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Avant-propos 

En tant que coordonnateurs du congrès Abitibi Cuivre 
2009, il nous fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue 
à ce congrès où seront dévoilés les plus récents résultats 
des projets géoscientifiques (2005-2010) ayant ciblé les 
métaux usuels (cuivre, zinc, nickel) dans la Sous-province 
de l'Abitibi. 

La tenue de ce congrès conjoint à Rouyn-Noranda, au cœur 
de la Sous-province de l'Abitibi, a été rendue possible grâce 
aux priorités communes et aux collaborations développées, 
au cours des cinq dernières années entre le Bureau de l'explo-
ration géologique du Québec, la Commission géologique 
du Canada, la Commission géologique de l'Ontario et de 
nombreux partenaires universitaires et industriels. 

Le programme de conférences du 29 septembre 2009 vise 
à permettre aux principaux intervenants gouvernementaux, 
universitaires et industriels impliqués de partager les connais-
sances géologiques acquises au cours des cinq dernières 
années. Cet événement représente un moment privilégié pour 
faire le point sur le potentiel minéral connu et à découvrir 
de l'Abitibi en métaux usuels, les principales caractéristi-
ques des unités géologiques fertiles, les nouvelles avancées 
réalisées en gîtologie, en géophysique, en géochimie, en 
géomatique et sur les dépôts quaternaires. La journée de 
conférences sera suivie de 3 jours d'excursion sur le terrain 
afin de présenter certaines des observations et relations de 
terrain et de discuter de leurs implications. 

Nous espérons que le dévoilement des résultats de ces 
travaux récents aura un impact significatif sur l'efficacité de 
l'exploration et la découverte de nouvelles ressources miné-
rales, et que ceci contribuera au développement durable de 
cette vaste région du Bouclier canadien. 

Les coordonnateurs du Congrès Abitibi 2009 

Sylvain Lacroix, Benoît Dubé et Jack Parker 

Foreword 

As coordinators of the Congrès Abitibi Cuivre 2009, 
it is a pleasure to welcome you to this convention, where 
the most recent results of geoscience projects (2005-2010) 
targeting base metals (copper, zinc, nickel) in the Abitibi 
Subprovince will be revealed. 

Holding this joint convention in Rouyn-Noranda, in the 
heart of the Abitibi Subprovince, was made possible by the 
targeting of shared priorities and the collaboration develo-
ped over the past five years by the Bureau de l'exploration 
géologique du Québec, the Geological Survey of Canada, 
the Ontario Geological Survey and many university and 
industry partners. 

The purpose of the September 29, 2009 technical program 
is to allow the main government, university and industry 
stakeholders involved to share the geological knowledge 
acquired over the past five years. This event is an ideal 
opportunity to get an update on the known and yet-to-be-dis-
covered base metal potential of the Abitibi region, the main 
characteristics of fertile geological units, the new advances 
in ore-deposit studies, geophysics, geochemistry, geomatics, 
and on quaternary deposits. The day of technical sessions 
will be followed by three days of field trips to present some 
of the observations and field relationships and to discuss 
their implications. 

We hope that revealing these new geological data will 
have a significant impact on the effectiveness of mineral 
exploration and the discovery of new mineral resources and 
that it will contribute to the sustainable development of this 
extensive area of the Canadian Shield. 

The coordinators of the Abitibi 2009 convention 

Sylvain Lacroix, Benoît Dubé and Jack Parker 
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29 SEPTEMBRE 2009 
SESSION DE L'AVANT-MIDI - Présidents : Sylvain Lacroix (MRNF) et Denis Bois (UQAT) 

MORNING SESSION - Chairs: Sylvain Lacroix (MRNF) and Denis Bois_gIQAT) 

Titres-Titles Auteurs-Authors Page 

8 h 50 — 9 h Mot de bienvenue 
Word of welcome 

S. Lacroix, B. Dubé, J. Parker 3 

1 9 h — 9 h 20 Le projet Abitibi : un partenariat gagnant pour tous 
The Abitibi project: A winning partnership for all 

S. Lacroix, B. Dubé, J. Parker 7 

2 9 h 20 — 9 h 40 L'impact du Plan cuivre et de l'IGC-3 sur la 
géologie de l'Abitibi et du Groupe de Blake River 
The impact of the Copper Plan and TGI-3 on the 
geology of Abitibi and the Blake River Group 

J. Goutier, V. McNicoll, C. Dion, B. Lafrance, 
M. Legault, P.-S. Ross, P. Mercier-Langevin, 
L. Z. Cheng, E. de Kemp, J. Ayer 

9 

3 9 h 40 — 10 h Roches volcanoclastiques mafiques à intermédiaires 
du Groupe de Blake River : implications pour 
l'architecture volcanique et l'exploration des SMV 
Mafic to intermediate volcanoclastic rocks of the Blake 
River Group: Implications for the volcanic architecture 
and exploration of VMS 

P-S. Ross, J. Goutier, P. Mercier-Langevin, 
J. Percival, M. Legault, E. Grunsky, B. Dubé, 
C. Dion 

15 

4 10 h —10 h 20 Géologie du gisement géant de sulfures massifs Home, 
à Rouyn-Noranda 
Geology of the giant Horne massive sulfide deposit, 
Rouyn-Noranda 

