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AVANT-PROPOS 

Au début des années 1990, le Ministère des Ressources naturelles du Québec a effectué deux projets dans le secteur d'Amos en 
Abitibi: un projet de cartographie de la région immédiate d'Amos et une étude géologique à la mine Géant Dormant. Le projet de 
cartographie a couvert cinq feuillets SNRC à l'échelle 1:20 000 (32C/12-101, 32C/12-102, 32C/12-201, 32D/09-102 et 32D/09-202) et a 
été effectué lors des étés 1993 et 1994 sous la supervision de Jean-Yves Labbé. L'étude de la mine Géant Dormant a aussi été effectuée en 
1993 et 1994 dans le cadre d'un projet en partenariat entre le MRN, le Centre d'Études en Ressources minérales de l'université du Québec 
à Chicoutimi (CERM-UQAC) et Cambior inc. Cette étude est au coeur d'un projet de doctorat entrepris par Damien Gaboury à l'UQAC. 

Ce recueil comporte quatre articles qui présentent les résultats des deux projets. Le premier article traite de l'évolution stratigraphique 
et structurale des unités volcanosédimentaires et intrusives de la région d'Amos-Barraute. L'interprétation présentée ici est basée sur les 
résultats du programme de cartographie, ainsi que sur des observations effectuées à l'ouest, dans la région de Macamic-LaSarre, dans le 
cadre du projet de doctorat de J.-Y. Labbé. 

L'aspect de la géologie économique régionale est abordé dans le deuxième article. Les principaux indices minéralisés de la région 
cartographiée sont décrits. Quelques pistes d'exploration sont aussi suggérées pour les minéralisations aurifères et polymétalliques. 

Les deux articles sur la mine Géant Dormant sont tirés de la thèse doctorale de Damien Gaboury et traitent d'un type de minéralisation 
jusqu'alors peu ou pas documenté en Abitibi. Ils ont tous deux été publiés dans des revues scientifiques sous les références suivantes: 

GABOURY, D.- DAIGNEAULT, R. - TOURIGNY, G. - GOBEIL, C., 1996 - An Archean volcanic-related gold-sulfide-quartz orebody: 
the Géant Dormant mine, Abitibi Subprovince, Québec, Canada. Exploration and Mining Geology: volume 5, pages 197-213. 

GABOURY, D.- DAIGNEAULT, R., 1999 - Evolution from sea-floor-related to sulfide rich quartz vein-type gold mineralization during 
deep submarine volcanic construction: The Géant Dormant gold mine, Archean Abitibi belt, Canada. Economic Geology; volume 94, 
pages 3-22. 
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Évolution stratigraphique 
et structurale dans la région 

d'Amos-Barraute 

Jean-Yves Labbé' 

RÉSUMÉ 
Des travaux de cartographie géologique effectués dans la région d'Amos-Barraute depuis 1993 

ont permis de redéfinir une stratigraphie locale qui prend en considération les lithologies, le contexte 
structural et les nouvelles données géochronologiques. Les roches volcaniques de la région d'Amos-
Barraute ont été réparties selon six unités stratigraphiques informelles. Ces unités stratigraphiques 
sont, du nord vers le sud : le groupe de Béarn (basalte coussiné), le groupe de Lac Arthur (andésite et 
rhyolite), le groupe de La Morandière (basalte coussiné), le groupe d'Amos (basalte coussiné), le 
groupe de Figuery (unités andésitiques et rhyolitiques), et le groupe de Landrienne (basalte coussiné). 
Les observations effectuées ont permis d'affiner le modèle d'évolution stratigraphique et structurale 
de cette portion de l'Abitibi. Ce modèle comprend cinq étapes qui sont : 1) une phase initiale de 
volcanisme calco-alcalin dans un environnement d'arc immature, 2) l'ouverture du bassin (rifting), 3) 
une deuxième phase de volcanisme transitionnel, 4) une période de raccourcissement N-S, 5) une 
convergence oblique du système qui cause le développement de structures NW-SE. Une meilleure 
connaissance des environnements de formation et de l'évolution structurale des roches devrait aider à 
l'élaboration de modèles métallogéniques régionaux et ainsi promouvoir l'exploration minérale en 
Abitibi. 

INTRODUCTION  UNITÉS STRATIGRAPHIQUES 

L'exploration minière dans les terrains archéens s'ap-
puie de plus en plus sur des modèles élaborés à partir 
d'observations effectuées dans des environnements géo-
tectoniques récents. Il importe donc de bien connaître 
l'évolution tectonique d'un secteur afin de mieux en éva-
luer le potentiel minéral. 

La région d'Amos est une région de l'Abitibi où les 
nombreux travaux d'exploration n'ont pas mené à une 
découverte majeure. Pourtant, la géologie y est bien 
connue et les unités lithologiques présentes sont compara-
bles à celles des camps miniers de Matagami et de Noran-
da. Suite au projet de cartographie entrepris en 1993 afin 
de revoir l'interprétation stratigraphique et structurale de 
la région d'Amos-Barraute (Figure 1), nous présentons un 
modèle d'évolution géotectonique pour ce secteur de l'Abi-
tibi. Ce modèle est basé sur l'analyse structurale et sur les 
caractéristiques lithologiques, lithogéochimiques et géo-
chronologiques des différentes unités stratigraphiques. 
I- MRN - Géologie Québec 

Les roches volcaniques de la région d'Amos-Barraute 
ont été réparties selon six unités stratigraphiques informel-
les. Quelques unités ayant déjà été définies dans la partie 
sud de la région (Imreh, 1982), nous avons tenté de conser-
ver une nomenclature compatible avec ce qui était connu en 
assignant le rang de groupe à ces unités stratigraphiques. 
Ces unités stratigraphiques sont, du nord vers le sud : le 
groupe de Béarn, le groupe de Lac Arthur, le groupe de 
La Morandière, le groupe d'Amos, le groupe de Figuery, et 
le groupe de Landrienne. Le groupe de Lac Arthur et le 
groupe de La Morandière ont auparavant été assignés au 
rang de formation à l'intérieur d'un autre groupe désigné 
sous le nom de groupe de Dalquier (Labbé, 1995). Par 
souci d'uniformité et parce que la nature du contact entre 
ces deux unités demeure obscure, nous préférons les assi-
gner, ici, au rang de groupe. 

Une unité sédimentaire a aussi été observée dans la partie 
NE de la région. Le groupe de Chicobi (Hocq, 1981) est 
constitué principalement de grès lithiques, fins à moyens, 
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FIGURE 1- Localisation de la région d'étude et distribution des lithologies et des différentes unités stratigraphiques. Géologie modifiée de Labbé 
(1995). 

et d'argilites interlitées, surmontés par des conglomérats 
polymictes à matrice argileuse. Quelques affleurements 
seulement du groupe de Chicobi ont été visités et plusieurs 
de ceux-ci étaient à l'extérieur de la région d'étude. Nous 
ne nous attarderons donc pas davantage sur ces roches 
sédimentaires. 

Chacune des unités volcaniques sera brièvement décrite 
ci-dessous et leurs caractéristiques géochimiques seront 
abordées. Au total, plus de 200 échantillons des diverses 
unités volcaniques ont été analysés pour les éléments ma-
jeurs et les éléments en traces. De ces échantillons, 81 ont 
aussi été analysés pour les éléments du groupe des terres 
rares. Neuf échantillons provenant des principales intru-
sions felsiques ont aussi été analysés. Toutes les analyses 
ont été effectuées au Centre de recherches minérales (CRM) 
de Québec. Les éléments majeurs ainsi que certains élé-
ments en traces (Sn, Ga, Nb, Rb, Sr, Ta, Te, Th, Y et Zr) ont 
été dosés par fluorescence X, tandis que les autres élé-
ments en traces ont été analysés par spectrométrie d'émis-
sion atomique au plasma (SEAP). Les éléments du groupe 
des terres rares ont été dosés par activation neutronique. 
Les résultats analytiques sont disponibles dans un rapport 
antérieur (Labbé, 1995; sauf les terres rares) ou via la 
banque de données SIGEOM du MRNQ. 

Afin de minimiser les effets de l'altération, certains 
échantillons ont été retirés du traitement. Les échantillons 
contenant du corindon normatif ont été rejetés sauf dans le 
cas des rhyolites du groupe de Lac Arthur qui en contien-
nent toutes. Il en est de même pour les échantillons dont le 
contenu en Na2O est inférieur à 1 % et qui ont fort proba-
blement subi une altération hydrothermale. Finalement, la 
plupart des échantillons présentant plus de 5 % de perte au 
feu ont été rejetés; dans le cas des groupes de Landrienne, 
de La Morandière et de Béarn, vu le nombre restreint 
d'échantillons, nous avons dû en conserver quelques-uns 
qui contenaient plus de 5 % de perte au feu. Les diagram-
mes impliquant les éléments majeurs présentent des va-
leurs recalculées sur une base anhydre. 

Le métamorphisme régional affectant les roches volca-
niques de la région étudiée est au faciès des schistes verts. 
Localement, en marge des plutons syntectoniques, il peut 
toutefois atteindre le faciès des amphibolites. 

Unités basaltiques 

Quatre des six unités volcaniques présentent plusieurs 
similitudes. 	Il s'agit des groupes de Béarn, de 
La Morandière, d'Amos et de Landrienne (Figure 1) qui 
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sont principalement constitués de basaltes coussinés. Ces 
roches sont assez semblables, mais chaque unité semble 
posséder sa particularité. 

Le groupe d'Amos est le plus important en superficie; il 
traverse la région d'étude d'est en ouest, dans le secteur 
central-sud. Le groupe d'Amos est caractérisé par de 
nombreux filons-couches de gabbro, ainsi que par trois 
filons-couches différenciés de gabbro et de péridotite. Deux 
de ces filons-couches, celui de Landrienne et celui de 
Bolduc, se sont mis en place le long d'un horizon de tuf à 
l'intérieur de la séquence de basaltes. Cet horizon de tuf 
est continu d'est en ouest sur toute la largeur de la région et 
il est mis en évidence sur les cartes géophysiques par une 
série d'anomalies électromagnétiques constituant un linéa-
ment régional. Aucun horizon de tuf n'a toutefois été 
observé en association avec le filon-couche de Carpentier 
qui est situé à l'extrémité est du groupe d'Amos. 

Pour sa part, le groupe de La Morandière est caractérisé 
par des basaltes. Ceux-ci sont plus pâles que ceux des 
autres groupes et ils contiennent des coussins plus impo-
sants à bordures épaisses (5-10 cm en comparaison à 2-5 cm 
pour les autres unités basaltiques). Ces roches ressemblent 
plus à des andésites sur le terrain, mais leur contenu chimi-
que témoigne d'une composition basaltique semblable à 
celles des autres groupes. Le groupe de La Morandière 
contient aussi un filon-couche de péridotite qui a été 
intersecté en forage, à l'extérieur de la région étudiée 
(Weber et Latulippe, 1964; Otis et Béland, 1986). Celui-ci 
est toutefois moins important en superficie que les filons-
couches du groupe d'Amos. 

Le groupe de Béarn est bien exposé sur quelques colli-
nes, à la limite nord de la région d'étude. On y observe 
localement des basaltes porphyriques à phénocristaux de 
plagioclase qui sont absents des autres unités basaltiques 
de la région. On y remarque aussi quelques minces hori-
zons felsiques ainsi que des tufs de composition intermé-
diaire. 

Finalement, le groupe de Landrienne se trouve à la li-
mite sud de la région d'étude. Peu d'affleurements y ont 
été observés et la lithologie présente est typiquement un 
basalte coussiné peu déformé. 

Ces quatre unités stratigraphiques ont été subdivisées 
sur le terrain, surtout à partir d'arguments structuraux; 
elles sont séparées l'une des autres par les unités volcani-
ques andésitiques. Malgré que la plupart de ces unités 
possèdent leur caractère distinctif, une corrélation litholo-
gique est possible. Les similitudes sur le plan lithologique 
sont accentuées par les contenus chimiques de ces basaltes 
qui sont aussi très semblables. Sur le diagramme cationi-
que de Jensen (1976), les basaltes des quatre groupes se 
projettent tous dans le champ des tholéiites (Figure 2a). 
Sur le diagramme binaire de Zr vs Y (Figure 2b), les basal-
tes se distribuent selon une droite de différenciation voisi-
ne de Zr/Y = 3 qui témoigne d'une affinité tholéiitique 
(MacLean et Barrett, 1993). Finalement, les roches des 
groupes de Béarn, de La Morandière, d'Amos et de Lan- 

drienne présentent des patrons de terres rares normalisées 
aux chondrites qui sont relativement plats, avec des rap-
ports normalisés de La/Yb aux alentours de 1, suggérant 
aussi une affinité tholéiitique (Figure 3). 

Il est donc possible de corréler les quatre unités basalti-
ques sur des bases lithologique et lithogéochimique. Tout 
porte à croire que ces basaltes se sont formés dans un 
même environnement tectonique. 

Groupe de Figuery 

Le groupe de Figuery se trouve dans la partie sud de la 
région d'étude où il forme une bande E-W de 3 à 7 kilomè-
tres de largeur (Figure 1). Il est constitué de deux unités 
andésitiques. La base du groupe de Figuery est formée 
d'une andésite aphanitique généralement coussinée conte-
nant localement quelques horizons d'andésite basaltique. 
La partie supérieure du groupe de Figuery se compose 
d'andésites porphyriques à plagioclase et amygdalaires. 
Ces andésites porphyriques présentent des mégacoussins 
pouvant atteindre de 2 à 3 mètres de diamètre, dont les 
bordures sont, en règle générale, très épaisses (jusqu'à 15 
centimètres). Le contact entre ces deux unités d'andésites 
est souligné localement par la présence de niveaux lenticu-
laires de tufs felsiques à intermédiaires, de dacites et de 
sédiments fins. De tels niveaux lenticulaires sont aussi 
observés, à l'occasion, à l'intérieur de l'unité supérieure 
d'andésite porphyrique. C'est le cas, par exemple, de 
l'horizon tuffacé associé au gisement d'Abcourt dans la 
partie SE de la région. Dans ce secteur, les horizons de tuf 
et de dacite sont plus abondants que dans la partie ouest. 

Sur une base chimique, les deux unités andésitiques du 
groupe de Figuery sont très semblables. La composition 
des échantillons du groupe de Figuery les situe dans le 
champ calco-alcalin du diagramme cationique de Jensen 
(1976) (Figure 2c) et le long d'une droite correspondant 
approximativement à Zr/Y = 7 dans le diagramme Zr vs Y 
(Figure 2d). Les deux types d'andésites sont caractérisés 
par des patrons de terres rares relativement enrichis en 
terres rares légères (Figure 3) et par des rapports normali-
sés de La/Yb de l'ordre de 5 à 7. Ces caractéristiques 
géochimiques des roches du groupe de Figuery témoignent 
d'une affinité magmatique calco-alcaline. 

Groupe de Lac Arthur 

Le groupe de Lac Arthur (Figure 1) est surtout constitué 
d'andésite aphanitique avec quelques horizons d'andésite 
porphyrique à phénocristaux de plagioclase. Les deux 
types d'andésites sont généralement coussinés et on y ob-
serve localement la présence de mégacoussins (2-3 mètres). 
La partie supérieure du groupe de Lac Arthur se compose 
de dacite et de rhyolite. Ces roches felsiques affleurent 
surtout à l'intérieur de deux bandes. L'une, située au NE 
de la municipalité d'Amos, est constituée surtout de rhyolite 
porphyrique à quartz et plagioclase. L'autre, localisée 
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FIGURE 3 - Diagrammes de terres rares normalisées aux chondrites pour les échantillons des diverses unités 
volcaniques. Les facteurs de normalisation sont tirés de Nakamura (1974). 

directement à l'est du pluton de Duverny, se compose de 
dacite porphyrique à phénocristaux de plagioclase. Outre 
ces deux horizons, plusieurs autres niveaux felsiques lenti-
culaires de moindre importance sont observés à l'intérieur 
du groupe de Lac Arthur. 

La chimie des andésites du groupe de Lac Arthur diffère 
de celle des roches du groupe de Figuery. Sur le dia-
gramme cationique de Jensen (Figure 2e), la plupart des 
points sont groupés dans le champ calco-alcalin sauf quel-
ques échantillons d'andésite aphanitique qui se trouvent 
dans le champ des tholéiites. Sur le diagramme de Zr vs Y, 
les andésites du groupe de Lac Arthur présentent un étale- 

ment plus important que dans le cas du groupe de Figuery 
(Figure 2f). En fait, ces andésites contiennent deux popu-
lations sur la base de leur rapport Zr/Y (Labbé, 1995). Le 
rapport moyen de Zr/Y de la première est aux alentours de 
5 tandis que celui de la seconde est voisin de 7. Ces 
populations chimiques sont apparemment indépendantes 
des caractéristiques lithologiques et pétrographiques des 
andésites; il n'est pas possible de prévoir sur l'affleure-
ment à quelle population appartient telle andésite. Les 
rhyolites du groupe de Lac Arthur sont représentées par 
des échantillons dont la composition présente un étalement 
important qui diverge des droites de différenciation. Cet 
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étalement est probablement dû au fait que le zirconium et 
l'yttrium ne sont plus incompatibles dans ce type de roche; 
ces considérations sont traitées plus en détail dans l'article 
sur le potentiel minéral de la région (Labbé et Couture, 
cette publication). 

Selon le diagramme de Zr vs Y, les andésites du groupe 
de Lac Arthur ont une affinité plutôt transitionnelle 
(MacLean et Barrett, 1993). Cette affinité transitionnelle 
est illustrée sur les diagrammes de terres rares (Figure 3) 
qui présentent des patrons relativement moins enrichis en 
terres rares légères, en comparaison aux andésites du grou-
pe de Figuery; les andésites du groupe de Lac Arthur sont 
caractérisés par des rapports normalisés de La/Yb variant 
de 2 à 5, tandis que ces rapports sont de l'ordre de 5 à 7 
pour le groupe de Figuery. 

ROCHES PLUTONIQUES 

Les unités volcaniques sont coupées par plusieurs intru-
sions felsiques dont six principales qui se trouvent dans la 
demie ouest de la région d'étude (Figure 1). Trois de ces 
intrusions, les plutons de Trécesson, de Duverny et de 
Claverny, sont dépourvues d'auréole de métamorphisme et 
sont considérées comme synvolcaniques. Elles sont cons-
tituées principalement de granodiorite et de tonalite. Ces 
trois plutons, alignés selon un axe E-W, traversent unique-
ment des unités du groupe de Lac Arthur. Les plutons 
d'Amos, de Berry et de Villemontel qui présentent des 
auréoles métamorphiques sont considérés comme synvol-
caniques. Ils sont constitués surtout de granodiorite et de 
granite avec un faciès dioritique de bordure. Dans le cas 
du pluton d'Amos, des enclaves de volcanites déformées, 
fort probablement des basaltes du groupe d'Amos, ont été 
observées dans la diorite de bordure. Ces trois plutons, 
alignés selon un axe NNE-SSW coupent les lithologies des 
groupes de Figuery, d'Amos, de Lac Arthur et de Béarn. 

Sur le plan géochimique, les diagrammes de terres rares 
présentent des patrons distincts pour les deux groupes 
d'intrusions (Figure 4). Le patron de la série synvolcanique 
est relativement plat avec des rapports normalisés de La/Yb 
de l'ordre de 3 à 7, ainsi que de légères anomalies négati-
ves en Eu. Par contre les patrons des plutons syntectoniques 
sont abrupts avec des rapports normalisés de La/Yb variant 
de 23 à 45. Les plutons syntectoniques sont appauvris en 
terres rares lourdes par rapport aux plutons synvolcaniques. 
Les caractéristiques chimiques des plutons du secteur 
d'Amos correspondent assez bien à ce qui est observé pour 
les suites synvolcaniques et syntectoniques de la partie SW 
de l'Abitibi (Feng et Kerrich, 1992). 

Outre les dykes et les filon-couches comagmatiques de 
gabbro et de diorite trouvés dans les basaltes ou les 
andésites, quelques intrusions gabbroïques et dioritiques 
plus importantes sont observées principalement dans les 
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FIGURE 4 - Diagrammes de terres rares normalisées aux chondrites 
pour les principales intrusions felsiques. Les facteurs de normalisation 
sont tirés de Nakamura (1974). 

andésites des groupes de Figuery et de Lac Arthur (Figure 
1). On note aussi la présence de quelques dykes de diabase 
protérozoïques d'orientation NE-SW. 

GÉOLOGIE STRUCTURALE 

Les andésites du groupe de Figuery, observées dans la 
partie sud de la région, ont une schistosité assez bien 
développée. Cette schistosité est fortement inclinée et elle 
est orientée E-W; elle contient une linéation d'étirement 
parallèle au pendage. Par contre, les autres unités strati-
graphiques de la région sont peu déformées et les schistosi-
tés y sont très discrètes et même absentes. Trois couloirs 
de déformation caractérisés par une forte schistosité sont 
observés. L'attitude de cette schistosité est généralement 
E-W et subverticale, comme celle de la schistosité régiona-
le. Les divers éléments structuraux régionaux observés et 
interprétés sont illustrés sur la figure 5. 

Plis régionaux 

Quatre plis régionaux sont interprétés, surtout à partir 
des inversions de polarité déterminées à l'aide des coussins 
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FIGURE 5 - Synthèse des principaux éléments structuraux de la région d'étude. Les schistosités (régionale et dans les couloirs de déformation) sont 
projetées sur l'hémisphère inférieur d'un canevas équi-aire; les contours sont calculés aux 0.1, 3, 6, 9 et 12%. Le grand cercle représente le plan de 
schistosité moyen orienté à N280 degrés. Géologie modifiée de Labbé (1995). 

dans les andésites et les basaltes. Deux de ces plis, dans la 
partie sud de la région, affectent les andésites du groupe de 
Figuery. Le synclinal du ruisseau Brisson et l'anticlinal de 
la rivière Chevalier (Figure 5) sont deux structures serrées 
qui contrôlent la distribution des unités du groupe de Figuery 
dans ce secteur. La schistosité régionale est plus intense 
dans la zone de charnière de ces plis. 

Dans la partie nord de la région, l'anticlinal Soma plisse 
les andésites du groupe de Lac Arthur et fait ressortir les 
basaltes sous-jacents du groupe de La Morandière. Le 
contact entre le groupe de La Morandière et le groupe de 
Lac Arthur n'affleure pas. Comme les lithologies des deux 
groupes de roches ont des attitudes semblables, ce contact 
est interprété comme un contact normal ou une discor-
dance. 

Finalement, dans la partie centrale de la région, le syn-
clinal de Duverny affecte les andésites du groupe de Lac 
Arthur. La charnière de cette structure régionale est obser-
vée à l'est du pluton de Duverny où l'on peut remarquer la 
présence de coussins en molaires dans les andésites. Con-
trairement à Weber et Latulippe (1964), nous ne retrouvons 
pas le synclinal de Duverny à l'ouest du pluton du même 
nom car les polarités déterminées par la forme des coussins 
dans les andésites sont toutes vers le sud. Il est donc 
probable que le synclinal ait été oblitéré, à l'ouest du  

pluton, par le couloir de déformation de Jonpol et par les 
failles qui bordent les unités felsiques à cet endroit. 

La présence d'une intrusion, le pluton de Duverny, au 
coeur d'une structure synclinale majeure, le synclinal de 
Duverny, est un phénomène peu commun en Abitibi où la 
plupart des grandes intrusions synvolcaniques sont au sein 
de structures anticlinales (Chown et al., 1992). Cette 
particularité pourrait éventuellement s'expliquer par une 
plongée abrupte du synclinal. Cependant, aucune observa-
tion sur le terrain ne permet de déterminer de façon satis-
faisante la plongée de ce pli. Le phénomène pourrait aussi 
s'expliquer en invoquant le plissement d'une séquence 
déjà renversée, c'est-à-dire que le pli serait un synclinal 
antiforme. Sur le bord de la route 109, au nord d'Amos, un 
affleurement contient un mince horizon de tuf lité surmon-
tant une andésite coussinée. La polarité sud dans l' andésite 
coussinée, tout comme dans le tuf granoclassé (Figure 6a), 
indique la présence d'une structure synclinale au sud (po-
larité stratigraphique). Cependant, le pendage du litage 
dans le tuf est vers le nord (à environ 75°) et ce litage est 
coupé par un clivage très discret, lui aussi incliné vers le 
nord mais plus abruptement (environ 85°) (Figure 6a). 
Cette relation permet de suggérer la présence d'une struc-
ture antiforme au sud (polarité structurale). Selon cette 
observation, le synclinal de Duverny pourrait donc être 
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FIGURE 6 - a) Affleurement localisé au nord d'Amos, qui contient des indices supportant l'hypothèse que le synclinal de Duvemy soit une structure 
antiforme. La polarité (granoclassement) indique une structure synclinale au sud (la boussole pointe vers le nord). La relation entre la stratification (So) 
et le clivage (C) permet de proposer une structure antiforme au sud. b) Asymétrie senestre d'une inclusion de quartz témoignant d'un mouvement inverse 
du nord sur le sud dans le couloir de Jonpol. e) Inclusions asymétriques. d) Structures d'extension mettant en évidence une composante de mouvement 
dextre sur des lames minces représentant le plan horizontal du couloir d'Abcourt. Les photomicrographies sont en lumière naturelle. 

une structure antiforme. Toutefois, une telle relation n'a 
pas été observée ailleurs; elle est spécifique à cet affleure-
ment. De plus, il est possible que le clivage subvertical 
observé n'ait aucun lien avec le plissement. Comme les 
roches de ce secteur de la région sont très peu déformées, il 
nous apparaît peu probable qu'elles puissent avoir subi les 
deux phases de déformation nécessaires à l'interprétation 
d'une structure synclinale antiforme. Nous considérerons 
donc le synclinal de Duverny comme une structure synforme 
en étant toutefois conscients de la possibilité d'éventuelle-
ment identifier une structure antiforme dans ce secteur. 

Failles E-W et couloirs de 
déformation 

Mis à part le contact entre le groupe de La Morandière et 
le groupe de Lac Arthur discuté à la section précédente, 
tous les contacts entre les diverses unités stratigraphiques 
sont interprétés comme des failles (Figure 5). La plupart 
de ces failles n'affleurent pas et sont interprétées à partir 
du recoupement des contacts lithologiques et des structu-
res précoces. Certaines de ces failles sont associées à des 
couloirs de déformation. 

Le groupe de Chicobi, dans le secteur NE de la région, 
est séparé des unités volcaniques par la faille Castagnier. 
Cette faille n'est pas observée sur le terrain. Cependant, 
comme le contact est subparallèle aux unités à l'intérieur 
du groupe de Chicobi et qu'il coupe le groupe de Lac 
Arthur, le groupe de La Morandière, la faille Debonne et 
l'anticlinal Soma, nous l'interprétons comme une faille 
inverse ou un chevauchement redressé dont le mouvement 
serait du nord vers le sud. 

La faille Debonne marque le contact entre le groupe de 
Béarn et le groupe de Lac Arthur. Encore une fois, cette 
faille n'affleure pas. Cependant, comme elle semble cou-
per une bonne part du groupe de Lac Arthur, nous propo-
sons que la faille Debonne soit aussi une faille inverse ou 
une faille de chevauchement à mouvement du nord vers le 
sud. 

Dans la partie centrale de la région d'étude, la faille 
Lapaix, d'orientation E-W, marque le contact entre le groupe 
de Lac Arthur et le groupe d'Amos. Cette faille est mise en 
évidence par une anomalie électromagnétique. Dans le 
secteur d'Amos, elle est associée à un important couloir de 
déformation, le couloir de Jonpol, qui peut atteindre près 
de deux kilomètres de largeur. Le couloir de Jonpol affecte 
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une importante bande rhyolitique et des andésites du grou-
pe de Lac Arthur, ainsi qu'une partie des basaltes du grou-
pe d'Amos. Il est caractérisé par une schistosité très péné-
trative, subverticale et de direction —N 280° associée à une 
linéation d'étirement en composante pendage. L'analyse 
structurale de quelques lames minces orientées provenant 
du couloir de Jonpol permet d'interpréter des mouvements 
inverses du nord vers le sud. On y observe, entre autres, 
des inclusions de quartz asymétriques (Figure 6b), de même 
que des fabriques de type C-S. Sur le terrain, des linéa-
tions et des stries subhorizontales le long de certains plans 
de schistosité, des fragments asymétriques dextres dans 
certaines brèches rhyolitiques, et des bandes de cisaille-
ment (shear bands) dextres dans les basaltes cisaillés au 
sud du pluton d'Amos permettent aussi de supposer qu'il 
existe une composante tardive de mouvement subhorizon-
tal dextre dans ce couloir de déformation. 

Le groupe d'Amos est séparé du groupe de Figuery par 
la faille Beauchamp qui s'étend d'est en ouest de part et 
d'autre de la région d'étude. Cette faille est associée à 
quelques horizons plus schisteux à l'intérieur du groupe de 
Figuery, dans la partie ouest de la région, ainsi qu'à un 
large couloir de déformation, le couloir de Bolduc, dans la 
partie est. L'observation de quelques bandes de cisaille-
ment et inclusions asymétriques dans les lames minces 
provenant du SE d'Amos, ainsi que le fait que certains 
contacts à l'intérieur du groupe de Figuery soient coupés 
par cette structure, permettent de supposer aussi un mou-
vement inverse ou en chevauchement, du nord vers le sud, 
pour la faille Beauchamp. À l'intérieur du couloir de 
Bolduc, aucun indicateur de sens de mouvement n'a été 
observé. La schistosité varie de E-W à ESE-WNW en 
s'approchant de l'extrémité est de la région et la linéation 
d'étirement demeure tout de même très abrupte dans le 
plan de schistosité. 

Finalement, le contact entre le groupe de Figuery et le 
groupe de Landrienne est marqué par le couloir de défor-
mation d'Abcourt qui affecte les volcanites du groupe de 
Figuery sur une largeur de près de deux kilomètres. Ce 
couloir semble continu sur toute la longueur du contact 
Figuery-Landrienne à l'intérieur de la région étudiée. Le 
couloir d'Abcourt est caractérisé par des schistosités à peu 
près E-W et subverticales, associées à des linéations d'éti-
rement variant de très abruptes à obliques. Aucun indica-
teur de sens de cisaillement n'a été observé mais l'attitude 
de la linéation d'étirement nous permet de suggérer la 
présence d'une composante de mouvement principalement 
subverticale. Comme le contact entre le groupe de Figuery 
et le groupe de Landrienne ne coupe que les contacts 
lithologiques à l'intérieur du groupe de Figuery et comme 
seules les lithologies du groupe de Figuery sont déformées, 
le mouvement le long du couloir d'Abcourt est interprété 
comme inverse du sud vers le nord. Le contact entre le 
groupe de Figuery et le groupe de Landrienne correspond à  

une anomalie électromagnétique continue vers l'ouest, jus-
que dans le secteur de Roquemaure-Privat où elle marque 
la position de la faille Lyndhurst. Cette dernière est inter-
prétée comme une faille normale réactivée en mouvement 
inverse du sud vers le nord (Labbé, 1994). Nous interpré-
tons donc le contact Figuery-Landrienne comme l'exten-
sion est de la faille Lyndhurst. Malgré une linéation 
subverticale, on note tout de même, à l'intérieur du couloir 
d'Abcourt, des évidences de réactivation subhorizontale 
dextre. Ce mouvement dextre est lié notamment à la 
présence d'inclusions asymétriques et de structures d'ex-
tension de type shear band (Figures 6c et 6d) sur les lames 
minces orientées horizontalement. 

Cisaillements NW-SE 

Quelques zones de cisaillement orientées NW-SE à 
NNW-SSE, non représentées sur la figure 5, sont obser-
vées localement, surtout à l'intérieur du groupe de Lac 
Arthur. Il s'agit de couloirs particulièrement schisteux et 
généralement discontinus, dépassant rarement 5 mètres 
d'épaisseur. La schistosité y est subverticale et les linéations 
d'étirement sont en général subhorizontales. On y observe 
localement des fabriques de type C-S et des bandes de 
cisaillement témoignant d'un déplacement dextre. Les 
plus beaux exemples de ces cisaillements NW-SE sont 
associés aux gîtes Fontana, en marge du pluton de Claverny, 
et Mondor, à l'est du pluton de Trécesson. 

