs sus-jacents (formations de 
Tourelle et de Des Landes). 

Le taux de déformation au sein du mélange varie considéra-
blement. Il comprend des blocs peu déformés, dont la strati-
graphie interne est bien préservée sur une épaisseur pouvant 
atteindre plusieurs centaines de mètres, limités par des zones 
fortement déformées. Malgré la présence indubitable de 
déformations précoces (glissements gravitaires, injections 
de sable et de boue), l'aspect chaotique du mélange est 
attribué principalement à la superposition de plusieurs phases 
de déformation tectonique. Les structures D1  (plis isocli-
naux et failles de chevauchement) et D3  (plis ouverts) sont 
corrélées à des phases de déformation d'extension régio-
nale (Taconien sensu stricto et Acadien respectivement). 
Par contre, la phase de déformation D2  semble principale-
ment confinée au mélange de Cap-Chat. Cette phase de défor-
mation est caractérisée par des structures témoignant à la 
fois d'une extension (cisaillements anastomosés à pendage 
vers le sud/sud-est qui limitent des blocs anguleux souvent 
de forme losangique) et d'un raccourcissement (plis) dans 
un plan parallèle au litage. Les structures D2  attestent d'une 
déformation non coaxiale qui témoigne de mouvements 
vers l'arrière-pays (extension avec une forte composante de 
décrochement). Localement, la réactivation de plans de 
déformation D1  par des structures D2  peut être démontrée. 

À l'échelle régionale, les structures D2  sont interprétées 
comme témoignant de l'effondrement du prisme tectonique 
taconien le long d'un niveau de décollement D1  préexistant. 
Lors de l'épisode de déformation D2, les mouvements ont 
permis de rétablir la pente d'équilibre du prisme tectonique 
contribuant ainsi à la préservation d'unités rocheuses rela-
tivement superficielles. Les épisodes de déformation posté-
rieurs (principalement D3) ont modifié substantiellement 
la géométrie interne du mélange de Cap-Chat, la rendant 
plus complexe. 
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Application de statistiques multivariables à l'interprétation 
de signaux géochimiques dans les levés régionaux de 
sédiments de lacs du Québec 

Sylvain Trépanier, CONSOREM 

Les données de sédiments de lacs du levé 1997520 (Grand-
Nord du Québec) ont été traitées par une analyse factorielle 
utilisant les éléments Al, Ba, Ca, Cr, Cu, Fe, K, La, Mg, Mn, Ni, 
Th, Ti, U, V, Zn, la perte au feu (PAF) et la profondeur du lac 
(PROF). Cette analyse a pour but de reconnaître les signaux 
géochimiques visibles dans les sédiments de lacs pour en 
dégager des méthodes de délimitation d'anomalies appropriées. 

Toutes les variables montrent des relations linéaires entre 
elles à l'exception de PAF. La relation entre PAF et l'ensemble 
des éléments est positive à moins de 18 % PAF. À plus de 
18 %, la relation s'inverse. PAF, qui est proportionnelle è la 
quantité de matière organique et d'argiles dans le sédiment, 
est un indicateur important des caractéristiques chimiques 
des lacs. Les échantillons ont été séparés en deux groupes 
avec une valeur limite de 18 % PAF (groupe A : >18 % PAF ; 
groupe B : <=18 % PAF), et des analyses factorielles séparées 
ont été effectuées pour les deux groupes. 

Pour les lacs du groupe A, le facteur nettement le plus 
important (43 % de la variance) oppose PAF et Ca à Ti, Al, 
K, Mg, Zn, Cr, Ni, Mn, Th, V, Cu, Fe, PROF et P. Ceci pourrait 
s'expliquer par la dilution du matériel clastique (argiles 
ou autres) contenant les métaux avec l'ajout important de 
matière organique contenant du calcium. Les quatre facteurs 
suivants représentent individuellement des proportions 
nettement plus faibles de la variance totale des données 
(10 %, 9 %, 7 % et 5 % respectivement). 

Pour les lacs du groupe B, le facteur dominant (51 % de la 
variance) relie l'ensemble des éléments (sauf U et Ca) entre 
eux avec des corrélations variant de 0,92 (Al) à 0,65 (La). PAF 
et PROF montrent également des associations importantes 
avec le facteur (0,41 et 0,50). Ce facteur s'expliquerait par 
l'augmentation de la quantité d'argiles adsorbant la plupart 
des métaux. L'association de PROF pourrait être due à l'accu-
mulation préférentielle d'argiles dans une colonne d'eau 
plus grande. Les quatre facteurs suivants représentent indi-
viduellement moins de 10 % de la variance totale. 

Ces résultats suggèrent que les principales causes de variations 
des teneurs en métaux dans les sédiments sont dues è des 
facteurs sédimentologiques variant potentiellement rapidement 
selon le site d'échantillonnage. Les méthodes de délimitation 
d'anomalies géochimiques utilisées en exploration devraient 
tenir compte de cette situation. 

184 B 

Contrôle structural des minéralisations uranifères, 
région du lac Minowean, Fosse du Labrador, Québec 

Carl Bilodeau, Normand Goulet (UQAM) 
et Nicolas Flotté (Groupe Areva) 

Située dans la partie centrale de la Fosse du Labrador, la 
région du lac Minowean renferme des minéralisations 
uranifères connues depuis presque 30 ans. La récente campagne 
d'exploration, réalisée par Areva Québec inc., a permis 
d'éclaircir le modèle structural de mise en place de ces 
minéralisations. Cette région se trouve près de la limite ouest 
du domaine des nappes allochtones, délimitée à l'est par la 
faille d'Argencourt. Les nouvelles observations de terrain 
laissent croire en l'existence d'un nouveau segment de nappe 
impliquant des roches volcaniques, d'âge Paléoprotérozoique, 
dans le secteur du lac Minowean. La compilation des données 
structurales et stratigraphiques suggère également que ce 
style tectonique ait grandement contribué è la genèse des 
minéralisations en U-Cu de la région. 