T. Monecke, H. Gibson, B. Dubé, E de Kemp, 
V. McNicoll, M. Hannington 

19 

10 h 20 — 10 h 40 Pause-Break 

5 10 h 40 — 11 h Les sulfures massifs volcanogènes de la Sous-province 
de l'Abitibi : principaux aspects et implications pour 
l'exploration, avec accent sur le Groupe de Blake 
River et les sulfures massifs volcanogènes riches en or 
Volcanogenic massive sulfides of the 
Abitibi Subprovince: Main aspects and implications for 
exploration, with a focus on the Blake River Group 

P. Mercier-Langevin, B. Dubé, M. Hannington, 
J. Goutier, V. McNicoll, C. Dion, T. Monecke, 
H. Gibson, V. Bécu, A. Galley 

23 

6 11 h — 11 h 20 Apports de la géophysique au projet IGC-3 Abitibi/ 
Plan cuivre et implications pour l'exploration 
Contribution of geophysics to the Abitibi TGI-3 and 
Copper Plan Project and implications for exploration 

P. Keating, B. Dubé, G. Bellefleur, S. Lacroix, 
J. Ayer 

29 

7 11 h 20 — 11 h 40 Modélisation tridimensionnelle des données 
géophysiques du Groupe de Blake River et de la 
région de Matagami-Selbaie : implications sur la 
connaissance des structures profondes 
3-D modeling of geophysical data of the Blake River 
Group and the Matagami-Selbaie area: Implications for 
deep structures 

L. Z. Cheng, P. Boszczuk, J. Goutier, S. Lacroix 33 

8 11 h 40 — 12 h Application des nouvelles technologies en géologie 
régionale : impacts dans le secteur de Chibougamau 
Application of new technologies in regional 

F. Leclerc, P. Roy, F. Fallara, V. McNicoll, 
P. Keating, P. Pilote, P. Houle, L. Z. Cheng, 
O. Rabeau, L. B. Harris, J. H. Bédard 

37 

geology: Impact in the Chibougamau area 

12 h — 13 h 30 Dîner-conférence-Lunch-Conference 	
I 

Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune au service du domaine minier 
M. Pierre Grenier, sous-ministre associé aux Opérations régionales et M. Jean-Sylvain Lebel, 
sous-ministre associé aux Mines 
Dans un contexte de gestion intégrée, comment le MRNF peut répondre aux besoins 
de la clientèle minière? 
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune: Serving the Mineral Industry, by Pierre Grenier, 
Assistant Deputy Minister of Regional Operations, and Jean-Sylvain Lebel, Assistant Deputy 
Minister of Mines 
How will MRNF meet the needs of the mineral community in an integrated management framework? 

L'utilisation du gras dans les titres indique la langue de présentation des conférences 
The use of bold in the titles indicates the spoken language of the conferences 
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29 SEPTEMBRE 2009 
SESSION DE L'APRÈS1110111  Présidents : Jack Parker (CGO) et Benoît Dubé (CGC) 

AFTERNOON SESSION - Chajrc: Jack ParkorS) and Benoît Dyté (GSC) 

Titres-Titles Auteurs-Authors 	 g Page 

9 13 h 30 — 13 h 50 Comparaison stratigraphique et métallogénique de la 
ceinture Detour-Burntbush et de la partie sud de la 
Ceinture de roches vertes de l'Abitibi 
A stratigraphie and metallogenic comparison of the 
Detour-Burntbush belt with the southern Abitibi 
greenstone belt and its implications for exploration 

J.A. Ayer, B. Dubé, N.F. Trowell, L.Z. Cheng, 
O. Rabeau, L.B. Harris, J.H. Bédard 

41 

10 13 h 50 — 14 h 10 Revue du projet Kidd-Munro de l'Initiative 
géoscientifique ciblée (Ontario) 
The Kidd-Munro assemblage, Ontario: An update 
on the TGI project 

B.R. Berger, M.G. Houlé, É. Dinel, J.A. Ayer 47 

11 14 h 10 — 14 h 30 Gisements de Ni-Cu-(EGP) associés aux coulées 
komatiitiques dans la Ceinture de roches vertes 
de l'Abitibi 
Exploration for Komatiite-Associated Ni-Cu-(PGE) 
Deposits in the Abitibi Greenstone Belt 

M.G. Houlé, C.M. Lesher 51 

12 14 h 30 — 14 h 50 Géologie et nouvelles corrélations dans la partie 
ouest du Groupe de Malartic et dans le Groupe de 
Kinojévis, Québec 
Geology and new correlations in the western part 
of the Malartic Group and surrounding areas 

P. Pilote, V. McNicoll, R. Daigneault, J. Moorhead 55 

14 h 50 —15 h 10 Pause-Break 

13 15 h 10 — 15 h 30 Géologie du socle par forages de la région 
de la Rivière Octave 
Geological drilling in the Rivière Octave region 

P. Rhéaume, M. Parent, C. Maurice, V. McNicoll 61 

14 15 h 30 — 15 h 50 Stratigraphie et provenance des tills en Abitibi — 
Application à l'exploration minérale dans la Bande 
volcanique Nord 
Stratigraphy and the origin of tills in Abitibi: 
Application to mineral exploration in the northern 
volcanic band 