Failles NNE 

Plusieurs failles d'orientation NNE-SSW à rejet senestre 
ont aussi été interprétées dont quatre sont importantes : la 
faille Amos-nord, la faille Landrienne, la faille Obalski et 
la faille Laflamme. Ces failles sont de nature fragile et 
aucune anisotropie planaire ne semble leur être associée. 
Elles sont interprétées surtout à partir d'arguments géolo-
giques (déplacement de contacts, réorientation des dykes 
de diabase), géophysiques (discontinuités du grain magné-
tique et des anomalies EM) et topographiques (creux topo-
graphiques, cours d'eau). Il est fort probable que le nom-
bre de failles NE-SW soit beaucoup plus important en 
réalité que ce qui est rapporté sur la carte car lorsque les 
déplacements ne sont pas importants, leur identification est 
difficile. 

GÉOCHRONOLOGIE 

Deux datations isotopiques U-Pb ont été effectuées au 
laboratoire GEOTOP de l'Université du Québec à Mon-
tréal. Le premier échantillon provient d'un tuf rhyolitique 
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du groupe de Lac Arthur prélevé à 4 kilomètres au NE de la 
ville d'Amos, à l'intérieur du couloir de déformation de 
Jonpol (Figure 7). Les zircons utilisés pour la datation 
présentent des caractéristiques morphologiques des zir-
cons détritiques. L'âge obtenu de 2714 +/- 3 Ma corres-
pond à l'âge maximum du tuf rhyolitique (Labbé et 
Machado, 1995). Le groupe de Lac Arthur correspond 
donc à un cycle volcanique non identifié jusqu'à mainte-
nant dans la partie québécoise de l'Abitibi. Des unités 
felsiques d'âge semblable (2713 +/- 2 Ma; Corfu et al., 
1989) sont répertoriées en Ontario, au sud du lac Abitibi. 

Ces roches sont assignées au Groupe de Hunter Mine mais 
n'ont probablement aucun lien direct avec celles du Grou-
pe de Hunter Mine au Québec qui sont plus vieilles. Au 
Québec, les seules roches présentant un âge voisin de celui 
du groupe de Lac Arthur sont des intrusions felsiques 
comme le pluton de Taschereau (2718 +/- 2 Ma; Frarey et 
Krogh, 1986) qui sont probablement des intrusions synvol-
caniques associées à des unités effusives de même famille 
que le groupe de Lac Arthur. 

Le second échantillon provient d'une rhyolite de la for-
mation de Héva (Imreh, 1982) située à environ 15 kilomè- 

FIGURE 7 - Localisation des échantillons ayant fait l'objet de datations U-Pb. La géologie de la partie sud est modifiée de Imreh (1982). 
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tres au SE d'Amos (Figure 7). Cette bande rhyolitique 
constitue une écaille tectonique à l'intérieur de la zone de 
faille de Manneville, une importante zone de chevauche-
ment interprétée comme la limite des zones volcaniques 
nord et sud de l'Abitibi (Daigneault et al., 1992). Les 
zircons de cet échantillon livrent un âge de 2727 +/- 2 Ma 
qui représente l'âge de cristallisation de la rhyolite (Labbé 
et Machado, 1995). 

DISCUSSION 

De nouvelles données lithologiques, géochimiques, struc-
turales et géochronologiques conjuguées aux observations 
antérieures dans le secteur de Roquemaure-Privat (Labbé, 
1994), nous permettent d'esquisser un modèle d'évolution 
stratigraphique et structurale pour un secteur de l'Abitibi 
situé à la limite sud de la Zone Volcanique Nord (Chown 
et al., 1992). Quelques points doivent toutefois être préci-
sés avant d'élaborer le modèle. 

Il est possible de faire une corrélation lithologique et 
lithogéochimique entre les quatre groupes de basaltes 
tholéiitiques, mais en l'absence de critères d'âge dans ces 
roches, aucune corrélation chronologique n'est démontrée. 
Le modèle proposé sera toutefois basé sur l'hypothèse que 
les quatre groupes tholéiitiques sont du même âge et qu' ils 
représentent les plus vieilles unités de la région. Le mo-
dèle d'évolution de la Zone Volcanique Nord de Chown 
et al. (1992) requiert la présence d'un arc volcanique im-
mature (-2730 Ma) sur lequel se sont édifiés des centres 
volcaniques plus évolués. Les basaltes tholéiitiques de la 
région d'Amos sont fort probablement représentatifs de cet 
arc immature. Il faut tout de même considérer la possibi-
lité que l'une ou l'autre des unités tholéiitiques puisse 
correspondre à un épisode de volcanisme subséquent. Par 
exemple, le groupe de Landrienne se situe à la même 
position structurale que le Groupe de Kinojévis qui af-
fleure à l'ouest de la région (Dimroth et al., 1982) et qui est 
plus jeune (2718 +/- 2 Ma; Zhang et al., 1993). Les 
caractéristiques géochimiques du groupe de Landrienne 
diffèrent légèrement de celles des tholéiites du Kinojévis 
qui apparaissent comme plus primitives avec des contenus 
moindres en éléments incompatibles (Labbé, 1994). Il est 
difficile, à ce stade-ci, de dire si ces différences sont dues à 
des variations latérales d'un même ensemble volcanique 
ou à la présence de deux unités distinctes dans le temps. 
Dans le modèle proposé, les groupes de Landrienne et de 
Kinojévis ne seront pas corrélés, mais il demeure possible 
que de nouvelles données puissent nous inciter à revoir le 
modèle d'évolution. 

Le groupe de Figuery n'est pas daté directement. Ce-
pendant, la composition des roches du groupe de Figuery, 
ainsi que sa position structurale, permettent de supposer 
une corrélation entre ce groupe et le Groupe de Hunter 
Mine qui se trouve à l'ouest, dans le secteur de Roquemau-
re-Privat et qui a été daté à 2730 +/- 2 Ma (Mortensen, 
1987). Cet âge est à peu près semblable à celui qui a été 
déterminé pour la formation de Héva et qui correspond à 
2727 +/- 2 Ma (Labbé et Machado, 1995). Ces trois unités 
stratigraphiques seront donc considérées comme des équi-
valents latéraux dans le modèle d'évolution. 

Le Groupe de Hunter Mine est composé principale-
ment d' andésites et de rhyolites (Verpaelst et Hocq, 1991). 
Malgré que le Groupe de Hunter Mine contienne une plus 
grande proportion de rhyolites que le groupe de Figuery, la 
composition chimique des andésites est très comparable et 
témoigne d'une affinité calco-alcaline caractérisée, entre 
autres, par des rapports Zr/Y de l'ordre de 9 à 10 (Verpaelst 
et Hocq, 1991). 

En plus de présenter des caractéristiques chimiques voi-
sines, le groupe de Figuery et le Groupe de Hunter Mine se 
situent le long d'un même axe structural. Le contact sud 
du Groupe de Hunter Mine est marqué par la faille Lyndhurst 
qui le sépare du Groupe de Kinojévis, au sud. La faille 
Lyndhurst est interprétée comme une faille normale et 
synvolcanique à l'épanchement du Kinojévis, qui a, par la 
suite, été réactivée en mouvement inverse, du sud vers le 
nord, lors de la déformation régionale (Labbé, 1994). Cette 
discontinuité est soulignée par une bande de roches sédi-
mentaires, la Formation de Lois, qui cause une anomalie 
électromagnétique continue sur toute la longueur de la 
faille. Malgré qu'aucune roche sédimentaire de ce type 
n'affleure dans le secteur d'Amos, cette anomalie géophy-
sique se poursuit vers l'est, jusque dans le secteur d'étude 
où elle se retrouve le long du contact entre les groupes de 
Figuery, au nord, et de Landrienne, au sud. Ce contact est 
accentué par le couloir de déformation d'Abcourt auquel 
on attribue aussi un mouvement inverse du sud vers le 
nord. Il est donc probable que la faille Lyndhurst se 
prolonge vers l'est où elle correspond au contact Figuery-
Landrienne sur lequel se superpose le couloir de déforma-
tion d'Abcourt. Les évidences de mouvement latéral dex-
tre observées dans le couloir d'Abcourt pourraient alors 
résulter du mouvement de la faille Macamic, une grande 
structure dextre d'orientation NW-SE, qui vient s'amortir 
le long de la faille Lyndhurst, dans le secteur de Manneville, 
tout juste à l'ouest de la région d'Amos. 

Finalement, on considérera, dans le modèle d'évolution 
proposé, que le synclinal de Duverny est une structure 
synforme. Le cas d'un synclinal antiforme compliquerait 
beaucoup le modèle d'évolution structurale et, mis à part 
l'affleurement illustré à la figure 6a, aucune autre observa-
tion ne permet de supposer une telle complexité structu- 
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rale. Au contraire, les lithologies impliquées présentent 
généralement un état de déformation faible difficilement 
conciliable avec des plissements polyphasés. 

MODÈLE D'ÉVOLUTION 

Un modèle en cinq étapes est proposé pour expliquer 
l'évolution stratigraphique et structurale de la région 
d'Amos. Ce modèle est schématisé sur la figure 8. 

Étape 1 - Volcanisme calco-alcalin 
sur un arc immature 

Les plus vieilles unités de la Zone Volcanique Nord de 
l'Abitibi sont caractéristiques d'un milieu d'arc immature 
(Chown et al., 1992) sur lequel se sont édifiés, aux envi-
rons de 2730 Ma, quelques centres volcaniques de compo-
sition intermédiaires à felsiques. Les roches des groupes 
de Béarn, de La Morandière, d'Amos et de Landrienne 
sont fort probablement les assises de la Zone Volcanique 
Nord et elles sont constituées principalement de tholéiites 
d' arc. Pour leur part, les roches des groupes de Figuery et 
de Hunter Mine, comme celles de la formation de Héva, 
correspondent à des centres isolés de volcanisme intermé-
diaire à felsique. D'autres centres volcaniques de ce type 
sont observés dans l'ensemble de la Zone Volcanique Nord 
(Chown et al., 1992). Les roches du groupe de Chicobi se 
sont déposées à ce moment, à l'intérieur de bassins préco-
ces en marge des centres felsiques (Mueller et Donaldson, 
1992). Ces sédiments proviennent principalement de dé-
bris volcanoclastiques. 

Étape 2 - Rifting 

Il y a ouverture d'un bassin d'effondrement dans la 
partie sud. Ce bassin est bordé au nord par la faille 
Lyndhurst (Labbé, 1994). Les basaltes tholéiitiques du 
Kinojévis s'épanchent à l'intérieur de ce bassin et recou-
vrent les unités précoces, tout comme les sédiments de la 
Formation de Lois déposés en marge de la faille normale. 
Le Groupe de Kinojévis repose donc en discordance sur les 
unités tholéiitiques anciennes et, localement, sur certaines 
roches calco-alcalines intermédiaires à felsiques (Labbé, 
1994). Cet épisode de rifting a pu se produire entre 2730 et 
2718 Ma. Cette contrainte est suggérée par l'âge d'hori-
zons felsiques dans la partie supérieure du Groupe de 
Kinojévis (Zhang et al., 1993). 

Étape 3 - Volcanisme transitionnel 

Une autre phase de volcanisme vient se superposer à 
l'arc immature dans la partie centrale-nord de la région 
d'Amos, aux environs de 2714 Ma. Les andésites et les  

rhyolites d'affinité transitionnelle du groupe de Lac Arthur 
recouvrent les tholéiites du groupe de La Morandière dans 
ce secteur. 

Étape 4 - Raccourcissement N-S 

L'ensemble de la région est soumis à un épisode de 
raccourcissement N-S probablement causé par l'accrétion 
des différents terrains composant la Zone Volcanique Sud. 
Cet épisode de raccourcissement se traduit par le plisse-
ment des unités, le développement d'une schistosité régio-
nale, la verticalisation des lithologies, la réactivation des 
failles normales synvolcaniques en mouvement inverse et 
le chevauchement de la Zone Volcanique Nord sur la Zone 
Volcanique Sud le long de la faille Manneville. 

Étape 5 - Convergence oblique 

Finalement, la convergence oblique du système accré-
tionnaire au sud cause le développement de structures 
NW-SE à rejet horizontal dextre (Labbé, 1994). La data-
tion de plutons syntectoniques permet de déterminer un 
âge de 2696 Ma ou moins pour ces failles dextres (Chown 
et al., 1992; Labbé, 1994). Dans le secteur d'Amos, cet 
événement se manifeste par le développement de zones de 
cisaillement dextres d'orientation NW-SE et par la réacti-
vation, à différents degrés, des structures E-W. Les struc-
tures senestres cassantes d'orientation NNE-SSW sont as-
sociées aux derniers stades de la déformation. Il est possible 
que ces structures dextres et senestres puissent représenter 
des structures conjuguées car elles s'intègrent à la cinéma-
tique globale du système. 

CONCLUSION 

Les travaux effectués dans la région d'Amos-Barraute 
ont permis de redéfinir une stratigraphie locale qui prend 
en considération les lithologies, le contexte structural et les 
nouvelles données géochronologiques. Les observations 
effectuées permettent d'affiner le modèle d'évolution stra-
tigraphique et structurale de cette portion de l'Abitibi. Une 
meilleure connaissance des environnements de formation 
et de l'évolution structurale des roches devrait aider à 
l'élaboration de modèles métallogéniques régionaux et ainsi 
promouvoir l'exploration minérale en Abitibi. 
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Contexte géologique des 
minéralisations métalliques, 

région d'Amos-Barraute 

Jean-Yves Labbé' 
Jean-François Couture' 

RÉSUMÉ 

Les découvertes des gisements Louvicourt et Grevet, en 1989, ont relancé l'exploration pour les 
métaux de base en Abitibi et onta ouvert de nouveaux horizons pour leur prospection à l'extérieur des 
camps miniers établis comme ceux de Noranda et de Matagami. La région d'Amos, dont la géologie 
est favorable à la découverte de sulfures volcanogènes, et qui comptait une mine en production, la 
mine Abcourt, a alors été reconsidérée comme intéressante à explorer. La région d'Amos renferme 
plusieurs minéralisations filoniennes en or, dont la typologie varie d'un secteur à l'autre. D'ouest en 
est, ces minéralisations se répartissent en trois groupes distincts: celles associées au pluton de 
Trécesson, celles du canton de Duverny, et enfin celles du secteur est de la région, représentées par le 
gisement Swanson . Quatre gisements de métaux usuels sont aussi présents dans la région étudiée : la 
mine Abcourt qui est un ancien producteur de zinc et d'argent, et les gisements Amos Mine, Monpas et 
Trinity. Malgré tous les travaux de prospection et d'exploration qui y ont été faits depuis les débuts de 
la colonisation, la région d'Amos demeure intéressante à explorer. Pour preuve, un indice minéralisé 
contenant de l'or visible a été découvert , à l'automne 1996, dans les basaltes cisaillés du groupe 
d'Amos situés à moins de 2 kilomètres au NE de la ville d'Amos. Quoique l'on ne connaisse toujours 
pas l'importance de cet indice, le contexte particulier dans lequel il a été découvert (couloir de 
cisaillement E-W à mouvement subvertical) rend possible la présence d'un nouveau type de métallotecte 
dans la région et, de ce fait, ouvre la porte à d'autres découvertes à l'intérieur de ce type de structure. 
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INTRODUCTION 

L'annonce des découvertes des gisements Louvicourt et 
Grevet, en 1989, a relancé l'exploration pour les métaux de 
base en Abitibi et a ouvert de nouveaux horizons pour leur 
prospection à l' extérieur des camps miniers établis comme 
ceux de Noranda et de Matagami. La région d'Amos, dont 
la géologie est favorable à la découverte de sulfures 
volcanogènes, et qui comptait une mine en production, la 
mine Abcourt, a alors été reconsidérée comme intéressante 
à explorer. En 1993, le MRNQ a entrepris une nouvelle 
cartographie de ce secteur dans le but d'en réinterpréter la 
stratigraphie et la structure. Une attention particulière a 
aussi été portée aux différentes minéralisations métalliques 
de la région et c'est de cet aspect que traitera le présent 
article. 
1- MRN - Géologie Québec 

2- Cambior inc. 

Cet article est subdivisé selon deux thèmes; la première 
partie traite des minéralisations en or tandis que la seconde 
porte principalement sur celles en métaux usuels. Dans les 
deux cas, les principaux gisements et indices connus seront 
décrits brièvement, puis des guides d'exploration seront 
proposés. 

Les résultats de la cartographie de la région d'étude ont 
été présentés dans deux rapports antérieurs (Labbé, 1994a; 
1995) et l'interprétation stratigraphique et structurale est 
discutée dans l'article précédent (Labbé, cette publica-
tion). En bref, la géologie de la région se compose de 
quatre unités de basaltes tholéiitiques séparées entre elles 
par deux unités constituées principalement d' andésites. Le 
groupe de Figuery est formé d'andésites calco-alcalines, 
tandis que les andésites du groupe de Lac Arthur présen-
tent une affinité plutôt transitionnelle. Ces roches sont 
traversées par quelques intrusions felsiques de nature 
synvolcanique et syntectonique. Une bande de roches 
sédimentaires, le groupe de Chicobi, affleure dans la partie 
NE de la région. La plupart des contacts entre les diverses 
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unités lithostratigraphiques sont interprétés comme des 
failles inverses. 

MINÉRALISATIONS AURIFÈRES 

La région d'Amos renferme plusieurs minéralisations 
filoniennes en or, dont la typologie varie d'un secteur à 
l'autre. D'ouest en est, ces minéralisations se répartissent 
en trois groupes distincts: celles associées au pluton de 
Trécesson, celles du canton de Duverny, et enfin celles du 
secteur est de la région, représentées par le gisement 
Swanson (Figure 1). Dans ce rapport, nous présentons une 
brève description du contexte géologique de chaque groupe 
de minéralisation afin de mettre en évidence leurs différen-
ces et de discuter sommairement des principaux contrôles 
ayant influencé leur mise en place. La plupart des données  

descriptives présentées plus bas proviennent d'une compi-
lation des dossiers publiques d'exploration minière dépo-
sés au MRN, complétée par des observations sur le terrain. 

Minéralisations associées au pluton 
de Trécesson 

Le pluton de Trécesson (Figure 1) est situé dans la partie 
occidentale de la région. Cette intrusion est consituée 
d'une masse centrale monzonitique pauvre en quartz et 
d'une bordure plus riche en quartz (Vogel, 1979). Le 
pluton est dépourvu d'auréole métamorphique et il s'appa-
rente géochimiquement aux plutons de la suite plutonique 
syn-volcanique comme ceux de Duverny et de Claverny, 
plus à l'est (Labbé, cette publication). 	Il est l'hôte de 
nombreux filons de quartz minéralisés en Au, Ag, W, Cu, 
Pb et Zn (fiches de gîte 32D/09-18 à 23, MRNQ) et locali-
sés principalement le long de la bordure de la masse 
intrusive. 

FIGURE 1 - Localisation des principaux indices minéralisés de la région d'Amos et localisation de la région d'étude. 



Indice Ruisseau St-Vlateur 
Fiche 320/09-21 

xxxx .~ 
x x x x ~ 	x x x 
x x x x 
x x x 

XXX 	XX XXX 
X x x x x x x% 
XX XX XXX 

x x x x x X 
~• 	x x X x x 

X X ..,. 

x x 
x •Indice Cossette,~~ '- 
x x Fiché32D109=19~~ 

x 
xx x ,,,;~Indice EgstTr~ci 

Fiché S2D(09-20 
.̀ 

Protérozoique 
Diabase 

Archéen 
Pluton de Trécesson 

Granite-granodiorite 

Monzonite 

Diorite 

Groupe de Lac Arthur 

	 Volcanites indifférenciées 

21 

Les filons du gîte Chib-Kayrand (Sites 22 et 23) 

Ce gîte est situé le long de la bordure orientale du pluton 
de Trécesson (Figure 2). Le gîte 32D/09-22 comprend une 
douzaine de filons minéralisés en Au et en W, découverts 
entre 1925 et 1937 par Golden Star Ltd. et mis en valeur 
successivement par Nortrac Mining Co. et Kayrand Mining 
and Development Ltd. au cours des années 30 et 40. Le 
gîte 32D/09-23 est fait principalement des extensions ouest 
des filons de Chib-Kayrand, explorés par la compagnie 
Quebec Tungsten Ltd. pour leur contenu en tungstène. 
Malgré l'abondance de documents traitant des filons miné-
ralisés de Chib-Kayrand, les descriptions de ceux-ci sont, 
au mieux, fragmentaires, de sorte qu'il est difficile de s'en 
faire une bonne idée. Les principaux filons minéralisés 
sont décrits au tableau 1 et localisés sur la figure 2. 

Le filon principal de Chib-Kayrand est une veine de 
quartz (veine N°1) apparemment logée dans une zone de 
cisaillement localisée le long du contact entre le pluton de 
Trécesson et son encaissant volcanique (Figure 3). La 
veine est principalement composée de quartz blanc laiteux 
et de quantités secondaires de pyrite et d'épidote. Un puits 
d'exploration de 38 m (incliné à 45° vers l'est) et 330 m de  

galeries au niveau 33 m ont été excavés par Nortrac Mining 
entre 1934 et 1937. La géologie du niveau 33 m (Malouf et 
Morgan, 1960) indique que l'extrémité nord de la veine 1 
est coupée par un dyke de diabase et que son extension sud 
s'infléchie vers l'est dans une zone de cisaillement orien-
tée NW (Figure 3). Bien que cette veine est décrite comme 
occupant une zone de cisaillement, les échantillons prove-
nant des haldes de minerai ne contiennent pas d'indica-
tions supportant cette hypothèse. Au NW du dyke de 
diabase, la veine N° 12, aussi logée le long du contact de 
l'intrusion (Figure 3), pourrait être l'extension nord de la 
veine N° 1, alors qu'au Sud, la veine Goyette, pourrait être 
son extension sud. 

La zone Gold Star est localisée au SW de la veine N° 1 
(Figure 3). Il s'agit d'un stockwerk de quartz de forme 
tabulaire entièrement encaissé par le pluton de Trécesson. 
Son orientation générale est N315°. Les veinules de quartz, 
qui forment de 30 à 50 % du stockwerk (Weber et Latulippe, 
1964; page 56), isolent des fragments anguleux d'éponte 
fortement silicifiés, conférant ainsi à la zone un aspect 
bréchique. Le stockwerk renferme des disséminations de 
pyrite et de chalcopyrite, et localement de la scheelite 
(Corbett, 1941). 

FIGURE 2 - Localisation des indices d'or associés au pluton de Trécesson. 
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FIGURE 3 - Géologie du gîte Chib-Kayrand. 

La veine N° 9, localisée au NW de la veine N° 1 
(Figure 3), a été mise en valeur par des tranchées et des 
sondages. Comme pour la zone Gold Star, la veine N° 9 est 
apparemment constituée d'un stockwerk de quartz de forme 
tabulaire orienté à environ N030° et à pendage subvertical. 
La partie SW du stockwerk fut mise en valeur pour le 
tungsten au début des années 50 par la compagnie Quebec 
Tungsten (Dumont, 1951; 1956). Plusieurs autres filons à 
scheelite furent également découverts dans le secteur. 

La veine N° 7 est logée dans le pluton, à l'ouest de la 
veine N° 1 et au nord de la zone Gold Star (Figure 3). Ses 
épontes sont fortement pyritisées. Outre le quartz et la 
pyrite, cette veine renferme aussi de l'épidote. Il existe peu 
d'information sur les autres veines (N° 5, N° 6, N° 8).  

Les filons des gîtes Cossette et Northcliff (32D/09-18 et 
19) 

En 1925, la compagnie Gold Star Ltd. a aussi découvert 
deux indices polymétalliques près de la bordure ouest du 
pluton de Trécesson, à l'intérieur de la phase intrusive 
pauvre en quartz. Il s'agit des indices Cossette et Northcliff 
(Tableau 1; Figure 2). De façon générale, ces deux gîtes 
sont constitués de veines de quartz, ou plutôt d'un faisceau 
de veines de quartz orientées NNW-SSE et NNE-SSW, 
injectées dans une zone tabulaire fortement silicifiée et 
orientée N015° (Cossette) ou N330° (Northcliff) (Figure 4). 
À l'indice Cossette, la zone minéralisée a été dynamitée 
sur toute la longueur de la zone affleurante de sorte que sa 



TABLEAU 1 - Description sommaire des principales veines de quartz aurifères découvertes à l'intérieur du pluton de Trécesson. (CP - chalcopyrite, EP - épidote, GL - galène, HM - 
hématite, PY - pyrite, SP - sphalérite) 

Nom Description sommaire Orientation 
Dimensions  
(en surface) 

II inéralogle Teneurs Infrastructures minières 	[erencos 

Chib-Keyrand : Fiche 32D/09-22 et 23 

Veine N°1 

Veine de quartz logée le long du toit d'une zone de cisaillement 
située te long du contact du pluton. L'extrémité N est coupée par 
un dyke de d iabase; l'extrémité S s'embranche dans un 
cisaillement orienté N290?65.70°. 

N340%60-70° 24mx1-1,5m Au,PY,scheelite 

2 5001 à 10,3 g/t Au (1944). 
Surface:24mx1,7mà11g/t 
Au; Niveau 30m:18m x 1,8m A 
14,4 g/t Au. 

Puits incliné de 38m, 
(30m);330m de galeries. 

GM 11428 

Gold star Zone de cisaillement silicifiée renfermant un stockwerk de quartz. NW/90° 8m d'épaisseur Au, PY, CP, scheelite 

Goyetle 
Veine de quartz logée dans le pluton. L'extrémité N du filon est 
coupée par un dyke de diabase. N025760° 90mx1,5m 

Veine N°9 Veine de q uartz dans le pluton. N030190° 10mx1,2.6m PY, Au, scheelite Continue sur l'indice 23. GM 4150 

N°7 Veine de quartz dans le pluton. N330770° 
PyVeine 45mx0,3m Au, PY, Ag,EP 
boritisatdelancn de 	0cmen 
bordure de la veine. GM 40393 

Veine N°11 Veine de quartz. 240780° 50mx0,3m GM 40393 

Veine N°12 Veine de quartz logée dans un cisaillement au contact du pluton. 
Extension possible de la veine N°1. 

7 7 ? 

Northcliff : Fiche 32D/09-18 

Northcliff Faisceau de veines de quartz formant une zone tabulaire dans la 
phase pauvre en quartz du pluton de Trécesson. 

N330° <257mx7 ? Aucune GM 43094 

Cossette : Fiche 32D/09-19 

Cossette 

 

Veine d e q uartz logée dans un cisaillement (7) dans la phase 
pauvre en quartz d u p luton de Trécesson. NO15° 130mx<1m 

Au, PY,  
GL 

21mx1,22m98,995g/tAu; 
36,6m x 0,8m 98,89 g/t Au. 

Aucune GM 43094 

East Trécesson : Fiche 32D/09.20 

Veine de quartz logée dans le pluton de Trécesson. 7 T 7 
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nature et les relations avec la roche encaissante sont main-
tenant difficiles à établir. Les veines de quartz renferment 
de faibles quantités de pyrite, d'hématite, de chalcopyrite, 
de sphalérite et de galène. Deux échantillons riches en 
sulfures, prélevés par Explorations Kekeko (Gadoury, 1984) 
dans la partie nord de la veine Cossette (Figure 4) contien-
nent respectivement: 

Au (g/t) Ag (g/t) Cu (%) Zn (%) Pb (%) 

0,89 35,66 0,85 8,00 6,90 
163,20 137,77 13,26 11,16 10,73 

Par ailleurs, un échantillonnage en rainure à l'indice 
Cossette a permis de mettre en évidence deux zones aurifè- 

res contenant respectivement 8,99 g/t Au sur une épaisseur 
moyenne de 1,22 m et une longueur de 21 m, et 8,89 g/t Au 
sur une épaisseur moyenne de 0,8 m et une longueur de 
36,6 m (Gadoury, 1984). 

La minéralisation est mieux exposée sur les affleure-
ments de l'indice Northcliff qui est localisé sur une crête 
rocheuse. Il s'agit d'une zone tabulaire fortement silificiée 
et injectée d'un grand nombre de veines et de veinules de 
quartz. La fracturation est très intense et répétitive. Les 
veines ont deux orientations principales (NE-SW et 
NW-SE); elles sont étroites (< 30 cm), rectilignes et se 
recoupent mutuellement, ce qui confère à la roche un as-
pect bréchique. Malgré l'intensité de la fracturation, la 
roche silicifiée n'est pas schisteuse. Les dossiers publics 
d'exploration minière rapportent la présence de zones de 

FIGURE 4 - Indices Cossette et Northcliff. Modifié de Gadoury (1984). 
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cisaillement. Nous n'en avons toutefois pas observées sur 
le terrain. 

La zone silicifiée de l'indice Northcliff se poursuit vers 
le nord. Des affleurements sur le déblais est de la route 
exposent l'intrusion fortement silicifiée et recoupée par 
des veinules de quartz, le tout étant bréchifié par des frac-
tures tapissées de spécularite et de pyrite. 

Plus au sud, une crête d'affleurements localisée à 200 m 
à l'est de l'indice Cossette a permis de décrire les mêmes 
caractéristiques que celles observées à l'indice Northcliff. 
Une faille à rejet senestre est interprétée entre cette crête et 
l'indice Northcliff (Arnold et Collins, 1990). 

Filons de l'indice 32D/09-21 

Cet indice est constitué d'une série de veines de quartz 
orientées NE-SW et NW-SE et logées dans le pluton de 
Trécesson, près de sa bordure nord (Figure 2). Ces veines 
contiennent des sulfures disséminés, principalement de la 
pyrite grossière et des traces de chalcopyrite et d'or 
(Tableau 1). Les dossiers publics d'exploration minière 
rapportent des teneurs variant de traces à 12,4 g/t Au et de 
traces à 26 g/t Ag (Van de Walle, 1969) pour des échan-
tillons choisis provenant des filons de quartz. 

Discussion 

Le pluton de Trécesson renferme une grande quantité de 
filons de quartz minéralisés en or ainsi qu'en argent, en 
cuivre, en plomb, en zinc et en tungstène. Les filons 
occupent plusieurs réseaux de fractures, mais deux orien-
tations sont prépondérantes : NW-SE et NE-SW. Une 
zonalité métallique a été observée; dans la partie est, les 
filons contiennent surtout de l'or et du tungstène alors que 
dans la partie ouest, ils sont polymétalliques (Au, Ag, Cu, 
Zn, Pb). Tous les filons minéralisés connus sont localisés à 
proximité de la bordure du pluton de Trécesson. Bien que 
les dossiers publics décrivent le plus souvent ces filons 
comme étant logés dans des zones de cisaillement altérées 
en chlorite, nous n'avons pas observé d'évidences claires 
qu'elles existent sur le terrain. 

Minéralisations dans le canton de 
Duverny 

Les roches du canton de Duverny sont tout à fait remar-
quables par leur abondance de veines de quartz renfermant 
de l'or grossier et associées à de vastes zones d'altération 
en carbonate de fer d'étendue régionale. Cette intense 
altération hydrothermale affecte autant les volcanites 
mafiques du groupe de Lac Arthur que les intrusions 
felsiques syn-volcaniques de Duverny et de Claverny. De 
manière générale, l'altération hydrothermale est associée à 
une série de zones de cisaillement d'épaisseur métrique à 
décamétrique orientées approximativement NW-SE. Une 
quinzaine d'indices sont associées aux principales veines  

aurifères. Parmi ceux-ci, quatre sont plus importants : 
Duvay, Fontana, Claverny et Standard Gold (Figure 5). 

La minéralogie des veines, leur texture ainsi que les 
altérations sont très semblables d'un indice à l'autre. Ce 
sont plutôt les principales relations géométriques entre les 
réseaux de veines de quartz et les zones de cisaillement 
associées qui varient. Nous présentons donc le contexte 
géologique de deux indices aurifères (Duvay et Fontana-
Claverny) afin d'illustrer cette variation. 

Le gisement Duvay 

Les premières minéralisations en or du gisement Duvay 
ont été découvertes entre 1936 et 1939. De l'or visible fut 
observé dans des veines de quartz renfermant de faibles 
quantités de chalcopyrite, de pyrite et de sphalérite. Les 
veines forment deux réseaux (un horizontal et l'autre 
subvertical) associés dans l'espace à une zone de cisaille-
ment (cisaillement Duvay) d'orientation NW-SE (Weber et 
Latulippe, 1964). En 1947, un puits d'exploration de 36 
mètres fut creusé et 275 mètres de galeries ont été aména-
gés, au niveau 36 mètres, afin de mettre en valeur une 
minéralisation spectaculaire en or découverte le long du 
cisaillement Duvay. Les travaux furent suspendus en fé-
vrier 1948. 