Les roches du secteur appartiennent aux groupes de Seward 
et de Pistolet, entités correspondant aux séquences fluvia-
tiles et de plate-forme du premier des trois cycles volca-
nosédimentaires de la Fosse du Labrador (2,17-2,14 Ga). 
L'empilement est constitué, de la base au sommet, d'arkoses 
et de conglomérats rouges (Fm de Chakonipau et De Portage), 
surmontés par des siltites grises et rares dolomies (Fm de 
Lace Lake), puis de puissants grès quartzeux ou dolomitiques 
et de dolomies (Fm d'Aider). Les rives du lac Minowean et 
spécialement les hauts topographiques situés à l'est sont 
hôtes de roches basaltiques et/ou gabbroïques (Gr de Monta-
gnais) et de sédiments argileux noirs à corrélation stratigra-
phique incertaine (Fm d'Uvé). La relation entre les roches de 
plate-forme continentale, des séquences volcanogéniques de 
milieu marin plus profond et des brèches associées démontre 
l'existence probable d'une nappe de charriage dans la région. 
Cette hypothèse s'exprime aujourd'hui par une klippe de 
volcanites et de siltites graphiteuses occupant le coeur du lac 
Minowean, avec un prolongement annexant possiblement les 
roches mafiques connues è plus de 30 km au nord. 
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Le cycle orogénique polyphasé trans-hudsonien survenu 
à environ 1,84 Ga, a d'abord généré la mise en place d'une 
nappe de charriage (D1) impliquant les roches mafiques et 
les sédiments pélitiques associés sur les unités de plate-forme 
continentale selon un transport du NE vers le SW. Cette 
déformation s'exprime par une très forte schistosité, à faible 
pendage, limitée à ces roches (S1). Cet épisode a également 
occasionné un phénomène de bréchification sous la semelle 
(brèche tectonique) et la mise en place de brèches hydrauli-
ques par l'injection de dolomie. La tectonique de nappe a de 
plus généré le développement de structures de chevauche-
ments de second ordre au sein des roches de plate-forme, 
ayant possiblement contribué à un premier stade minérali-
sateur en U-Cu. La nappe est plissée en synforme et antiforme 
avec un léger déversement vers l'ouest des séquences du 
côté est du lac Minowean, soit à l'endroit des minéralisations 
en U-Cu. Il est possible que ce déversement ait été initialisé 
par l'imbrication d'une importante masse gabbroïque située 
à l'est des indices. L'accommodement de la déformation 
s'exprime ici par une schistosité secondaire (S2), NW-SE 
à NNW-SSE, dans les séries gréseuses et dolomitiques. 
Cet épisode de déformation s'accompagne d'une seconde 
mobilisation hydrothermale et d'une bréchification asso-
ciée. On y retrouve donc de l'uranium associé à ces failles 
et une remobilisation probable de celui préalablement piégé 
dans les brèches syn-D1. Une déformation cassante tardive 
conjuguée, N40° et N100°, affecte la région et renferme à 
l'occasion des minéralisations de moindre envergure. Les 
minéralisations uranifères semblent donc étroitement associées 
aux processus de mise en place d'une nappe constituée 
essentiellement de roches volcaniques, apparentées à celles 
situées entre la faille d'Argencourt et la fenêtre de Mistamisk 
à l'est. 

184 C 

Bathymétrie haute-résolution et sous-surface du Détroit 
d'Honguedo : nouvelles données géoscientifiques 

Andrée Bolduc, Mathieu J. Duchesne, Nicolas Pinet, 
Denis Lavoie (CGC-Q) et Roger Côté (SHC) 

Le golfe du Saint-Laurent est une des rares régions extra-
côtières près des marchés industriels et résidentiels dont le 
potentiel en ressources énergétiques est mal connu. Toute-
fois, cette proximité avec les grands centres de population 
engendre des questions liées à l'environnement. Afin d'amé-
liorer la base de connaissances nécessaire pour évaluer 
correctement l'équilibre entre les besoins de conservation 
et de développement, le détroit d'Honguedo, au nord de la 
péninsule gaspésienne, a été ciblé pour un levé bathymétrique 
à haute résolution. 

Le levé, effectué à bord du F.G. Creed, a permis d'imager 
le fond marin sur une surface de 2213 km'. Le levé effec-
tué entre les isobathes 30 m (sur la bordure gaspésienne du 
détroit) et 400 m (dans le milieu du chenal Laurentien), 
s'ajoute aux levés préexistants en milieu peu profond. Durant 
la mission, des données magnétiques marines et de profileur 
de sous-surface ont également été recueillies. 

Le détroit d'Honguedo est caractérisé par un fond relative-
ment plat (chenal Laurentien) bordé d'un flanc escarpé et 
d'un plateau étroit vers la côte gaspésienne. Un bombement 
linéaire, dont la nature n'est pas encore connue, est présent 
dans le milieu du chenal. De nombreux sillons sont présents, 
surtout à l'aval de la zone d'étude. Certains de ces sillons 
pourraient avoir été creusés par des icebergs lors de la 
déglaciation, ce qui suggère un faible taux de sédimentation 
dans cette région. D'autres sillons, dans la tranche d'eau 
250-300 m, suggèrent plutôt une instabilité du fond marin. 

Peu d'évents sont visibles à la surface, en particulier dans la 
région amont de la zone étudiée. Les profils de sous-surface 
montrent toutefois des anomalies sismiques qui suggèrent la 
présence de gaz. Ceci contraste notablement avec l'estuaire 
du Saint-Laurent où de nombreux évents sont documentés. 
La distribution variable des évents le long du fleuve Saint-
Laurent pourrait être liée à l'absence (en amont) ou à la 
présence (en aval) d'une unité sédimentaire de couverture 
permettant de piéger les gaz. 

À la lumière des travaux préliminaires entrepris en 2007, il 
apparaît que l'étude conjointe des données de sous-surface 
et des données géologiques, sismiques et de champs potentiels 
devraient permettent une meilleure compréhension de ce 
domaine encore mal connu. 
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Cartes géologiques prévisionnelles par réseaux neuronaux : 
une application à la Baie-James 

Stéphane Faure et Sylvain Trépanier (CONSOREMI 

Le CONSOREM a développé une méthode de cartographie 
numérique prévisionnelle en utilisant les réseaux neuronaux 
et des données publiques. Le but du projet est de mieux gui-
der les priorités de cartographie dans des régions moins bien 
cartographiées. La région d'application est située à la Baie-
James, à 50 km au sud du gisement Éléonore (2,7 M oz Au), 
dans un secteur où la cartographie récente au 1/50 000 
(cartes 33B03 et 33B04) chevauche d'anciennes cartes au 
1/250 000. 

Le principe est de partir d'une carte géologique récente pour 
construire des cartes adjacentes sur la base de données 
multicouches (carte géologique et affleurements, topogra-
phie, géophysique, géochimie du milieu secondaire). Il s'agit 
d'entraîner les réseaux neuronaux à reconnaître une litho-
logie ou une variété de roches sur une carte d'entraînement 
(en l'occurrence 33604). On applique ensuite la « recette » 
établie par le réseau sur la carte d'entraînement à la carte 
adjacente (ici 33B03) afin de rechercher les mêmes caracté-
ristiques pour une lithologie particulière. 

Les résultats sur la carte connue (33B04) sont étonnants. On 
reproduit assez fidèlement la carte, en particulier lorsqu'on 
traite l'information lithologique en terme de composition 
relative (felsique, intermédiaire, mafique) ou de critères 
antagonistes, tels intrusions versus volcanites, ou roches 
mafiques versus felsiques. Certaines zones de la carte ont 
montré des différences entre le modèle cartographique et la 
prédiction du réseau neuronal, ce qui mène à une réflexion 
sur l'exactitude de l'interprétation géologique et éventuel-
lement à modifier le carte. En ce qui a trait à la prédiction 
de la carte adjacente (33B03), on réussit à prédire assez 
fidèlement certaines lithologies comme les basaltes et le 
critère intrusion versus volcano-sédimentaire. Dans cette 
dernière carte par contre, des formations de fer fortement 
magnétiques viennent brouiller la reconnaissance de certaines 
unités car le champ magnétique est très différent de la carte 
d'entraînement (33B/04). Étant donné que ces unités magné-
tiques ne faisaient pas partie des unités de la carte d'entraî-
nement, elles n'ont pu être reconnues. Certaines conditions 
s'appliquent donc à la méthode, notamment il faut que la 
géologie soit similaire d'une carte à l'autre et que le contraste 
des données géoscientifiques soit dans le même ordre 
de grandeur. 

Une conclusion importante de ce projet est qu'il est possible 
de mieux cibler certaines problématiques et hypothèses 
géologiques dès le départ à partir de la carte prévisionnelle 
avant la campagne de terrain. L'outil permet également de 
« contre-valider » le modèle cartographique de la carte 
récemment cartographiée. 