M. Parent, P. Rhéaume, H. Dubé-Loubert, 
É. Boisvert, F. Hardy, K. Bédard, M. P. Garneau 

63 

15 15 h 50 — 16 h 10 Histoire glaciaire et exploration minérale dans la 
Ceinture de roches vertes de l'Abitibi, Québec et 
Ontario 
Glacial history and mineral exploration in the Abitibi 
greenstone belt, Québec and Ontario 

J. J. Veillette, S. J. Paradis, B. McClenaghan, 
S.A. Averill, M. Roy, G. St-Jacques 

67 

16 16 h 10 — 16 h 30 L'utilisation fructueuse de la géophysique pour 
l'exploration des amas de sulfures massifs 
volcanogènes en Abitibi 
Successful applications of geophysical methods 
in the search for blind VMS deposits in the Abitibi 

M. Allard 71 

17 16 h 30 — 16 h 45 Le projet Abitibi, une initiative de développement 
durable 
The Abitibi Project: A sustainable development 
initiative 

R. Marquis, B. Dubé, J. Parker 75 

16 h 45 — 17 h Souper conférence-Dinner Conference 

La Stratégie minérale du Québec, animé par M. Serge Simard, ministre délégué aux Ressources 
naturelles et à la Faune et ministre responsable de la région du Saguenay—Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord 
The Québec Mineral Strategy, by Serge Simard, Minister for Natural Resources and Wildlife and 
Minister responsible for the Saguenay—Lac-Saint-Jean and Côte-Nord regions 

L'utilisation du gras dans les titres indique la langue de présentation des conférences 
The use of bold in the titles indicates the spoken language of the conferences 
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9 h 	Le projet Abitibi : un partenariat gagnant pour tous 

S. Lacroix (MRNF), B. Dubé (CGC), J. Parker (OGS) 

Les besoins géoscientifiques 
exprimés par l'industrie 
et la région de l'Abitibi 

La Sous-province de l'Abitibi est la plus vaste et la plus 
riche ceinture archéenne de roches vertes au monde. Elle 
compose le sous-sol d'un vaste territoire qui s'étend du nord-
est ontarien au nord-ouest québécois, où ont été découverts 
et exploités plus de 80 gisements de métaux usuels (cuivre-
zinc-nickel) pour une production cumulée de 770 millions 
de tonnes de minerai. 

Toutefois, la baisse des investissements en exploration 
et du taux de découverte de gisements polymétalliques 
au cours des années 1990 annonçaient une baisse radicale 
des réserves et de la production de cuivre au Québec et au 
Canada dès le début des années 2000 (Lacroix et al., 2002, 
Cranston, 2002). Au Québec, ceci s'est matérialisé en 2004 
et en 2005 par la fermeture de quatre mines importantes de 
métaux usuels, Selbaie, Bell Allard, Bouchard-Hébert et 
Louvicourt. Ceci a entraîné une diminution significative 
de l'activité et des emplois miniers en région, en plus de 
fragiliser l'approvisionnement en concentré de cuivre à 
l'usine de transformation Horne située à Rouyn-Noranda. 
Une situation similaire a été observée à de nombreux autres 
endroits au Canada. 

L'idée d'un Plan cuivre au Québec a initialement été 
formulée en 2003 par l'Association de l'exploration minière 
du Québec dans son Rapport sur la relance et l'efficacité 
accrue de l'exploration. Une description plus détaillée d'un 
Plan cuivre a ensuite été transmise par l'industrie et des 
intervenants économiques du Nord-Ouest québécois lors du 
dépôt en mai 2005 du rapport du Comité Plan cuivre. 

La principale mesure demandée par le Comité Plan 
cuivre a consisté en l'élaboration d'un nouveau programme 
d'acquisition de connaissances géoscientifiques ciblant les 
métaux usuels, axé sur la collaboration entre les interve-
nants gouvernementaux, universitaires et industriels, afin de 
combler les lacunes de connaissances limitant ou freinant 
l'exploration minière. Un vaste atelier géoscientifique qui 
s'est tenu le 15 mars 2005 à Rouyn-Noranda, ayant regroupé 
près de trente géologues et chercheurs de haut niveau du 
Québec, de l'Ontario et du Canada, a permis de suggérer 
diverses approches méthodologiques dans des secteurs jugés 
prioritaires pour l'Abitibi. 

L'identification des priorités 
communes et des travaux 

géoscientifiques privilégiés 

Les priorités communes 

Les gouvernements ont répondu favorablement aux 
demandes de l'industrie et des communautés régionales en 
appuyant le développement du Plan cuivre au Québec, et 
par l'entremise de l'Inititative géoscientifique ciblée IGC-3, 
les projets Abitibi et « Deep Search », de même que par 
les priorités établies par la Section du Précambrien de la 
Commission géologique de l'Ontario. 

Réalisés en étroite collaboration par les intervenants des 
trois gouvernements, des universités et de l'industrie, ces 
projets ont adopté une approche multidisciplinaire pour 
renouveler et raffiner les connaissances géoscientifiques 
reliées à l'exploration des métaux usuels en Abitibi, aussi 
bien à l'échelle régionale qu'à l'échelle du district minier et 
du gisement. La mise à jour de l'information géoscientifique 
dans un contexte moderne et la proposition de nouveaux 
modèles géologiques d'exploration constituent un moyen 
privilégié pour réduire le risque inhérent à l'exploration 
des métaux usuels en Abitibi, où les gisements sont souvent 
cachés sous d'importants dépôts quaternaires ou localisés à 
une profondeur de plus en plus grande dans le socle rocheux. 
Le projet Abitibi avait également comme objectif d'accroître 
la main-d'oeuvre hautement qualifiée pour l'exploration des 
métaux usuels, par l'encadrement de projets de recherche 
universitaire et par l'intensification des échanges entre les 
divers collaborateurs impliqués. 