En 1985, la propriété fut acquise par la Société Minière 
Sphinx inc. Une vaste campagne d'exploration fut entre-
prise afin de mettre en valeur la minéralisation aurifère 
découverte durant les années 40. Sphinx a réalisé, en 
1986, 17 000 m2  de décapage mécanique afin d'exposer le 
cisaillement et son cortège de veines aurifères, et de préle-
ver 3 échantillons en vrac totalisant 3 300 tm. Devant la 
difficulté d'estimer précisément la teneur en or en raison 
de la nature grossière de l'or et de sa distribution erratique 
dans les veines, Sphinx a effectué en 1987, 65 700 m2  
additionnels de décapage mécanique pour permettre la réa-
lisation de 3 200 m de forage à percusion, 7 700 m de 
forage au diamant et une série de 75 échantillons en vrac 
totalisant environ 20 000 tm (Gauthier et Rivest, 1988). En 
1990, un essai de production fut réalisé à partir d'une fosse 
à ciel ouvert localisée à environ 200 m au NW de l'aire 
initialement décapée. Environ 40 000 tonnes furent trai-
tées sur place par lixiviation en tas, desquelles 11,3 kg d'or 
furent récupérés. Les travaux ont été suspendus en 1991. 

Le gisement Duvay est localisé dans les roches volcani-
ques mafiques du groupe de Lac Arthur (Figure 5). Les 
veines de quartz aurifères sont associées à des zones de 
cisaillement ductile orientées NW-SE et NE-SW. Outre 
ces zones de déformation, les roches ne sont pas autrement 
déformées. La figure 6 présente la géologie simplifiée de 
l'aire décapée par Sphinx en 1987. 

Géologie de la tranchée E du gisement Duvay 

Nous avons cartographié à la planchette (échelle 1:250) 
une partie de l'aire décapée par Sphinx en 1987 (tranchée E) 
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car c'est sur cette tranchée que les principales caractéristi-
ques géométriques et structurales de la minéralisation auri-
fère sont le mieux exposées (Figure 7). 

La tranchée E expose des volcanites mafiques, un dyke 
felsique et un gabbro, tous très fortement altérés en carbo-
nate de fer. Une série de zones de cisaillement de quelques 
centimètres à plus de 10 m d'épaisseur découpent les 
lithologies. Le cisaillement le plus important est orienté 
N120° avec un pendage abrupt vers le SW. Ce cisaillement 
a été suivi latéralement sur plus de 2000 m sur toute la 
longueur de l'aire dégagée (Figure 6). Un autre cisaille-
ment important est orienté à N240° avec un pendage mo-
déré vers le NW. Ce dernier est subparallèle au dyke 
felsique qu'il longe dans la partie NE de la tranchée E. Ces 
deux zones de cisaillement se rejoignent sans recoupement 
apparent. Un grand nombre d'autres zones de cisaillement 
ont aussi été observées; leur épaisseur ne dépasse rarement 
plus de quelques centimètres. 

Toutes les zones de cisaillement sont caractérisées par le 
développement d'une fabrique planaire intense. Cette fa-
brique est subparallèle en direction à l'enveloppe générale 
de la zone déformée dont le pendage est habituellement 
plus prononcé. Cette schistosité confère à la roche affectée 
un fort débit planaire. En dehors de ces zones de déforma-
tion, la roche ne contient pas de structure planaire bien  

définie. Dans les zones de déformation, les plans de 
schistosité contiennent une linéation d'étirement dont l' an-
gle de chute est très élevé. Cette information suggère que 
les mouvements dominants dans ces zones de cisaillement 
sont en composante pendage. 

Parmi toutes les attitudes des veines répertoriées, trois 
réseaux principaux se distinguent. Deux réseaux forment 
des veines droites et fibreuses de type « crack-seal » 
(Ramsay, 1980) dont les fibres sont perpendiculaires aux 
murs des veines. Le troisième est constitué de veines 
encaissées dans des cisaillements. 

Le réseau le plus important est constitué de veines d'épais-
seur décimétrique, à faible pendage et habituellement in-
terconnectées. Ces veines sont constituées de quartz et de 
carbonates avec des quantités mineures de pyrite, de 
chalcopyrite, de sphalérite noire et d'or grossier. Dans la 
partie sud de la tranchée, ces veines sont franchement 
subhorizontales, alors que dans le secteur nord, où la zone 
de cisaillement pend modérément, leur pendage est nette-
ment plus prononcé. 

Le deuxième réseau forme des veines subverticales orien-
tées NNE-SSW à NNW-SSE. Malgré leur plus faible 
épaisseur, ces veines ont une continuité remarquable. Une 
veine ayant à peine 1 cm d'épaisseur peut être suivie sur 
plus de 20 m et parfois davantage. Outre le quartz, ces 
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veines renferment fréquemment de la chlorite distribuée 
asymétriquement d'un côté ou de l'autre de la veine, des 
carbonates, des traces de tourmaline et, plus rarement, de 
la pyrite et de la chalcopyrite. Nous n'avons pas observé 
d'or dans ce type de veines. 

Le troisième type de veines est intimement associé aux 
zones de cisaillement. Ces veines sont communément 
irrégulières, plissées et boudinées. Deux générations de 
ces veines sont observées dans la zone de cisaillement 
orientée à N240°. Les plus anciennes veines sont plissées 
de façon serrée autour d'axes sub-horizontaux. Les plus 
jeunes sont plus ou moins subparallèles à l'enveloppe de la 
zone de cisaillement et coupent la première génération. À  

l'intérieur des zones de cisaillement secondaires, les vei-
nes formées dans les cisaillements sont plus régulières. 
Certaines s'embranchent à l'intérieur de veines subhori-
zontales suggérant ainsi une filiation entre les veines sub-
horizontales et celles logées dans les cisaillements. 

Les deux réseaux de veines d'extension contiennent des 
structures de remplissage multiple et des relations de re-
coupement complexes. Elles se recoupent mutuellement, 
suggérant qu'elles sont contemporaines. Les relations avec 
les zones de cisaillement sont aussi complexes. Certaines 
veines coupent les zones déformées sans subir de déplace-
ment, alors que d'autres, selon leur orientation initiale, 
sont sévèrement plissotées, boudinées ou transposées à 
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deux couloirs de cisaillement. 

l'approche des zones de cisaillement. Ces observations 
suggèrent une mise en place progressive du système de 
veines et elles témoignent de son étroite relation avec les 
zones de cisaillement en composante pendage, non seule-
ment d'un point de vue géométrique mais surtout d'un 
point de vue temporel. 

Les propriétés Fontana et Claverny 

Environ 5 km à l'est de St-Maurice de Dalquier, un 
grand nombre de veines de quartz aurifères ont été mises à 
jour au cours des années 30 et 40 à l'intérieur du lobe ouest 
du pluton de Claverny (Figures 5 et 8). Plusieurs de ces 
filons ont été l'objet de travaux de mise en valeur sur deux 
propriétés minières adjacentes: Fontana et Claverny 
(Tableau 2). 

À Fontana, un puits vertical de 91 m, deux niveaux 
(53 m et 84 m) et 335 m de développement latéral ont été 
excavés par Fontana Gold Mines Ltd. en 1937 afin de 
mettre en valeur une structure aurifère orientée NW-SE et 
suivie de manière discontinue sur plus de 1000 m. La 
partie centrale de cette zone aurifère affleure sur une aire  

de décapage située au nord du puits Fontana. À environ 
500 m à l'est du puits, la zone Bunkhouse, découverte 
également en 1937, suscita davantage d'intérêt et fut expo-
sée sur plus de 150 m de longueur. En 1945, des échan-
tillons en rainure espacés de 1,5 m rapportèrent une moyen-
ne de 12 g/t Au sur une longueur de 110 m et une épaisseur 
de 0,5 m. La zone Bunkhouse est constituée d'une veine à 
pendage abrupt et orientée à N025° (Figure 8). Au début 
de 1946, deux échantillons en vrac de 5 et de 4,5 tonnes, 
contenant respectivement 7,5 g/t Au et 6,5 g/t Au 
(Tableau 2), furent prélevés de la zone Bunkhouse. D'autres 
travaux de décapage, de forage et d'échantillonnage furent 
effectués par la suite mais leurs résultats n'ont pas été 
déposés au MRN. Durant cette période, la veine Bunkhou-
se fut dynamitée sur toute sa longueur affleurante. 

À l'est, sur la propriété Claverny, Claverny Gold Mines 
Ltd. travailla sur des filons de quartz aurifères similaires à 
ceux de Fontana (Tableau 2; Figure 8). En 1937, un puits 
de 66 m incliné à 65° vers le NE fut excavé le long du 
pendage de la veine D'Amour. Une série d'essais métal-
lurgiques furent effectués sur 840 tonnes métriques préle-
vées de la veine D'Amour. En 1939, un puits vertical de 25 
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m fut excavé sur la veine N° 1 et 30 m de galerie ont été 
aménagés au niveau 20 m afin d'explorer le potentiel d'un 
réseau de veines de quartz nord-sud; 322 tonnes de maté-
riel veineux triées des déblais miniers et de la surface ont 
donné une teneur moyenne de 4,8 g/t Au. En 1946, une 
galerie à flanc de coteau fut percée afin de rejoindre les 
galeries du puits N° 2. En 1985, Ressources Claverny inc. 
fit divers travaux de forage, de décapage mécanique et 
excava environ 30 000 tonnes de roc dont seulement 3 829 
tonnes furent usinées par les Mines Belmoral rapportant 
entre 1,0 et 1,9 g/t Au en moyenne (Charbonneau et Dionne, 
1986). La même année, des essai de lixiviation en tas 
furent également réalisés, sans s'avérer concluants. 

Les veines de quartz aurifères des gisements Fontana-
Claverny sont associées à une série de zones de cisaille-
ment ductile d'épaisseur métrique et orientée NW-SE. Ces 
zones de cisaillement coupent des volcanites mafiques et le 
lobe ouest du pluton de Claverny (Figure 8). Dans ce 
secteur, les lithologies sont fortement altérées en carbonate 
de fer. La figure 8 présente la géologie simplifiée du 
secteur de Fontana-Claverny tel que compilée des dossiers 
publiques d'exploration. Les principales veines décrites 
au tableau 2 y sont localisées. 

L'aire d'affleurement située au nord du puits Fontana a 
été cartographiée à l'échelle 1:250 (Figure 9). Cet affleu-
rement expose la zone de cisaillement principale qui fut 
l'objet de travaux souterrains. La zone de cisaillement 
coupe une roche intrusive felsique grenue et fortement 
altérée en carbonate de fer. L'intrusion felsique est injec-
tée de quelques minces dykes mafiques également carbo-
natés. 

La zone de cisaillement principale est orientée en moyen-
ne N315° et son épaisseur varie de 5 à 12 m. Ses contacts 
sont généralement assez nets et marqués soit par un plan de  

faille strié, soit par une veine de quartz. La zone cisaillée 
est caractérisée par une forte schistosité dont l'attitude 
moyenne (297°/88°) est légèrement à angle avec l'orienta-

. tion générale de l'enveloppe cisaillée (N315°). Ce cisaille-
ment renferme des lambeaux de dykes mafiques cisaillées, 
des morceaux de veines ou des veines de quartz déformées 
mais globalement subparallèles au cisaillement, des veines 
de quartz sévèrement plissées et des amas lenticulaires 
riches en sulfures. La fabrique planaire, qui est le plus 
souvent droite, est replissée dans la partie SE de l'affleure-
ment où des réseaux de kinks y sont développés. La 
schistosité contient une bonne linéation d'étirement dont la 
plongée moyenne est subhorizontale (N123°/02°). Outre 
l'accroissement de la déformation, le cisaillement est éga-
lement caractérisé par une augmentation de l'intensité de 
l'altération. Au carbonate de fer omniprésent sur l'affleu-
rement, s'ajoute du mica blanc et des sulfures disséminés. 
Ces minéraux confèrent au schiste un couleur orangée 
distinctive. D'autres zones cisaillées de moindre impor-
tance transpercent aussi l'intrusion felsique et les dykes 
mafiques. Ces dernières sont ramifiées, quelques-unes 
rejoignent la zone de cisaillement principale. 

Deux réseaux de veines de quartz fibreux sont présents 
sur l' affleurement. Le réseau principal est formé de veines 
de quelques centimètres d'épaisseur et orientées en moyenne 
à N005°/78°. Elles renferment surtout du quartz et du 
carbonate mais aussi, à l' occasion, de la chlorite et des 
quantités mineures de pyrite, de chalcopyrite et de spha-
lérite. Ces veines se trouvent surtout dans les épontes peu 
déformées du cisaillement principal. Les plus épaisses 
sont aussi les plus continues. Les fibres sont perpendicu-
laires aux épontes des veines. À l'approche de la zone de 
déformation principale, ces veines nord-sud sont plissées. 
Les veines plissées subissent systématiquement une rota- 
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TABLEAU 2 - Description sommaire des principales veines de quartz aurifères découvertes sur les propriétés Fontana et Claverny. (CP - chalcopyrite, 
GL - galène, PY - pyrite, SP - sphalérite) 

Nom Description sommaire Orientation 
Dimensions 
(en surface) 

M Inéralogie Teneurs infrastructures minières Références 

Fontana : Fiche 32C/12.14 

Veine 
principale 

Veine de quartz discontinue, plissée et boudinée 
to gée dans une zone de cisaillement dextre 
orientée NW -SE. Veines de quartz d'extension 

NS associées. 

N305190° 
discontinue 
sur> 1800m 

Au, PY , SP CP 
Puits vertical de 91m, 2 niveaux 
(53, 84m) et 355m de galeries. 

Zone 
Bunkhouse 

Veine de quartz de • tension •. N020790° 244m x 0,7m Au, PY , SP 

rainures espacées de 
1,5m : 110m z O,Sm à 12 
g/t Au; 5441 à7,5g/t 
Au. 

Dynamitage de l'affleurement 
principal. 

RG-109 

Zone Lot 14 7 7 60m x 1,0m 7 
rainures :23m  z 0,4m 
à 13,6 g/t Au; 15m s 
0,15m à 4,5 g/t Au 

Affleurement décapé. 

Veine Laddie Veine de quartz de« tension •. N03517 ? 7 7 

VeineDD N3207? 7 7 7 

Claverny : Fiche 32C/12.15 

Veine N°1 
Série de veines de quartz NS subparallèies, 
localisées entre deux zones de cisaillement 
orientéesNW -SE. 

N000790' 25m x 0,3m Au, PY, GL, SP 
322 lm à 4,8 g/t Au 
(1840)' 

Puits vertical de 22m, 1niveau 
(20m) et 30m de galeries; 
galerie à flanc decéteau. 

GM 30610, 
GM 36653 

Veine 
D'Amour 

Veine de quartz discontinue logée dans une zone 
de schistes altérés. 

N320,165.
>400m 
140mx1,5•Im; 

(forage) 
Au, PY, CP, SP 

1,11m66,6 g/t Au 
(1939). 

Puitsincldeur;é 	65°de66mde 
profondeur; 2 niveaux (27m, 
56m) et 150m de galeries. 

GM 30610, 
GM 36653 

Petite veine 
D'Amour 

Ramification de la veine D'Amour. NW/60° 46mx0,5m 

Veine
Veine 

Gouldie 
de quartz de• tension °. N015990° 91mx0,3m Au, PY 

1,31mà15,3g/tAu 
(1939). 

GM 30610 

Veine 
Tractor 

Veine de quartz de . tension •. N0307? 76mx0,3m Au, PY 
moyenne de 42 
rainures :64m x 0,1m 
à 13,9 g/t Au (1938). 

GM 30610 

Veine Twin 
Deux veines parallèles espacées de 3m et se 
rejoignent. 

N040780' 91m x 0,3m Au, PY 

Veine Storm Veine de quartz de• tension •. N025190° 65ms0,2m Au, PY 
moyenne de 22 
rainures :30mu0,2m 
à4,6 g/t Au (1938). 

GM 30610 

Veine de quartz logée dans une zone de 
cisaillement altérée. 

Veine Horse 

 

N065765° 60mx0,8m Au, PY , CP, SP 
670  938). 	,4gltAu 
(1938).  

GM 30610 

Veine 
surprise 

Veine de quartz logée dans une zone de 
cisaillement altérée d'environ 1m d'épaisseur. 

N060185° 6Omx0,5m Au,PY,5P 

Veine 
Northeaat 

Veine de quartz logée dans une zone de 
cisaillement altérée orientée perpendiculairement 
à la veine D'Amour. 

45m x 0,9m Au, PY 3 tm h 3,6 g/1 Au. GM 36653 

Duvay-Obalakl : Fiche 32C/12-04 et 05 

Duvay- 
Obalski 

2 réseaux contemporains de veines de quartz 
logés dans la Formation de Lac Arthur qui est 
fortement carbonatée. Aussi, veines de 
cisaillement orientées NW -SE et fortement 
déformées. 

N001°188° 
N102105°

production 
? Au, PY, SP,CP 

de 11,3 kg 
Aude400001m 
(1991). 

Puits vertical de 36m, 1niveau 
et275mde galeries; 1 osso à 
ciel ouvert. 

GM 47569 

Standard Gold : Fiche 32C/12.17 

Veines A, B, 
C, E et 
Stevenson 

3 réseaux contemporains de veines de quartz 
logées dans un sill différencié de d iorite orienté 
NW/90°: 1-veines subverticeles: A, B, C, E et 
Stevenson; 2- veines subho rizo ntales; 3- veines 
dans des cisaillements parallèles au sill. 

N2001130° 
suDhorizontel 
NW/10°-50° 

7 
Au, PY, CP, 
iSP 

132 750 tm à 5,43 g/t 
Au. Échantillon en 
vrac 3056 tm 63,74 
g/t Au. 	Veine  
(niveau 107m) 152m x 
1.5m à 6,6 g/t Au. 

Puits vertical de286m,B 
niveaux (58,107,152,198, 236, 
279,323,372m),2440mde 
galeries. 

GM 46956 
GM 44871 
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FIGURE 9 - Géologie et structure de l'affleurement principal du gisement Fontana. 

tion dextre et sont démembrées à l'intérieur du schiste. 
Quelques veines coupent la zone de cisaillement. 

L'autre réseau est constitué de veines logées dans la 
zone de cisaillement principale. Ces veines sont disconti-
nues et elles forment des amas lenticulaires, de plusieurs 
dizaines de centimètres de longueur, orientés plus ou moins 
parallèlement à l'enveloppe du schiste. Ces veines sont 
sévèrement déformées. Des veines d'orientations diverses 
sont aussi présentes de manière sporadique. Elles sont 
semblables aux veines du réseau nord-sud. 

La plongée subhorizontale de la linéation d'étirement 
appuie la suggestion que le cisaillement principal est en 
composante directionnelle. Ceci, combiné avec la relation 
angulaire entre la foliation interne et l'enveloppe du ci-
saillement, avec l'orientation nord-sud de veines d'exten-
sion, et avec leur entraînement dextre à l'approche du 
cisaillement, est compatible avec une cinématique dextre 
ayant affecté la zone de cisaillement principale. L'orienta-
tion nord-sud des veines d'extension, leur attitude en rela-
tion avec la zone de cisaillement et leur déformation à 
l'approche de celle-ci permettent de suggérer que ces vei-
nes sont contemporaines aux mouvements dextres enregis-
trés par les schistes. 

Gisement Swanson 

Le gisement Swanson se situe dans la partie est de la 
région cartographiée (Labbé, 1995), à l'intérieur des basal-
tes du groupe d'Amos (Figure 1) qui sont, à cet endroit, en 
association avec une petite intrusion de syénite. Il se 
trouve au sein du couloir de déformation de Bolduc dont 
l'attitude est NW-SE dans ce secteur. La syénite Swanson 
(Bourgault, 1988) est une intrusion polyphasée sub-affleu-
rante de moins de 100 mètres de diamètre. Elle n'a pas été 
observée lors de la cartographie régionale à l'échelle 
1:20 000 (Labbé, 1995). 

Le gisement Swanson a été découvert à la fin des années 
30. Divers travaux de géophysique ainsi que des sondages 
ont été effectués par la suite afin de délimiter son volume. 
En 1986-87, Minerais Lac liée a foncé une rampe ainsi que 
deux travers-bancs à une profondeur de 70 mètres afin 
d'échantillonner en vrac deux zones aurifères d'orienta-
tion WNW-ESE. On y a évalué des réserves prouvées de 
78 516 tonnes à 2,1 g/t Au et des réserves probables totali-
sant 663 508 tonnes à 3,1 g/t Au (Jean, 1988). Les faibles 
teneurs observées ainsi que l'absence de continuité ont 
causé la suspension du projet. 
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La minéralisation du gisement Swanson n'affleure pas et 
n'est pas très bien documentée. Les affleurements de ce 
secteur présentent un basalte cisaillé (couloir de Bolduc) et 
fortement altéré en carbonate (ankérite). Dans la partie 
nord de l'aire d'affleurement, les roches sont altérées en 
fuschite et correspondent probablement à des horizons 
ultramafiques. Quelques veines de quartz apparemment 
stériles coupent les basaltes altérés. Malgré un environne-
ment assez semblable à celui du gisement Duvay et malgré 
sa position à l'intérieur du couloir de cisaillement de Bol-
duc, Bourgault (1988) associe la minéralisation du gise-
ment Swanson à la mise en place de la syénite du même 
nom. Selon Bourgault (1988), l'altération en carbonate 
serait causée par l'intrusion syénitique, tout comme la 
minéralisation aurifère qui est associée à une dissémina-
tion de pyrite en bordure de la syénite et dans le basalte 
encaissant. 

sions syénitiques sont à peu près contemporaines des sédi-
ments et des mouvements subhorizontaux dextres le long 
des failles majeures (Porcupine-Destor; Mueller et al., 1991) 
de la zone volcanique sud. Comme le mouvement dextre 
le long des structures NW-SE de la zone volcanique nord 
de l'Abitibi est aussi interprété comme contemporain du 
décrochement le long des grandes failles E-W de la zone 
sud (Labbé, 1994b), il existe peut-être un lien indirect 
entre la minéralisation observée au gisement Swanson (as-
sociée à la syénite) et les autres minéralisations aurifères 
de la région d'Amos (associées aux structures NW-SE). Il 
est possible que la mise en place de la syénite Swanson 
(Bourgault, 1988) soit contemporaine de mouvement dex-
tre le long des structures NW-SE. Comme cette compo-
sante de mouvement horizontal dextre a aussi réactivé 
certaines structures E-W (par exemple les couloirs de Jonpol 
et d' Abcourt; Labbé, cette publication), les secteurs où ces 
structures E-W présentent des inflexions vers le NW-SE 
sont des zones en transtension (pull-apart) susceptibles de 
favoriser la mise en place des intrusions syénitiques. À cet 
effet, on remarque que la syénite Swanson se situe au point 
d'inflexion du couloir de Bolduc (Figure 9), où son orien-
tation E-W (à l' ouest) passe au NW-SE (à l'est). La recher-
che de telles intrusions syénitiques, particulièrement dans 
des zones probables de transtension, nous apparaît comme 
un guide favorable à la découverte de nouvelles minérali-
sations aurifères, aussi bien dans le secteur d'Amos que 
dans le reste de la zone volcanique nord de l'Abitibi. 

 

Guides d'exploration pour les 
minéralisations aurifères 

La grande majorité des indices et gisements d'or de la 
région d'Amos est étroitement associée à des structures de 
direction NW-SE. Mis à part le cas du gisement Duvay qui 
présente une cinématique particulière, ces structures NW-
SE correspondent à des mouvements directionnels en com-
posante dextre. L'association des minéralisations aurifères 
aux structures NW-SE dextres est bien connue pour l'Abi-
tibi (Labbé et Couture, 1995), notamment dans le secteur 
nord de Lebel-sur-Quévillon où de nombreux indices d'or 
sont associés aux couloirs de cisaillement dextre (Labbé 
et al., 1995). Les structures NW-SE, de quelque échelle 
que ce soit, demeurent donc des cibles importantes dans la 
région. 

Malgré cela, d'autres structures méritent aussi d'être 
considérées. Les trois couloirs de cisaillement (Jonpol, 
Abcourt et Bolduc) mis en évidence par les travaux de 
cartographie (Labbé, 1995) peuvent être des secteurs favo-
rables à la découverte de minéralisations aurifères. Il en 
est de même pour les failles cassantes de direction N-S à 
NE-SW qui ont pu agir comme conduits pour les fluides 
minéralisateurs. Quatre failles principales de ce type ont 
été identifiées lors des travaux de cartographie : les failles 
Amos-nord, Landrienne, Obalski et Laflamme (Figure 1; 
Labbé, 1995). Il est probable que plusieurs autres failles 
de ce type puissent exister et n'aient pas été identifiées. 

En général, les indices et les gisements aurifères du 
secteur d'Amos ont été soumis à un contrôle structural 
évident, sauf le gisement Swanson qui peut être d'origine 
magmatique (Bourgault, 1988) malgré sa position à l'inté-
rieur du couloir de Bolduc. Ce type de gisement, en 
association à des syénites, est assez commun dans la Sous-
province d'Abitibi, principalement dans la zone volcani-
que sud (Malartic, Beattie, Lightning, Holt-McDermott, 
etc.; Robert, 1997). En général, ces gisements sont étroite-
ment reliés à des sédiments de type Timiskaming; les intru- 

 

MINÉRALISATIONS EN MÉTAUX 
DE BASE 

 

 

Indices et gisements connus 

 

 

Quatre gisements de métaux usuels sont présents dans la 
région étudiée : la mine Abcourt qui est un ancien produc-
teur de zinc et d'argent, et les gisements Amos Mine, 
Monpas et Trinity. Une mine d'amiante, la Canadian Bol-
duc, a aussi été exploitée de 1974 à 1977, dans un filon-
couche ultramafique de la partie est de la région; nous ne 
nous attarderons cependant pas sur ce dernier type de 
minéralisation. 

La mine Abcourt (Figure 1) est dans la partie SE de la 
région d'étude, au sein d'un horizon de tufs felsiques à 
intermédiaires du groupe de Figuery. Elle a connu deux 
périodes de production; de 1952 à 1957, on y a produit 
5 104 000 tonnes de minerai à 3,0 % Zn et 40,4 g/t Ag, et 
de février 1986 à juin 1990, 640 637 tonnes de minerai ont 
été soutirées avec une teneur moyenne de 5,10 % Zn et 
130 g/t Ag (rapports des géologues résidents MRNQ, 
DV 87-01 et DV 91-01). En juillet 1990, les réserves 
estimées étaient de 720 402 tonnes contenant 3,76 % Zn et 
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258 g/t Ag. La minéralisation y est principalement semi-
massive à disséminée et constituée surtout de pyrite et de 
sphalérite mielleuse (Baird et Seigel, 1991). Elle s'étend 
sur près de 2 kilomètres et elle est orientée NW-SE. Quatre 
zones diffuses, séparées par des horizons à faibles teneurs, 
constituent l'ensemble du gisement. Les tufs encaissants 
sont généralement séricitisés et peuvent localement pré-
senter de la chloritisation et de la carbonatation. Ils sont 
fortement cisaillés par le couloir de déformation d'Abcourt 
au point où la roche devient un schiste à séricite particuliè-
rement fissile. Peu d'études ont été menées sur ce gise-
ment et il est difficile de bien comprendre sa genèse. Son 
association à des horizons de tufs felsiques à intermédiai-
res dans la séquence andésitique, tout comme la forte 
altération en séricite, laissent supposer une origine volca-
nogène pour la mine Abcourt. 

Le gisement Amos Mine est localisé à environ 4 kilomè-
tres au NE de la ville d'Amos, à l'intérieur d'un large 
horizon de volcanites felsiques appartenant au groupe de 
Lac Arthur (Figure 1). Il est constitué de 4 zones minérali-
sées distinctes (Figure 10) qui se composent de pyrite, de 
sphalérite, de chalcopyrite et de divers minéraux d' argent, 
généralement disséminés ou en veinules, et occasionnelle-
ment semi-massifs (Cooke, 1992). Trois puits d'explora-
tion ont été foncés entre 1916 et 1928, et des ressources ont 
été estimées pour chacune de ces zones. La zone princi-
pale, la Main West Cu Zone, possède un inventaire minéral 
de 1 946 000 tonnes de minerai à 1,04 % Cu et 0,69 g/t Ag; 
la Lower Ag-Zn-Cu Zone, 815 000 tonnes à 1,25 % Cu, 
3,21 % Zn, 122,7 g/t Ag et 0,41 g/t Au; la Upper Ag-Zn 
Zone, 20 000 tonnes à 4,0 % Zn et 276 g/t Ag; et la Jay 
Copper Zone, 122 000 tonnes à 1,4 % Cu et 21 g/t Ag  

(Cooke, 1992). Ce gisement est associé à une forte zone 
d'altération en séricite et en chlorite. La rhyolite encaissante 
est intensément cisaillée par le couloir de déformation de 
Jonpol et elle prend l'aspect d'un schiste à séricite, en 
particulier à l'intérieur de la zone d'altération. Cette dé-
formation masque les structures primaires des rhyolites et 
il est pratiquement impossible de déterminer une stratigra-
phie à l'intérieur de cette unité. L'aspect en veinules et 
disséminée de la minéralisation, ainsi que l'altération ob-
servée, permettent de supposer que les zones minéralisées 
du gisement Amos Mine seraient la zone à filonnets (stringer 
zone) d'un système volcanogène. 

Le gisement Monpas, qui est localisé à l'est du pluton de 
Duverny (Figure 1), présente des caractéristiques assez 
semblables à celles du gisement Amos Mine. La minérali-
sation y apparaît aussi en veines ou en disséminations et la 
roche hôte est aussi composée de volcanites felsiques du 
groupe de Lac Arthur. Les rhyolites sont toutefois beau-
coup moins abondantes que dans le cas du gisement Amos 
Mine. Les principaux minéraux observés sont aussi la 
pyrite, la chalcopyrite et la sphalérite, et on y note encore 
une altération en séricite, en chlorite et en carbonates. Les 
ressources géologiques calculées pour le gisement Monpas 
sont de 45 000 tonnes de minerai contenant 2,0 % Cu, 
0,75 % Zn, 0,34 g/t Au et 20,57 g/t Ag (fiche de gîte miné-
ral 032C/12-28, MRNQ). 

Finalement, le gisement Trinity est situé dans le secteur 
NE de la région (Figure 1), sur la rive sud du lac Castagnier, 
à l'intérieur du groupe de Lac Arthur, près du contact avec 
les sédiments du groupe de Chicobi. La zone principale est 
constituée de cinq lentilles de pyrite, de chalcopyrite et de 
sphalérite (Hinse, 1983). Une seconde zone contenant du 
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FIGURE 10 - Géologie du secteur du gisement Amos Mine et valeurs des rapports Zr/Y des échantillons de rhyolite analysés. 
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nickel a été découverte à un peu plus de 200 mètres à 
l'ouest de la zone principale. Ces minéralisations sont 
associées à des tufs acides qui présentent de fortes altéra-
tions en séricite et en carbonates. Des quantités mineures 
d'or et d'argent ont aussi été décelées. Les ressources 
estimées en 1953 étaient de 147 000 tonnes de minerai à 
1,18 % Cu et 0,74 % Zn (Hinse, 1983). 

Secteurs favorables pour les 
minéralisations polymétalliques 

Le groupe de Lac Arthur recèle, à notre avis, le meilleur 
potentiel pour la découverte de métaux de base; d'ailleurs, 
trois des quatre gisements décrits plus haut y sont associés. 
Il est principalement constitué d'andésites dans lesquelles 
s'intercalent plusieurs horizons felsiques lenticulaires. À 
plusieurs endroits, et particulièrement à l'ouest et au nord 
du pluton de Duverny, la présence de coussins à bordures 
pyritisées dans les andésites témoigne d'une activité hy-
drothermale certaine. 