185 B 

Influence des structures précoces sur la géométrie des plis 
de propagation : restauration et modélisation cinématique 
directe en 3D 

Alexandre Aubiès-Trouilh (ULAVAL), Donna Kirkwood (CGC) 
et Jacynthe Pouliot (ULAVAL) 

L'anticlinal de San Corneli qui se situe dans les Pyrénées 
centrales espagnoles, est une structure plissée et faillée en 
contexte d'avant-pays de chaînes de montagnes. Cette structure 
compressive s'est mise en place lors du développement 
de la ceinture de chevauchement au-dessus de la plaque 
ibérique au Mésocénozoïque. Géométriquement l'anticlinal 
de San Cornell correspond à un pli de propagation développé 
au-dessus du chevauchement de Boixàls, soit la structure la 
plus frontale de la nappe de Boixôls. Des structures extensives 
pré-compression ont été reconnues au sein de l'anticlinal; il 
s'agit d'un réseau de failles normales et de fractures précoces 
ayant joué lors du dépôt de sédiments dans des bassins 
extensifs au Mésozoïque. 

Notre problématique de recherche est de vérifier l'influence 
de ces failles normales sur le développement de l'anticlinal 
de San Corneli et leur effet sur la géométrie particulière de ce 
pli de propagation. Afin d'avoir une meilleure compréhension 
des relations qui existent entre la géométrie de formation 
d'un pli et les failles précoces, la « modélisation 3D » s'avère 
indispensable. D'autre part, l'anticlinal de San Corneli 
affleure ce qui offre la possibilité de modéliser facilement sa 
géométrie à partir des données de surface. 

Notre méthodologie consistera, dans un premier temps, 
en une modélisation inverse 3D. Le modèle géologique 
volumique sera restauré à l'aide du module « Restoration 
3D » proposé par gOcad. La modélisation inverse 3D est 
basée sur l'équilibrage de coupe. Cette technique va nous 
permettre d'obtenir un modèle paléogéographique 3D; nous 
pourrons y déduire l'emplacement et la géométrie des failles 
normales préexistantes au moment du dépôt des sédiments 
dans le bassin. Par la suite, nous entreprendrons une série 
de modélisations cinématiques directes pour tester différentes 
hypothèses concernant le mode de développement de la 
structure anticlinale. La modélisation cinématique directe 3D 
consiste à revenir à l'état actuel de déformation du modèle. 
Nous pourrons ainsi mieux apprécier la chronologie des évè-
nements qui ont affecté le pli et voir si oui ou non les failles 
influencent la formation de ces derniers. 
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185 C 

Zones de transfert et réactivation de failles dans des 
bassins de rift inversés : modélisation en bac à sable 
et implications pour l'exploration 

Elena A. Konstantinovskaya, Lyal B. Harris, 
Jimmy Poulin et Gennady M. Ivanov (INRS-ETE) 

La déformation dans des zones latérales de transfert et la 
réactivation de failles ont été étudiées dans des modèles 
physiques multicouches (silicone-sable) pendant les stades 
d'extension et de raccourcissement coaxial subséquent. Les 
matériaux des modèles ayant été choisis pour correspondre 
aux critères de similarité et pour être distingués au tomo-
densitomètre, cette approche a permis une visualisation de 
l'évolution des structures sans destruction. Les zones de 
transfert ont été initiées par un décalage orthogonal dans la 
géométrie de la plaque basale en aluminium et/ou par une 
variation de l'épaisseur des couches basales ou de leur rhéo-
logie. Les zones de transfert ont affecté la propagation des 
rifts et la cinématique des failles dans les modèles. Pendant 
l'extension, la propagation et le chevauchement des culmi-
nations de rifts ont été observés dans les zones de transfert. 
Pendant le raccourcissement, les failles frontales dans les 
couches fragiles et les axes de plis dans les couches ductiles 
ont subi une déviation. Les rampes frontales se sont propagées 
latéralement à travers la zone de transfert pendant l'inver-
sion. Les données tomodensitométriques ont permis de 
démontrer que les failles normales à fort pendage (58-67°) 
situées dans les marges de rifts ont été réactivées en failles 
inverses pendant le raccourcissement. Après 100 % d'inver-
sion, les failles réactivées ont subi une rotation pour obtenir 
un pendage plus faible (19-38°). Il est suggéré que la rotation 
des failles réactivées a été provoquée par le plissement et la 
remontée des niveaux profonds de grabens pendant l'inver-
sion. De nouvelles failles inverses à faible pendage (20-34°) 
se sont formées à l'extérieur des grabens inversés à la fin 
du raccourcissement. Les horizons-marqueurs de sable ont 
permis d'observer la formation de structures similaires à des 
plis ou encore la rotation et l'inclinaison des couches dans les 
grabens inversés et sur leurs marges. Les couches remplis-
sant les rifts ont subi une compression latérale à leur base, 
occasionnant une remontée et une poussée vers l'extérieur 
provoquant ainsi une extension locale près de la surface. Les 
résultats de la modélisation sont conformes aux exemples 
naturels de grabens inversés. Les bassins de rift inversés 
sont des structures complexes et souvent difficiles à inter-
préter par les données sismiques. Les modèles physiques 
peuvent aider à déchiffrer la structure et l'évolution de 
systèmes semblables, permettant une meilleure évalua-
tion pour l'exploration d'hydrocarbures. Les résultats de la 
modélisation peuvent aussi être utilisés pour aider à prédire 
la localisation des discontinuités du socle, lesquelles peuvent 
localiser les fluides hydrothermaux pendant la formation de 
bassins et leur inversion. 

186 A 

Un nouvel outil pour déterminer la fertilité des roches 
felsiques : le PER-GH 

Vital Pearson (CONSOREM) 

Un nouvel outil a été développé au CONSOREM afin de 
permettre l'utilisation des éléments majeurs pour reconnaître 
et établir la fertilité des roches volcaniques felsiques. Les 
méthodes classiques de classification des volcanites felsiques 
en fonction de leur association avec les minéralisations de 
type sulfures massifs volcanogènes utilisent certains élé-
ments traces qui sont souvent absents dans les grandes 
banques de données lithogéochimiques. 

S'appuyant sur les hypothèses généralement reconnues de 
la pétrogenèse des volcanites felsiques, de même que sur la 
théorie des « Pearce Element Ratio » (PER), il est démontré 
que les processus pétrogénétiques envisagés pour expliquer 
le fractionnement des éléments des terres rares (c.-à-d. 
grenat/hornblende) imposent une empreinte géochimique 
reconnaissable dans la suite des éléments majeurs. Cette 
empreinte est imputée à la mobilité des éléments (altération 
hydrothermale). L'approche ici proposée permet d'affirmer 
qu'une part non négligeable des modifications géochimiques 
suit une équation particulière qui respecte la stoechiométrie 
des phases minérales (grenat/hornblende). 

Un nouvel indice de classification des environnements fertiles 
est proposé. Le PER-GH, acronyme de Pearce Element Ratio 
- Grenat/Hornblende permet de classifier les felsites à l'aide 
d'un nombre unique (variable continue) dont certains seuils 
ont empiriquement été définis comme identifiant les envi-
ronnements non-fertiles, fertiles et très fertiles. Cet indice 
est constitué de sept éléments majeurs : Fe, Mg, Ca, Na, Si, 
Al et Ti. 

En présence d'hydrothermalisme, les modifications causées par 
la mobilité des éléments sont concordantes à celles causées par 
le fractionnement. L'effet de l'altération est donc de rehausser 
le critère de « favorabilité », ce qui est souhaitable et ne cause 
pas de préjudice à l'utilisation de l'indice pour l'exploration 
de gisements de type SMV. 