Les travaux géoscientifiques privilégiés 

Une grande partie des activités géoscientifiques réalisées 
de 2005 à 2010 a été consacrée aux travaux de terrain, 
afin de réviser et de mettre à jour les connaissances sur les 
principaux camps miniers, ainsi que de favoriser l'ouver-
ture de secteurs moins connus mais ayant un fort potentiel 
minéral. Un effort particulier a été alloué à la réalisation de 
plusieurs nouveaux levés géophysiques visant à compléter 
la couverture géophysique, identifier des anomalies et des 
cibles d'exploration ou fournir de nouvelles informations 
sur la géologie en profondeur de secteurs à fort potentiel 
de l'Abitibi. Plusieurs travaux ont également cherché à 
améliorer nos connaissances sur les dépôts quaternaires de 
la portion nord de l'Abitibi et de la Jamésie. Divers travaux 
de compilation et d'évaluation de potentiel ont couvert la 
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Sous-province de l'Abitibi. Finalement, des modèles géo-
logiques et géophysiques en 3D réalisés sur GoCAD ont été 
réalisés dans quelques importants camps miniers ou secteurs 
d'intérêt. Certains de ces modèles ont été transférés sur des 
plateformes WEB. 

Voici un portrait sommaire des principaux travaux réalisés 
dans les secteurs jugés les plus prioritaires : 

Districts miniers polymétalliques et secteurs à fort potentiel 

Groupe de Blake River, secteurs de Rouyn-Noranda 
et de Preissac, Québec 
Assemblages de Kidd-Munro et de Tisdale, 
à Timmins et plus à l'est et au sud, Ontario 
Secteur de Chapais-Chibougamau, Québec 
Secteur de Matagami, Québec 
Secteurs du « Shaw Dome » et du « Bartlett Dome », 
Ontario 
Secteur de Détour-Burntbush, Ontario 
Secteurs du Groupe de Malartic et des unités environ- 
nantes, Preissac-Amos, Québec 
Secteur Géant Dormant — Lebel-sur-Quévillon 
(forages du socle), Québec 
Secteur du gisement Upper Beaver, à l'est de 
Kirkland Lake, Ontario 

Les travaux ont notamment porté sur : la cartographie et 
la révision cartographique, et des études volcanologiques, 
gîtologiques, stratigraphiques, structurales, géochronologi-
ques, géochimiques et isotopiques des unités géologiques 
fertiles et des zones d'altération et de minéralisation. 

Quaternaire 

Secteur Géant Dormant — Lebel-sur-Quévillon 
(forages du mort-terrain), Québec 
Levés quaternaires, Détour-Burntbush, Ontario 
Travaux stratigraphiques en Jamésie, Québec 
Compilation des dépôts superficiels à l'échelle 
de l'Abitibi, Québec-Ontario 

Géophysique 

Levés MegaTEM publics, Chapais-Chibougamau, 
Québec 
Levés MegaTEM privés (Ressources Campbell), 
Chapais-Chibougamau, Québec 
Levés MegaTEM privés (Xstrata-Mines d'Or Virginia), 
Abitibi, Québec 
Levé MegaTEM public, secteurs du « Shaw Dome » 
et du « Bartlett Dome », Ontario 
Levés aéromagnétiques à haute résolution, Détour-
Burntbush, Ontario 
Profils sismiques 2D donnés par Xstrata, Timmins, 
Ontario 
Modélisation gravimétrique, Timmins à Matheson, 
Ontario 
Levés gravimétriques publics au sol, Rouyn-Noranda 
et Matagami, Québec 

Levé gravimétrique aéroporté public, 
Selbaie-Matagami, Québec 
Levés aéromagnétiques de secteurs non couverts, 
Abitibi, Québec 

Compilations et développement de nouveaux outils 
aux échelles régionales ou de l'Abitibi 

Compilations géologiques, géophysiques, géochro-
nologiques et géochimiques 
Génération de cartes multi-échelles des formations 
superficielles et du socle (Geoscaler) 
Définition de vecteurs hydrothermaux dans les argilites 
pour les minéralisations de SMV 

Évaluations de potentiel et modélisations 3D 

Évaluation du potentiel en minéralisations de type 
SMV de l'Abitibi, Québec 
Évaluation du potentiel en gîtes porphyriques 
de l'Abitibi, Québec 
Évaluation du potentiel en gîtes porphyriques 
de la Baie-James, Québec 
Modèle GoCAD 3D de la partie sud du camp minier 
de Chibougamau, Québec 
Modèle GoCAD 3D du Groupe de Blake River 
Développement du Visualisateur WEB-3D des 
modèles GoCAD suivants : Joute!, Porcupine—Destor, 
Urban-Barry et Chibougamau, Québec 
Modèles GoCAD 3D réalisés à partir des inversions 
des données magnétiques et des modélisations des 
données gravimétriques récentes dans le Groupe 
de Blake River, la partie ouest du camp minier de 
Matagami et le sillon Harricana-Turgeon, Québec 

Bilan et impacts provisoires 
des travaux du projet Abitibi 

Le projet Abitibi a généré une intensification importante 
du rythme d'acquisition de données géoscientifiques mul-
tidisciplinaires ciblant l'exploration pour les métaux usuels 
en Abitibi. Ceci a permis de combler les lacunes géoscienti-
fiques les plus prioritaires (Liste de publications conjointes 
2005-2009). Il a également permis le développement d'une 
relève très qualifiée dans les environnements géologiques 
propices à ces gisements, en plus d'être le catalyseur 
d'une collaboration plus accentuée entre les intervenants 
publics, universitaires et privés du Québec, de l'Ontario 
et du Canada. 