Ce sont surtout les horizons rhyolitiques du groupe de 
Lac Arthur qui paraissent intéressants. La plus importante 
de ces bandes felsiques se situe au NE d'Amos. On y 
trouve le gisement Amos Mine. Ces rhyolites possèdent 
des caractéristiques géochimiques favorables à la présence 
de minéralisation de nature volcanogène. Environ 30 échan-
tillons de rhyolite ont été analysés pour les éléments ma-
jeurs et en traces, aux laboratoires du CRM à Québec. Ces 
échantillons proviennent de la bande de rhyolite au NE 
d'Amos, mais aussi des autres horizons lenticulaires du 
groupe de Lac Arthur. De ces échantillons, 10 ont aussi été 
analysés pour les éléments du groupe des terres rares. Les 
résultats analytiques sont disponibles dans un rapport anté-
rieur (Labbé 1995; sauf les terres rares) ou via la banque de 
données SIGEOM du MRNQ. 

Sur le diagramme de Zr en fonction de Y (Figure 1la), 
les rhyolites du groupe de Lac Arthur sont très étalées par 
opposition aux andésites qui tendent à suivre une droite de 
différenciation. Les rhyolites ont des rapports Zr/Y très 
inconstants qui varient de 1 à 9, contrairement aux andési-
tes où les mêmes rapports se situent davantage entre 5 et 7. 
Ces variations dans les rhyolites sont fort probablement 
dues au fait que le zirconium et/ou l'yttrium ne sont plus 
incompatibles dans ce type de roche. Par exemple, le 
fractionnement du zircon dans un magma rhyolitique fera 
varier le rapport Zr/Y; la rhyolite contenant les zircons 
présentera vraisemblablement des rapports Zr/Y élevés, 
tandis que le liquide résiduel appauvri en Zr aura un rap-
port Zr/Y beaucoup plus faible. Il est possible que ce 
phénomène se soit produit à l'intérieur de la bande rhyoli-
tique principale du groupe de Lac Arthur, celle qui contient 
le gisement Amos Mine. La figure 10 présente la distribu-
tion des échantillons de rhyolite analysés, ainsi que la 
valeur du rapport Zr/Y pour chacun. On y remarque tout 
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FIGURE 11 - Diagrammes géochimiques pour les rhyolites du groupe 
de Lac Arthur. 

de suite une certaine répartition dans les valeurs de Zr/Y; 
trois populations de rhyolites sont distinguées et les limites 
entre ces populations sont approximativement NW-SE. 
Dans la partie NE de la bande, les rhyolites présentent des 
rapports Zr/Y voisins de 5 qui se comparent aux andésites 
de ce groupe. Dans la section centrale, les rhyolites sont 
enrichies en Zr et les rapports varient de 7 à 9, tandis que 
dans la partie SW, les rhyolites sont appauvries en Zr avec 
des rapports aux alentours de 3. Il est possible que ces 
variations puissent représenter un certain litage dans l'em-
pilement rhyolitique et qu'elles puissent même être le re-
flet d'une polarité stratigraphique avec les sommets vers le 
SW. Les rhyolites du secteur NE possèdent des rapports 
Zr/Y semblables aux andésites du groupe de Lac Arthur et 
il est probable qu'elles soient le produit de la différencia-
tion de ce magma d'affinité transitionnelle (Labbé, cette 
publication). Ce magma a pu, à un moment donné, favori-
ser la cristallisation fractionnée du zircon; c'est ce qui 
expliquerait la présence de rhyolites enrichies en zirco-
nium se superposant sur les rhyolites dites normales. Les 
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rhyolites subséquentes, celles du secteur SW de la bande, 
proviendraient alors d'un magma appauvri en Zr, d'où les 
rapports Zr/Y peu élevés. Ces suppositions ne sont basées 
que sur un échantillonnage restreint des rhyolites et mérite-
raient d'être vérifiées avec un plus grand nombre d'analy-
ses. La géochimie pourrait s'avérer être un outil de carto-
graphie intéressant, tout comme un outil d'exploration utile. 
Il est important de noter que les quatre zones minéralisées 
du gisement Amos Mine se situent à proximité de l'interfa-
ce entre les rhyolites dites normales et celles enrichies en 
Zr (Figure 10). 

Compte tenu de leur inconstance, il apparaît donc que 
les rapports Zr/Y des rhyolites ne soient pas vraiment utiles 
pour discriminer l'affinité magmatique de la suite volcani-
que, ces éléments n'étant pas considérés comme incompa-
tibles dans ce type de roches. A cet effet, les éléments du 
groupe des terres rares nous renseignent beaucoup plus sur 
l'affinité magmatique des rhyolites. Dans le cas des 
rhyolites du groupe de Lac Arthur, les patrons de terres 
rares (Figure 1 lb) sont relativement peu enrichis en terres 
rares légères avec des rapports normalisés de La/Yb va-
riant de 2 à 4,5. Ils présentent aussi de nettes anomalies en 
Eu avec des rapports de Eu/Eu* de l'ordre de 0,3 à 0,6. 
Ces caractéristiques chimiques des rhyolites du groupe de 
Lac Arthur sont comparables à celles des rhyolites des 
principaux camps miniers de la Province du Supérieur 
(groupe FIIIb de Lesher et al., 1986; groupes I et II de 
Barrie et al., 1993); elles témoignent du bon potentiel de 
ces roches pour la découverte de minéralisations de type 
volcanogène. 

Le groupe de Figuery, dans la partie sud de la région 
d'étude, est aussi une unité intéressante pour l'exploration 
des métaux de base. La mine Abcourt se situe d'ailleurs au 
sein des roches de ce groupe. La base du groupe de 
Figuery est constitué principalement d'andésites aphaniti-
ques. Celles-ci sont surmontées par des andésites porphy-
riques et amygdalaires. Plusieurs horizons de tufs felsi-
ques à andésitiques et de dacite ont été observés sous 
forme lenticulaire à l'intérieur des andésites porphyriques 
ou à l'interface entre les deux types d'andésites. Ces 
horizons tufacés peuvent s'avérer des secteurs d'intérêt 
pour l'exploration; la mine Abcourt est localisée à l'inté-
rieur de l'un de ces niveaux de tuf. Les horizons de dacite 
et de tuf se distribuent sur toute la largeur de la région 
d'étude; ils affleurent cependant mieux dans le coin SE de 
la carte. 

Un troisième horizon stratigraphique est à considérer 
pour la recherche de minéralisations polymétalliques. Cet 
horizon contient les filons-couches ultramafiques de Lan-
drienne et de Bolduc (Labbé, cette publication) qui se sont 
injectés le long d'un niveau de tuf, à l'intérieur des basaltes 
du groupe d'Amos. Quelques affleurements permettent de 
constater la présence de tufs finement lités et de chert sous  

le filon-couche de Landrienne. Ce tuf semble de composi-
tion intermédiaire et s'observe sur une épaisseur maximale 
de 15 à 20 mètres. Son épaisseur réelle est difficile à 
évaluer car il est disséqué par l'injection du filon-couche 
ultramafique. Ce tuf est localement accompagné d'un 
chert gris moyen qui peut atteindre un peu plus d'un mètre 
d'épaisseur. Ces roches affleurent très peu mais elles se 
manifestent régionalement par une importante anomalie 
électromagnétique qui traverse la région d'étude d'est en 
ouest. L'étendue de cette anomalie permet de supposer de 
la continuité latérale de l'horizon de tuf qui représente 
probablement un important hiatus dans le volcanisme du 
groupe d'Amos. Aucune minéralisation autre que de la 
pyrite disséminée n'a été observée en association avec ces 
tufs; cependant, deux fiches de gîtes minéraux de la ban-
que du MRNQ (032C 12/30 et 032D09/36) attirent notre 
attention sur la présence de pyrite, de chalcopyrite et de 
pyrrhotite le long de cet horizon. De plus, la possibilité de 
trouver des minéralisations nickelifères à l'intérieur des 
filons-couches est à considérer; la présence de sulfures 
dans les tufs pourrait avoir favorisé la formation de sulfu-
res de nickel à la base des filons-couches. 

CONCLUSIONS 

Malgré tous les travaux de prospection et d'exploration 
qui y ont été faits depuis les débuts de la colonisation, la 
région d'Amos demeure intéressante à explorer. Pour 
preuve, un indice minéralisé contenant de l'or visible a été 
découvert , à l'automne 1996, dans les basaltes cisaillés du 
groupe d'Amos (couloir de Jonpol) situés à moins de 2 
kilomètres au NE de la ville d'Amos (Denis Cyr, commu-
nication personnelle). Quoique l'on ne connaisse toujours 
pas l'importance de cet indice, le contexte particulier dans 
lequel il a été découvert (couloir de cisaillement E-W à 
mouvement subvertical) rend possible la présence d'un 
nouveau type de métallotecte dans la région et, de ce fait, 
ouvre la porte à d'autres découvertes à l'intérieur de ce 
type de structure. 
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La mine Géant Dormant : partie 1. 
Caractéristiques d'une 

minéralisation aurifère filonienne 
pré-déformation ductile 

Damien Gaboury 
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Ghislain Tourigny 2-3  

RÉSUMÉ 
La mine Géant Dormant est un site où l'on exploite un dépôt aurifère filonien, situé dans la Zone 

Volcanique Nord de la Sous-province de l'Abitibi. La minéralisation est encaissée dans une séquence 
homoclinale normale qui est composée de strates volcano-sédimentaires coupées par un complexe 
felsique (intrusion dacitique, essaim de dykes felsiques de plagioclase, et de quartz et plagioclase). 
Les couches s'orientent E-W et sont fortement inclinées vers le sud. Des dykes mafiques à hornblende 
traversent toutes les unités lithologiques ainsi que les lentilles aurifères. La déformation régionale à 
caractère ductile est faible et hétérogène. Elle affecte toutes les unités lithologiques. Elle est dominée 
par une élongation subverticale qui est manifestée principalement par une schistosité contenant des 
linéations d'étirement également subverticales. Quatre styles de minéralisations cogénétiques et 
riches en sulfures sont reconnus : (1) les veines de quartz; (2) un style stratoïde; (3) des stockwerks de 
veinules développés au sein des dykes felsiques de quartz et plagioclase; et (4) une famille de veinules 
orientées NW-SE. Les facteurs ayant contrôllé la mise en place de la minéralisation correspondent à 
des perméabilités primaires liées : (1) aux unités lithologiques spécifiques; (2) aux contacts 
lithostratigraphiques; (3) aux failles synvolcaniques; et (4) aux joints préexistants. À l'échelle du 
dépôt, la géométrie du corps minéralisé devient plus complexe vers le sud, soit vers la paléosurface. 

Une origine antérieure à la déformation ductile est donc indiquée par : (1) l'incompatibilité 
structurale du corps minéralisé avec les caractéristiques de la déformation ductile; (2) la superposition 
systématique de la déformation sur la minéralisation; et (3) le recoupement systématique de la 
minéralisation par les dykes mafiques et schistosés à hornblende. Une origine reliée au volcanisme est 
proposée sur la base de : (1) la nature primaire des facteurs de contrôle; (2) l'altération et la 
minéralisation sélectives des dykes de quartz et plagioclase qui suggèrent un lien génétique entre le 
magmatisme felsique et la minéralisation; et (3) l'augmentation de la complexité du corps minéralisé 
vers la paléosurface. Cette origine contraste par rapport à l'origine orogénique attribuée aux minérali-
sations aurifères filoniennes archéennes (shear-related gold deposits). L'exemple de la mine Géant 
Dormant révèle donc que la morphologie en veine, dans les terrains archéens, n'est pas un attribut 
unique aux minéralisations aurifères orogéniques. Pour l'exploration, la reconnaissance que ce genre 
de minéralisations filoniennes précoces puisse exister au sein des terrains archéens suggère un 
potentiel aurifère dans les secteurs faiblement déformés et éloignés des failles majeures. 

INTRODUCTION 

Les ceintures de roches vertes archéennes sont réputées 
mondialement pour leurs minéralisations aurifères filo-
niennes. Des études récentes (Colvine, 1989; Groves et 
al., 1989; Kerrich et Wyman, 1990a) ont mis l'emphase 
sur certaines caractéristiques communes à pe type de mi-
néralisation, comme : (1) la distribution des dépôts le long  

des failles crustales; (2) le contrôle structural de la minéra-
lisation; (3) la faible teneur en métaux de base des veines 
aurifères; (4) le rapport Au/Ag élevé (1-10); (5) l'introduc-
tion tardive de la minéralisation par rapport à l'évolution 
des ceintures de roches vertes; et (6) la composition riche 
en CO, des fluides minéralisateurs. Sur la base de ces 
caractéristiques, il est proposé que les minéralisations auri-
fères filoniennes résultent d'un processus génétique unique 
et commun, associé à un régime d'accrétion tectonique 
(Kerrich et Wyman, 1990a; Kerrich et Cassidy, 1994). Dans 
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ce rapport, ce type de minéralisation aurifère filonienne, 
qui est synchrone à tardif par rapport à la déformation 
ductile régionale, est désigné sous l'appellation «orogéni-
que», alors que le terme filonien est utilisé de manière 
descriptive, sans connotation génétique. 

Dans la Sous-province de l'Abitibi, l'or se retrouve aussi 
dans plusieurs autres types de minéralisation, tels que : (1) 
le type pyriteux (Tourigny et al., 1989, 1993; Marquis 
et al., 1990; Robert, 1990a); (2) le type stratoïde (Chartrand, 
1989); (3) le type épithermal Cu-Zn-Pb-Ag-Au (Larsen et 
Hutchinson, 1993); (4) le type porphyrique Cu-Mo-Au 
(Pilote et al., 1994, 1995; Sinclair et al., 1994; Kirkham 
et al., 1995); (5) les minéralisations aurifères associées aux 
intrusions (Magnan et al., 1995; Morasse et al., 1995) et 
aussi les minéralisations polymétalliques volcanogènes 
(Chartrand et Cattalini, 1990). Ces différents types généti-
ques mettent en évidence plusieurs événements de minéra-
lisations reliés au volcanisme, au magmatisme, au méta-
morphisme et à la déformation régionale et ce, durant 
l'évolution complète de la ceinture, soit des époques 
synvolcanique à tardi-orogénique. 

Malgré cette diversité, les équivalents archéens des mi-
néralisations Au-Ag et Ag-Au filoniennes associées au 
volcanisme (gîtes épithermaux) sont peu abondants, voire 
même absents des terrains volcaniques archéens (Kerrich 
et Wyman, 1990b). Par le fait même, les dépôts et les 
indices aurifères filoniens sont considérés empiriquement 
comme des exemples de minéralisation orogénique. Par 
conséquent, l'exploration demeure concentrée le long des 
zones de failles majeures et les terrains adjacents fortement 
déformés. 

La mine Géant Dormant exploite une minéralisation 
aurifère filonienne. Elle est localisée dans la partie centrale 
de la ceinture de roches vertes archéennes de l'Abitibi. 
Dans l'ensemble, ce dépôt partage plusieurs caractéristi-
ques avec les minéralisations aurifères orogéniques. Deux 
de ces caractéristiques sont un encaissant volcanique méta-
morphisé au faciès des schistes verts et une minéralisation 
composée principalement de veines de quartz. Cependant, 
d'autres caractéristiques, comme la géométrie du gisement 
ainsi que la composition métallique et minéralogique des 
veines aurifères, sont fortement contrastantes. Une étude 
métallogénique et structurale des lentilles aurifères et de 
leur encaissant fut entreprise pour caractériser ce dépôt. 
Cette étude est basée sur une cartographie détaillée de 
l'ensemble des zones minéralisées, exploitées et en exploi-
tation, ainsi que de certaines galeries, aux niveaux 55, 100, 
145, 190, 235, 295, 355 et 415. Cette cartographie a été 
effectuée durant les étés 1993 à 1995. 

Les objectifs de ce rapport sont de décrire (1) la sé-
quence lithologique encaissante, (2) la géologie structurale 
et (3) les caractéristiques de la minéralisation aurifère, 
dans le but d'établir la relation chronologique entre la 
déformation régionale et l'introduction de la minéralisa-
tion. Les facteurs de contrôle sur la mise en place de la  

minéralisation et sur la géométrie du gisement sont traités 
en détail dans le but d'interpréter l'origine de la minérali-
sation et de préciser les implications pour l'exploration. 

LOCALISATION ET HISTORIQUE 

La mine Géant Dormant est localisée dans le Nord-
Ouest québécois, à mi-chemin entre les villes de Matagami 
et d'Amos (Figure 1). Les premières zones minéralisées 
furent découvertes en 1976 par Mattagami Lake (Noranda 
ltée). En 1983, une entente engageant la compagnie Perron 
Gold Mines (Les Mines Aurizon) à des travaux d'explora-
tion et de mise en valeur fut ratifiée avec Mattagami Lake. 
Mai 1988 marque le début de l'exploitation commerciale 
de la mine Géant Dormant. Cette exploitation fut suspen-
due en mai 1991 à la suite de l'épuisement des réserves. 
Durant la période d'exploitation, un total de 494 000 ton-
nes de minerai fut extrait de la mine et usiné pour produire 
96 611 onces (3 005 kg) d'or et 120 590 onces (3 750 kg) 
d'argent (The Mining Magazine, février 1995). 

En 1990, une entente conclue avec Les Mines Aurizon 
prévoyait l'acquisition par Cambior de 50 % de la pro-
priété incluant le gisement et les installations de surface, 
ainsi qu'un engagement à effectuer d'importants travaux 
d'exploration. En 1991, les zones minéralisées 20 et 30 
furent mises à jour au nord de l'ancienne exploitation. La 
mine Géant Dormant reprit sa production commerciale en 
juillet 1993. La mine est présentement opérée par Cambior 
et détenue à parts égales par Cambior et Les Mines Aurizon. 
Depuis la réouverture, environ 700 000 tonnes de minerai à 
une teneur aurifère de 10.9 g/t furent extraites et usinées et 
les réserves toutes catégories s'établissent à 580 000 ton-
nes à 10.2 g/t Au (Janvier 1998). 

GÉOLOGIE RÉGIONALE 

La mine Géant Dormant est localisée dans la portion 
centrale de la Zone Volcanique Nord de la Sous-province 
de l'Abitibi, plus précisément dans le premier cycle volca-
nique (Chown et al., 1992). Le premier cycle volcanique 
correspond à une vaste plaine développée en milieu sous-
marin. Il est principalement composée de roches basalti-
ques (Picard et Piboule, 1986) interstratifiées de roches 
volcanoclastiques, de cherts et de formations de fer (Pilote, 
1989; Mueller et Donaldson, 1992). Ce cycle, d'épaisseur 
variant entre 1 et 3 km, est parsemé de centres volcaniques 
felsiques d'épaisseur inférieure à 5 km. Des datations U-Pb 
indiquent que l' activité volcanique du premier cycle s' étend 
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FIGURE 1 - Géologie régionale et localisation de la mine Géant Dormant près de la zone de jonction triple de la déformation régionale. Modifiée de 
Chown et al. (1992) et de Hocq (1990). 

sur une période comprise entre 2730 et 2720 Ma (Chown et 
al., 1992; Mortensen, 1993). La Zone Volcanique Nord est 
interprétée comme une unité géotectonique cohérente qui 
représente le fond d'un océan édifié initialement à partir 
d'un arc volcanique diffus (Chown et al., 1992). 

L'ensemble de la Zone Volcanique Nord fut affecté par 
un raccourcissement N-S durant une période s'étendant de 
2708 à 2685 Ma (Chown et al., 1992). Plusieurs étapes de 
cette déformation progressive ont été documentées (D1 à 
D6) mais seuls les éléments responsables de l'agencement 
géologique actuel du district seront décrits. Le plissement 
E-W d'amplitude régionale (D2) est à l'origine de la 
verticalisation des couches. Une schistosité subverticale et 
de direction globale E-W reflète le plan axial du plissement 
régional. Les plis régionaux sont coupés par deux familles 
de zones majeures de déformation qui se sont développées 
successivement. La première famille (D3) correspond à 
des zones E-W à mouvement principalement inverse, 
d'épaisseur variant entre 1 et 4 km et d'extension régio-
nale. La deuxième (D5) correspond à des zones NW-SE de 
déformation intense à mouvement principalement coulis-
sant dextre, d'épaisseur inférieure à 5 km et d'extension 
latérale généralement inférieure à 100 km. 

À l'échelle du district (Figure 1), le contexte géologique 
se particularise par la présence de trois plutons régionaux 
synvolcaniques (Mistaouac à l'ouest, Marest à l'est et  

Bernetz au sud) et par la présence de corps stratiformes 
ultramafiques au nord. L'agencement géométrique des trois 
plutons synvolcaniques est à l'origine de la perturbation du 
grain tectonique régional (D2). Cette perturbation définit 
une zone de jonction triple du grain tectonique (Daigneault 
etArchambault, 1990) et la mine est spécifiquement locali-
sée au centre de cette zone (Figure 1). Parmi les autres 
éléments dominants, il faut souligner la présence de la 
faille E-W de Laflamme (D3) au sud et de la faille NW-SE 
de Harricanna (D5) à l'est de la mine (Figure 1). 

GÉOLOGIE DE LA MINE 

La géologie de la mine se résume à une séquence de 
roches volcano-sédimentaires coupée par un complexe 
intrusif felsique et par des dykes mafiques post-minéralisa-
tion. Les roches volcano-sédimentaires forment une sé-
quence homoclinale orientée globalement E-W avec un 
fort pendage vers le sud (Figures 2a, 2b). Toutes les unités 
lithologiques ont été métamorphisées au faciès des schistes 
verts; toutefois, pour une raison de simplicité, le préfixe 
méta est omis de la nomenclature des roches. Pour les 
caractéristiques volcaniques et géochimiques détaillées des 
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roches encaissantes, le lecteur est prié de se référer à 
Gaboury et al. (1999) et à Gaboury et Daigneault (1999). 

Séquence volcano-sédimentaire 

La séquence volcano-sédimentaire est composée de fi-
lons-couches mafiques interstratifiés avec des roches sédi-
mentaires et des unités de laves basaltique et felsique. 
L'unité de lave basaltique constitue la base de la séquence 
stratigraphique exposée à la mine (Figure 2). Cette unité 
est caractérisée par une succession de faciès volcaniques 
qui varie progressivement, du nord vers le sud, de massif à  

coussiné et de coussiné à bréchique (brèche de coussins). 
Cette succession de faciès, combinée à la morphologie des 
coussins peu déformés, indique une polarité sud de la 
séquence. Les roches sédimentaires correspondent à des 
interstatifications de roches volcanoclastiques fines, de ni-
veaux de cherts et de formations de fer à magnétite et à 
pyrrhotite. L'épaisseur des horizons sédimentaires (roches 
sédimentaires coincées entre deux filons-couches) varie de 
quelques centimètres à plus de 10 m, pour une épaisseur 
moyenne de 2 m; alors que l'épaisseur individuelle des lits 
varie du millimètre au centimètre. Des textures sédimen-
taires de flamme et un granoclassement normal indiquent 

FIGURE 2 - Caractéristiques de la séquence hôte : (a) Géologie de la mine au niveau 235; (b) Section verticale N-S idéalisée; (c) Bloc 
stratigraphique schématique. (Source de a et b : Cambior). 
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également une polarité sud des couches. L'unité de lave 
felsique est caractérisée par la présence de nombreux frag-
ments cherteux (< 20 cm) contenant des laminations inter-
nes et par la présence de phénocristaux de quartz (< 15 %). 
Cette unité, qui fait 40 m d'épaisseur, est située stratigra-
phiquement au-dessus de l'intrusion dacitique (Figure 2). 
Les filons-couches mafiques, d'épaisseur variant entre 1 et 
100 m, sont caractéristiques de la séquence encaissante. 
Les plus épais sont grenus, de texture gabbroïque et locale-
ment riches en phénocristaux de plagioclase. Les contacts 
supérieur et inférieur sont aphanitiques, dépourvus de tex-
ture bréchique et généralement concordants avec le litage 
sédimentaire. Toutefois, certains contacts discordants et la 
présence d'enclaves angulaires de roches sédimentaires au 
sein des filons-couches sont des observations qui suppor-
tent leur nature intrusive. Au sud du corps dacitique central 
(section suivante), quatre principaux filons-couches conti-
nus furent délimités, alors qu'au nord, l'assemblage est 
plus hétérogène (Figures 2a, 2c). 

Complexe felsique intrusif 

Le corps dacitique central et un essaim de dykes felsiques 
porphyriques composent le complexe felsique intrusif (Fi-
gure 2). La dacite est aphanitique et homogène. Elle forme 
un corps lenticulaire de 400 m d'épaisseur qui est injecté 
de manière subconcordante dans l'essaim de filons-cou-
ches mafiques (Figure 2). Les contacts supérieur et infé-
rieur sont francs et dépourvus de texture bréchique. Des 
contacts discordants par rapport à la séquence volcano-
sédimentaire ainsi que des enclaves de roches sédimen-
taires appuient une origine intrusive. 

L'essaim de dykes felsiques traverse avec un angle fort 
la séquence volcano-sédimentaire et l'intrusion dacitique. 
Deux générations de dykes furent identifiées sur la base de 
leur contenu en phénocristaux; ce sont les dykes à plagio-
clase (FP) et les dykes à quartz et plagioclase (QFP). Les 
dykes de FP, qui sont de forme et d' orientation irrégulières, 
sont systématiquement coupés par les dykes de QFP. Les 
dykes de QFP sont des injections tabulaires, orientées com-
munément NW-SE avec un pendage abrupt vers le NE. Des 
déplacements relatifs (< 3 m) d'horizons sédimentaires, le 
long des dykes de QFP, suggèrent que ces dykes furent 
injectés dans un réseau subparallèle de fractures synvolca-
niques préexistantes (Gaboury et al., 1998). Les injections 
individuelles de dykes de FP et de QFP sont généralement 
d'épaisseur inférieure à 4 m. Les dykes felsiques plus épais 
et plus volumineux sont composés d'injections multiples 
de FP et de QFP (Figure 2a). 

Dykes mafiques post-minéralisation 

Des dykes mafiques, composés de 40 à 60 % de reliquats 
de hornblende sont omniprésents à l'échelle de la mine. 
Ces dykes coupent systématiquement toutes les unités  

lithologiques ainsi que les lentilles aurifères. Ils sont carac-
térisés par des attitudes multiples. 

GÉOLOGIE STRUCTURALE 

La déformation régionale qui affecte la séquence hôte se 
manifeste par la position verticale des couches, le dévelop-
pement de fabriques planaire et linéaire et par la présence 
de plis mésoscopiques et de veinules de calcite. Ces élé-
ments sont associés à la déformation ductile régionale 
(D2). Des zones de cisaillement et des failles se sont aussi 
développées localement. 

Éléments planaire et linéaire 

Une fabrique planaire, nommée Sp pour « surface prin-
cipale », est communément développée au sein des hori-
zons sédimentaires et, en partie, dans les roches adjacen-
tes. Elle est définie par un alignement de phyllosilicates, 
principalement de la chlorite et de la séricite. Les filons-
couches mafiques sont généralement dépourvus de fabri-
que planaire indiquant ainsi que la déformation globale est 
faible et hétérogène. 

La fabrique Sp s'oriente E-W avec un pendage subverti-
cal (Figure 3a). Toutefois, des variations de direction sont 
communes telles qu'illustrées sur la projection stéréogra-
phique. La distribution étalée des pôles de la schistosité Sp 
ne traduit pas la combinaison de deux fabriques distinctes, 
puisqu'aucune relation de croisement ne fut observée ni en 
affleurements, ni en lames minces. De plus, la constance 
des relations géométriques au sein du dépôt est incompati-
ble avec une déformation polyphasée. A l'inverse, un chan-
gement progressif de direction de la fabrique Sp est com-
munément observé et est provoqué par des anisotropies 
planaires, telles que les dykes felsiques et les veines aurifè-
res. 

Des linéations d'étirement faiblement à modérément dé-
veloppées sont associées à la fabrique planaire Sp et se 
manifestent par l'élongation de minéraux. Elles ont inva-
riablement une plongée subverticale (Figure 3a). Des vei-
nules planaires et subhorizontales de calcite sont dévelop-
pées dans les zones schistosées. Ces veinules sont 
compatibles structuralement avec les linéations d'étire-
ment. Dans l'ensemble, les caractéristiques des éléments 
planaire et linéaire indiquent que le régime de la déforma-
tion ductile régionale est dominé par une élongation verti-
cale. 

Plissement 

La relation angulaire, en section verticale entre la surfa-
ce de stratification So qui est fortement inclinée et celle de 
la fabrique planaire subverticale Sp, est constante à Pinté- 
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rieur de la mine. Cette relation angulaire, comprise entre 
10 à 30°, combinée à la polarité sud des couches, indiquent 
que la mine est située sur le flanc nord d'un pli synclinal 
régional d'orientation globale E-W (Figure 3b). L'amplitu-
de et la longueur d'onde de ce pli demeurent inconnues 
mais les lignes, définies par l'intersection des surfaces So 
et Sp, indiquent un axe de plissement subhorizontal (Figu-
re 3c). 

Des plis mésoscopiques se sont aussi développés locale-
ment à l'intérieur de certains horizons sédimentaires, af-
fectés ou non par la schistosité Sp. Ils sont caractérisés par 
une géométrie irrégulière, variant d'ouverte à serrée, et par 
une attitude aléatoire des axes (Figure 3d). Ces plis sont 
considérés comme des structures d' origine sédimentaire, 
accentuées localement par la déformation ductile. 

Zones de cisaillement et failles 

Des zones de cisaillement (< 3 m) de direction générale 
NW-SE avec un pendage modéré à abrupt vers le NE 
affectent localement les unités lithologiques, les lentilles 
aurifères et les éléments structuraux précédents. Ces zones 
ont enregistré un mouvement dominant inverse, tel que 
déterminé à partir des relations géométriques (c-s) entre la 
fabrique du cisaillement (c) et celle de la schistosité (s) 
(Berthé et al., 1979), et du déplacement relatif de phéno-
mènes marqueurs. Des failles tardives, avec des déplace-
ments relatifs mineurs se sont aussi développées locale-
ment. Ces éléments structuraux sont considérés comme 
négligeables, puisqu'ils sont peu abondants et qu'ils ont 
des effets mineurs sur la géométrie du corps minéralisé. 

FIGURE 3 - Éléments structuraux : (a) Projection stéréographique des pôles de la fabrique planaire Sp et des linéations d'étirement Lp; (b) 
Schéma de la position de la mine dans le pli synclinal régional; (c) Projection stéréographique des lignes d'intersection entre les surfaces planaires 
So et Sp; (d) Projection stéréographique des axes de plis mésoscopiques. 
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MINÉRALISATION AURIFÈRE 
FILONIENNE 

Styles 

Quatre principaux styles de minéralisation aurifère filo-
nienne furent identifiés, soit (1) les veines aurifères, (2) un 
style stratoïde (stratabound), (3) une famille de veinules 
NW-SE et (4) une minéralisation de style stockwerk déve-
loppée au sein des dykes felsiques de QFP. La production 
aurifère provient principalement du style veine et en moin-
dre proportion du style stratoïde. Les deux derniers styles 
de minéralisation ne sont pas économiques mais sont im-
portants d'un point de vue métallogénique. 

Veine aurifère 

Les veines aurifères sont d'aspect massif et d'épaisseur 
variant entre quelques centimètres à 2 m, avec une moyenne 
de 50 cm pour les veines exploitées. Les veines économi-
ques renferment communément des teneurs supérieures à 
100 g/t Au (Cambior, échantillonnage journalier). L'aspect 
des contacts entre les veines et les épontes varie de planaire 
à ondulant et de massif à folié. Les veines principales 
exploitées sont communément ramifiées (Figure 4a) et les 
branches n'ont pas d'attitude répétitive particulière. La 
terminaison latérale des veines se manifeste soit par du 
pincement soit par des injections arborescentes de veinules 
dans un réseau de fractures (Figure 4b). 

Minéralisation stratoïde 

La minéralisation de style stratoïde correspond à des 
segments minéralisés d'horizons sédimentaires. L'or se 
trouve, par ordre d'importance, dans (1) des veinules de 
quartz et de sulfures subconcordantes au litage, (2) des 
rubans de sulfures parallèles au litage et (3) des sulfures 
disséminés, principalement de la pyrrhotine, de la pyrite, 
de la marcassite et en moindre proportion de la chalcopyri-
te et de la sphalérite. Les bandes de sulfures sont d'épais-
seur millimétrique et elles sont composées principalement 
de pyrrhotine et de pyrite et en moindre proportion de 
chalcopyrite et de sphalérite. En lames minces, des reli-
quats de grains de magnétite et des textures de remplace-
ment indiquent que les bandes sulfurées proviennent du 
remplacement de lits sédimentaires riches en fer. La miné-
ralisation aurifère, avec des teneurs communes de plus de 
100 g/t, est restreinte aux bandes de sulfures. Ces bandes 
ne sont pas très étendues latéralement au sein des horizons 
sédimentaires. Elles sont cependant importantes d'un point 
de vue génétique puisqu'elles représentent la terminaison 
latérale des veinules subconcordantes au litage de quartz et 
de sulfures (Figure 5). 