L'intérêt particulier d'un tel outil réside dans le fait que 
les bases de données d'entreprises et gouvernementales 
(SIGEOM) contiennent un nombre très important d'analyses 
dont les résultats se limitent à la détermination des éléments 
majeurs. Il en ressort qu'une part significative de ces bases 
de données ne peut être utilisée et doit être ignorée pour 
certains tests impliquant les éléments traces (par exemple la 
détermination des FI-Fil-FIII). Il apparaît donc que la mise en 
relief d'une méthodologie basée sur les éléments majeurs 
permet une valeur ajoutée aux grandes banques de données 
afin de repérer des secteurs fertiles pour l'exploration. 
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186 C 

Modélisation centrifuge dynamique du plissement en 
régimes distensifs - applications à l'interprétation des 
structures pendant l'exploration des bassins sédimentaires 
et des ceintures gneissiques et de roches vertes 

Lyal B. Harris (INRS-ETE), Eric L. Johnson (Hartwick 
College, E.U.), Audrey Lessard-Fontaine (INRS-ETE), 
Nicolas Thomas (Hartwick College, E.U.), Benjamin Cartier, 
Elena A. Konstantinovskaya et Jimmy Poulin (INRS-ETE) 

En étudiant le comportement de systèmes similaires d'un 
point de vue rhéologique et dynamique, les simulations 
physiques dans la centrifugeuse à haute accélération dans le 
nouveau laboratoire de l'INRS-ETE fournissent de nouvelles 
perspectives sur l'évolution temporelle et spatiale des 
structures géologiques. Les modèles de centrifugeuse sont 
particulièrement utiles pour étudier les systèmes dynamiques 
où les forces des corps (notamment en raison de différences 
de densité) sont importantes. Une meilleure compréhension 
du développement progressif des géométries structurales 
complexes à l'aide de modèles physiques peut aider l'inter-
prétation de données de terrain, sismiques, aéromagnétiques 
et de télédétection dans les bassins sédimentaires et les 
ceintures de gneiss et de roches vertes. La modélisation 
centrifuge illustre comment les plis peuvent se développer 
pendant la distension et l'effondrement post-orogénique qui 
autrement auraient pu être interprétés comme s'étant formés 
pendant le raccourcissement régional. Les réinterprétations 
du régime tectonique ont des répercussions importantes en 
exploration, en permettant d'appliquer différents modèles 
d'exploration et en changeant la stratégie d'exploration en 
visant les zones de dilatation, etc. 

Les modèles illustrent une large gamme de structures 
formées en distension parallèle aux couches. Des plis droits 
ouverts à serrés, pliant localement des plis isoclinaux, se 
développent pendant le boudinage des horizons compétents 
denses. De tels plis peuvent se développer dans des gneiss à 
haut grade métamorphique, notamment entre des couches 
mafiques boudinées. Des plis ouverts se développent dans le 
mur des zones de cisaillement extensionnelles. Des plis plus 
serrés et plus complexes se développent dans les couches 
avec une forte anisotropie mécanique quand des horizons 
denses et plus compétents sont déplacés. Des plis peuvent 
se développer avec des axes perpendiculaires et parallèles à 
la direction de transport pendant le déplacement entre des 
rampes latérales convergentes. Des structures semblables 
se développent dans les bassins sédimentaires et les ter-
rains métamorphiques. La mise en place de diapirs plisse 
la couverture sur leurs marges. Les diapirs mis en place le 
long de failles normales et de transfert peuvent produire des 
plis avec des traces axiales perpendiculaires et parallèles à 
la direction de transport. De tels plis peuvent se développer 
dans les ceintures archéennes de roches vertes et être liés 
aux diapirs de sel dans les bassins sédimentaires. Leur géo-
métrie peut indiquer la localisation de failles normales et de 
transfert précoces, avec des implications importantes pour 
l'exploration des métaux usuels et de l'or.  

187 A 

Dykes mafiques dans l'assemblage du Blake River, 
ceinture de roches vertes de l'Abitibi 

P.C. Thurston (UL) et Jean Goutier (MRNF) 

Des dykes mafiques recoupent l'ensemble de la stratigraphie 
du Blake River, cependant les dykes montrent des variations 
de composition, de relations avec la stratigraphie, et de chro-
nologie selon les observations de terrain. La plupart des dy-
kes mafiques importants sont sub-parallèles à la stratigra-
phie, bien que quelques unités de dykes dans la partie sud 
de la région (gabbros de Séguin et de Horseshoe) recoupent la 
stratigraphie. La chronologie relative des dykes est variable, 
passant d'unités synvolcaniques qui présentent des évidences 
d'altération liée aux gîtes de SMV à proximité (ex. : secteur de 
Vauze) ou qui sont plissées avec les volcanites, à des unités 
comme le gabbro de Horseshoe qui recoupe la stratigraphie 
volcanique plissée. Les dykes ont généralement une compo-
sition gabbrôique à dioritique, avec des vestiges de pyroxènes 
primaires (ortho- et clinopyroxène) préservés dans les unités 
les plus épaisses. Cependant, la distinction entre lesvéritables 
gabbros et diorites n'a pas été faite de façon cohérente 
sur les cartes antérieures du Blake River, par manque de 
cartographie détaillée des intrusions. 

Des dykes relativement épais, comme la diorite de Dufresnoy 
dans le Camp central, sont sub-concordants à la stratigraphie 
et présentent des bordures métriques hybrides, qui renferment 
une abondancedexénolites des unitésvolcaniquesadjacentes, 
passant graduellement à une phase marginale interne de 
gabbro à diorite à hornblende recoupée par une diorite quart-
zifère à hornblende pegmatitique et grenue, qui fait place 
vers l'intérieur du dyke à une phase dioritique grenue et plus 
leucocrate. Les mêmes types de roches et de relations sont 
observés pour les dykes à proximité des gisements d'Ansil et 
de Vauze. Toutefois, plusieurs dykes qui ont cette orientation 
sont injectés dans des failles inverses à pendage vers l'est. 
À une échelle plus détaillée, des dykes variant de quelques 
centimètres à 300-400 mètres d'épaisseur recoupent la 
stratigraphie volcanique dans le Camp central, par exemple 
les dykes qui recoupent la brèche du Cap d'Ours à Rouyn-
Noranda ou ceux qui recoupent les basaltes de la Formation 
Noranda près de la rive ouest du lac Dufault. Ces dykes plus 
petits ont une composition gabbroïque, et aux deux endroits 
cités, deux générations de gabbro sont présentes. Le long 
de la bordure est du Camp central, quelques unités précé-
demment cartographiées comme des dykes sont en fait un 
mélange de coulées mafiques coussinées, de filons-couches 
mafiques et de pyroclastites intermédiaires. 