Les géologues gouvernementaux, les chercheurs universi-
taires et les explorateurs de ce nouveau réseau continueront 
à collaborer dans l'avenir et à utiliser les connaissances 
récemment acquises, afin de générer et de tester de nou-
veaux concepts et de nouvelles cibles d'exploration. Le 
projet Abitibi devrait appuyer, pour de nombreuses années 
encore, l'exploration de la plus vaste et la plus fertile cein-
ture archéenne de roches vertes au monde dans le but d'y 
découvrir des richesses encore dissimulées pour le mieux-
être des communautés. 
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9 h 20 	L'impact du Plan cuivre et de l'IGC-3 sur la géologie 
de l'Abitibi et du Groupe de Blake River 

J. Goutier (MRNF), V. McNicoll (CGC), C. Dion, B. Lafrance, M. Legault 
(MRNF), P.-S. Ross (INRS-ETE), P. Mercier-Langevin (CGC), L.Z. Cheng 
(URSTM-UQAT), E. de Kemp (CGC), J. Ayer (CGO) 

Introduction 

Les programmes Plan cuivre (MRNF) et Initiative géos-
cientifique ciblée-3 Abitibi (CGC) représentent un apport 
important à la compréhension de la géologie de la Sous-
province de l'Abitibi grâce à l'acquisition de nouvelles don-
nées géoscientifiques (géologie, géochimie, géochronologie 
et géophysique). Ces données et leur mise en commun avec 
celles de l'Ontario (Ayer et al., 2009, ce volume) permettent 
de mieux définir les unités géologiques, leur géométrie, 
leur évolution et leur potentiel minéral. Le Groupe de 
Blake River (GBR) représente l'ensemble de volcanites 
sous-marines le plus riche en métaux usuels de la Province 
du Supérieur. Dans le cadre de ces deux programmes, des 
efforts très importants ont été consacrés à l'étude de cette 
unité afin de définir de nouvelles cibles d'exploration. 

Depuis 1970, près de 360 datations isotopiques U-Pb ont 
été réalisées sur différentes unités lithologiques de l'Abitibi 
en Ontario et au Québec (par ex. Ayer et al., 2005; Goutier 
et Melançon, 2007). Ces dernières armées sont marquées par 
une généralisation des datations de haute qualité (±1 Ma) 
provenant de volcanites et par l'apparition des analyses 
géochronologiques de zircons détritiques provenant de 
roches sédimentaires. 

Sous-province de l'Abitibi 

La Sous-province de l'Abitibi constitue la plus grande 
ceinture volcanique archéenne au monde (losange de 310 km 
par 720 km) et fait partie de la Province du Supérieur. 
Elle est connue pour ses gisements de sulfures massifs 
volcanogènes, de Ni-Cu-EGP magmatiques, filoniens à 
Cu-Au et orogéniques d'or dont plusieurs sont de classe 
mondiale. Elle est séparée des autres unités archéennes et 
de la Province de Grenville par des discontinuités tectoni-
ques et métamorphiques. L'ensemble de la sous-province 
est métamorphisé au faciès des schistes verts à celui 
des amphibolites. 

Les épisodes volcaniques définis par Ayer et al. (2005) et 
Thurston et al. (2008) servent de base à notre travail. Les huit 
épisodes identifiés en Abitibi sont : —2790 Ma; 2758 Ma; 
2749 à 2735 Ma; 2734 à 2724 Ma; 2723 à 2720 Ma; 2719 à 
2711 Ma; 2710 à 2704 Ma et 2704 à 2695 Ma (figure 1). Les 
roches volcaniques associées à chacun des épisodes ne sont  

pas toutes présentes au même endroit, mais plusieurs d'entre 
elles sont en contact normal à l'intérieur d'un même bloc 
structural. Dans le détail, on observe que les limites entre 
les ensembles lithologiques associés à chacun des épisodes 
ne sont pas tranchées et que le sommet d'un ensemble peut 
être contemporain avec la base du suivant. Chaque épisode 
possède des caractéristiques propres (lithologies, succession 
stratigraphique, affinité géochimique). Dans plusieurs épi-
sodes, on observe que l'affinité géochimique des volcanites 
varie latéralement. 

Les volcanites les plus anciennes (2791 Ma et 2758 Ma) 
sont d'affinité calco-alcaline et ne sont observées que dans 
la partie ENE de l'Abitibi. Les six épisodes qui suivent 
(épisodes 3 à 8, figure 1) correspondent à des séquences 
volcaniques qui se sont mises en place sur des périodes de 
temps variant de 3 à 14 Ma. La majorité de ces ensembles 
sont porteurs de minéralisations, mais certains sont plus 
riches en Cu-Zn et en SMV riches en or, tandis que d'autres 
sont fertiles en Ni-Cu (voir dans ce volume : Mercier-
Langevin et al., 2009; Houlé et al., 2009). 