Famille de veinules NW-SE 

Ces veinules sont développées en association spatiale 
avec certaines veines aurifères encaissées dans les filons-
couches mafiques (Figure 5). Les veinules individuelles 
sont de direction constante NW-SE avec un fort pendage 
vers le NE. Elles sont parallèles aux dykes felsiques de 

FIGURE 4 - Géométries des veines aurifères reproduites à partir de photographies : (a) Jonction de deux veines, soit la veine A, de direction E-
W et de pendage abrupt vers le sud et la veine 10, de direction N-S et de pendage modéré (45°) vers l'est. Vue verticale provenant du pilier qui sépare 
les chantiers des deux veines, niveau 190. (b) Terminaison latérale d'une veine définissant une texture arborescente de veinules (veine 1, niveau 
235). Les objets en forme de losange représentent des boulons d'ancrage. 
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QFP (Figure 5). Elles sont aussi planaires, d'extension 
decimétrique et espacées les unes des autres de 1 à 2 m. 
L'épaisseur des veinules est constante (1 - 3 cm) mais 
certaines sont boudinées en section verticale 

Stockwerk dans les dykes felsiques de QFP 

La minéralisation aurifère dans les dykes felsiques 
de QFP prend la forme d'un stockwerk de veinules et d'une 
dissémination de pyrite aurifère. Des relations de recoupe-
ments entre différentes veinules indiquent que leur injec-
tion est un phénomène épisodique. Ce style de minéralisa-
tion aurifère est bien développé au sein des dykes de QFP 
coupés par les veines aurifères principales (Figure 5). Les 
veinules sont aussi omniprésentes, quoique moins abon-
dantes, dans les dykes felsiques de QFP à l'échelle du 
dépôt. 

Composition des veines et des 
veinules 

Les veines et les veinules constituant les différents 
styles de minéralisation partagent essentiellement la même 
composition minéralogique et aucune zonalité minéralogi-
que à l'échelle du dépôt ne fut observée. La gangue se 
compose essentiellement de quartz enfumé avec des traces 
de calcite, de chlorite et de séricite. Localement, des ru-
bans subparallèles de quartz laiteux (< 10 cm) sont déve-
loppés à l'intérieur des veines. Ces rubans coupent claire-
ment l'assemblage de quartz enfumé et sont interprétés 
comme une évidence de remplissage multiple des veines. 
La proportion de sulfures est relativement élevée et elle 
varie entre 5 et 80 % de la composition modale, avec une 
moyenne de 25 %. En ordre d'importance, la pyrite, la 
pyrrhotine, la chalcopyrite, la sphalérite et, en moindre 
proportion, la galène et l'arsénopyrite composent l'assem-
blage de sulfures. La composition métallique est dominée 
par les métaux de base (Cu et Zn, +/- Pb) et par des teneurs 
moindres en As, Ag, Au et Hg. Le rapport Au/Ag est 
inférieur à 1 (Tableau 1). En lames minces polies, l'or est 
présent principalement sous la forme d'inclusions micro-
métriques dans les sulfures (pyrite, chalcopyrite, sphalérite 
et pyrrhotine) et en remplissages de microfractures dans la 
pyrite. Conséquemment, la teneur en or est grossièrement 

TABLEAU 1 - Composition métallique moyenne du minerai. 

Cu 0.36 % Au 9.7 	g/t 

Zn 0.13 % Ag 21.0 	g/t 

As 60 g/t Hg 0.24 g/t 

proportionnelle au contenu en sulfures des veines et des 
veinules. 

Texture interne des veines et des 
veinules 

La texture massive, définie par un enchevêtrement de 
grains de quartz grossiers et fins, domine dans les veines 
aurifères. La texture en dents de peigne, définie par des 
grains de quartz allongés perpendiculairement aux épon-
tes, est aussi présente localement dans les veines aurifères 
et ce, indépendamment de leur attitude. Cette dernière 
texture est typique des veinules orientées NW-SE. Une 
telle texture indique la cristallisation des minéraux hydro-
thermaux dans une cavité (Dowling et Morrison, 1989). 

Trois textures mésoscopiques caractérisent l'assemblage 
de sulfures dans les veines aurifères. Ce sont : (1) une 
texture en filet où les sulfures ceinturent des grains milli-
métriques de quartz, (2) une texture massive correspondant 
à des lentilles de sulfures centimétriques enveloppées par 
les minéraux de la gangue et (3) une texture de rubanement 
primaire de sulfures développée aux contacts ou au centre 
de la veine. 

Altération hydrothermale 

Dans l'ensemble, l'altération hydrothermale développée 
en bordure des veines est relativement faible, voire ab-
sente. Elle correspond à une enveloppe millimétrique et 
irrégulière de chlorite et/ou de séricite. Une intense altéra-
tion sélective en séricite affecte les dykes de QFP qui 
encaissent la minéralisation de type stockwerk. Cette alté-
ration, restreinte aux dykes de QFP, est un phénomène 
étendu à l'échelle de la mine. Une mince enveloppe de 
chlorite (< 3 cm) est communément développée en bordure 
des veinules NW-SE. Dans cette bordure d'altération, la 
schistosité Sp impose un débit planaire pénétrant. Aucune 
altération hydrothermale visible n'est développée en asso-
ciation avec le style stratoïde. 

Géométrie du corps minéralisé 

La distribution spatiale des lentilles aurifères économi-
ques est restreinte à la séquence volcano-sédimentaire, au 
nord et au sud de l'intrusion dacitique centrale (Figures 2a, 
2b). À l'échelle de la mine, les zones minéralisées sont 
distribuées à l'intérieur d'une aire de 1 km2  (Figure 2a). 
Les caractéristiques physiques propres aux différentes len-
tilles aurifères sont présentées au tableau 2. 

Des différences substantielles d'attitude et de dimension 
caractérisent les veines aurifères en fonction de leur posi-
tion par rapport à l'intrusion dacitique (Tableau 2). Au 
nord, les veines sont orientées principalement E-W avec un 
pendage abrupt vers le sud (> 75°). Elles sont caractérisées 
par une continuité verticale de plus de 700 m et une conti-
nuité latérale comprise entre 100 et 200 m, définissant 



TABLEAU 2 - Caractéristiques des différentes zones aurifères. 
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Veine 

N-S pendage 45 E 	100-200 m x 200-300 m 

E-O pendage 85 S 	50-100 m x 100-150 m 

NO-SE pendage 50 NE 	75 m x 75 m 

SO-NE pendage 40 SE 	75 m x > 100 m 

Failles 
contrôlées par un 
réseau de joints 

prismatiques 

20S, 10, 1, 3 

A, NW 

3S 

3W 

Veine E-O pendage 75 S' 150 m x > 700 m 
Contact lithostratigraphique 	20E 

Faille synvolcanique 	30, 40 

Stratoïde E-O pendage 75 S 	100-200 m x 400 m Unité lithologique H, I, 15, 20W 

Famille de 
veinules 

SE-NO pendage 75 NE > 10 m x > 10 m Fracture 
non 

économique 

Stockwerk- 
Py disséminé 

Attitude des QFP: 
SE-NO pendage 75 NE 

Au sein des QFP 
à l'échelle de la mine 

Fracturation complexe 
dans une unité spécifique 

non 
économique 
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ainsi un rapport (latéral/vertical) atteignant 1:7 (Figures 
2a, 2b). Au sud, le système de veines est plus complexe. Il 
se compose de quatre familles de veines (Tableau 2 et 
Figure 6). Certaines de ces veines sont caractérisées par un 
changement progressif d'attitude et des connections avec 
d'autres veines de familles différentes (Figure 6). Ces vei-
nes sont de dimension moindre en comparaison avec celles 
situées au nord. Leur dimension varie entre 50 et 100 m 
latéralement et elle est de moins de 200 m verticalement, 
définissant ainsi un rapport de 1:1 à 1:2 (Figures 2a, 2b, 6). 
Les autres styles de minéralisation (stratoïde, stockwerk 
dans les dykes de QFP et veinules NW-SE) se retrouvent 
aussi de part et d'autre de l'intrusion dacitique centrale, 
sans toutefois montrer des variations significatives d'atti-
tude et de dimension. 

Relation génétique entre les 
différents styles de minéralisation 

Les veines sont caractérisées par une composition miné-
ralogique similaire et ce, en dépit des différentes attitudes. 
De plus, certaines veines, d'attitudes divergentes, sont in-
terconnectées (Figures 4a, 6). Ces observations permettent 
de conclure que l'ensemble des veines aurifères résulte 
d'un même événement minéralisateur. 

Sur la base de ces observations, les différents styles de 
minéralisation sont également interprétés comme cogéné-
tiques. En outre, les différents styles partagent essentielle-
ment la même composition minéralogique. De plus, des 
transitions latérales entre le style veine et le style stratoïde 
ont été cartographiées, permettant ainsi de démontrer leur 
lien génétique. Les connections entre les zones H et NW  

ainsi que 20W et 20E sont des exemples typiques de transi-
tion latérale du style de la minéralisation. Dans le premier 
cas, la transition entre le style stratoïde (zone H) et le style 
veine (NW) est net et coïncide avec le contact intrusif de la 
dacite (Figures 2a, 2b). Dans le second cas, la transition est 
progressive et évolue, de l'est vers l'ouest, d'une veine 
aurifère unique (20E) au style stratoïde (20W) (Figure 5). 

FACTEURS DE CONTRÔLE 

Quatre principaux facteurs de contrôle agissant sur la 
mise en place de la minéralisation furent identifiés : (1) les 
unités lithologiques spécifiques; (2) les contacts lithostra-
tigraphiques; (3) les failles synvolcaniques; et (4) les joints 
préexistants. À l'échelle du dépôt, une zonalité des diffé-
rents facteurs a aussi été reconnue (Tableau 2). Au nord de 
l'intrusion dacitique centrale, les contacts lithostratigra-
phiques et les failles sont les facteurs dominants alors 
qu'au sud, les joints développés au sein des filons-couches 
mafiques ont influencé la mise en place des veines aurifè-
res. 

Unité lithologique 

Un bon exemple de contrôle lithologique agissant sur la 
mise en place de la minéralisation est donné par le style 
stratoïde. Les veinules aurifères, de quartz et de sulfures, 
subconcordantes au litage de même que les bandes de 
sulfures impliquent la canalisation des fluides minéralisa- 
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W 	N 
Principales familles de veines 

Familles de veines 

a 	N-S, pendage 45° E 

b ❑ E-W, pendage 85° S 

c M SW-NE, pendage 40° SE 

d ■ SE-NW, pendage 50° NE 

FIGURE 6 - Projection en 3D du système de veines aurifères décelé au sud de l'intrusion dacitique. Notez que les pôles des quatre familles de 
veines se distribuent le long d'un grand cercle correspondant à celui défini.par les joints prismatiques. 

teurs le long des anisotropies planaires que représente le 
litage sédimentaire. La minéralisation de style stockwerk 
dans les dykes felsiques de QFP est aussi un exemple de 
minéralisation contrôlée par un type spécifique de roche. 

Contact lithostratigraphique 

La zone 20W-20E est le seul exemple de minéralisation 
contrôlée par des contacts lithostratigraphiques (Figure 5). 
À l'extrémité est de cette zone, une veine aurifère occupe 
l'interface entre un filon-couche mafique et une unité de 
brèche de coussins (faciès de brèche sommitale de l'unité 
de lave basaltique). Dans la partie centrale, l'apparition 
progressive de lentilles de roches sédimentaires, qui de-
viennent de plus en plus épaisses et continues vers l'ouest, 
suggère fortement que les fluides minéralisateurs furent 
canalisés à l'interface entre deux filons-couches mafiques. 
D'ailleurs, une réduction progressive de la granulométrie 
des filons-couches de part et d'autre de la veine est compa-
tible avec la présence d'un contact lithostratigraphique. 

Sur l'ensemble du chantier, la minéralisation varie laté-
ralement et verticalement pour être, par endroits, dominée 
par le style stratoïde ou par le style veine. Cette variabilité 
du style de la minéralisation est fonction de la présence ou 
de l'absence d'horizons sédimentaires à l'interface entre 
les filons-couches mafiques. Parallèlement, plusieurs ra-
mifications de veines ainsi que des horizons sédimentaires 
minéralisés (style stratoïde) émergent de la zone principale  

exploitée. Ces particularités permettent de conclure que les 
fluides hydrothermaux ont emprunté une canalisation rela-
tivement complexe correspondant aux perméabilités pri-
maires de l'assemblage volcano-sédimentaire. 

Faille synvolcanique 

La zone 30, qui est située à 100 m au nord de la zone 20 
(Figure 2a), constitue le cas type d'une veine contrôlée par 
une faille synvolcanique. Cette veine est développée au 
sein de l'unité de lave basaltique. Comme la veine est de 
pendage plus abrupt que la séquence stratigraphique (Fi-
gure 2b), elle est encaissée dans le faciès coussiné aux 
niveaux supérieurs de la mine (190 et 235) et dans le faciès 
massif aux niveaux inférieurs (295, 355 et 415). Cette 
veine est particulièrement bien définie, avec des contacts 
francs. Elle est aussi extrêmement planaire sur l'ensemble 
de son extension latérale et verticale. 

Le long de la veine, les facteurs de contrôle ne sont pas 
très évidents. Toutefois, les relations d'intersection entre 
des dykes felsiques subverticaux de FP et de QFP et la 
veine aurifère révèlent que les fluides minéralisateurs fu-
rent canalisés le long d'une fracture préexistante (Figure 7). 
Les dykes précoces de FP sont clairement coupés par la 
veine, alors que les dykes de QFP sont traversés par la 
veine, mais non déplacés. Une telle relation géométrique 
implique la chronologie suivante : (1) injection des dykes 
de FP; (2) développement de la faille et déplacement des 
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FIGURE 7 - Géologie simplifiée d'une partie de la zone 30 au niveau 355. On peut y observer les relations d'intersection existant entre les dykes 
felsiques subverticaux de FP et de QFP et la veine aurifère. 

dykes de FP (mouvement inconnu); (3) injection des dykes 
de QFP; et (4) minéralisation de la faille préexistante. 
Comme les deux générations de dykes felsiques sont loca-
lement schistosées et que la faille traverse seulement une 
génération de dykes felsiques, son developpement corres-
pond nécessairement à un événement synvolcanique. D'un 
point de vue métallogénique, comme les dykes de QFP 
n'apparaissent pas déplacés le long de la veine, le mouve-
ment de la faille durant la mise en place de la minéralisa-
tion doit être considéré comme très faible. Finalement un 
contrôle par une faille synvolcanique s'accorde bien avec 
les caractéristiques planaires et discordantes de cette veine. 

Joints préexistants 

Les veines aurifères situées au sud de l'intrusion dacitique 
sont encaissées au sein des filons-couches mafiques et non 
pas à leur interface. Ces veines ont des contacts francs et 
des changements abrupts d'attitude qui indiquent qu'elles 
sont contrôlées par des fractures préexistantes. 

Un réseau de joints prismatiques est faiblement à modé-
rément développé au sein des filons-couches mafiques, en 
association spatiale avec les zones minéralisées. Il est dé-
fini par des familles de joints interconnectés qui divisent la 
roche en colonnes de dimension centimétrique. Les colon-
nes sont d'orientation E-W avec une plongée modérée vers 
l'est (45°). La projection stéréographique des pôles des 
joints révèle une distribution cylindrique, où les lignes 
d'intersection entre les joints coïncident avec le pôle de la 
distribution cylindrique (Figure 8). 

Ce réseau de joints résulte soit du refroidissement des 
filons-couches, soit d'une déformation cassante. Cette in-
certitude est attribuable au subparallélisme entre les strates  

et l'axe long des colonnes. Dans les cas documentés de 
joints thermiques, l'axe long des colonnes est générale-
ment développé perpendiculairement aux contacts des 
filons-couches, soit parallèlement à l'axe du vecteur de 
refroidissement. Une origine thermique est toutefois privi-
légiée sur la base de l'occurrence spécifique de ces joints. 
En effet, une déformation cassante peut difficilement ex-
pliquer le fait que le développement des joints soit restreint 
aux filons-couches mafiques et spécifiquement à ceux si-
tués au sud du corps dacitique central, alors que les roches 
felsiques, plus compétentes, en sont dépourvues. En outre, 
certaines variantes aux conditions classiques de refroidis-
sement peuvent être invoquées pour expliquer l'attitude 
divergente des colonnes, comme par exemple un vecteur 
de refroidissement perturbé par un flux thermique impor-
tant ou bien un mécanisme de refroidissement qui combine 
la conduction et la convection hydrothermale. 

Indépendamment de son origine, ce réseau de joints a 
joué un rôle prépondérant sur la mise en place des veines à 
l'échelle du dépôt et à l'échelle mésoscopique. À l'échelle 
du dépôt, la géométrie des veines est compatible avec celle 
des joints prismatiques. Les pôles des quatre principales 
familles de veines se répartissent le long du grand cercle 
défini par les joints, alors que les lignes d'intersection 
entre les familles de veines sont colinéaires avec l'axe des 
colonnes (Figures 6, 8). 

La figure 9 contient un exemple de contrôle à l'échelle 
mésoscopique, où une ramification de la veine principale 
est injectée au sein du réseau de joints prismatiques. Sur 
une projection stéréographique, les pôles des contacts de 
cette ramification se distribuent le long d'un grand cercle 
similaire à celui qui caractérise le réseau de joints prismati-
ques (Figure 8). Toutefois, les veines ont généralement une 
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• Ligne d'intersection entre les joints (n = 13) 

n Pôle des joints prismatiques (n = 45) 

,' Grand cercle des veines aurifères 

/ Grand cercle calculé 

O Ligne d'intersection moyenne 

Pôle du grand cercle calculé 

FIGURE 8 - Projection stéréographique des pôles des joints prismatiques, des lignes d'intersection entre les joints et des familles principales de veines 
aurifères. Notez le parallélisme qui existe entre les lignes d'intersection des veines aurifères et celles des joints prismatiques. 

FIGURE 9 - Géologie détaillée de la terminaison est de la veine A au niveau 235. On peut y observer une ramification de la veine principale qui est 
contrôlée parle réseau de joints prismatiques. La projection stéréographique des contacts de la ramification permet d'observer une distribution cylindrique 
similaire à celle des joints prismatiques. 
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continuité planaire qui s'oppose à un contrôle par des 
joints discontinus. En outre, un contrôle par faille est indi-
qué par des déplacements de marqueurs (< 3m) de part et 
d'autre des veines. Le développement des failles est inter-
prété comme un événement précédant la minéralisation 
étant donné que les veines ne contiennent aucun indice de 
mouvement contemporain ou tardif à leur formation (p. ex. 
des stries, des écailles, etc.). En fait, le contrôle par joints 
prismatiques à l'échelle mésoscopique ne se manifeste 
seulement qu'aux extrémités latérales des veines. À ces 
terminaisons, là où la faille porteuse meurt, la minéralisa-
tion tend à se propager dans le réseau de joints prismati-
ques, comme dans les cas présentés aux figures 4b et 9. Sur 
la base de ces observations, les joints prismatiques déve-
loppés au sein des filons-couches mafiques sont interprétés 
comme des anisotropies qui ont favorisé la formation de 
failles. Ces failles ont, par la suite, canalisé les fluides 
minéralisateurs. 

CHRONOLOGIE RELATIVE DE LA 
MINÉRALISATION 

Les évidences d'une introduction pré-déformation duc-
tile de la minéralisation sont présentées dans cette section. 
Ces évidences reposent sur l'incompatibilité structurale 
entre la géométrie du corps minéralisé et la déformation 
régionale, ainsi que sur diverse relations d'intersection. 

Incompatibilité structurale 

Pour les minéralisations archéennes orogéniques, plu-
sieurs études ont démontré les liens temporel et génétique 
entre la déformation régionale et la minéralisation aurifère 
(Robert et Brown, 1986; Groves et al., 1989; Hogdson et 
Hamilton, 1989; Robert, 1990b). Il a aussi été démontré 
que la géométrie du système de veines est structuralement 
compatible avec les caractéristiques de la déformation duc-
tile régionale (Robert et Brown, 1986; Poulsen et Robert, 
1989; Robert, 1990b). 

Pour le gisement Géant Dormant, la géométrie complexe 
des veines situées au sud du corps dacitique est dificile-
ment compatible avec les caractéristiques de la déforma-
tion régionale. La figure 10 permet de constater que les 
familles de veines ne correspondent pas à celles attendues 
dans un régime de déformation ductile dominé par une 
élongation verticale. L'absence de veine aurifère subhori-
zontale en extension s'accorde aussi avec l'argumentation 
d'une incompatiblité structurale (Figurel0), puisque la dis-
ponibilité de telles fractures associées à la déformation 
ductile est démontrée par la présence des veinules planai-
res et stériles de calcite. D'autre part, l'incompatibilité 
structurale est aussi appuyée par la divergence entre la  

nature cassante des fractures qui contrôlent les veines auri-
fères et le caractère ductile de la déformation régionale. 
Conséquemment, cette incompatibilité structurale impli-
que que l'événement de minéralisation précède ou suit 
l'événement de la déformation ductile régionale. 

Relations d'intersection 

Les observations suivantes permettent de conclure que 
les différents styles de minéralisation ont été imprégnés 
par la déformation ductile : (1) la schistosité Sp ceinture et 
traverse clairement les veines aurifères (Figure 1la); (2) 
les veines aurifères et les autres styles de minéralisation 
sont imprégnés par les veinules de calcite subhorizontales 
associées structuralement à l'élongation verticale (Figures 
lla, 11b); (3) les veines et les veinules sont boudinées en 
sections verticales (Figure 11b); et (4) les veines et les 
veinules sont plissées localement et la schistosité Sp trace 
le plan axial (Figure 11b). Ces observations sont systémati-
ques et supportent la thèse que la minéralisation est un 
événement précoce ou synchrone à la déformation ductile. 
Toutefois, comme la géométrie du corps minéralisé est 
incompatible structuralement avec la déformation ductile, 
une origine contemporaine à la déformation est improba-
ble. Parallèlement, le sectionnement systématique des vei-
nes aurifères par les dykes mafiques à hornblende, qui sont 
eux-mêmes schistosés, situe clairement l'événement de 
minéralisation à une période précédant la déformation duc-
tile régionale (Figures 12a, 12b). L'âge absolu de la miné-
ralisation demeure un paramètre inconnu, mais il se situe 
chronologiquement entre l'injection des dykes felsiques de 
QFP minéralisés et la mise en place des dykes mafiques à 
hornblende post-minéralisation. 

DISCUSSION 

Évidences d'une origine de la 
minéralisation reliée au volcanisme 

Sur la base de la chronologie relative établie précédem-
ment, l'origine de la minéralisation peut être comprise 
entre les deux limites d'une échelle temporelle s'étendant 
de synvolcanique (i.e., une minéralisation introduite en 
association avec la dernière pulsion de magmatisme felsi-
que) à orogénique précoce (i.e., une minéralisation intro-
duite à une stade cassant, précédant l'enfouissement, le 
métamorphisme et la déformation ductile). Ces deux limi-
tes temporelles impliquent des conditions spécifiques de 
l'environnement de formation qui peuvent être circonscri-
tes dans le but de tester l'origine de la minéralisation. Pour 
une origine reliée au volcanisme, il est probable que les 
couches volcaniques aient été subhorizontales et affectées 
par un gradient géothermique perturbé (influx thermique 
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FIGURE 10 - Schéma en 3D présentant les familles identifiées de veines aurifères. L'encart circulaire illustre la texture 
d'extension et la bordure de chlorite qui caractérisent les veinules NW-SE. Le bloc diagramme de l'encart rectangulaire 
contient, pour les minéralisations orogéniques, les attitudes et les types de veines prévus dans un régime tectonique dominé 
par une élongation verticale (tiré de Poulsen et Robert, 1989). Notez que le système de veines de la mine Géant Dormant ne 
correspond pas à celui prévu, révélant ainsi l'incompatibilité structurale entre la minéralisation filonienne et le régime de la 
déformation ductile régionale. 
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FIGURE 11 - Relations d'intersection entre les veines et les surfaces planaires reproduites à partir de 
photographies. (a) Veine aurifère ceinturée par la schistosité Sp et coupée par des veinules de calcite 
subhorizontales. Vue en coupe de la veine 20, chantier C-35-20E. (b) Veinules aurifères plissées et boudinées. 
Notez que les veinules orientées perpendiculairement à la schistosité Sp sont plissées alors que celles qui lui 
sont parallèles sont boudinées. Notez aussi que la schistosité Sp trace le plan axial des plis et que les veinules 
de calcite subhorizontales traversent les veinules aurifères. Vue en coupe, extrémité ouest de la zone 30, au 
niveau 190. 
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Dyke mafique à hornblende n Lave basaltique 
	

Trajectoire Sp 

Dacite 	 ■ Veine et veinule aurifères 	— Plan de glissement 

FIGIURE 12 - Relations d'intersection entre les veines et les dykes mafiques à hornblende reproduites à partir de photographies. 
(a) Veinules aurifères boudinées et coupées par un dyke mafique à hornblende. Notez que la schistosité Sp traverse le dyke. Vue en 
coupe, près de la zone NW, au niveau 235. (b) Veine aurifère de la zone 30 qui est coupée par un dyke mafique à hornblende. Notez 
que la schistosité Sp et des plans de glissement traversent clairement le dyke mafique. Vue en coupe, chantier C-41-30-2900. 
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élevé). Pour une origine orogénique précoce, les condi-
tions peuvent être estimées à partir des caractéristiques des 
dykes mafiques post-minéralisation. Ainsi, les bordures de 
trempe et les contacts en dents de scie suggèrent un envi-
ronnement refroidi lors de leur mise en place. En considé-
rant ces contraintes physiques, l'origine de la minéralisa-
tion peut être testée sur la base des éléments suivants : 
(1) la nature des facteurs qui contrôlent la mise en place de 
la minéralisation; (2) l'implication génétique de certains 
styles de minéralisation; et (3) la géométrie du corps miné-
ralisé. 

Les perméabilités primaires qui contrôlent la mise en 
place de la minéralisation sont compatibles avec une ori-
gine reliée au volcanisme. Les relations d'intersection dé-
montrent que certaines fractures, sinon l'ensemble se sont 
développées durant l'évolution de l'environnement volca-
nique hôte (Figure 7). Il faut toutefois noter que l'âge de la 
fracturation n'est pas une indication directe de l'âge de la 
minéralisation, mais elle est tout de même une indication 
que la minéralisation peut être aussi vieille que les fractu-
res porteuses. 

L'altération sélective et la minéralisation de type 
stockwerk au sein des dykes felsiques de QFP suggèrent 
fortement une relation génétique entre la dernière pulsion 
de magmatisme felsique (QFP) et la minéralisation aurifè-
re. En fait, il est improbable que ce style de minéralisation  

soit uniquement relié à la compétence des dykes felsiques 
de QFP, puisque les dykes de FP, qui sont d'attitude et de 
compétence similaires, ne sont ni altérés ni minéralisés. 

L'augmentation graduelle de la complexité du corps mi-
néralisé vers le sud peut s'expliquer par une relation strati-
graphique. Comme les strates volcaniques sont subvertica-
lisées le long d'un axe E-W subhorizontal (Figures 3b, 3c), 
la carte de la mine représente donc une coupe verticale de 
1 km à travers l'empilement volcanique et l'extension 
paléoverticale du dépôt. Ainsi, l'augmentation de la com-
plexité vers le sud coïncide avec l'approche de la paléosur-
face. Une telle relation géométrique est un attribut des 
minéralisations épigénétiques développées sous des con-
traintes lithostatiques, où l'augmentation de la complexité 
du corps minéralisé est génétiquement reliée à la diminu-
tion de la pression de confinement à proximité de la surface. 

Pour le cas du gisement Géant Dormant, il est difficile 
d'expliquer le changement de la géométrie des fractures 
minéralisées, en invoquant seulement une diminution de la 
pression de confinement au sein d'un environnement ca-
ractérisé par un gradient géothermique «normal». De plus, 
les textures de remplissage de cavités, qui caractérisent les 
veines de diverse attitudes, indiquent que des fractures 
divergentes furent maintenues ouvertes. Un tel phénomène 
peut être attribuable à une variation temporelle du champ 
de contraintes à l'échelle de l'environnement de dépôt. Sur 
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la base de ces considérations, un environnement volcani-
que dynamique, caractérisé par un gradient géothermique 
perturbé et des variations successives de la pression de 
confinement et du champ de contraintes, se présente comme 
le seul environnement apte à générer les caractéristiques 
propres à ce dépôt. À titre de comparaison, la mine Emperor 
dans les îles Fidji (Anderson et Eaton, 1990) peut être 
considérée comme un équivalent récent en terme de géo-
métrie complexe du corps minéralisé, relié génétiquement 
à l'évolution du volcanisme. 

Implications pour l'exploration 
aurifère 

La chronologie relative entre la déformation ductile ré-
gionale et la minéralisation est un critère fondamental à 
établir sur le terrain, puisque la déformation peut directe-
ment contrôler la mise en place de la minéralisation ou 
bien affecter sa géométrie initiale. Dans le premier cas, les 
caractéristiques de la déformation régionale peuvent être 
utilisées pour prédire la direction et la plongée des zones 
minéralisées (Poulsen et Robert, 1989; Robert et Poulsen, 
1991). À l'inverse, dans le deuxième cas, les caractéristi-
ques de la déformation doivent être circonscrites dans le 
but de reconstruire la géométrie initiale du corps minéra-
lisé et de déterminer les facteurs primaires de contrôle 
(Gaboury et al., 1996). Pour les minéralisations encaissées 
dans des roches fortement déformées, les caractéristiques 
de la déformation superposée peuvent aussi être utilisées 
pour estimer la distribution spatiale et la géométrie du 
corps minéralisé et déformé (Robert et al., 1990; Tourigny 
et al., 1993). 

Pour le gisement Géant Dormant, comme la déformation 
ductile qui affecte la minéralisation est faible, les caracté-
ristiques de la déformation ne sont pas vraiment significa-
tives pour l'exploration, si ce n'est que pour situer la 
minéralisation dans un cadre structural (Figure 3b). Au 
contraire, l'exploration doit être orientée en fonction des 
perméabilités primaires qui pourraient avoir servi de plom-
berie aux fluides minéralisateurs. Cette perméabilité pri-
maire est reliée à des facteurs tels que les horizons sédi-
mentaires, les contacts lithostratigraphiques et les fractures 
synvolcaniques. 

À une échelle régionale, le cas de la mine Géant Dor-
mant laisse entrevoir qu'un potentiel aurifère peut être 
associé aux secteurs faiblement déformés et éloignés des 
failles crustales. Ces secteurs, au sein des ceintures de 
roches vertes archéennes, sont communément considérés 
comme étant infertile pour les minéralisations aurifères. 
Les facteurs prépondérants ayant influencé l'origine de 
cette minéralisation restent à préciser dans le but d'établir 
des critères de prospection. Toutefois, le complexe intrusif 
felsique a probablement été un élément significatif dans 
l'histoire génétique de ce gisement. 

Des minéralisations similaires pourraient aussi être trou-
vées dans des terrains fortement déformés, là où la défor- 

mation superposée peut oblitérer les relations primaires et 
produire des relations géométriques apparentes de type 
« veine de cisaillement ». Un tel artefact peut cependant 
conduire vers des stratégies d'exploration inadéquates à 
l'échelle du gisement et du district. Le tableau 3 contient 
une liste comparative des caractéristiques pour le gisement 
Géant Dormant et les minéralisations filoniennes archéen-
nes orogéniques. Certaines de ces caractéristiques pour-
ront éventuellement être utilisées de manière empirique 
pour discriminer ces deux types de minéralisation et pour 
aiguiller le programme d'exploration vers la cible la plus 
appropriée. 