La « diorite » de Dufault de de Rosen-Spence et le gabbro du 
lac Séguin sont considérés, sur la base d'une cartographie 
de reconnaissance, comme des intrusions mafiques différen-
ciées. Le gabbro de Séguin, également connu comme le dyke 
Macfie, a une base pyroxénitique qui passe graduellement à 
un gabbro, surmonté d'un leucogabbro sommital, sur une 
épaisseur totale de 300 à 400 m. La « diorite » de Dufault est 
une intrusion orientée vers le nord qui se compose de gabbro 
à grain moyen ou grossier avec des grains centimétriques 
de pyroxène poecilitique, surmonté de gabbro anorthositique 
avec des mégacristaux centimétriques de plagioclase. Il 
s'agit de la plus grande intrusion mafique dans le Blake 
River et représente un pluton synvolcanique nouvellement 
identifié et spatialement associé à la rhyolite tholéiitique et 
sphérolitique de « Cyprus », qui renferme une minéralisation 
en Cu-Zn de style Matagami. Les intrusions mafiques qui 
recoupent les roches du Blake River en Ontario sont prin-
cipalement des filons-couches grenus et des portions 
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grenues de coulées mafiques massives, qui sont principale-
ment d'affinité tholéiitique. La plupart des unités en Ontario 
ont une extension latérale limitée comparativement aux unités 
québécoises, possiblement attribuable au fait que les roches 
sont moins exposées et au peu d'importance accordé à ces 
roches lors des efforts antérieurs de cartographie. Certaines 
de ces intrusions tholéiitiques tardives (selon les datations 
U/Pb sur zircons), comme le gabbro de Horseshoe et le gabbro 
de Séguin, renferment de la minéralisation en Ni-Cu-ÉGP. 
Ainsi, les « dykes mafiques » qui recoupent les roches du Blake 
River représentent une variété de types de roches, de relations 
aux roches encaissantes et de minéralisations syngénétiques.  

187 C 

Géologie, plutonisme et évolution structurale de la région 
d'Aguanish (12L081, Province de Grenville 

Léopold Nadeau et Pierre Brouillette (CGC-Q) 

La région d'Aguanish chevauche le flanc oriental du syncli-
norium de Davy, constitué de métasédiments du Groupe de 
Wakeham et de nombreux filons-couches de métagabbro 
de la Suite de Robe-Noire, et la région type du Complexe 
dAguanish qui comprend un cortège d'orthogneiss graniti-
ques et des écrans dispersés de quartzite et de paragneiss. 
Ces deux ensembles lithologiques sont séparés par la Zone 
de cisaillement de Lac Caron, siège d'une activité hydrother-
male importante, et sont recoupés par des dykes et stocks de 
granite tardi-grenvillien de la Suite de La Galissonnière. 

Le Groupe de Wakeham, dont l'âge de sédimentation se situe 
à 1,5 Ga, comprend pour l'essentiel des quartzites jumelées 
à quelques minces niveaux de conglomérat. Cette association 
lithologique témoigne d'un environnement de dépôt péricra-
tonique stable, de haute énergie et de faible profondeur d'eau, 
et bénéficiant d'apports fluviatiles ou deltaïques. Les roches 
métagabbronoritiques de la Suite de Robe-Noire se présen-
tent en filons-couches et dykes d'épaisseurs décamétriques. 
Elles montrent des textures et structures reliques d'origine 
plutonique. Elles renferment généralement du clino- et de 
l'orthopyroxène, ainsi que de l'olivine normative; la pyrite est 
répandue en quantité trace. Les données préliminaires de 
géochronologie indiquent un âge d'intrusion postdatant de 
plus de cent millions d'années la sédimentation du Groupe 
de Wakeham. 

Le Complexe dAguanish renferme principalement des gneiss 
et orthogneiss monzogranitiques variablement recristallisés, 
gneissiques et migmatitiques, qui présentent par endroits des 
structures de type 'Raser' ou oeillé. Ces roches partagent un 
ensemble de traits pétrographiques, géochimiques et struc-
turaux qui témoignent d'une étroite parenté. Ce complexe 
renferme plusieurs phases comagmatiques et présente des 
structures sub-solidus complexes (rappelant celles des mig-
matites) attribuables à une déformation tardi-magmatique. 
Ces roches contiennent généralement moins de 7 % de 
minéraux mafiques normatifs. De signature géochimique sub-
alcaline, elles se situent à la limite des champs métalu-
mineux / peralumineux. Les échantillons de la suite de 
Pashashibou présentent une signature diagnostique des 
granitoïdes d'arc-andéen mature. Par contre, les échantillons 
de la suite de Natashquan, présentent les traits de granitoïdes 
de type intraplaque. Dans l'ensemble, le cortège des roches 
i ntrusives du ComplexedAguanishs'éloigne de celui des suites 
calco-alcalines caractéristiques d'arc-andéen. Ces différen-
ces lithologiques importantes requièrent des ajustements 
au modèle de marge andéenne communément invoqué À 
pour les roches pinwariennes du Complexe dAguanish. 
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188 A 

Évolution structurale du front appalachien dans le sud 
du Québec: implications pour l'exploration pétrolière 
et gazière 

Stephan Séjourné, Michel Mato (INRS-ETE) et Martine M. 
Savard (CGC-Q) 

Le front de l'orogène appalachien représente une cible 
majeure pour l'exploration des hydrocarbures dans le sud 
du Québec. Afin d'aider à raffiner les stratégies développées 
par l'industrie, le front orogénique entre Drummondville et la 
frontière avec le Vermont a fait l'objet d'une étude géoscien-
tifique multidisciplinaire destinée à mieux comprendre son 
évolution tectonique et diagénétique (en mettant l'emphase 
sur les écailles de carbonates) et replacer cette évolution 
dans un contexte régional. 

L'architecture générale du front orogénique - domaines 
autochtone et parautochtone - est ainsi précisée par des 
observations de terrain et l'interprétation sismique. Dans le 
domaine autochtone la déformation paraît restreinte à des 
failles normales pré- à début orogéniques dans la plate-
forme tandis que les flyschs sus-jacents sont affectés par 
des plis et des failles inverses, de sorte que la limite occi-
dentale du front est étendue vers l'ouest en sous-surface. 
Le domaine parautochtone consiste en une imbrication de 
shales et d'écailles de carbonates empilées en duplex à 
pendage vers l'arrière-pays. Le style structural dominant au 
sein des écailles est caractérisé par des chevauchements 
et des failles inverses, des rétrochevauchements mineurs, 
des plis asymétriques, des failles transverses et des rampes 
obliques, et des failles normales syn- à tardi-imbrication. La 
complexité et la diversité structurale sont fortement dépen-
dantes de la lithologie (épaisseur des bancs et contenu en 
argile). Elles sont aussi tributaires de la géométrie initiale du 
bassin. Enfin, un important réseau de failles décrochantes 
parallèles au front orogénique s'est développé tardivement. 

L'écaille de Saint-Dominique, observable en surface, a été 
prise comme exemple pour illustrer la nature et l'évolution 
des fluides impliqués durant la déformation des écailles 
de carbonates. L'analyse diagénétique (pétrographie, inclu-
sions fluides et géochimie) des ciments structuraux montre 
que l'imbrication est postérieure à une première phase de 
génération et de migration des hydrocarbures liquides. Cette 
imbrication a débuté en enfouissement (6 km environ) et la 
surrection tectonique de l'écaille s'est accompagnée d'une 
diminution progressive de la température du système, de 
245°C à 150°C environ. Des fluides étrangers, d'origine 
bassinale et métamorphique, ont circulé au cours de la 
déformation. Une seconde phase de maturation et de migration 
a succédé à l'imbrication, la source des hydrocarbures étant 
vraisemblablement localisée dans le mur de l'écaille. Enfin 
le développement des failles décrochantes parallèles au 
front orogénique a favorisé le mélange des eaux résiduelles 
avec un fluide d'origine magmatique associé aux intrusions 
mésozoïques. Le développement de ces structures s'est vrai-
semblablement produit à faible profondeur (2,5 km environ).  