La succession de ces épisodes ne correspond pas à une 
simple répétition de cycle komatiitique à calco-alcalin, ni à 
une simple accrétion d'ensembles nouveaux sur des noyaux 
plus anciens. Dans plusieurs cas, il faut plutôt imaginer le 
démembrement des ensembles anciens durant des épisodes 
de rifting et l'épanchement de nouvelles volcanites selon 
une direction E-W ou N-S. Ceci a pour effet de disperser 
les unités anciennes sur une grande distance. La présence 
d'enclaves et de zircons hérités dans les volcanites indique 
l'existence de volcanites plus anciennes sous-jacentes lors 
de la formation des ensembles subséquents. 

Les nouvelles datations U-Pb indiquent que la sédi-
mentation des grands bassins turbiditiques a débuté vers 
2705 Ma dans la partie ENE de l'Abitibi (Formation de 
Caopatina). Ces turbidites sont donc contemporaines aux 
épisodes volcaniques 7 et 8 que l'on trouve principalement 
dans l'axe Timmins — Rouyn-Noranda — Val-d'Or. Elle s'est 
poursuivie jusqu'à 2685 Ma dans l'ensemble de l'Abitibi 
(groupes de Taibi, Porcupine, Kewagama et Cadillac) et, 
localement, jusqu'à 2674 Ma dans la région de Virginiatown 
en Ontario. Les conglomérats polygéniques et les volcanites 
alcalines associées à certains bassins restreints, d'origine 
fluviatile ou alluvionnaire, se développent dans la partie 
ENE de l'Abitibi vers 2690 Ma (formations d'Haüy et de 
Waswanipi) et à l'WSW, de <2683 à 2669 Ma (Groupe de 
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Timiskaming), en grande partie en Ontario, dans les régions 
de Timmins, de Kirkland Lake et de Virginiatown (figure 1). 
Les nouvelles données montrent que la sédimentation dans 
les bassins turbiditiques était active durant la formation 
des bassins restreints de conglomérats polygéniques et de 
volcanites alcalines. 

Au Québec, l'âge des plutons synvolcaniques est com-
pris entre 2732 à 2696 Ma (figure 1). A partir de 2713 Ma, 
la cratonisation de l'Abitibi commence dans la partie nord 
avec la mise en place à grande profondeur de plutons 
tonalitiques et granodioritiques syntectoniques (par ex. 
le Massif de Lapparent et la Tonalite de Nomans). Cette 
cratonisation est importante entre 2697 et 2692 Ma dans 
la partie nord, avec l'intrusion de nombreuses masses de 
tonalite, de granodiorite, de diorite et de gabbro (par ex. 
les plutons de Canet, du lac Olga, de Barlow). Plusieurs de 
ces plutons vont s'injecter à l'interface des sous-provinces 
de l'Abitibi et d'Opatica et viennent sceller le contact entre 
ces deux grands blocs. 

Antérieurement, le magmatisme alcalin de l'Abitibi était 
considéré comme un évènement tarditectonique de courte 
durée. Les nouvelles données montrent qu'il débute vers 
2691 Ma dans la partie ENE avec la mise en place d'une 
carbonatite et se poursuit dans la partie WSW de façon 
quasi continue de 2684 à 2669 Ma avec l'intrusion de 
nombreux plutons syénitiques (figure 1). La durée de cet 
épisode s'étend sur au moins 15 Ma dans la partie WSW de 
l'Abitibi, ce qui est nettement plus long que les précédents 
épisodes volcaniques. 

L'agencement structural de l'Abitibi résulte d'une tec-
tonique archéenne N-S (collision d'un bassin océanique 
et de cratons) qui a débuté vers 2713 Ma pour se terminer 
vers 2660 Ma. La géométrie des zones superficielles (méta-
morphisées au faciès des schistes verts ou moins) rappelle 
celle d'un accordéon, avec des vergences opposées et un 
fort redressement vertical des strates, ce qui va favoriser le 
développement de grands décrochements E-W et NW-SE. 
Les amphibolites rubanées et les gneiss reconnus dans la 
Sous-province de l'Abitibi correspondent à des zones de 
déformation « horizontale » profondes qui ont été expo-
sées dans des antiformes tardives. La contemporanéité de 
plusieurs évènements (par ex. épanchement des komatiites 
versus intrusion des plutons syntectoniques à 2713 Ma; 
sédimentation des turbidites versus sédimentation des 
conglomérats alluvionnaires; compression au nord versus 
extension au sud) indique que l'évolution de l'Abitibi n'est 
pas simple. 

Groupe de Blake River 

Le Groupe de Blake River (GBR) est associé au dernier 
épisode de mise en place des grands ensembles de volcanites 
sous-marines de l'Abitibi (2704-2695 Ma, épisode 8, figure 1). 
La structure du Blake River peut être représentée par l'image 
simplifiée d'un sombrero écrasé N-S où les unités anciennes  

affleurent à l'extérieur et au centre. Les unités les plus jeunes 
se trouvent le long du rebord du chapeau. 