CONCLUSION 

Cette étude, qui est principalement basée sur des obser-
vations de terrain, a permis de démontrer que les veines 
aurifères de quartz et de sulfures de la mine Géant Dor-
mant ainsi que les autres styles de minéralisation ont été 
mis en place avant la déformation ductile régionale. Cette 
chronologie relative est basée sur les éléments suivants : 
(1) l'incompatibilité structurale entre la géométrie du corps 
minéralisé et les caractéristiques de la déformation régio-
nale; (2) la superposition systématique des éléments de la 
déformation sur les différents styles de la minéralisation; et 
(3) le sectionnement systématique des styles de minéralisa-
tion par les dykes mafiques et schistosés à hornblende. Une 
origine de la minéralisation reliée au volcanisme est propo-
sée sur la base de : (1) la nature primaire des facteurs de 
contrôle agissant sur la mise en place de la minéralisation; 
(2) l'altération sélective et la minéralisation de style 
stockwerk au sein des dykes felsiques de QFP qui suggè-
rent un lien génétique entre la minéralisation et le dernier 
événement de magmatisme felsique; et (3) l'augmentation 
de la complexité du corps minéralisé vers la paléosurface à 
l'échelle du dépôt, qui s'explique bien par un environne-
ment volcanique dynamique. Comme la minéralisation n'est 
pas contrôlée par des structures orogéniques mais plutôt 
par des perméabilités primaires, l'exploration à l'échelle 
de la mine et de la propriété doit être orientée vers les 
caractéristiques volcaniques de la séquence hôte. Â l'échelle 
de la ceinture, le cas de la mine Géant Dormant permet 
d'entrevoir le potentiel aurifère des secteurs peu déformés 
et éloignés des failles majeures. 
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TABLEAU 3 - Caractéristiques contrastantes entre les minéralisations filoniennes archéennes. 

Caractéristiques Synvolcanique : Géant Dormant Dépôts archéens orogéniques 

Au /Ag < 1 > 1 (1-10) 

Contenu en sulfures Fort contenu de PO, PY, CP, SP Contenu faible de PY PO, AS 

Cortège métallique Ag, Au, Cu, Zn, Hg (+/- Pb, As) Au, Ag (+/- As, Sb, Te, W, Mo, Bi) 

Altération Séricite - chlorite Quartz, carbonate, micas K, albite, chlorite 

Texture des veines Massive et en dents de peigne Laminée et massive 

Gangue Pauvre en carbonate Riche en carbonate 

Contrôle Perméabilités primaires développées Relié à la déformation régionale 
lors de l'édification volcanique (couloir de déformation) 

Terminaison de veine Veinules multiples (Fig. 4b) Pincement, queue de cheval, sigmoïde 

Augmentation de la complexité du 
Pas de variation significative, jusqu'à Geométrie du corps corps minéralisé en fonction de la 

paléo-profondeur à l'échelle de la mine 
2 km de profondeur. 

Lien avec la 
déformation Pré-déformation syn- à tardi-déformation 
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La mine Géant Dormant : partie 2. 
Un exemple de minéralisation 
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RÉSUMÉ 

La minéralisation aurifère exploitée à la mine Géant Dormant est constituée principalement de 
veines épigénétiques de quartz riches en sulfures, dont la mise en place est précoce par rapport à 
l'événement de déformation régionale. Les veines sont encaissées dans une séquence volcano-
sédimentaire, composée principalement de filons-couches mafiques, de sédiments pélagiques, de 
lave mafique coussinée et de lave felsique. La minéralisation est centrée sur un complexe felsique 
intrusif, formé d'un dôme dacitique subvolcanique et d'un essaim de dykes felsiques polyphasés (FP 
et QFP). L'altération hydrothermale dans les épontes des veines est très faible. Cependant, certaines 
lithologies comme le dôme dacitique et les dykes de QFP contiennent une forte altération en chlorite 
et en séricite respectivement et renferment 1 à 5 % de pyrite aurifère. Une altération précoce en 
séricite, en chlorite et en quartz (pyrrhotite-chalcopyrite) affecte également les roches mises en place 
directement sur le fond océanique (lave mafique coussinée, lave felsique et roches sédimentaires). 

Il est démontré, en comparant l'histoire de l'édification volcanique et celle de l'hydrothermalisme, 
que la minéralisation filonienne est d'origine volcanogène et qu'elle représente l'épisode final de 
l'évolution d'un système hydrothermal. Le modèle d'évolution de ce système comporte quatre 
stades. Le stade 1 implique l'altération (chlorite, séricite, quartz) et la minéralisation en pyrrhotite-
chalcopyrite faiblement aurifère des roches du paléo-fond océanique à la suite du développement 
d'un système hydrothermal volcanogène diffus. Au stade 2, l'injection des filons-couches mafiques 
entraîne le colmatage du système hydrothermal à la base de l'empilement nouvellement formé. Le 
stade 3 est relié à l'introduction du dôme dacitique et à la réactivation du système hydrothermal. Il se 
manifeste par la minéralisation en pyrite aurifère disséminée et la chloritisation interne du dôme 
dacitique. Le stade 4 marque la fin du système hydrothermal avec la mise en place des dykes de QFP 
qui, subséquemment, ont servi de conduits hydrothermaux lors de la formation des veines aurifères. 
La morphologie filonienne de la minéralisation et le fort contenu en or de cette dernière résultent de 
l'interaction entre le système hydrothermal volcanogène et les processus spécifiques de mise en 
place de l'empilement volcanique. Du point de vue de l'exploration, le cas du Géant Dormant est un 
exemple de minéralisation atypique qui illustre la variabilité possible des caractéristiques morpholo-
giques et métalliques des minéralisations volcanogènes. 

INTRODUCTION 
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Les résultats de récents travaux dans la ceinture de ro-
ches vertes archéennes de l'Abitibi (Robert, 1996) ont 
permis de démontrer l'existence de plusieurs dépôts auri-
fères filoniens qui possèdent des caractéristiques distinctes 
par rapport à celles caractérisant le modèle classique de 
minéralisation aurifère orogénique, défini entre autres par 
Colvine (1989), Kerrich et Wyman (1990) et Gebre- 

Mariam et al. (1995). Dans la classification proposée par 
Robert et Poulsen (1997) et Robert et al. (1997), le type « 
veines et stockwerks riches en sulfures » constitue une 
importante classe de dépôts aurifères dont l'origine de-
meure controversée. Certaines études ont démontré que ce 
type de minéralisation résulte d'un événement précoce par 
rapport à la déformation régionale pour les gisements Géant 
Dormant (Gaboury et al., 1996; 1998a) et Copper Rand 
(Magnan et al., 1995). D'autre part, à la mine Mouska, les 
veines aurifères riches en sulfures sont considérées comme 

1 - Université du Québec i1 Chicoutimi ; 2 - Géologie Québec ; 3 - Nouvelle adresse : Cambior Exploration 
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étant essentiellement contemporaines à la déformation duc-
tile (Belkabir et Hubert, 1995). 

Dans le cas de la mine Géant Dormant, il est proposé 
(Gaboury et al., 1996; 1999a) que la minéralisation auri-
fère filonienne est chronologiquement reliée à la fin de 
l'activité hypovolcanique felsique. Cette interprétation re-
pose sur les éléments suivants : (1) la nature primaire des 
facteurs qui contrôlent la mise en place des veines aurifè-
res; (2) la géométrie particulière du gisement caractérisée 
par une augmentation de la complexité du système filonien 
vers la paléosurface; et (3) l'association spatiale entre les 
filons aurifères et une génération spécifique de dykes 
felsiques renfermant une forte altération hydrothermale et 
une faible minéralisation aurifère. En outre, le Géant Dor-
mant constitue un cas idéal pour l'étude de ce type de 
minéralisation aurifère, étant donné que les caractéristi-
ques géométriques primaires de la minéralisation et de la 
séquence volcanique sont très bien préservées, dû à la 
faible intensité de la déformation régionale (Gaboury et al., 
1996; 1999a). 

Dans ce rapport, les caractéristiques physiques et géo-
chimiques des roches volcaniques, les types de minéralisa-
tions aurifères et les altérations hydrothermales sont pré-
sentés. Ces données sont utilisées pour retracer l'histoire 
de la construction de l'édifice volcanique et de l'évolution 
temporelle du système hydrothermal dans le but d'établir 
des liens génétiques entre le volcanisme et l'hydrotherma- 

lisme. Il est ainsi démontré que la minéralisation filonien-
ne économique est associée à la fin d'un système hydro-
thermal volcanogène dont l'évolution est intimement liée 
aux différentes étapes de la construction de l'empilement 
volcanique. 

LOCALISATION ET GÉOLOGIE 
RÉGIONALE 

La mine Géant Dormant (copropriété des compagnies 
Cambior et Aurizon) est localisée dans le Nord-Ouest qué-
bécois, à mi-chemin entre les villes de Matagami et d'Amos 
(Figure 1). Géologiquement, la mine est localisée dans la 
portion centrale de la Zone Volcanique Nord de la Sous-
province de l'Abitibi, plus précisément dans le premier 
cycle volcanique (Chown et al., 1992). Ce cycle volcani-
que correspond à un empilement formant une vaste plaine 
développée en milieu sous-marin. L'empilement est com-
posé principalement de roches basaltiques tholéiitiques 
(Picard et Piboule, 1986) interstratifiées de roches volca-
noclastiques, de cherts et de formations de fer (Pilote, 
1989; Mueller et Donaldson, 1992). Cet empilement, d'une 
épaisseur variant entre 1 et 3 km, est parsemé de centres 

FIGURE 1 - Géologie régionale et localisation de la mine Géant Dormant. Modifiée de Chown et al. (1992) et de Hocq (1990). 
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volcaniques felsiques d'épaisseur inférieure à 5 km. Des 
datations U-Pb indiquent que l'activité volcanique du pre-
mier cycle s'étend sur une période comprise entre 2730 et 
2720 Ma (Chown et al., 1992; Mortensen, 1993). La Zone 
Volcanique Nord est interprétée comme une unité géotec-
tonique cohérente qui représente le fond d'un océan édifié 
initialement à partir d'un arc volcanique diffus (Chown et 
al., 1992). 

GÉOLOGIE DE LA MINE 

La géologie de la mine se résume à une séquence de 
roches volcano-sédimentaires coupée par un complexe fel-
sique intrusif et par des dykes mafiques post-minéralisa-
tion. Ces unités lithologiques sont métamorphisées au fa-
ciès des schistes verts. Les roches volcano-sédimentaires 
forment une séquence homoclinale normale orientée glo-
balement E-W avec un fort pendage vers le sud (Figures 
2a, 2b). Une schistosité (Sp), d'intensité communément 
faible et orientée principalement E-W avec un pendage 
subvertical, affecte localement toutes les unités lithologi-
ques. En section verticale, la relation angulaire, entre la 
surface de stratification So et la fabrique Sp, indique que la 
mine est située sur le flanc sud d'un pli anticlinal régional 
de direction E-W et d'axe subhorizontal (Gaboury et al., 
1996; 1999a). 

Séquence volcano-sédimentaire 

La séquence volcano-sédimentaire se compose, en ordre 
d'importance, de filons-couches mafiques, de roches sédi-
mentaires et d'unités de lave basaltique coussinée et de 
lave felsique. Cette séquence repose (Figure 3) sur un 
assemblage de roches volcaniques composé essentielle-
ment de laves basaltiques massives à coussinées et de 
dykes mafiques (Gaboury, 1996). Cet assemblage est dési-
gné sous appellation informelle « d'unité volcanique nord » 
(Figure 3) étant donné qu'il se distingue de la séquence 
volcano-sédimentaire hôte de la minéralisation du point de 
vue de sa signature géochimique (Gaboury, 1996). 

Roches sédimentaires 

Les roches sédimentaires regroupent des niveaux de 
volcanoclastites fines, d'argilites, de cherts et de forma-
tions de fer rubanées à magnétite (type Algoma : Gross, 
1980). L'épaisseur des horizons sédimentaires (roches sé-
dimentaires coincées entre deux filons-couches) varie de 
quelques centimètres à plus de 10 m. L'épaisseur moyenne 
est de 2 m. Les roches sédimentaires sont caractérisées par 
un litage fin (millimétrique à centimétrique) qui est paral-
lèle et continu latéralement. En lames minces, des micro-
pl1énocristaux de quartz et des reliquats de micro-phéno-
cristaux de plagioclase indiquent une composition felsique 
des volcanoclastites fines. La forme prismatique bien pré-
servée des reliquats de micro-phénocristaux de plagioclase 

FIGURE 2 - (a) Géologie de la mine Géant Dormant au niveau 235. (b) Section verticale N-S idéalisée. (Source : Cambior). 
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Dôme dacitique ❑ Filon-couche mafique Lobe 

❑ Lave basaltique ❑ Roche sédimentaire  	Laminations parallèles 

D 	Lave felsique Joints prismatiques Phénocristal de plagioclase 

FIGURE 3 - Colonnes stratigraphiques permettant d'observer les différentes relations discutées dans le texte. 

suggère un transport limité par traction et un remaniement 
faible des lits volcanoclastiques. Cette dernière caractéris-
tique est cohérente avec le litage fin, parallèle et continu 
qui indique un environnement de sédimentation calme et 
donc peu énergique. Des structures sédimentaires à la for-
me de flammes et un granoclassement normal (observé en 
lames minces) indiquent une polarité des couches vers le 
sud (Figure 3). 

Lave basaltique 

L'unité de laves basaltiques est caractérisée par une 
succession de faciès volcaniques qui varie progressive-
ment de la base vers le sommet (du nord vers le sud) 
comme suit : (1) tubes de lave et brèches intertubes; (2) 
laves massives; (3) laves coussinées; et (4) brèches de 
coussins (Figure 3). Cette succession (Dimroth et al., 
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1978), combinée à la morphologie des coussins peu défor-
més, indique une polarité vers le sud de la séquence. Les 
tubes de lave ont un diamètre qui varie entre 1 et 10 m alors 
que les coussins ont des dimensions inférieures à 1 m. Les 
tubes et les coussins présentent des bordures de trempe de 
3 à 4 cm d'épaisseur et par du matériel hyaloclastique 
abondant dans les interstices. De rares (< 1 %) amygdales 
(< 5 mm) de quartz se sont, par endroits, développées dans 
les coussins. Cette unité repose sur, et est coiffée par, des 
horizons sédimentaires. Le moulage des sédiments le long 
des tubes de lave à la base de la coulée, et autour des 
fragments de coussins au sommet (Figure 3), appuie l'hy-
pothèse du synchronisme entre le volcanisme mafique 
effusif et la sédimentation chimico-clastique. 

Lave felsique 

L'unité de laves felsiques fait de 40 à 50 m de puissance 
(Figure 3) et son extension latérale est supérieure à 1 km 
(Figure 2a). .À l'échelle mésoscopique, elle est caractérisée 
par une composition hétérogène définie par des propor-
tions variables de fragments monogéniques et de phéno-
cristaux de quartz. Cette unité est aussi caractérisée par la 
présence de sous-unités délimitées par des contacts subver-
ticaux et francs. Une coupe transversale au niveau 190 a 
permis d'en identifier cinq dont l'épaisseur varie entre 5 et 
15 m. Ces sous-unités ont été définies d'après leur compo-
sition modale en phénocristaux (< 15 %) de quartz (< 2 mm). 
Elles sont interprétées comme des lobes empilés les uns sur 
les autres (p. ex. de Rosen-Spence et al., 1980). Les frag-
ments, qui forment jusqu'à 15 % de la roche, ont une 
composition cherteuse, des formes subarrondies à angu-
leuses et une taille variant entre 0.5 et 30 cm. Certains 
fragments sont caractérisés par des laminations internes, 
millimétriques et subparallèles, qui sont interprétées com-
me des laminations d'écoulement. L'examen en lames min-
ces des phénocristaux de quartz et de certains fragments a 
permis d'observer une fracturation in-situ caractéristique 
d'une bréchification autoclastique et donc compatible avec 
une mise en place effusive. Cette unité repose en concor-
dance sur un mince horizon cherteux. Le sommet stratigra-
phique de cette unité est caractérisé parle passage progres-
sif à un faciès pseudo-lité et cherteux, au sein duquel, sont 
intercalées des lentilles discontinues de formations de fer à 
magnétite (Figure 3). Cette transition est interprétée com-
me le résultat de la sédimentation de la hyaloclastite (hya-
lotuf) associée à la mise en place effusive de l'unité de lave 
(p. ex. de Rosen-Spence et al., 1980). 

Filon-couche mafique 

Les filons-couches mafiques constituent l'élément do-
minant de la séquence volcano-sédimentaire. Ils ont une 
épaisseur. variant entre 1 et 100 m. Les plus épais sont 
grenus et de texture gabbroïque. Certains sont caractérisés 
par une texture gloméroporphyrique définie par une pro- 

portion de 20 à 30 % de phénocristaux de plagioclase (1 à 
5 cm). Les contacts supérieurs et inférieurs sont aphaniti-
ques, dépourvus de texture bréchique et communément 
concordants par rapport au litage sédimentaire. Une réduc-
tion symétrique de la granulométrie est observée du centre 
des filons-couches vers leurs bordures. Certains contacts 
discordants et la présence d'enclaves angulaires de roches 
sédimentaires au sein des filons-couches supportent leur 
nature intrusive. 

À l'échelle de la mine, la répartition des filons-couches 
est hétérogène (Figure 3). Au sud du corps dacitique cen-
tral (section suivante), quatre filons-couches continus laté-
ralement et verticalement furent délimités. Au nord, l'as-
semblage de filons-couches est plus complexe. Il se 
caractérise par la présence de nombreuses lentilles discon-
tinues de roches sédimentaires (Figure 3). Un seul dyke 
nourricier à un filon-couche gloméroporphyrique fut car-
tographié dans la partie sud de la mine (niveau 145; Figure 
3). Ce dyke, orienté N-S avec un pendage modéré (45°) 
vers l'est, coupe le filon-couche situé stratigraphiquement 
en dessous (Figure 3). Mais en forages, l'extension de ce 
dyke est très restreinte. Cette observation suggère que le 
dyke pourrait correspondre à un coude ou à une inflexion 
du filon-couche gloméroporphyrique qui s'orienterait ain-
si pour changer de palier stratigraphique. Cette relation 
géométrique appuie également l'hypothèse que les filons-
couches se sont mis en place dans le temps les uns au-
dessus des autres comme dans les environnements moder-
nes où la sédimentation active est contemporaine au 
volcanisme (Einsele, 1985; 1986). 

Complexe felsique intrusif 

Le corps dacitique central (Figure 2) et un essaim de 
dykes felsiques porphyriques forment le complexe felsique 
intrusif. 

Corps dacitique central 

Le corps dacitique central est composé d'une dacite 
aphanitique, homogène et de teinte grisâtre. La dacite est 
caractérisée par 10 à 30 % de chlorite se présentant sous 
l'aspect de taches noirâtres et millimétriques. Cette dacite 
est un corps lenticulaire subconcordant de 400 m d'épais-
seur (Figures 2 et 3) qui s'étend latéralement (E-W) sur 
plus de 1000 m. En plan, la dacite a la forme d'une lentille 
dont les extrémités sont définies, à l'est, par un pincement 
progressif et, à l'ouest, par une interstratification complexe 
avec les filons-couches mafiques et les roches sédimen-
taires (Figure 2a). En profondeur, la dacite s' amincit pro-
gressivement à partir du niveau 785. Les contacts basal et 
sommital sont francs et dépourvus de texture bréchique. La 
nature intrusive de ce corps est indiquée par des contacts 
discordants par rapport à la séquence volcano-sédimen-
taire (Figures 2 et 3), ainsi que par la présence d'enclaves 
de roches sédimentaires. Une zone de brèche monogénique 
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de type mosaïque, définie par des fragments anguleux et 
centimétriques de dacite, est localement observé au centre 
du corps (niveau 190). Cette zone bréchique est délimitée 
par des zones massives et tabulaires correspondant proba-
blement à des injections subparallèles de dacite ayant tra-
versé la zone bréchique (Figure 3). Ces observations sug-
gèrent un mode de mise en place polyphasé de la dacite. 
Sur la base de ces caractéristiques géométriques, texturales 
et compositionnelles, le corps dacitique central est inter-
prété comme un dôme subvolcanique. 

Dykes felsiques 

Un essaim de dykes felsiques traverse à angle fort la 
séquence volcano-sédimentaire et le corps dacitique cen-
tral. Deux groupes de dykes polyphasés sont identifiés 
d'après leur contenu en phénocristaux, soit les dykes à 
phénocristaux de plagioclase (FP) et les dykes à phénocris-
taux de quartz et de plagioclase (QFP). Les dykes de FP 
sont de formes et d'attitudes irrégulières. Ils sont systéma-
tiquement coupés par les dykes de QFP. Les dykes de QFP 
ont la forme d'injections tabulaires, orientées communé-
ment NW-SE avec un pendage abrupt vers le NE (Figure 4). 
Des déplacements relatifs (< 3 m), visibles de part et d'autre 
des contacts des dykes de QFP, indiquent que ces dykes  

furent injectés dans un réseau subparallèle de fractures 
préexistantes (Figure 4). Les injections simples de dykes 
de FP et de QFP sont généralement d'une épaisseur infé-
rieure à 4 m. Les dykes felsiques plus épais et plus volumi-
neux sont composés d'injections multiples de FP et de QFP 
(Figure 2a). 

Dykes mafiques post-minéralisation 

Deux générations de dykes mafiques coupent la minéra-
lisation filonienne. La première (Figure 5) correspond à 
des dykes aphanitiques et aphyriques caractérisés, par en-
droits, par des cassures conchoïdales et une fracturation 
polygonale développée le long des contacts. Ces dykes ont 
une épaisseur moyenne de 2 m. La seconde génération 
correspond à des dykes composés de 40 à 60 % de cristaux 
reliques de hornblende. Cette génération de dykes traverse 
systématiquement toutes les unités lithologiques, incluant 
les dykes mafiques précédents. Ils sont caractérisés par : 
(1) une épaisseur variant de 0,05 à 5 m; (2) une granulomé-
trie proportionnelle à leur épaisseur, variant d'aphanitique 
à grenue; (3) une attitude variable; (4) des bordures de 
trempe bien développées; et (5) des contacts en dents de 
scie. Les dykes à hornblende sont omniprésents à l'échelle 
de la mine. 

® Dyke felsique de QFP 	Dôme dacitique 

Roche sédimentaire 	❑ Filon-couche mafique 

❑v Lave basaltique 

E] Lave felsique 
Zone aurifère 

FIGURE 4 - Géologie du niveau 235 permettant d'observer l'association spatiale entre les zones minéralisées exploitées et les dykes 
felsiques de QFP altérés et minéralisés ainsi que la projection stéréographique des attitudes mesurées des dykes de QFP. (a) Zones 
minéralisées situées au sud du dôme dacitique. (b) Zones minéralisées situées au nord du dôme (20 et 30). Les zones 15 et 40, qui sont 
exploitées à partir du niveau 295, ne sont pas représentées sur cette figure, mais leur projection (Figure 2a) est incluse dans le couloir NW-SE 
que défini l'essaim de dykes de QFP. 
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. Veine aurifère v Lave basaltique coussinée Dyke mafique tholéiitique 

FIGURE 5 - Croquis de section d'une veine aurifère subverticale par un dyke mafique tholéiitique également subvertical. Notez la présence 
d'enclaves de veine aurifère. Vue du plafond, chantier 54-20-ouest. L'objet en losange sur la figure b est un boulon d'ancrage. 

GÉOCHIMIE DES ROCHES 
ENCAISSANTES 

mobiles durant l'altération et le métamorphisme (p. ex. 
Ludden et al., 1982; Bienvenu et al., 1990). 

Caractéristiques des roches 
mafiques 

Méthode analytique 

Un total de 202 échantillons, représentatifs des différen-
tes unités lithologiques et des différents faciès d'altération, 
fut sélectionné pour lin d'analyse par le Centre de recher-
ches minérales du Ministère des Ressources naturelles du 
Québec. L'analyse des éléments majeurs, des mineurs et de 
certains éléments en traces (Ga, Nb, Rb, Sr, Y, et Zr) fut 
réalisée par fluorescence-X. Soixante (60) échantillons sé-
lectionnés ont été analysés pour certains éléments des ter-
res rares (ÉTR : La, Ce, Sm, Eu, Tb, Yb, Lu), ainsi que 
pour Hf, Ta et Th, par la technique instrumentale d'activa-
tion neutronique. La précision sur les teneurs obtenues est 
de 1 % pour les éléments majeurs et de 5 % pour les 
éléments mineurs, en traces et les ÉTR, à l'exception du Tb 
et du Lu (5-10 %) ainsi que du Nb (15 %). 

Caractéristiques primaires 

Dans le but de minimiser l'influence de l'altération 
hydrothermale sur la signature primaire des roches, la ca-
ractérisation géochimique est basée essentiellement sur les 
éléments des terres rares (ÉTR) et les éléments incompati-
bles à fort potentiel ionique (HFSE : Ti, Zr, Y, Nb et Hf) et 
Th. Ces éléments sont considérés comme relativement im- 

Les roches mafiques, indépendamment de leur mode de 
mise en place (filon-couche ou lave), sont caractérisées par 
une composition homogène en éléments majeurs et mi-
neurs et en éléments traces (Tableau 1). Les diagrammes 
binaires Y versus Zr et Th/Yb versus Ta/Yb (Figure 6) 
indiquent que ces roches sont tholéiitiques, alors que les 
diagrammes Si02  versus Zr/Ti et Zr/Ti versus Nb/Y souli-
gnent leur composition basaltique (Figure 7). Les ÉTR et 
les autres éléments incompatibles sont présents en faibles 
proportions, soit 11 fois ou moins leur valeur respective 
dans les chondrites (Figure 8). Ces roches sont caractéri-
sées par un spectre en ÉTR-HFSE relativement plat, expri-
mé par un rapport [La/Yb]N  variant de 0.6 à 1.9 (moyenne 
= 0.8; N = normalisé par rapport aux chondrites), ainsi que 
par un appauvrissement en Hf et Ti par rapport aux ÉTR 
ayant des affinités similaires (valence et rayon ionique). La 
signature géochimique de ces roches est comparable à 
celle des laves de la Formation d'Obatogamau (Picard et 
Piboule, 1986). Du point de vue pétrogénétique, cette si-
gnature, qui combine un contenu faible en éléments des 
terres rares lourdes (ÉTRH) et un appauvrissement en ter-
res rares légères (ÉTRL) ainsi qu'en HFSE (Hf et Ti), est 
transitionnelle entre celle des basaltes de dorsales océani-
ques normales (N-MORB; Figure 6b) et celle des tholéiites 



TABLEAU 1- Caractéristiques géochimiques des différents groupes de roches. (Note : les teneurs des oxydes sont en % tandis que celles des éléments sont en ppm; moyenne 
= x, écart type = EC, et nombre d'échantillons = n) 

Filon-couche 

n=94 

Lave basaltique Dyke mafique 

n=8 	 n=4 

Lave felsique 

n=8 

Dôme dacitique 

n=11 

Dyke de FP 
n=28 

Dyke de QFP 

n=13 

Dyke shosho 

n=9 

X EC X EC X EC X EC X EC X EC X EC X EC 

SiO2 (%) 46,65 1,32 46,81 1,65 46,45 2,82 65,54 6,84 66,94 5,30 64,35 5,56 67,90 3,43 42,46 3,45 

TiO2 0,86 0,10 0,81 0,03 1,08 0,13 0,47 0,27 0,38 0,17 0,56 0,24 0,35 0,13 0,68 0,20 

Al2O3 14,42 0,80 14,25 0,48 14,95 0,59 13,44 1,61 13,39 2,32 14,44 1,25 13,72 0,75 9,75 1,09 

Fe2O3 12,21 0,93 11,66 1,15 14,37 2,31 5,22 2,33 4,68 1,65 5,10 1,87 3,40 1,53 9,39 1,11 

MnO 0,19 0,02 0,20 0,03 0,18 0,02 0,06 0,03 0,06 0,02 0,06 0,02 0,06 0,03 0,18 0,02 

MgO 7,51 1,05 5,41 1,14 6,98 0,14 1,75 1,24 1,48 0,75 1,70 0,93 0,93 0,43 11,92 2,99 

CaO 9,89 1,12 11,38 1,33 7,21 2,06 3,48 1,45 3,06 1,34 3,52 0,93 3,52 1,13 12,44 4,76 

Na2O3 1,37 0,49 1,04 0,46 1,45 0,67 2,49 1,19 2,75 1,84 2,60 1,38 1,45 1,41 1,26 0,88 

K2O 0,41 0,41 0,22 0,42 0,59 0,99 2,24 0,69 2,00 1,04 2,19 0,94 3,13 0,83 0,56 0,28 

P2O5 0,04 0,02 0,02 0,01 0,06 0,03 0,10 0,07 0,07 0,04 0,12 0,07 0,07 0,04 0,52 0,11 

PAF 6,27 2,52 8,13 2,45 6,57 2,18 4,73 0,98 4,65 1,43 4,97 1,64 5,29 1,32 10,34 5,21 

Total 99,83 0,68 99,90 0,51 99,73 0,32 99,24 0,67 99,45 0,61 99,61 0,76 99,81 0,68 98,71 3,32 

Sr (ppm) 122 47 142 59 157 84 142 97 105 72 127 93 73,31 33,10 580 288 

Rb 21 16 17 18 47 62 67 31 65 28 70 28 87,38 19,75 21 14 

Nb 3 1 4 0 4 1 8 2 9 3 8 2 6,92 2,90 5 2 

Y 21 3 20 2 24 10 20 8 19 12 16 4 10,85 3,34 19 4 

Zr 56 7 58 3 65 11 189 48 181 55 162 18 141,54 17,25 161 31 

n=21 n=3 n=3 n=6 n=6 n=6 n=2 n=6 

Hf (ppm) 1,4 0,2 1,2 0,2 1,6 0,4 4,8 1,3 3,7 0,9 3,6 0,4 3,8 0,4 3,0 0,8 

Ta 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,0 0,6 0,2 0,6 0,2 0,7 0,3 0,4 0,0 0,3 0,2 

Th 0,1 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 2,3 1,1 2,2 0,6 2,0 0,4 2,4 0,0 3,4 1,7 

La 2,8 1,0 2,4 0,2 4,2 0,1 19,8 5,5 16,5 4,8 17,3 2,1 20,5 4,9 44,2 13,7 

Ce 7,0 2,4 6,3 0,6 9,5 0,7 40,2 10,8 33,7 10,9 35,7 5,0 41,0 12,7 109,6 35,6 

Nd 5,0 2,1 6,0 1,0 6,0 1,4 18,5 4,6 14,0 5,2 15,3 2,9 14,0 7,1 65,0 18,7 

Sm 2,1 0,4 1,9 0,1 2,5 0,1 4,1 1,1 2,9 0,9 3,2 0,7 2,7 0,7 13,0 3,4 

Eu 0,8 0,2 0,7 0,1 0,9 0,1 0,9 0,3 0,7 0,1 0,9 0,2 0,7 0,1 3,0 0,9 

Tb 0,5 0,1 0,4 0,1 0,7 0,2 0,5 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,3 0,0 0,9 0,1 

Yb 2,1 0,3 1,9 0,2 3,0 1,1 1,9 0,9 1,1 0,7 1,2 0,2 0,9 0,3 1,2 0,4 

Lu 0,3 0,1 0,3 0,0 0,4 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 

t 
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THOLÉIITIQUE 

A 	Filon-couche mafique 

o Basalte coussiné 

o Dyke mafique post-
minéralisation 

CALCO-ALCALIN 

• Lave felsique 
• Dacite 
■ Dyke de FP 
0 Dyke de QFP 

SHOSHONITIQUE 
V Dyke à hornblende 

FIGURE 6 - Diagrammes de caractérisation géochimique. (a) Dia-
gramme binaire Y versus Zr (Barrett et MacLean, 1994) permettant de 
constater l'affinité tholéiitique des roches mafiques (à l'exception des 
dykes à hornblende) et l'affinité calco-alcaline des roches felsiques. (b) 
Diagramme de Pearce (1983) permettant de diagnostiquer l'affinité shos-
honitique des dykes à hornblende. Les valeurs moyennes pour la croûte 
continentale (Cr. Cont.; Gromet et al., 1984), les N-MORB et les basaltes 
d'îles océaniques (O1B; Sun et McDonough, 1989) ont été ajoutées à titre 
de références. 