188 C 

Travaux récents de gravimétrie en Abitibi 

Pierre Keating (CGC-CC), Pierre Brouillette (CGC-Q) et 
Diane Jobin (GC-DLG) 

Les données gravimétriques disponibles auprès de la 
Commission géologique du Canada, la Commission géologique 
de l'Ontario (incluant les données de Découvrons l'Abitibi) 
et du Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
du Québec ont été intégrées dans une grille homogène qui 
couvre la ceinture de roches vertes de l'Abitibi de Timmins à 
Chibougamau. Les données de gravimétrie aéroportée de 
Découvrons l'Abitibi ont été prolongées vers le bas avant 
d'être intégrées aux données au sol. L'espacement des 
stations est trèsvariable et va de quelques centaines de mètres 
à plus de 10 km. Cette nouvelle carte est disponible en format 
numérique et sous forme d'un Dossier public de la CGC à 
l'échelle 1/750 000. Cette carte aide à mieux comprendre 
la structure tridimensionnelle de la région et permet de 
cartographier les structures profondes de la croûte. 

De plus, un levé détaillé de gravimétrie dont les stations 
sont espacées de 500 m a été effectué à l'ouest de la ville de 
Matagami pendant l'automne 2006 et l'hiver 2007. L'objectif 
du levé était d'appuyer l'exploration minière et d'aider à 
identifier des structures profondes favorables. Des cibles 
gravimétriques ont été identifiées et suggèrent que l'horizon 
productif de la Tuffite Clé pourrait se rapprocher de la surface 
dans des zones non explorées. La Tuffite Clé est le principal 
horizon minéralisé à Matagami. 
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200 - 201 

Potentiel aurifère des roches archéennes de la Baie-James 

Daniel Lamothe (MRNF) 

Une étude de favorabilité du potentiel aurifère de type or 
orogénique (ou mésothermal) pour la Baie-James a été réalisée. 
Ce travail a permis de définir 644 zones de haute favorabilité 
et 77 cibles non jalonnées en date du 1 e  novembre 2007. Une 
carte de la favorabilité au-rifère à l'échelle 1/250 000 a été 
produite et publiée sur le site ministériel. 

Pour réaliser le traitement, un ensemble de 23 paramètres 
géologiques associés à la présence de gisements aurifères 
du type recherché a été utilisé. La probabilité d'association 
spatiale de chaque paramètre a été calcu-lée parla méthode 
dite du poids de la preuve et les valeurs obtenues, converties 
en valeurs floues, ont ensuite été combinées par une mé-
thode de logique floue. Pour éviter une surpondération des 
résultats, la combinaison des paramètres à l'aide des divers 
opérateurs flous a été optimisée pour obtenir une valeur de 
background neutre (0,5). 

La prédictivité de la carte a été calculée pour les corps 
minéralisés utilisés et validée à l'aide d'un certain nombre 
de gîtes non utilisés lors du traitement. La prédictivité et la 
fiabilité de la carte sont comparables aux études antérieu-
rement réalisées par l'auteur pour l'Abitibi, malgré le 
niveau nettement inférieur des données géologiques pour 
la Baie-James. 

Le seuil minimal de favorabilité a été établi en mesurant la 
favorabilité calculée pour les divers gîtes aurifères de la 
région (excluant les indices) et en déterminant à l'aide d'un 
diagramme de probabilité normale les seuils limites des 
diverses populations de corps minéralisés. La détermination 
du seuil minimal pour la population la mieux ciblée (93 % des 
corps) a ensuite permis la création de zones de haute favora-
bilité aurifère. Les portions de ces zones non jalonnées au 1er 

novembre 2007 ont parla suite été définies en tant que cibles. 

Ce concept de cible est forcément éphémère, étant lié aux 
variations de la distribution des titres miniers, et constitue 
essentiellement un outil de marketing. Depuis 2007, le concept 
de cible a été actualisé en temps réel dans GESTIM, où 
l'affichage des zones de haute favorabilité aurifère permet le 
jalonnement des portions disponibles de ces zones.  

202 - 203 

Compilation géologique de l'Orogène de l'Ungava 

Daniel Lamothe (MRNF) 

Ce document (DV 2007-03) se compose d'une carte de com-
pilation au 1/250 000 de l'Orogène de l'Ungava accompagnée 
d'un lexique stratigraphique des unités géologiques. La carte 
présente pour la première fois une vision intégrale des unités 
stratigraphiques basée sur une corrélation des formations 
stratigraphiques et unités lithodémiques entre les portions 
de l'Orogène cartographiées par le MRNF entre 1983 et 1988 
et par la CGC entre 1985 et 1992. Le lexique stratigraphique 
répertorie sous forme de fiche descriptive les diverses unités 
géologiques de l'Orogène de l'Ungava. Plusieurs nouvelles 
unités stratigraphiques sont introduites formellement dans 
cet ouvrage de référence qui sera très utile aux utilisateurs 
de produits numériques de SIGEOM, particulièrement au 
niveau des polygones géologiques. La nouvelle carte est 
disponible sur le site web ministériel. 
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Sessions Interactives 

Mardi 27 novembre 

La modélisation géologique 3D en aide à la prospection 
des minéraux : le point de vue de la gestion 

Eric de Kemp (commission géologique du canada) 
Gervais Perron (Mira Geoscience) 

Conçu spécialement pour les dirigeants de projets d'explo-
ration minérale, ce cours présente les différents concepts 
liés à la modélisation géologique 3D ayant comme objectif 
la création de cibles de forage. Ce cours traitera, d'un point 
de vue conceptuel, technique et de main-d'oeuvre, des notions 
clés nécessaires à l'élaboration d'une telle expertise au sein 
d'une entreprise d'exploration minérale. 

Heure: 13h30à16h 

Lieu : Salon Québec 

Les 27 et 28 novembre 

Le nouveau guide de restauration minière au Québec 

Direction du développement et du milieu minier (MRNF) 

L'ouvrage intitulé Guide et modalités de restauration des si-
tes miniers au Québec, qui date de 1997, a été mis à jour et 
fera l'objet d'une présentation et d'échanges avec L'industrie. 
La session inclura des exemples de restauration de sites aban-
donnés tels que Manitou, Eustis et Aldermac. 

Heure : 11 h à 12 h 

Lieu : Salon Saint-Louis 

Mercredi 28 novembre 

Session interactive pétrole et gaz « Enfin un horizon 
de découvertes! » - Forum de discussion sur l'exploration 
pétrolière et gazière au Québec 

Cette session réunira tous les intervenants de l'industrie 
pétrolière et gazière du Québec afin de permettre des échanges 
sur les travaux et recherches réalisés au cours de la dernière 
l'année. Les thèmes abordés toucheront l'exploration et la 
production de pétrole et de gaz naturel dans les Basses-Terres 
du Saint-Laurent, en Gaspésie et dans le Bas-Saint-Laurent. 

Heure : 14h 15à 16h30 

Lieu : Suite des Gouverneurs  

Les 28 et 29 novembre 

GESTIM Plus : De nouveaux services interactifs 

Direction des systèmes de gestion des lois (MRNF) 

Une présentation des nouveaux services de GESTIM Plus :le 
renouvellement, les déclarations de travaux, les demandes 
de produits numériques et plus encore. 

Heure : 11hà12h 

Lieu : Salon Québec 

Jeudi 29 novembre 

Les géosciences : un outil indispensable au service 
du développement durable et de la préservation 
de l'écosystème 

Direction de l'information géologique du québec (MRNF) 

Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune et 
ses partenaires proposent une session sur ses interventions 
en matière de développement durable, d'usage du territoire 
et d'environnement minier. Le ministère désire explorer les 
avenues qui s'offrent à lui afin de maximiser le potentiel 
d'utilisation des connaissances et des informations dont il 
est le gestionnaire. 