Historiquement, le GBR a été divisé en cycles, en sous-
groupes, en unités stratigraphiques ou en épisodes de cal-
dera. Les nouvelles divisions stratigraphiques du GBR feront 
l'objet d'une future publication. Dans ce résumé, nous pré-
sentons l'évolution temporelle du GBR en quatre épisodes 
(figure 2) : les deux premiers appartiennent au Blake River 
inférieur (2704 à 2699,3 Ma), tandis que les deux épisodes 
suivants appartiennent au Blake River supérieur (2699,3 à 
2695 Ma). Ces subdivisions se basent sur une quarantaine de 
datations géochronologiques de haute précision (McNicoll 
et al., en préparation). 

Le premier épisode (2704 à 2701,8 Ma) est associé à la 
mise en place d'une base tholéiitique de basalte et de rhyolite 
sur laquelle les autres unités vont se développer. Les basaltes 
tholéiitiques de cet épisode se trouvent en grande partie au 
pourtour du GBR. La séquence contenant le gisement géant 
de sulfures massifs aurifères Horne est contemporaine à cet 
épisode. Elle est caractérisée par un empilement de volca-
noclastites felsiques et de faciès proximaux associés à des 
évents volcaniques (Monecke et al., 2009, ce volume). Une 
nouvelle datation dans une rhyolite au sud des gisements 
de SMV de Fabie et de Magusi a permis d'identifier une 
nouvelle bande felsique du même âge (figure 2). 

Le second épisode (2701,8 à 2699,3 Ma) est caractérisé 
par un important volcanisme bimodal dans la partie centrale 
du GBR et la mise en place de grands plutons synvolcaniques 
(Pluton de Flavrian). Les gisements de SMV de Quemont 
et d'Aldermac sont associés à cet épisode. 

Le troisième épisode (2699,3 à 2696,7 Ma) est la période 
la plus prolifique pour la formation des gisements de SMV 
du GBR. Elle comprend les SMV de la séquence des mines 
(Amulet, Norbec, Millenbach, etc.), associés à un environne-
ment de volcanisme bimodal, et les SMV aurifères du camp 
minier Doyon-Bousquet-LaRonde (Bousquet 1, Bousquet 2-
Dumagami, Westwood et LaRonde Penna) associés à un 
environnement de laves et de volcanoclastites intermédiaires 
à felsiques (Mercier-Langevin et al., 2009, ce volume). De 
plus, les volcanites de cet épisode sont souvent caractéri-
sées par l'abondance de phénocristaux de plagioclase, une 
grande variété de faciès volcaniques, plusieurs types de 
volcanoclastites et des niveaux très vésiculaires. 

Les volcanites felsiques du quatrième épisode (2696,7 à 
2695 Ma) sont bien développées dans la demi-est du GBR. 
Elles comprennent plusieurs rhyolites d'affinité tholéiitique 
et plusieurs plutons felsiques. Les deux gisements SMV de 
la mine Bouchard-Hébert, ainsi que celui de Canagau en 
Ontario, se sont formés durant cet épisode. 

Ainsi, chaque épisode contient au moins un gisement 
important de SMV. Ceux-ci sont distribués selon un inter-
valle d'environ 2 Ma dans le GBR. La géochronologie et la 
géochimie montrent que les séquences Horne et Quemont 
sont différentes, ce qui pourrait suggérer que les gisements 
de SMV riches en or Horne et Quemont résultent d'événe-
ments hydrothermaux distincts. 
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Conclusion 

Les programmes Plan cuivre et l'Initiative géoscientifique 
ciblée — Abitibi visent l'amélioration des connaissances 
géoscientifiques contribuant au développement de modèles 
d'exploration, la mise en commun des données et la défi-
nition de nouvelles cibles d'exploration en Abitibi. Le cas 
du Groupe de Blake River est l'un des meilleurs exemples. 
Cet ensemble se démarque des autres unités de l'Abitibi par 
sa variété de volcanites, son abondance de métaux et ses 
nombreux épisodes de minéralisation. La caractérisation des 
unités porteuses des minéralisations de type SMV, à l'inté-
rieur du GBR, permet d'extrapoler les niveaux minéralisés 
en surface et en profondeur. 
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9h40 Roches volcanoclastiques mafiques à intermédiaires du 
Groupe de Blake River : implications pour l'architecture 
volcanique et l'exploration des SMV 

P.-S Ross (INRS-ETE), J. Goutier (MRNF), P. Mercier-Langevin, J. Percival 
(CGC) 

Introduction 

Le Groupe de Blake River (GBR; figure 1) dans la Sous-
province de l'Abitibi est l'hôte de nombreux gisements de 
sulfures massifs volcanogènes (SMV), dont plusieurs sont 
de classe mondiale (voir par exemple Dubé et al., 2007b; 
Gibson et Galley, 2007; Mercier-Langevin et al., 2007b). 
Le GBR est composé de plaines de laves sous-marines, 
d'édifices volcaniques turgescents et de bassins volcaniques 
en subsidence. Historiquement, l'excellente compréhension 
de la stratigraphie et des systèmes volcanogènes a permis de 
découvrir des gisements de SMV de plus en plus profonds 
dans la partie centrale du GBR. Cependant, l'abondance de 
laves sous-marines intermédiaires à mafiques, le manque 
de niveaux repères et une architecture volcanique com-
plexe ont réduit le nombre de découvertes de SMV dans la 
zone périphérique. 