• Volcanites mafiques o Volcanites felsiques 
- Basalte coussiné 	 - Lave felsique 
- Filon-couche mafique 	- Dacite 

- Dyke post- 	 - Dyke de FP 

minéralisation 	 - Dyke de QFP 

• Dyke mafique à hornblende 

FIGURE 7 - Diagrammes binaires de caractérisation géochimique (a et 
b) de Winchester et Floyd (1977) permettant d'illustrer la variabilité de la 
composition des roches felsiques (dacitique à rhyolitique). 
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FIGURE 8 - Diagrammes multi-éléments normalisés aux chondrites selon les valeurs de Thompson et al. (1984) pour les trois groupes géochimiques 
(roches mafiques tholéiitiques, roches felsiques calco-alcalines et dykes à hornblende shoshonitiques). Les symboles représentent les échantillons 
analysés. 
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associées aux arcs insulaires primitifs (IAT) (p. ex. Ewart 
et Hawkesworth, 1987). 

Caractéristiques des roches 
felsiques 

Les unités felsiques (dôme, lave et dykes) regroupent 
des roches de composition dacitique à rhyolitique (Figure 7) 
et d'affinité calco-alcaline (Figure 6a). La composition en 
éléments majeurs des roches de ces différents groupes 
varie significativement en comparaison avec les roches 
mafiques. Cette variation se perçoit dans les valeurs plus 
élevées de l'écart-type (Tableau 1). Cette variabilité peut 
être attribuée à divers facteurs : (1) l'hétérogénéité causée 
par un contenu variable en phénocristaux, (2) la différen-
ciation magmatique reliée au caractère polyphasé des dif-
férents faciès de roches felsiques, ou (3) à l'effet de l'alté-
ration hydrothermale (voir ci-dessous). Pour les ÉTR et les 
HFSE, les variations de composition sont faibles. Ce fait 
reflète le lien génétique qui existe entre les différents grou-
pes de roches felsiques (Figure 8 et Tableau 1). Les roches 
felsiques dans l'ensemble sont caractérisées par un frac-
tionnement prononcé des ÉTRL, exprimé par un rapport 
moyen [La/Yb]N  de 11.6. Le spectre des ETR-HFSE est 
également caractérisé par des appauvrissements relatifs en 
Ti, Hf, Zr, Ta et Nb par rapport aux ÉTR d'affinités similai-
res (Figure 8). Cette signature géochimique est comparable 
à celle du groupe FII de Lesher et al. (1986) et du groupe 
III de Barrie et al. (1993) pour les roches volcaniques 
felsiques de la Sous-province de l'Abitibi. Ces roches 
felsiques sont également comparables aux équivalents calco-
alcalins modernes, développés dans les environnements de 
supra-subduction. 

Caractéristiques des dykes post- 
minéralisation 

Les deux générations de dykes mafiques sont caractéri-
sées par des compositions géochimiques distinctes. La pre-
mière génération a une signature géochimique comparable 
à celle des filons-couches mafiques et des laves basalti-
ques. Cette signature est caractérisée par une affinité 
tholéiitique (Figure 6a) et par un contenu en éléments 
majeurs qui est analogue à celui des roches mafiques 
tholéiitiques (Tableau 1). Les teneurs en ETR et en HFSE 
se caractérisent par un enrichissement faible, de l'ordre de 
11 fois ou moins, par rapport aux valeurs des chondrites 
(Figure 8). Ces dykes sont caractérisés par un spectre des 
ÉTR-HFSE relativement plat ([La/Yb]N variant de 0.8 à 
1.3) qui est également typique des roches tholéiitiques de 
la séquence volcano-sédimentaire (Figure 8). 

Les dykes mafiques à hornblende de la deuxième géné-
ration sont d'affinité shoshonitique (Figure 6b) et ils sont 
caractérisés par une composition riche en MgO (11.92 %) 
et en CaO (12.44 %) mais faible en Si02  (42.46 %) (Ta-
bleau 1) par rapport aux unités tholéiitiques. Le spectre des  

ÉTR-HFSE pour ces dykes est caractérisé par un fraction-
nement intense des ÉTRL ([La/Yb]N  = 27.0) et des appau-
vrissements relatifs en Ti, Hf, Zr, Ta, Nb par rapport aux 
ETR d'affinités similaires (Figure 8). Cette signature géo-
chimique est analogue à celle des lamprophyres archéens 
syn- à post-tectoniques de l'Abitibi (Wyman et Kerrich, 
1993) et à celle des laves et des dykes shoshonitiques et 
pré-tectoniques de la formation d'Haüy, dans le secteur de 
Chibougamau (Dostal et Mueller, 1992). 

MINÉRALISATION AURIFÈRE 

Quatre types de minéralisation aurifère ont été identifiés 
à la mine Géant Dormant, soit : (1) les veines aurifères; (2) 
le type stratoïde; (3) les disséminations et les placages de 
pyrite (PY) aurifère; et (4) les disséminations de pyrrhoti-
te-chalcopyrite (PO-CP) aurifères. Seuls les deux premiers 
types sont présentement exploités. Chaque type est carac-
térisé par une morphologie, une paragénèse et un niveau 
spécifique de teneurs aurifères. Des associations spatiales 
avec certaines unités lithologiques et des altérations hy-
drothermales spécifiques caractérisent également les diffé-
rents types de minéralisation (section suivante). Sur la base 
de relations de recoupement, il est démontré que les diffé-
rents types représentent des événements successifs de mise 
en place de la minéralisation aurifère. Dans les descrip-
tions suivantes, les différents types sont décrits comme 
autant d'événements de minéralisation distincts et isolés 
alors que les zones aurifères exploitées résultent commu-
nément de la superposition de plusieurs événements miné-
ralisateurs successifs. 

Veine aurifère 

Les veines aurifères sont massives, d'épaisseur moyen-
ne de 50 cm. Elles renferment communément des teneurs 
supérieures à 100 g/t Au. Les contacts des veines sont 
généralement francs et planaires (Figure 9a). Les veines 
exploitées sont communément ramifiées et les branches ne 
sont pas caractérisées par des attitudes répétitives particu-
lières. La séquence paragénétique de remplissage des vei-
nes se subdivise en trois stades (Figure 10) : un stade pré-
minéralisation, un stade de minéralisation et un stade 
tardi-minéralisation. Le stade précoce se compose princi-
palement de quartz et en moindre proportion de chlorite et 
de séricite. Le stade aurifère est associé à l'introduction 
des sulfures (pyrite, pyrrhotite-hexagonale, chalcopyrite et 
sphalérite principalement) qui constituent entre 5 et 80 % 
(moyenne de 25 %) de la composition des veines. Le stade 
tardif regroupe la calcite et l'actinote qui constituent moins 
de 5 % de la composition des veines. L'introduction de ces 
deux derniers minéraux est génétiquement associée à la 
déformation ductile et au métamorphisme régional. Une 



68 

a b 

C d 

 

e 

FIGURE 9 - Photographies permettant d'observer les caractéristiques des différents types de minéralisation aurifère. (a) Veine de quartz (QZ) 
et sulfures (PY). Le trait en pointillé marque le contact net entre la veine et l'encaissant mafique. (b) Minéralisation stratolde typique contenant 
des rubans de pyrite (PY) et des veinules de quartz et sulfures (V). (e) Placage de pyrite (PY) dans la dacite chloritisée. Les agrégats de pyrite sont 
étirés verticalement et coupés par une veinule plissotée de quartz et sulfures (V). (d) Inclusion d'or (Au) dans la pyrrhotite-monoclinique (PO) 
développée dans les bordures de coussins. (e) Bordures de coussins minéralisées en pyrrhotite (PO) et en trace de chalcopyrite. 
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FIGURE 10 - Séquence paragénétique de remplissage des veines aurifè-
res. La taille des ovales selon le petit axe indique l'importance quantita-
tive de la phase minérale tandis que la taille selon le grand axe indique 
l'étendu temporelle de l'événement de remplissage. Données provenant 
de l'étude de 66 échantillons sciés de veines (Gaboury, 1999). 

texture en filet, où les sulfures ceinturent des grains milli-
métriques de quartz, caractérise les veines. La texture en 
dents de peigne, définie par des cristaux de quartz allongés 
perpendiculairement aux épontes (Figure 9a), est aussi 
omniprésente dans les veines aurifères et ce, indépendam-
ment de leur attitude. Cette texture combinée à la présence 
de ponts (bridge stud : Foxford et al., 1995) reliant des 
fractures en échelons indique que les veines se sont for-
mées dans un régime en extension. Spécifiquement, la 
mise en place des veines est contrôlée par la présence de 
perméabilités primaires associées aux fractures synvolca-
niques et à certains contacts lithostratigraphiques (Gaboury 
et al., 1996; 1999a). 

Type stratoïde 

La minéralisation de type stratoïde correspond à des 
segments d'horizons sédimentaires renfermant des teneurs 
aurifères économiques. Elle prend l'aspect (1) d'une dissé-
mination de pyrite; (2) de rubans millimétriques et concor-
dants de pyrite massive (Figure 9b); ou encore (3) de 
veinules subconcordantes au litage sédimentaire dont les 
caractéristiques minéralogiques sont analogues aux veines 
aurifères (Figure 9b). Cette minéralisation est communé-
ment développée dans la continuité latérale et verticale de 
certaines veines aurifères. Ce type de minéralisation est 
d'ailleurs interprété comme cogénétique avec le type veine, 
la différence de morphologie étant attribuable à la présence 
d'un horizon sédimentaire (Gaboury et al., 1994). Les 
zones I et H dans la partie sud de la mine, ainsi que les 
zones 15 et 20 dans la partie nord de la mine sont les 
exemples typiques de ce type de minéralisation (Figure 2a).  

Les résultats d'analyse d'un échantillonnage en rainures 
détaillé de ces zones (Cambior, données non-publiées) ont 
permis de démontrer que les veinules aurifères et les ru-
bans de pyrite (1 à 10 cm) renferment la plus grande partie 
de l'or, de l'ordre de 100 g/t, alors que les épontes sédi-
mentaires, riches en dissémination de PO-CP, contiennent 
des teneurs de l'ordre de 1 à 3 g/t Au (voir ci-dessous). 

Dissémination et placage de PY 
aurifère 

Ce type de minéralisation est intimement associé aux 
roches felsiques intrusives, plus particulièrement au corps 
dacitique central et aux dykes de QFP. Ces roches renfer-
ment communément de 1 à 5 % de pyrite disséminée alors 
que, dans les placages, la proportion de pyrite atteint les 
20 % (Figure 9c). Des teneurs aurifères erratiques attei-
gnant jusqu'à 20 g/t sont associées à la pyrite (Cambior, 
données non-publiées). En lames minces, la pyrite ren-
ferme des inclusions d'or et elle remplace des grains de 
magnétite. Dans la dacite, la pyrite est associée avec les 
taches de chlorite, alors que les placages sont principale-
ment associés à des fractures développées dans les parties 
sommitale et basale du dôme dacitique. Dans les dykes de 
QFP, la pyrite est associée à la séricitisation des dykes (voir 
la section sur les dykes de QFP). 

Dissémination de PO-CP aurifère 

Ce type de minéralisation est développé dans les laves 
tant mafique que felsique ainsi que dans les roches sédi-
mentaires. L'assemblage de sulfures se compose de 90 % 
de pyrrhotite-monoclinique (magnétique) et de 10 % de 
chalcopyrite. En lames minces, l'or est présent en fines 
inclusions dans les deux sulfures (Figure 9d). Des teneurs 
aurifères inférieures à 3 g/t Au sont associées à ce type de 
minéralisation, indépendamment de la roche hôte (laves ou 
sédiments). Dans les laves basaltiques, la minéralisation se 
manifeste par des disséminations de PO-CP dans les bor-
dures chloritisées des coussins (Figure 9e). Par endroits, la 
minéralisation atteint des proportions semi-massives et 
forme des filonets. Ce type de minéralisation apparaît gra-
duellement à partir du niveau 355 pour s'intensifier pro-
gressivement en profondeur (niveaux 415, 485, 545 et 
605). En sections longitudinales, cette minéralisation est 
centrée sur le réseau de veines aurifères (zones 20 et 30). 
Dans les sédiments, l'assemblage PO-CP prend la forme de 
disséminations (< 20 %) et de rubans semi-massifs d'épais-
seur millimétrique qui remplacent, partiellement à totale-
ment, certains lits riches en magnétite. La minéralisation 
en PO-CP est omniprésente au sein des horizons sédimen-
taires exposés dans la mine. Toutefois, plus au sud, (i.e., 
plus haut dans la séquence stratigraphique) les horizons de 
sédiments sont dépourvus de ce type de minéralisation 
(Figure 11). L'unité de lave felsique renferme environ 2 % 
de disséminations de PO-CP. 
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FIGURE 11 - Bloc diagramme résumant les principales relations de géométries et de recoupements observées systématiquement à la mine 
entre les unités lithologiques et les types d'altération et de minéralisation. Le bloc sud, délimité par une coupure en dents de scie, contient les 
principales relations observées en forages dans les roches qui sont situées au-dessus de la colonne stratigraphique de la figure 3. 
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ALTÉRATIONS 
HYDROTHERMALES 

Au sein de la séquence hôte, les veines aurifères sont 
généralement encaissées dans les filons-couches mafiques. 
Les roches de ces filons-couches sont communément sensibles 
à l' interaction chimique avec les fluides hydrothermaux. 
Toutefois, l'altération hydrothermale en bordures des veines 
est relativement faible, voire absente. Cette particularité est 
intéressante dans la mesure où plusieurs types de roches 
renferment des altérations hydrothermales intrinsèques 
(Figure 11), sans lien apparent avec la minéralisation 
économique (veine ou stratoïde). Les caractéristiques 
mésoscopiques, pétrographiques et géochimiques des diverses 
altérations sont présentées ci-dessous pour chacune des unités 
lithologiques. Les diagrammes cationiques de Al versus Si et 
de Si versus (Fe+Mg) (MacLean et Barrett, 1993) et la 
méthode de calcul de bilan de masses (MacLean et 
Kranidiotis, 1987; MacLean, 1990) ont été utilisés pour 
illustrer les effets chimiques de l'altération hydrothermale. 

Les diagrammes cationiques permettent de relier les variations 
chimiques en fonction des principaux minéraux d'altération 
qui caractérisent les roches altérées, soit la chlorite, la séricite 
et le quartz. Le calcul de bilan de masses permet, quant à lui, 
de déterminer la nature des changements chimiques associés 
aux processus d'altération. Les changements de masse ont 
été calculés en utilisant des compositions chimiques en 
oxydes, recalculées à 100 % et en se basant sur le Zr comme 
élément immobile, selon l'équation suivante (MacLean et 
Barrett, 1993) : 

Changement de masse = (Zr pmtolite'  Zr a18r6  X % oxyde atérd) - % oxyde protolte 

Roches sédimentaires 

L'altération des roches sédimentaires est caractérisée 
visuellement par la séricitisation, la chloritisation et la 
silicification. À l'échelle mésoscopique, la séricite et la 
chlorite définissent des bandes subconcordantes au litage 
qui obscurcissent celui-ci. La silicification apparaît com-
me un phénomène plus généralisé et moins limité à des 
niveaux spécifiques. Cette observation est basée sur la 
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dureté relative des sédiments qui est qualitativement plus 
élevée pour les unités altérées et minéralisées que pour les 
roches peu ou non-altérées observées dans les forages si-
tués en périphérie (E, W et S) de la mine. Seulement trois 
analyses géochimiques ont été réalisées sur des sédiments 
volcanoclastiques altérés (Figure 12a). Ce faible nombre 
est justifié par la variabilité compositionnelle des sédi-
ments qui limite ainsi l'utilisation de la géochimie pour 
caractériser les variations dues à l'altération hydrotherma-
le. 

Lave basaltique 

L' unité de lave basaltique est caractérisée par une altéra-
tion intense en séricite qui est développée localement en 
association spatiale avec le sommet de la coulée (Figure 
13). Les coussins séricitisés sont de teinte brunâtre alors 
que la bordure noirâtre est chloritisée. Cette altération en 
séricite est particulièrement bien développée aux niveaux 
190 et 235, à proximité de la zone 30. (Figure 13). Par 
contre, la distribution spatiale de ce faciès d'altération est 
nettement divergente par rapport à la veine 30. Ce fait 
permet de conclure que ce phénomène d'altération n'est 
pas génétiquement associé à la mise en place des veines 
aurifères (Figure 13). En lames minces, les échantillons 
non-altérés sont caractérisés par un assemblage métamor-
phique d'épidote et d'actinote, comparable à celui des 
filons-couches (Figure 14a). Les échantillons altérés sont 
composés principalement de séricite et, en moindres pro-
portions, d'épidote, de chlorite et de quartz. D'un point de 
vue géochimique, l'intense séricitisation est illustrée par 
une migration des échantillons altérés vers les pôles quartz 
et séricite dans le diagramme cationique de Si versus 
(Fe+Mg) (Figure 12b). Le calcul de bilan de masses indi-
que que la séricitisation résulte d'un lessivage en Fe203  et 
en MgO, laissant ainsi un surplus d'aluminium nécessaire 
à la formation de séricite ou de micas blanc (Figure 15). Le 
protolite utilisé est un échantillon non altéré de lave cous-
sinée. 

Lave felsique 

L'unité de lave felsique est caractérisée par une altéra-
tion mésoscopique d'aspect hétérogène, tant en termes de 
coloration que de morphologie. L'altération définit soit des 
plages homogènes de teintes brunâtres (séricite) à noirâtre 
(chlorite) ou encore des laminations définies par des ru-
bans millimétriques diffus de teintes variables qui miment 
des laminations d'écoulement. Aucun phénocristal de pla-
gioclase n'est visible. En lames minces, la forte intensité 
de l'altération hydrothermale se manifeste par une destruc-
tion complète du plagioclase et son remplacement par de la 
séricite principalement (Figure 14b). En termes géochimi-
ques, les diagrammes cationiques illustrent un étalement 
de la composition chimique qui témoigne de l'intensité 
variable de l'altération (Figure 12c). Ces diagrammes per- 

mettent également de différencier les altérations spécifi-
ques qui affectent la dacite et l'unité de lave felsique et ce, 
en dépit du fait que ces deux unités soient en contact 
stratigraphique (Figures 2a, 3) et que leurs compositions 
chimique (Figure 8) et minéralogique (Figure 14) soient 
comparables. 

Filon-couche mafique 

Les filons-couches mafiques ne renferment pas d'évi-
dence mésoscopique d'altération généralisée. Ils sont ca-
ractérisés par la teinte verdâtre typique des roches mafi-
ques métamorphisées au faciès des schistes verts. En lames 
minces, ils sont composés d'un assemblage métamorphi-
que dans lequel les microlites de plagioclase sont totale-
ment remplacés par de la pistachite cryptocristalline et 
l'actinote constitue l'unique minéral ferro-magnésien (Fi-
gure 14a). Sur les diagrammes cationiques, les échantillons 
forment un groupement serré qui témoigne de l'homogé-
néité de leur composition géochimique et de l'absence 
d'altération significative (Figure 12b). Par ailleurs, il faut 
noter que dans le diagramme (Figure 12b), la distribution 
des échantillons provenant des épontes de veines aurifères 
coïncide avec celle des autres échantillons de filons-cou-
ches mafiques. Ce fait démontre ainsi l'absence d'altéra-
tion significative en bordures des veines aurifères dans les 
filons-couches hôtes (Figure 12b). 

Dôme dacitique 

Le dôme dacitique est affecté par une chloritisation qui 
se manifeste sous deux formes, soit par des taches de 
chlorite, soit par une chloritisation intense des parties som-
mitale et basale du dôme (Figure 11). Les taches de chlori-
te sont omniprésentes au sein du dôme dacitique (Figure 
11). Elles ont généralement une forme sphérique dont le 
diamètre varie entre 2 et 30 mm, pour une moyenne de 4 
mm. Par endroits, des fractures chloritisées d'épaisseur 
millimétrique relient entre elles certaines taches plus volu-
mineuses. La chloritisation des parties sommitale et basale 
du dôme se traduit par une teinte noirâtre de la roche qui 
s'étend sur quelques mètres d'épaisseur, à partir des con-
tacts vers l'intérieur de l'intrusion. La transition entre la 
dacite noirâtre et la dacite tachetée est progressive. En 
lames minces (Figure 14c), les taches de chlorite résultent 
de l'altération complète des phénocristaux de plagioclase 
(< 5 mm). Ce type particulier d'altération se développe à 
partir des clivages et des fractures des phénocristaux de 
plagioclase. À un stade de remplacement complet, les amas 
sphériques de chlorite débordent des contours prismati-
ques des phénocristaux. Dans le cas de la dacite tachetée, 
les plagioclases de la mésostase sont préservés de la chlori-
tisation et ils présentent, par endroits, une faible altération 
en séricite (Figure 14c). À l'inverse, la chloritisation par-
tielle des microlites de plagioclase composant la mésostase 
de la dacite est à l'origine de la teinte noirâtre des bordures 
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FIGURE 12 - Diagrammes cationiques de Al versus Si et de Si versus (Fe + Mg). Les vecteurs représentent les directions de variations chimiques dues 
à l'altération hydrothermale par rapport à un protolite ayant subi peu d'altération. Ces vecteurs permettent également d'interpréter les variations 
chimiques en termes de changements minéralogiques. (La composition chimique des minéraux est tirée de MacLean et Barrett, 1993). 
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FIGURE 13 - Distribution spatiale tridimensionnelle de la zone d'altération intense en séricite qui affecte le sommet de l'unité de lave basaltique 
coussinée aux niveaux 190 et 235. Cette zone diverge par rapport à l'attitude de la veine aurifère 30. 

du dôme. D'un point de vue géochimique, la chloritisation 
se manifeste sur les diagrammes cationiques (Figure 12c) 
par une migration des échantillons altérés vers les pôles 
quartz et chlorite. Le calcul de bilan de masses (Figure 15) 
indique également des gains systématiques en Fe2O3, en 
K2O et en CaO attribuables à la présence de chlorite, de 
séricite et, en moindre proportion, de pistachite (Figure 
14e). La perte en Na2O s'accorde avec la destruction com-
plète des phénocristaux de plagioclase. La perte en SiO2 
des échantillons 612 et 622 correspond à une intensité plus 
faible d'altération, telle que démontrée par des gains moins 
substantiels en éléments mobiles (Fe2O3, 1(20, CaO) (Figu-
re 15). Le protolite correspond à un dyke relativement frais 
qui est connecté physiquement avec le sommet du dôme et 
dont les caractéristiques pétrographiques et géochimiques 
en éléments immobiles (Ti, Zr et Y) sont analogues à celles 
de la dacite. 

Dyke de FP 

À l'échelle mésoscopique, les dykes de FP ne contien-
nent pas d'altération particulière. Ils sont caractérisés par 
une mésostase aphanitique, de teinte grisâtre à blanchâtre, 
et par la présence de phénocristaux de plagioclase. En 
lames minces, les microlites de plagioclase formant la 
mésostase quartzo-feldspathique sont relativement bien pré-
servés (Figure 14d). Les phénocristaux de plagioclase ren- 

ferment une altération partielle dont l'assemblage est formé, 
en proportions variables, de séricite, de chlorite, d'épidote 
et de quartz. En raison du faible degré d'altération observé 
en lames minces, la distribution linéaire des échantillons 
en direction du pôle quartz sur les diagrammes cationiques 
(Figure 12a) est interprétée comme l'expression de la dif-
férenciation magmatique. 

Dyke de QFP 

Les dykes de QFP sont caractérisés par une teinte brunâ-
tre qui traduit une forte altération en séricite. La séricitisa-
lion affecte soit uniquement la partie centrale du dyke, soit 
le dyke en entier (Figure 11). Dans le premier cas, les 
bordures de trempe préservées de l'altération sont caracté-
risées par une teinte grisâtre et par la présence de phéno-
cristaux (< 3 mm) de plagioclase. La partie centrale du 
dyke renfermant une forte altération est caractérisée par 
une teinte «caramel» qui masque totalement la présence 
des phénocristaux de plagioclase. Dans le deuxième cas, 
l'altération affecte l'ensemble du dyke (bordures et cen-
tre), sans toutefois transgresser les contacts du dyke pour 
s'étendre dans l'encaissant. Ce phénomène d'altération 
interne des dykes de QFP est visible partout dans la mine. 
En lames minces, cette altération se manifeste par un rem-
placement complet des plagioclases par de la séricite (Figure 
14e). D'un point de vue géochimique, l'intense séricitisa- 



d  

Dyke 
FP 
n=5 

e 

Dyke 
QFP 
n=6 

M Plagioclase (PL) 	® Leucoxène (LX) 

Quartz (QZ) 	 Sulfures (PY/ PO) 

Épidote (EP)   Actinote (AC) 

n Sérielle (SR) 	• Chlorite (CL) 

Mésostase quartzo-feldspathique (QZ-PL) 

fit Altération partielle en un assemblage de 
I 	I séricite, chlorite, épidote, quartz 

❑ Phénocristaux 

14% ❑ -QZ 

12%0 - PL (SR) 

100/0
fragments 
cherteux 

Lave 
felsique 
n=3 

b 28% 

a 
Filon- 
couche 
mafique 
n = 10 

C 

Dacite 
n=6 

34% 

1% EP 
7% SR 

2% PO 

18%0 - PL (CL) 

1% PY 

73% 

33% ❑ - PL 

{+/-
SR 
CL 
EP 
QZ 

10%0 - PL (SR) 

3% PY 

FIGURE 14 - Diagramme en pointes de tarte représentant la composition minéralogique modale, estimée visuellement en lames minces, 
pour les principales unités lithologiques. La pointe de tarte détachée correspond à la proportion de phénocristaux et de fragments (si présents 
dans la roche). Les trames superposés sur la texture représentant les plagioclases indiquent la nature de leur altération, alors que le degré de 
remplacement est exprimé par la surface occupée par les trames. Cette représentation permet de comparer les caractéristiques pétrographiques 
primaires et celles résultant de l'altération hydrothermale. Ces diagrammes permettent également de constater que les différentes roches 
felsiques sont caractérisées par des compositions primaires distinctes, définies par la proportion et le type de phénocristaux (et de fragments), 
et par des altérations spécifiques, définies par l'intensité et la nature des minéraux d'altération. 

74 

tion se manifeste sur les diagrammes cationiques par une 
migration vers les pôles quartz et séricite des échantillons 
ayant subi les effets de l'altération (Figure 12d). Le calcul 
de bilan de masses (Figure 15) indique également un gain 
en Si02  et en K20 attribuable au phénomène de séricitisa-
tion. Le lessivage en Na20 correspond à la destruction 
complète des plagioclases. La variabilité du contenu en 
A1203  s'explique par une légère différenciation magmati-
que de certains échantillons par rapport au protolite sélec-
tionné, alors que la variabilité du Fe203  est attribuable à la 
proportion variable de pyrite disséminée. Le protolite cor-
respond à un dyke de QFP frais, échantillonné dans un 
forage situé à un peu plus de 1 km à l'ouest de la mine. Les 
caractéristiques pétrographiques et géochimiques en élé-
ments immobiles (Ti, Zr et Y) de ce dyke sont analogues à  

celles des dykes ayant subi les effets de l'altération hydro-
thermale. 

CARACTÉRISTIQUES 
GÉOMÉTRIQUES DU CORPS 
MINÉRALISÉ 

Les zones aurifères économiques sont associées aux uni-
tés lithologiques environnant le dôme dacitique (Figures 2 
et 3). Au nord, les veines sont subparallèles aux strates. Au 
sud, le système de veines est plus complexe et se compose 
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de quatre familles de veines généralement interconnectées 
(Gaboury et al., 1996; 1999a). La minéralisation aurifère 
en veine et stratoïde est associée dans l'espace au dôme 
dacitique (Figure 2). Cette relation de proximité est parti-
culièrement évidente dans le cas du type stratoïde. En effet, 
aucune minéralisation à teneur économique n'est présente 
dans les horizons sédimentaires qui sont éloignés du dôme 
dacitique, soit situés au nord de la zone 20W, soit au sud de 
la zone I (Figure 2a). Les dykes felsiques de QFP ayant 
subi les effets de l'hydrothermalisme (altération et minéra-
lisation) ont également une association spatiale marquée et 
systématique avec les zones minéralisées à l'échelle de la 
mine. Au sud du dôme dacitique, les zones minéralisées, 
incluant les plus éloignées comme la zone 20S, sont asso-
ciées dans l'espace avec des dykes de QFP (Figure 4a). Au 
nord, les zones 15, 20, 30 et 40 (Figure 4b) sont incluses à  

l'intérieur du couloir NW-SE défini par un essaim de dykes 
de QFP (Gaboury et al., 1994). 

VOLCANISME 

Construction de la séquence 
volcanique hôte 

La chronologie de l'édification de la séquence volcani-
que peut être subdivisée, sur la base des faciès volcani-
ques, en deux grandes phases, qui sont : la phase volcano-
sédimentaire et la phase intrusive felsique. L'évolution de 
la phase intrusive felsique est bien définie grâce aux rela- 
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tions systématiques de recoupement. La mise en place du 
dôme dacitique subvolcanique fut suivie par des injections 
multiples de dykes de FP et subséquemment par l'intrusion 
polyphasée de dykes de QFP (Figure 11). 

La phase volcano-sédimentaire peut être subdivisée en 
un stade de fond océanique (roches sédimentaires et unités 
de laves basaltique et rhyolitique) et en un stade intrusif 
(filons-couches mafiques). Chronologiquement, le syn-
chronisme entre la mise en place des unités de laves et la 
sédimentation est manifesté par la concordance qui existe 
entre les unités de laves et les roches sédimentaires et par la 
présence de lentilles isolées de roches sédimentaires dans 
les unités de laves, tant mafique que felsique (Figures 3 et 
9). La position stratigraphique distincte des unités de lave 
mafique et felsique, séparée par un intervalle de roches 
sédimentaires (Figure 3), implique l'existence de deux 
épisodes d'épanchement. Les relations de recoupement 
(Figures 3 et 9) permettent de conclure que l'événement de 
mise en place des filons-couches mafiques dans la séquen-
ce de laves et de sédiments s'est déroulé après la mise en 
place des unités de laves et à un moment où la couverture 
sédimentaire avait atteint un degré avancé de consolida-
tion. Ce dernier point est démontré par : (1) la nature 
planaire et parallèle au litage des contacts des filons-cou-
ches avec les sédiments (Figures 3 et 9); (2) l'absence de 
textures pépéritiques; (3) la présence d'enclaves anguleu-
ses de roches sédimentaires dans les filons-couches (Figu-
re 11); et (4) le recoupement anguleux de lits par les filons-
couches. Toutefois, dans les forages situés au sud de la 
mine (i.e., plus haut dans l'empilement stratigraphique : 
Figure 11), les contacts entre les sédiments et les filons-
couches mafiques sont plus irréguliers et globuleux (Ga-
boury, 1996), indiquant une mise en place des filons-cou-
ches dans des sédiments peu consolidés (voir McPhie, 
1993). Ces caractéristiques suggèrent que les filons-cou-
ches ont d'abord ajouté du volume à une séquence existan-
te de roches formées initialement sur le paléo-fond océani-
que. Puis, la poursuite du magmatisme mafique a permis 
aux filons-couches, qui s'injectent successivement les uns 
par dessus les autres (Einsele, 1985; 1986), d'atteindre le 
sommet peu consolidé de la couverture sédimentaire. 

D'un point de vue géochimique, les roches, à l'excep-
tion des dykes shoshonitiques tardifs, se classent en deux 
groupes : les volcanites et les intrusions mafiques tholéiiti-
ques d'une part et les volcanites et intrusions felsiques 
calco-alcalines d'autre part (Figure 6a). Au sein de chaque 
groupe, la similarité des compositions en ETR-HFSE des 
échantillons (Figure 8) indique que les roches sont comag-
matiques et ce, indépendamment du mode de mise en 
place. Cette observation implique que le caractère bimodal 
du magmatisme résulte de la superposition de produits 
volcaniques provenant de deux chambres magmatiques 
distinctes. Cette interprétation est appuyée par l'absence 
de volcanite ou de dyke de composition transitionnelle 

(Figure 6a) et par la nature séquentielle et répétitive des 
effusions et des injections de volcanites mafiques tholéiiti-
ques et felsiques calco-alcalines. Ces faits écartent la pos-
sibilité d'une différenciation magmatique cyclique à partir 
d'une même chambre magmatique. La nature séquentielle 
des éruptions mafiques et felsiques est démontrée par les 
relations de recoupements suivantes : (1) l'unité de lave 
felsique est coupée par les filons-couches mafiques; (2) les 
dykes felsiques de FP et de QFP coupent les filons-couches 
mafiques; et (3) les dykes mafiques tholéiitiques post-
minéralisation traversent les dykes felsiques. En bref, la 
signature géochimique spécifique de chaque groupe de 
volcanites et leur recoupement mutuel au sein de la sé-
quence indique que les deux sources magmatiques ont 
contribué, d'une manière séquentielle, à la construction de 
la séquence hôte (Figure 16). 