Heure: 13h30à15h30 

Lieu : Salon Petit-Frontenac 

Conditions relatives à l'accès et à l'exploration des territoires 
où se trouvent les infrastructures d'Hydro-Québec 

Hydro-Québec 

Heure: 14hà16h 

Lieu : Salon Québec 
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Acronymes, 
liste des exposants, 

plan des salles et 
carte de localisation des projets  



Flcronymes 

AXU : Aurora Energy Resources 

BEGQ : Bureau de l'exploration géologique du Québec (MRNF) 

CGC: Commission géologique du Canada 

CGC-CC: Commission géologique du Canada - Centre du Canada 

CGC-0 : Commission géologique du Canada - Ottawa 

CGC-Q : Commission géologique du Canada - Québec 

CGC-A : Commission géologique du Canada - Atlantique 

CHS : Canadian Hydrographic Service 

CONSOREM : Consortium de recherche en exploration minérale 

DIVEX : Diversification de l'exploration minérale du Québec (Réseau de recherches géoscientifiques) 

ESS : Earth Sciences Sector - Department of Natural Resources of Canada 

FQRNT : Fonds québécois de recherche sur la nature et les technologies 

GC-DLG : Géomatique Canada - Division des levés géodésiques 

GC-GSD : Geomatic Canada - Geodesic Survey Division 

GEOTOP - UQUAM - McGILL : Centre de recherche en géochimie et en géodynamique de [Université du Québec à Montréal 
et de [Université McGill 

GSC: Geological Survey of Canada 

GSC-A : Geological Survey of Canada - Atlantic 

GSC-CC : Geological Survey of Canada - Central Canada 

GSC-0 : Geological Survey of Canada - Ottawa 

GSC-Q : Geological Survey of Canada - Quebec 

GSNL : Geological Survey of Newfoundland and Labrador 

IGC-3 : Initiative géoscientifique ciblée (2005-2010) de la CGC 

INRS : Institut national de la recherche scientifique 

INRS-ETE : Institut national de la recherche scientifique - Centre Eau, Terre et Environnement 

LU : Laurentian University 

McGill : Université McGill 

MDEIE : Ministère du Développement économique, de [Innovation et de [Exportation du Québec 

MNRF : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec 

MUN : Memorial University of Newfoundland 

MRNNB : Ministère des Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick 

NBDNR : New Brunswick Department of Natural Resources 

NLDNR : Newfoundland and Labrador Department of Natural Resources 

NTS : National Topographic Series 

OF: Open File 

OGS : Ontario Geological Survey 

RSC : Ressources Strateco 

SHC : Service hydrographique du Canada 

TGI-3 : Targeted Geoscience Initiative (2005-2010) - GSC 

U d'O : Université d'Ottawa 

UdeS : Université de Sherbrooke 

U of 0 : University of Ottawa 

U of R : University of Regina 

U of T : University of Toronto 

UL : Université Laurentienne 

ULAVAL : Université Laval 

UNB : University of New Brunswick 

MAC: Université du Québec à Chicoutimi 

UQAM : Université du Québec à Montréal (Département des Sciences de la Terre et de [Atmosphère) 

UQAT : Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

URSTM-UQAT : Unité de recherche et de service en technologie minérale de [Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

VRQ : Valorisation-Recherche Québec : un programme d'investissement du gouvernement du Québec destiné à la recherche universitaire 
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Liste des exposants 

Salle de bal 	 62. 	Agnico Eagle 
1. Abitibi Géophysique 	 63. 	Geotech 
2. Ressources Appalaches 	 64. 	Aeroquest 
3. Géophysique GPR International 	 65. 	Goldcorp 
4. Tres-Or Resources 	 66. 	2iC Austalia / Jexplore 
5. Exploration Dios 	 67. 	Xstra Nickel - Zinc - Cuivre 
6. Goldbrook Ventures 	 Salle Place d'Armes 
7. Osisko Exploration 	 90. 	Ressources Majescor 

8. Vior 	 91. 	G.E.S.S.T. 

9. IOS services géoscientifiques 	 92. 	Royal Nickel Corporation 

10. Systèmes Géostat International 	 93. 	Le Groupe Système Forêt 

11. Hélicoptères Canadiens 	 94. 	Knight Resources/ Donner Metals 

12. Alexis Minerals Corporation 	 95. 	New Millennium Capital 

13. Quinto Mining Technology 	 96. 	GEOTIC 

14. Prospectors & Developpers Association of Canada 	97. 	Ressources Cogitore 

15. New Brunswick Natural Resources 	 98. 	Maxwell Geoservices (Canada) 

16. Centre géoscientifique de Québec, GSC-Québec 	Salle Jacques-Cartier 
17. Nova Scotia Department of Natural Resources 	101. 	Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 

18. Activation Laboratories 	 102. 	CSST 

19. Exploration Typhon 	 103. 	Section de Québec, Société Pétrolière de l'ICM 

20. SRK Consulting 	 104. 	Institut Canadien des Mines 

21. Mira Geoscience 	 105. 	Gastem 

22. Groupe Fordia 	 106. 	Groupe Alta 

23. Soquem et Stornoway Diamonds 	 107. 	Pétrolia 

24. Exploration Midland 	 108. 	Corridor Resources 

25. Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 	109. 	N.B. Natural Resources Dept. Petroleum Tenure 

26. Ressources Metco 	 110. 	Junex 

27. Golden Valley Mines 	 111. 	Questerre Energy 

28. Fugro Airborne Surveys Corp. 	 112. 	Petrolympia 

29. Newfounland and Labrador Dept. of Natural Resources 	Kiosque 121 à 145 

30. MIR Télédétection 	 121A. 	Université Laval / RNCan 

31. Novatem 	 122A. 	Centre canadien de valorisation du diamant 

32. Terraplus 	 123A. 	Aldershot Resources 

33. Exploration Azimut 	 124A. 	Wesdome Gold Mines 

34. Quantec Géosciences 	 125.A 	Alexandria Minerals Corp 

35. Société de développement de la Baie-James 	 126.A 	Corporation minière NioGold 

36. Als Chemex Chimitec 	 127A. 	Cegep de l'Abitibi-Témiscamingue 

37. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 	128A. 	Cegep de Thetford 

38. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 	129A. 	Salon des prospecteurs 

39. Mines d'Or Virginia 	 130A. 	Salon des prospecteurs 

Salle Bellevue 	 131B. 	Ressources Dianor 

40. Nolinor Aviation 	 132B. 	McPhar Geosurveys 

41. Orizon Mobile 	 133B. 	Ressources Yorbeau 

42. Diagnos 	 134B. AMQ / Jobboom 

43. Scintrex 	 135B. 	Placer Gold Design 

44. ESRI Canada 	 140A. 	IDNR-TV 

45. Superior Diamonds 	 141A. 	Golden Hope Mines 

46. Hydro Québec 	 142A. 	Salle de réunion 

47. Scott Wilson Roscoe Postle Associates 	 143A. 	Elemental Controls 

48. Korem 	 144A. 	Manicouagan Minerals 

Salon Verchères 	 145A. 	NJ Albert Télécommunications 

60. Canadian Royalties 

61. Instrumentation GDD 
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Liste des exposants 

Salon Rose 
151 	Géologie des secteurs de Labrieville et de Baie Comeau 

(22F01, 22F02, 22F03, 22F04, 22F05 et 22F06) 

152 	Projet d'évaluation du potentiel minéral de la 
région du Saguenay - Lac-St-Jean : résultats des 
travaux de terrain de 2007 