Reconstruction géométrique du 
gisement 

Les caractéristiques de la déformation ayant affecté la 
séquence minéralisée permettent de considérer la carte 
géologique de la mine comme une section E-W à travers 
l'empilement stratigraphique (Gaboury et al., 1996; 1999a). 
Plus précisément, une rotation de 75° le long d'un axe E-W 
subhorizontal, correspondant respectivement au pendage 
vers le sud des couches et à l'axe du pli régional, permet 
d'éliminer l'effet de la verticalisation des couches et con-
séquemment de déterminer l'attitude initiale des différents 
éléments planaires (couches, dykes felsiques et zones auri-
fères). La reconstruction géométrique du gisement (Figure 
17) est basée sur : (1) la distribution spatiale des éléments 
géologiques sur la carte en plan; (2) l'interprétation des 
différents faciès volcaniques (laves versus intrusions); et 
(3) la distribution spatiale des dykes de QFP (Figure 4). 
Cette reconstruction permet de bien visualiser, à l'échelle 
du dépôt, les relations primaires entre la géométrie de 
l'empilement volcanique et la minéralisation filonienne et 
stratoïde. Spécifiquement, les relations suivantes sont mi-
ses en évidence : (1) l'association spatiale entre les dykes 
de QFP et les zones minéralisées à l'échelle du dépôt; (2) le 
lien spatial entre le dôme dacitique et la minéralisation 
filonienne; (3) la distribution restreinte des zones minérali-
sées au sein de la séquence volcano-sédimentaire de part et 
d'autre du dôme dacitique; et (4) la plus grande complexité 
des attitudes de veines aurifères vers le sommet de l'empi-
lement volcanique, laquelle coïncide également avec une 
plus grande variation de l'orientation des dykes de QFP 
(Figure 4). 

L'attitude initiale des veines aurifères peut être détermi-
née en appliquant la même rotation que celle utilisée pour 
éliminer l'effet de la verticalisation des couches hôtes. 
Cette approche est cohérente dans la mesure où les élé-
ments de la déformation ductile régionale ont affecté le 
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FIGURE 17 - Reconstruction géométrique de l'empilement volcanique en coupe à la mine Géant Dormant permettant de visualiser l'association spatiale 
entre les zones minéralisées, les dykes felsiques de QFP et la proximité du dôme dacitique. 
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système de veines. Le résultat de cette rotation a pour effet 
de simplifier et de rendre la géométrie du système de 
veines plus cohérente (Figure 18). En effet, le système de 
veines, ramené en position initiale, est caractérisé par une 
direction similaire des veines (Figure 18). D'autre part, les 
pôles des veines qui correspondent globalement aux vec-
teurs d'ouverture des veines sont tous inclus dans un plan 
vertical (Figure 18). Ce plan implique que 2 des 3 vecteurs 
définissant le champ de contraintes sont d'une magnitude 
similaire (al = 63), une caractéristique compatible avec 
les nombreuses ramifications et interconnections de veines 
(Gaboury et al., 1996; 1999). De plus, l'attitude verticale 
de ce plan indique que le champ de contraintes était carac-
térisé par une composante verticale correspondant à la 
charge lithostatique (Figure 18). Une telle composante ver-
ticale est un attribut des systèmes de veines formés à des 
profondeurs crustales faibles. En bref, ces caractéristiques 
géométriques permettent de proposer que le système de 
veines est basculé comme le sont les couches volcaniques 
hôtes. 

Position par rapport à un centre 
volcanique 

L'interprétation du volcanisme bimodal comme le résul-
tat d'éruptions à partir de deux chambres magmatiques 
distinctes implique également l'existence de deux centres 
volcaniques dont la géochimie et la géographie sont indé-
pendantes. Dans le cas du volcanisme mafique, la rareté, 
sinon l'absence à l'échelle de la mine, de dyke nourricier 
au sein de la séquence volcano-sédimentaire suggère que 
le centre volcanique mafique est relativement éloigné par 
rapport au site de minéralisation. En outre, la grande exten-
sion latérale des filons-couches (rapport épaisseur/longueur 
jusqu'à 1/300: Leaman, 1995) s'accorde avec la possibi-
lité d'un centre volcanique mafique éloigné du site minéra-
lisé. Dans le cas du volcanisme felsique, l'abondance des 
dykes et la présence du dôme subvolcanique sont des élé-
ments qui suggèrent la proximité d'un centre volcanique 
(p. ex. Cas, 1992). Ainsi, la reconstruction géométrique de 

FIGURE 18 - Représentation stéréographique des veines aurifères et des dykes de QFP en position actuelle (a) et en position 
reconstituée en appliquant la rotation subie par la séquence hôte (b). Pour se référer, les veines sont identifiées par les lettres a, b, c et 
d alors que e correspond à l'attitude moyenne des dykes de QFP (Figure 4). Notez que les veines et les dykes de QFP en position 
reconstituée sont caractérisés par une direction similaire. Le plan V est défini par les pôles des veines qui correspondent aux vecteurs 
d'ouverture. Les diagrammes (c) et (d) permettent de visualiser le champ de contraintes pour le système de veine en position actuelle 
(c) et reconstituée (d), tel que défini pour tenir compte du plan V. 
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l'empilement volcanique (Figure 17) met en évidence le 
fait que la minéralisation aurifère filonienne est centrée sur 
la partie hypovolcanique d'un petit centre felsique. 

HYDROTHERMALISME 

Les différents types de minéralisation sont associés à des 
lithologies altérées spécifiques. A l'instar de la construc-
tion volcanique, des relations de recoupement permettent 
de fixer des contraintes tant génétiques que temporelles sur 
les différents événements de circulation des fluides hydro-
thermaux. 

Hydrothermalisme précoce 

La minéralisation de type dissémination de PO-CP est 
nettement associée aux roches sédimentaires et aux unités 
de laves felsique et basaltique (Figures 9 et 16) mises en 
place sur le fond océanique. En plus, ces unités sont carac-
térisées par une altération communément intense en séricite, 
en chlorite et en quartz. En termes chronologiques, la 
minéralisation de PO-CP, qui se présente en filonets dans 
les bordures de coussins, est coupée par les dykes felsiques 
de FP et de QFP (Figure 19). Plus précisément, cette miné-
ralisation est définie comme le résultat d'un événement  

précoce par rapport à l'introduction des filons-couches. 
Cette interprétation s'appuie sur les éléments suivants : (1) 
les filons-couches sont dépourvus de ce type de minérali-
sation (Figure 11); (2) ils ne sont pas altérés (Figs 14a, 
12b); (3) ils renferment des enclaves de roches sédimen-
taires minéralisées en PO-CP (Figure 11); et (4) ils coupent 
également des lits sédimentaires riches en PO-CP. Par 
ailleurs, ce type de minéralisation contient des métaux (Fe-
Cu, 1-3 g/t Au) et possède des caractéristiques morpholo-
giques (disséminations et filonets de PO-CP dans des poro-
sités primaires) typiques des minéralisations volcanogènes 
archéennes (p. ex. Chartrand et Cattalani, 1990). 

Hydrothermalisme associé aux 
roches felsiques 

Les disséminations et placages de PY aurifère ont une 
association spécifique avec les unités felsiques, intrusives 
et altérées, en l'occurrence le dôme dacitique et les dykes 
de QFP (Figures 9 et 16). Dans le cas de la dacite, la 
pyritisation est associée à un phénomène de chloritisation. 
Plus spécifiquement, l'abondance de la pyrite semble va-
rier directement en fonction de l'intensité de l'altération, 
comme le démontre la plus grande proportion de pyrite 
dans les bordures chloritisées du dôme. Du point de vue 
chronologique, l'altération en chlorite et en pyrite du dôme 
dacitique constitue un événement relativement précoce, 
étant donné que les dykes de FP, qui coupent la dacite, ne 

■ Filonets de sulfures (PO-CP-Au) 	— Dyke de QFP 

FIGURE 19 - Exemples de recoupement des filonets de PO-CP aurifère et des bordures de coussins chloritisées par des dykes de QFP. (a) Vue 
d'ensemble, (b) et (c) sont des agrandissements. Croquis dessinés à partir de photographies. Vue du toit, zone 20 E, niveau 485. Les formes en 
losanges représentent des boulons d'ancrage. 
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sont ni chloritisés ni pyritisés (Figure 11). Cette relation 
peut difficilement s'expliquer par la qualité réfractaire des 
dykes de FP aux processus hydrothermaux, puisque les 
caractéristiques géochimiques et pétrographiques de ces 
dykes sont semblables à celles de la dacite. D'autre part, 
l'altération en chlorite et en pyrite est confinée au dôme 
dacitique (i.e., que la chloritisation et la pyritisation n'af-
fectent pas, ou très faiblement, les sédiments et les filons-
couches adjacents). Ces caractéristiques chronologiques et 
géométriques sont probablement reliées à un processus 
d'autométasomatisme résultant de la circulation de fluides 
hydrothermaux lors de la mise en place du dôme et de son 
refroidissement. 

Dans les dykes de QFP, la pyrite est intimement associée 
à l'intense altération interne en séricite (Figure 11). Les 
relations de recoupement permettent de conclure que la 
pyritisation et la séricitisation des dykes représentent un 
événement tardif et chronologiquement distinct par rap-
port à l'épisode de chloritisation et de pyritisation du dôme 
dacitique (Figure 16). D'un point de vue génétique, l'alté-
ration sélective de la partie interne de ces dykes doit être 
considérée comme l'expression d'un processus d'altéra-
tion particulier, confiné au sein même des dykes de QFP. Il 
est ici proposé que les dykes de QFP, altérés et minéralisés, 
ont servi de canalisation pour l'ascension, à travers l'empi-
lement volcano-sédimentaire, des fluides minéralisateurs 
qui sont à l'origine des veines aurifères et de la minéralisa-
tion de type stratoïde. Les observations suivantes appuient 
cette hypothèse. Géométriquement, les dykes de QFP sont 
les seuls éléments tabulaires qui traversent la séquence 
stratigraphique à angle fort (Figure 17). De plus, les dykes 
de QFP ayant subi les effets de l'altération sont associés 
dans l'espace aux veines aurifères et à la minéralisation de 
type stratoïde (Figures 4 et 17). De fait, les dykes sont les 
seuls éléments tabulaires qui relient entre elles les différen-
tes veines isolées dans le gisement (Figure 17). Chronolo-
giquement, la mise en place des dykes de QFP précède 
immédiatement la formation de la minéralisation filonienne 
(Figure 16). 

Le rôle de canalisation des dykes de QFP peut apparaître 
problématique considérant la perméabilité interne commu-
nément faible de ce type de roches. Toutefois, plusieurs 
éléments d'observation permettent de conclure qu'il y avait 
une certaine perméabilité associée à la présence de fissures 
développées au coeur des dykes. Mentionnons la présence 
locale d'un système complexe de veinules de quartz et de 
sulfures au sein des dykes (Gaboury et al., 1996; 1999a) et 
les évidences locales de fractures séricitisées qui pénètrent 
les bordures inaltérées des dykes. D'autre part, l'abondan-
ce des dykes de QFP est indicatrice d'un régime en exten-
sion (Gudmundsson, 1983) qui est compatible avec le dé-
veloppement de failles normales. La similitude entre la 
direction initiale globale des dykes de QFP et celle des 
veines aurifères (Figure 18b) suggère une compatibilité 

structurale entre les deux événements. Cette compatibilité 
renforce le lien génétique entre la mise en place des dykes 
de QFP au sein de failles préexistantes et le développement 
subséquent de factures perméables aux fluides minéralisa-
teurs dans un régime progressif en extension. En bref, les 
liens structuraux entre les veines et les dykes de QFP, leur 
association spatiale et l'intense altération hydrothermale 
subie par ces dykes, sont des éléments qui supportent le 
rôle de conduits hydrothermaux des dykes de QFP à l'échel-
le de la mine. 

 

Hydrothermalisme filonien 

La minéralisation de type veine aurifère traverse toutes 
les unités lithologiques à l'exception des dykes mafiques 
post-minéralisation (Figures 5 et 9). L'absence ou la faible 
altération associée à cet épisode d'hydrothermalisme indi-
que que les échanges chimiques fluides-roches furent très 
limités. Deux facteurs peuvent être invoqués pour expli-
quer cette particularité, soit un faible gradient thermique 
entre les épontes et les fluides minéralisateurs, tel que 
proposé par Gaboury et al. (1996, 1999a), soit un proces-
sus précoce d'imperméabilisation des parois des fractures 
ouvertes. La présence d'une altération intense en chlorite-
séricite, associée à des filonets de sulfures issus de la veine 
de quartz principale et qui se propagent dans les murs 
mafiques, appuie l'hypothèse d'un phénomène d'imper-
méabilisation. Un tel phénomène d'imperméabilisation est 
également appuyé par la séquence paragénétique de rem-
plissage des veines (Figure 10). 

 

MODÈLE METALLOGENIQUE 

 

Sur la base des chronologies relatives de formation des 
différentes roches, des altérations et des types de minérali-
sation, ainsi que sur la géométrie du gisement, un modèle 
volcanogène en quatre stades est proposé. Ce modèle per-
met d'expliquer la genèse des différents types de minérali-
sation aurifère à la mine Géant Dormant (Figure 20). 

Le stade 1 (Figure 20a) comprend le développement 
d'un système hydrothermal volcanogène diffus. Ce systè-
me se manifeste par la minéralisation faiblement aurifère 
et disséminée de PO-CP dans les roches développées sur le 
paléo-fond océanique (lave coussinée, sédiments et lave 
felsique). Cet événement précoce se distingue par le fort 
magnétisme de la pyrrhotite (monoclinique) par rapport au 
faible magnétisme de la pyrrhotite (hexagonale) compo-
sant les veines. Le développement de l'altération en sérici-
te, en chlorite et en quartz qui affecte ces roches (Figure 
11) résulte également de l'action de ce système hydrother-
mal. À ce stade, l'altération hydrothermale a pour effet 
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FIGURE 20 - Schéma du modèle métallogénique volcanogène en quatre stades proposé pour expliquer la formation du gisement de la mine Géant 
Dormant. Se référer au texte pour plus de détails. 

d'entraîner la consolidation partielle des roches sédimen-
taires. Ce phénomène de durcissement hydrothermal est 
documenté dans les environnements volcano-sédimentaires 
récents, exposés à la circulation de fluides hydrothermaux 
volcanogènes (p. ex. Goodfellow et Zierenberg, 1997). 

Le stade 2 correspond à l'injection des filons-couches 
mafiques au sein de la séquence de roches développée sur 
le paléo-fond océanique (Figure 20b). L'injection des fi-
lons-couches au sein des sédiments consolidés par l'hydro-
thermalisme explique l'absence de texture pépéritique le 
long de leurs contacts. Cet événement a eu pour effet de 
gonfler l'empilement volcanique et de colmater le système 
hydrothermal diffus à la base de la séquence volcano-
sédimentaire nouvellement formée. Cet arrêt de l'activité 
hydrothermale se traduit par l'absence d'altération et de 
minéralisation en PO-CP au sein même des filons-couches. 
De même, ce phénomène permet d'expliquer pourquoi les 
horizons de sédiments situés au sommet de l'empilement 
volcanique sont dépourvus de minéralisation en PO-CP et 
d'altération hydrothermale. Le faible degré de consolida-
tion, lié à l'absence de durcissement hydrothermal dans  

ces sédiments, permet également de comprendre l'origine 
des contacts irréguliers et globuleux avec les filons-cou-
ches mafiques observés en forages. Ces caractéristiques 
sont donc reliées à la continuité de la sédimentation au 
sommet de l'empilement volcanique, durant l'injection des 
filons-couches, mais pendant une période d'arrêt de l'acti-
vité hydrothermale. Ces caractéristiques appuient donc l'hy-
pothèse du colmatage du système hydrothermal à la base 
de l'empilement volcanique au début de la période d'injec-
tion des filons-couches. 

Le stade 3 est relié à l'activité magmatique felsique 
intrusive (Figure 20c). À ce stade, la séquence imperméa-
ble de sédiments altérés et minéralisés (PO-CP) et de fi-
Ions-couches est coupée par le dôme dacitique subvolcani-
que. Cette activité magmatique s'accompagne d'une 
réactivation du système hydrothermal (réouverture des con-
duits hydrothermaux) qui se manifeste par la minéralisa-
tion disséminée en PY aurifère et par la chloritisation auto-
métasomatique du dôme dacitique. 

Le stade 4 marque la fin du système hydrothermal avec 
la formation des veines aurifères et de la minéralisation de 
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type stratoïde (Figure 20d). Durant ce stade, les dykes de 
FP et de QFP sont successivement injectés. Les fluides 
hydrothermaux furent canalisés par les dykes de QFP à 
l'échelle du dépôt et le matériel des veines (quartz et 
sulfures) fut précipité dans les fractures ouvertes dévelop-
pées à proximité des dykes de QFP. La migration des 
fluides hydrothermaux à travers l'empilement volcanique 
peut s'expliquer à l'aide d'un mécanisme basé sur le gra-
dient de pression de confinement (Ridley, 1993). Dans 
cette optique, les dykes de QFP constituent des milieux de 
moyenne pression, idéaux pour la canalisation des fluides, 
alors que les fractures ouvertes sont des milieux de basse 
pression favorables à la précipitation du quartz et des 
métaux. 

DISCUSSION 

 

Considérant les relations chronologiques entre les évé-
nements de minéralisation et de magmatisme felsique (Fi-
gure 16), il est évident que les deux phénomènes sont 
intimement liés. Ce lien suggère que le système hydrother-
mal est génétiquement associé au centre felsique proximal, 
une caractéristique également appuyée par la géométrie du 
dépôt (Figure 17). Ainsi, l'injection des filons-couches 
mafiques peut donc être considérée comme un événement 
perturbateur par rapport à l'activité hydrothermale du sys-
tème volcanogène. L'absence de faille combinée à la gran-
de épaisseur de l'empilement de filons-couches, à leur 
nature imperméable et à leur injection au sein de sédiments 
préalablement consolidés (stade 1) implique que l'empile-
ment volcanique en formation était dépourvu de porosité et 
de perméabilité structurale pouvant canaliser les fluides 
hydrothermaux vers la surface de l'empilement. Subsé-
quemment à cet épisode de colmatage, le système hydro-
thermal fut réactivé suite à la mise en place du dôme 
dacitique et à l'injection des dykes de QFP (Figure 16). Les 
veines résultent donc de la formation de nouvelles perméa-
bilités fissurales au sein d'un empilement volcanique im-
perméable et nouvellement construit. Elles ont été engen-
drées par le tectonisme associé à la terminaison du 
magmatisme felsique. 

Spécifiquement, les éléments suivants permettent de fixer 
des contraintes pour la formation des veines : (1) la domi-
nance des veines subhorizonales implique que les veines 
ne constituent pas les conduits hydrothermaux de décharge 
sur le fond océanique (Figure 18b); et (2) l'interconnexion 
de veines sans relation de recoupement implique l'ouver-
ture contemporaine de fractures divergentes (Gaboury et 
al., 1996; 1999a). Sur la base de ces éléments, le modèle 
suivant est proposé pour expliquer la formation des veines. 
Les fluides hydrothermaux sont déchargés sur le fond océa-
nique via les dykes de QFP, assurant ainsi la continuité du 
système convectif. Suite à l'activité tectonique, la perméa-
bilité des dykes est perturbée et les fluides hydrothermaux 
sont soumis à des pressions lithostatiques au sein de l'envi-
ronnement volcanique imperméable. Les veines se forment 
par l'ouverture de fractures préexistantes le long des dykes 
de QFP. Ce processus de fluctuation de la perméabilité des 
dykes est répétitif et se développe à différents niveaux de 
la séquence volcanique. D'un point de vue comparatif, ce 
modèle est similaire à celui des failles-valves (Sibson et 

al., 1988) proposé pour les gisements filoniens orogéni-
ques, à la différence que l'environnement volcanique hôte 
est probablement en extension et que le niveau crustal de 
formation des veines est plus superficiel. 

Le modèle présenté ci-dessus intègre bien tous les stades 
de l'évolution du système hydrothermal à l'origine du 
gisement de la mine Géant Dormant en fonction des diffé-
rentes étapes de la construction de l'édifice volcanique. 
Une origine volcanogène est également appuyée par les 
données isotopiques du souffre et de l'oxygène provenant 
des différents stades de minéralisation (Gaboury et al., 
1998b) et par la signature en ÉTR des sulfures composant 
les veines qui est comparable à celle des fluides hydrother-
maux modernes et à celle des sulfures provenant d'amas 
volcanogènes (Gaboury et Daigneault, 1999). Toutefois, 
en considérant les systèmes volcanogènes classiques, cer-
tains points demandent une discussion plus approfondie. 
Ces points sont : (1) la morphologie filonienne de la miné-
ralisation économique; (2) la forte teneur en or de la miné-
ralisation; et (3) les stratégies d'exploration. 

 

Morphologie filonienne de la 
minéralisation 

 

La morphologie des gisements dans le modèle classique 
de sulfures massifs volcanogènes (SMV type Noranda; par 
ex. Chartrand et Cattalini, 1990; Large, 1992) se compose 
généralement d'une lentille concordante de sulfures mas-
sifs associée à une zone discordante sous-jacente à filonets 
de sulfures. Dans cette perspective, l'origine de la minéra-
lisation filonienne aurifère à la mine Géant Dormant est 
problématique. En comparaison avec les environnements 
classiques de SMV, au moins trois facteurs sont différents. 
Ces facteurs, prépondérants pour la formation de veines, 
sont : (1) la construction séquentielle de la séquence hôte à 
partir de deux sources magmatiques distinctes; (2) la grande 
épaisseur de l'empilement de filons-couches mafiques; et 
(3) l'absence de faille synvolcanique traversant l'empile-
ment volcanique dans son ensemble. 

Teneur en or du système 

 

Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour expli-
quer la forte teneur en or de ce système volcanogène filo-
nien. Ces hypothèses sont : (1) un enrichissement secon-
daire; (2) un environnement volcanique enrichi en or; 
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(3) une contribution magmatique; (4) un système hydro-
thermal confiné; et (5) un mécanisme efficace de précipita-
tion de l'or. Des cinq hypothèses avancées, seule celle 
invoquant un enrichissement secondaire et tardif en or, tel 
que proposé pour certains gisements aurifères pyriteux (p. 
ex. Marquis et al., 1990), peut être rejetée sur la base des 
deux arguments suivants : (1) l'or est en inclusions dans 
les sulfures associés aux différents stades de minéralisation 
(Figure 9d); et (2) l'or est présent en concentration spécifi-
que à chaque stade de minéralisation. 

L'hypothèse que les fortes teneurs en or résultent du 
lessivage de roches sources enrichies en or (p. ex. Hutchin-
son, 1993), comme par exemple des formations de fer 
(Meyer et Saager, 1985), apparaît ici peu probable puis-
qu'aucune formation de fer n'est présente au sein de 
« l'assemblage volcanique nord » (Gaboury, 1996). Toute-
fois, les SMV, développés en association avec des roches 
volcaniques felsiques calco-alcalines dans les environne-
ments modernes de bassins d'arrières-arcs immatures, sont 
communément riches en or (3-30 ppm Au : Herzing et al., 
1993). Toutefois, cet enrichissement est interprété non pas 
en termes de roches sources enrichies, mais comme le 
résultat d'une chimie des fluides particulièrement favora-
ble pour l'or. Cette chimie résulterait de l'interaction du 
fluide hydrothermal avec les roches felsiques calco-alcali-
nes (Herzing et Hannington, 1995). Dans le cas présent, 
cette hypothèse est plausible, compte tenu de l'association 
entre la minéralisation et les roches felsiques calco-alcali-
nes, laquelle est, d'autre part, atypique des SMV de l'Abi-
tibi (Barrie et al., 1993). De plus, l'hypothèse d'une contri-
bution magmatique en métaux précieux (de Ronde, 1995) 
est suggérée par l'association spatiale et temporelle entre 
le magmatisme felsique (dôme et dyke de QFP) et certains 
stades d'hydrothermalisme. Les données isotopiques de 
l'oxygène, indiquant une composition moyenne de 4.7 %o 
du fluide minéralisateur, sont également compatibles avec 
une contribution magmatique (Gaboury et al., 1999b). 

L'hypothèse qu'un environnement confiné favorise l'en-
richissement en or est également plausible considérant que 
la majeure partie de l'or dans les systèmes exhalatifs mo-
dernes demeure en solution au sein d'un panache diffus 
(Hannington et Scott, 1988). En outre, il est intéressant de 
constater que plusieurs SMV anciens enrichis en or se sont 
développés en milieu subvolcanique, sous l'interface eau-
roche (sub-seafloor), comme par exemples les gisements 
de Horne (Kerr et Masson, 1990), d'Ansil (Galley et al., 
1995) et de South Hercules (Zaw et Large, 1992). 

Un mécanisme de précipitation efficace est également 
plausible considérant la nature filonienne de la minéralisa-
tion. Pour les systèmes volcanogènes, l'ébullition est con-
sidérée comme le mécanisme prédominant pour la précipi-
tation de l'or (Hannington et al., 1997). Pour les systèmes 
ouverts, où les fluides hydrothermaux s'échappent sur le 
fond océanique, l'ébullition est limitée par la pression de  

confinement hydrostatique, restreignant ainsi l'action de 
ce mécanisme à des environnements marins peu profonds 
(Hannington et al., 1997). Cependant, l'ébullition peut être 
engendrée par des variations de la pression de fluide (Sibson 
et al., 1988) au sein de systèmes filoniens fermés et ce 
même à des pressions lithostatiques (Helgeson et Lichtner, 
1987). 

En bref, plusieurs facteurs intrinsèques à l'environne-
ment volcanique hôte et au type filonien de la minéralisa-
tion peuvent être invoqués pour expliquer le caractère 
aurifère atypique de ce système volcanogène. Ces facteurs 
représentent essentiellement la conséquence logique de 
l'évolution proposée du système hydrothermal. 

Implication pour l'exploration 

Les caractéristiques morphologiques et métalliques pro-
pres au gisement Géant Dormant sont attribuables à l'inte-
raction entre un système volcanogène actif et les processus 
spécifiques de mise en place des volcanites composant 
l'empilement. Dans cette perspective, il est possible que le 
gisement Géant Dormant constitue un cas unique en son 
genre. Les tentatives infructueuses pour trouver dans la 
littérature un cas analogue, ancien ou moderne, semblent 
appuyer cette possibilité. Toutefois, le cas Géant Dormant 
est intéressant, puisqu'il permet de constater jusqu'à quel 
point des modifications à certaines variables d'un modèle 
bien documenté, comme celui des SMV, peuvent engen-
drer des minéralisations aux caractéristiques spécifiques. 
Ces caractéristiques spécifiques requièrent également que 
soient adaptées les stratégies d'exploration. Il est donc 
suggéré que certains facteurs particuliers, qui ont agi lors 
de la formation de ce gisement, pourraient avoir une in-
fluence déterminante sur la morphologie et, par extension, 
sur le contenu en métaux des minéralisations volcanogènes. 
Par exemple, les roches felsiques associées à la minéralisa-
tion au Géant Dormant sont essentiellement de nature 
hypovolcanique. Cette particularité peut donc être consi-
dérée comme un élément déterminant par rapport au type 
de minéralisation prospecté. Ainsi, la minéralisation aurait 
plutôt tendance à être de nature filonienne dans les com-
plexes felsiques intrusifs développés au sein d'un environ-
nement imperméable et confiné alors que les processus 
exhalatifs sont plus communs dans les environnements 
dominés par des roches felsiques effusives et plus perméa-
bles. Plus spécifiquement, les facteurs suivants doivent 
être considérés comme favorables pour la recherche de 
minéralisations volcanogènes filoniennes : (1) des altéra-
tions sélectives et des anomalies en métaux usuels et pré-
cieux au sein de dykes felsiques synvolcaniques; (2) des 
évidences d'hydrothermalisme précoce enregistrées dans 
la séquence volcano-sédimentaire; (3) un environnement 
volcano-sédimentaire, riche en horizons de sédiments pé-
lagiques et contenant des niveaux imperméables; et (4) un 
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volcanisme bimodal résultant en la superposition localisée 
de produits volcaniques provenant de deux sources mag-
matiques distinctes et isolées géographiquement. 

D'un point de vue géochimique, les diagrammes Zr/Y 
versus Y (Barrie et al., 1993) permettent d'observer que les 
roches felsiques associées au gisement du Géant Dormant 
chevauchent le champ minéralisé défini par la séquence 
volcanique de la mine Selbaie (Figure 21). Il est ici intéres-
sant de souligner que le gisement Selbaie, comme celui du 
Géant Dormant, est considéré comme une minéralisation 
volcanogène atypique (Barrie et Krogh, 1996) possédant 
certaines caractéristiques comparables à celles des gîtes 
épithermaux (Larsen et Hutchinson, 1993). Ces deux sys-
tèmes se sont développés en association avec des roches 
felsiques calco-alcalines du groupe III. Les roches de ce 
groupe sont considérées comme moins favorables à la 
formation de minéralisations volcanogènes classiques (Bar-
rie et al., 1993). Cette particularité peut être considérée 
comme l'indication que les roches felsiques calco-alcali-
nes du groupe III sont associées à des environnements 
géotectoniques particuliers, comme des zones de transition 
entre les arcs et des bassins en extension arrières- ou intra-
arcs. D'autre part, ces environnements géotectoniques par-
ticuliers, de par leur évolution spécifique, peuvent aussi 
influencer directement la morphologie des minéralisations 
volcanogènes. L'hypothèse des environnements géotecto-
niques particuliers est très intéressante mais elle demeure 
difficilement démontrable étant donné notre compréhen-
sion encore limitée de l'évolution géotectonique de la Zone 
Volcanique Nord, restreinte essentiellement aux camps mi-
niers matures (p. ex. Chown et al., 1992; Ludden et Pélo-
quin, 1996). Quant aux roches mafiques, elles se regrou-
pent essentiellement dans un champ stérile (Figure 21), 
appuyant ainsi l'hypothèse que la minéralisation à la mine 
Géant Dormant est génétiquement reliée au centre felsi- 

que, comme la majorité des minéralisations volcanogènes 
archéennes (Franklin et al., 1981). 

CONCLUSION 

L'intégration des données provenant d'une cartographie 
détaillée, de la pétrographie et de la géochimie des roches 
hôtes et des altérations hydrothermales, combinée à l'exa-
men des caractéristiques minéralogiques et morphologi-
ques des différents types de minéralisation aurifère, a per-
mis de reconstruire individuellement les histoires du 
volcanisme et de l'hydrothermalisme à la mine Géant Dor-
mant. Le parallélisme entre l'histoire du volcanisme et 
celle de l'hydrothermalisme permet de conclure que la 
minéralisation aurifère filonienne résulte d'un système vol-
canogène dont l'évolution fut intimement associée aux 
diverses étapes de la construction de l'empilement volca-
nique. Un modèle évolutif en quatre stades est proposé. Le 
stade 1 implique l'altération (chlorite, séricite, quartz) et la 
minéralisation (PO-CP) des roches volcaniques et sédi-
mentaires mises en place sur le paléo-fond océanique à la 
suite du développement d'un système hydrothermal volca-
nogène diffus. Au stade 2, l'injection des filons-couches 
mafiques au sein des roches mises en place sur le fond 
océanique a entraîné le colmatage du système hydrother-
mal à la base de l'empilement. La mise en place du dôme 
dacitique au stade 3 a provoqué la réactivation du système 
hydrothermal, comme l'indique la minéralisation dissémi-
née en PY aurifère et la chloritisation interne du dôme. Le 
stade 4 marque la fin du système hydrothermal avec la 
mise en place des dykes de QFP, lesquels ont subséquem-
ment servi de conduits hydrothermaux lors de la formation 

FIGURE 21 - Diagrammes de Zr/Y versus Y pour les roches (a) mafiques tholéiitiques et (b) felsiques calco-alcalines. Les champs gris foncé 
représentent les séquences de roches minéralisées de l'Abitibi (minéralisations volcanogènes), alors que les champs gris pâle représentent les séquences 
stériles (Barrie et al., 1993). 
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des veines aurifères et de la minéralisation de type stratoï-
de. 
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