153 	Géochronologie U-Pb du Domaine de Caïn et du 
Domaine uranifère de Baker - Ceinture centrale 
des métasédiments, région de Mont-Laurier, 
Province de Grenville 

154-155 Géologie de la partie ouest du Groupe de Malartic 
et corrélations à l'échelle de la Ceinture de 
l'Abitibi (2 de 3) 

156 	Synthèse métallogénique du camp minier Doyon-
Bousquet-LaRonde, Abitibi, Québec 

157 	Géologie et métallogénie du Groupe de Blake 
River (Abitibi) : état d'avancement et résultats du 
projet CGC (IGC-3) - MRNF (Plan Cuivre) - OGS - 
Industrie - Universités 

158-159 Les unités du Groupe de Blake River : corrélations, 
géométrie et potentiel minéral 

160 	Le segment ouest de la Faille de Cadillac revu en 
profondeur : modélisation géologique 3D et étude 
métallogénique 

161 	Images sismiques de la Formation de Noranda 
dans les secteurs Amulet et Ribago : signature de 
la géologie et des structures associées aux SMV, 
projet IGC-3 Abitibi 

162 	Évaluation préliminaire des données lithogéochi-
miques de la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, 
projet IGC-3 Abitibi 

163 	Stratigraphie quaternaire 3D et géochimie du till 
dans la région Normétal/Lebel-sur-Quévillon, 
projet IGC-3 Abitibi - Résultats de la campagne de 
forage 2006 

164-165 Cartographie géologique par forage et géochimie 
des sédiments quaternaires, région du Lac Bigniba 
(32F04-SE); phase 1 du projet Rivière Octave, 
Abitibi, Québec 

166 	Étude sur le flanc sud du Complexe du Lac Doré, 
Chibougamau : stratigraphie, veines Cu-Au et 
modèle 3D préliminaire 

167 	Nouveaux résultats cartographiques, géochi-
miques et géochronologiques dans la région de 
Chibougamau : implications pour le cadre 
stratigraphique et l'exploration pour les métaux 
de base, projet IGC-3 Abitibi 

168 	Implications pétrogénétiques et tectoniques 
de la géochimie des laves et intrusions du Groupe 
de Roy dans la région de Chibougamau 

169-170 Géologie et métallogénie du secteur Opinaca 
- Phase 2/3 (33C10, 33C11 et 33C15) 

171 	Géologie de la région de la rivière Pons, Grand Nord 
(24C et 23N) 

172 	Âge et répartition des dykes mafiques protérozo -
ques au NE de la Province du Supérieur : vers une 
meilleure connaissance des réseaux de fractures 
lithosphériques 

173 	Uranium dans la Fosse du Labrador et les environs : 
exploration et métallogénie 

174 	Minéraux industriels, pierres architecturales 
et tourbe au Québec 

175 	Cibles d'exploration pour la pierre architecturale 

176 	Inventaire des ressources en granulats dans 
la réserve faunique des Laurentides (22D03) 

177 	Une concentration exceptionnelle de blocs erratiques 
de même lithologie au Saguenay 

178 	Les formes sculptées de la baie des Escoumins 

179 	Le patrimoine géologique du Québec 

180 A 	Les cartes du Quaternaire du nord-ouest québécois 

181 A LA NOUVELLE PROGRAMMATION DU RÉSEAU 
ET LA VOLCANOLOGIE À DIVEX 

La nouvelle programmation scientifique 
du réseau DIVEX 

Les dépôts pyroclastiques sous-marins 

de la caldeira de Misema, Groupe de Blake River 

182 A LES OUTILS D'EXPLORATION À DIVEX - GÉOCHIMIE 
ET GÉOLOGIE GLACIAIRE 

Les isotopes de sélénium comme outil d'exploration 
pour les gisements sulfurés 

Transport et écoulements glaciaires dans le 
secteur de la Baie-James : implications pour 
l'exploration minérale dans les régions à forte 
couverture sédimentaire de l'Abitibi - Jamésie 

183 A NOUVEAUX TYPES DE GÎTES EN JAMÉSIE ET EN 
ABITIBI - LES MINÉRALISATIONS PORPHYRIQUES 

Caractérisation de la minéralisation Cu-Au-Ag de 
l'indice du lac Ell, propriété Éléonore, Baie-James 

Les minéralisations porphyriques en or de Malartic 

184 A 	Application de statistiques multivariables à l'inter-
prétation de signaux géochimiques dans les levés 
régionaux de sédiments de lacs du Québec 

185 A 	Cartes géologiques prévisionnelles par réseaux 
neuronaux : une application à la Baie-James 

186 A 	Un nouvel outil pour déterminer la fertilité des 
roches felsiques : le PER-GH 

187 A 	Dykes mafiques dans l'assemblage du Blake River, 
ceinture de roches vertes de l'Abitibi 

188 A 	Évolution structurale du front appalachien dans 
le sud du Québec : implications pour l'exploration 
pétrolière et gazière 

180 B 	Métallogénie et structure du gisement de la Mine 
Goldex, Val d'Or (Qc) 

181 B 	Métallogénie du gisement aurifère Lapa, Abitibi, 
Québec 

182 B 	Métallogénie des minéralisations aurifères 
de la propriété Opinaca, Baie-James, Québec 

183 B 	Géologie du gisement aurifère Roberto, propriété 
Éléonore, Baie-James, Québec 

184 B 	Contrôle structural des minéralisations 
uranifères, région du lac Minowean, 
Fosse du Labrador,Québec 

185 B 	Influence des structures précoces sur la géométrie 
des plis de propagation : restauration et modélisation 
cinématique directe en 3D 

188 B AQUEST 

180 C 	La généralisation de symboles en cartographie 
géologique du Quaternaire, à l'aide d'une procédure 
automatique, développée dans ArcGIS. Site d'essai : 
Abitibi québécois, projet IGC-3 Abitibi 
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Liste des exposants 

181 C 	Levé aéroporté MEGATEM II, secteur de 
Chibougamau - Lac-aux-Dorés, Québec (32616) 

182 C 	Dolomitisation hydrothermale sur Anticosti : 
source et évolution des fluides 

183 C 	Le mélange de Cap-Chat : une zone de déformation 
plissée enregistrant la formation et l'effondrement 
du prisme tectonique taconique 

184 C 	Bathymétrie haute-résolution et sous-surface 
du Détroit d'Honguedo : nouvelles données 
géoscientifiques 

185 C 	Zones de transfert et réactivation de failles dans 
des bassins de rift inversés : modélisation en bac 
à sable et implications pour l'exploration 

186 C 	Modélisation centrifuge dynamique du plissement 
en régimes distensifs - applications à l'interprétation 
des structures pendant l'exploration des bassins 
sédimentaires et des ceintures gneissiques et de 
roches vertes 

187 C 	Géologie, plutonisme et évolution structurale de 
la région d'Aguanish (12L08), Province de Grenville 

188 C 	Travaux récents de gravimétrie en Abitibi 

200-201 Potentiel aurifère des roches archéennes 
de la Baie-James 

202-203 Compilation géologique de l'Orogène de l'Ungava 

Salon des prospecteurs 
1 	Table jamésienne de concertation minière 

2 	Fonds minier du Saguenay - Lac-St-Jean 

3 	Daniel Belley, Prospecteur 

4 	Nunavik Mineral Exploration Fund 

5 	Fonds régional d'assistance à la prospection 
minière Gaspésie - Iles-de-la-Madeleine 

6 	Marco Alain, Prospecteur 

7 	Conseil cri sur l'exploration minérale 
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