L'étude thématique des roches volcanoclastiques mafi-
ques à intermédiaires du GBR, localement associées et/ou 
encaissantes de SMV importants tels que LaRonde Penna 
et Bouchard-Hébert, peut contribuer à une meilleure com-
préhension de l'architecture volcanique de cette unité. Ces 
roches, situées principalement en périphérie du GBR, ont 
fait l'objet d'une caractérisation volcanologique et géochi-
mique. Une des questions clés est de déterminer l'origine des 
unités volcanoclastiques majeures du GBR et de vérifier la 
possibilité de les corréler entre elles. Nous résumons ici les 
travaux rapportés par Goutier et al. (2007), Ross et al. (2007, 
2008a, 2008b, sous presse), et Mercier-Langevin et al. 
(2008). Pour une mise en contexte géologique de la Sous-
province de l'Abitibi et du GBR, le lecteur peut se référer à 
Goutier et al. (ce volume) et aux références qui y sont citées. 
La géométrie du GBR n'est pas simple : plusieurs unités 
sont contemporaines mais ont des compositions différentes 
ou l'inverse; plusieurs failles découpent les unités ou les 
répètent; et la déformation est latéralement hétérogène, 
incluant des secteurs plissés. Les pendages dans les roches 
volcanoclastiques varient de 10 à 90 degrés. Ces complexités 
structurales constituent un défi majeur dans l'élaboration 
de tout modèle basé sur la distribution présente, à l'échelle 
régionale, des roches volcanoclastiques (cf. Pearson et 
Daigneault, 2009). 

Roches volcanoclastiques 
mafiques à intermédiaires 

Les principales unités volcanoclastiques investiguées pour 
la partie québécoise du GBR sont : le tuf de D'Alembert, le 
tuf scoriacé de Bousquet et l'unité de Stadacona, ainsi que 
les roches volcanoclastiques des secteurs de Monsabrais, du 
lac Duparquet et du lac Labyrinthe (figure 1). En Ontario, 
nous avons notamment étudié les roches volcanoclastiques 
du canton de Tannahill. Dans l'ensemble, les roches volca-
noclastiques mafiques à intermédiaires du GBR montrent 
une grande diversité du point de vue : 

de leur continuité latérale (de quelques mètres 
à plusieurs kilomètres); 
des textures et structures (variations dans le tri; 
la présence de stratification; la présence de bordures 
figées; la forme des fragments; la vésicularité; etc.); 
de leur granulométrie; 
de leur minéralogie primaire (présence ou absence 
de cristaux de plagioclase); et 
de la composition des fragments (monomicte 
à polymicte; avec ou sans fragments felsiques; etc.). 

Ces caractéristiques très variables suggèrent un large 
éventail de processus pour expliquer l'origine de ces roches. 
On peut regrouper ces origines présumées en trois types : 
(i) reliées aux coulées de lave sous-marines; (ii) reliées à des 
éruptions explosives sous-marines; (iii) autres origines, par 
exemple des courants de densité associés à un séisme. 

L'épanchement sous-marin de laves peut générer plusieurs 
variétés texturales de roches fragmentaires, typiquement 
monomictes, non stratifiées et non granoclassées. Parmi les 
plus faciles à identifier, on trouve les brèches de coussins 
(figure 2a), qui représentent une variété de hyaloclastite 
(White et Houghton, 2006) caractérisée par la présence de 
gros fragments et/ou de langues de lave (figure 2b) montrant 
des bordures figées. Certains fragments sont clairement des 
portions de coussins et on s'attend à voir une gradation vers 
des laves coussinées, latéralement ou vers le bas. D'autres 
hyaloclastites montrent plutôt des transitions avec des 
laves massives. Il est également plausible que des coulées 
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de lave sous-marines soient presque entièrement fragmen-
tées (figure 2c), comme pour les laves bréchiques (blocky 
lavas) en milieu subaérien, si leur viscosité est suffisante 
ou si l'eau de mer pénètre en profondeur dans la coulée. La 
hyaloclastite peut aussi être remaniée; dans un tel cas, une 
stratification apparaît. Selon notre interprétation, les roches 
volcanoclastiques mafiques à intermédiaires liées aux laves 
sous-marines sont présentes dans tous les secteurs visités 
sauf dans le cas du tuf de D'Alembert. Elles dominent à 
Tannahill, à Monsabrais et au lac Duparquet. 

Les éruptions explosives sous-marines peuvent former des 
courants de densité dans lesquels les fragments voyagent 
avec du gaz ou de l'eau. White (2000) a démontré que de 
fortes concentrations de particules sont nécessaires pour pro-
duire une coulée gazeuse (une coulée pyroclastique au sens 
strict) surtout si les fragments sont vésiculaires. De plus, il 
est difficile d'exclure durablement l'eau de mer du panache 
éruptif. Les courants de densité supportés par l'eau sont donc 
probablement les plus communs sous la mer (figure 2d), et 
c'est le mode de transport que nous proposons pour expli-
quer la formation de certaines séquences volcanoclastiques 
stratifiées du GBR, notamment l'unité de Stadacona et le tuf 
de D'Alembert. Les lits grossiers de ces unités sont épais 
(plusieurs mètres) et mal triés, avec des granoclassements 
inverses à normaux. Les fragments varient d'anguleux à 
arrondis et de non vésiculaires à scoriacés. L'absence de 
bordure figée pour la presque totalité des fragments est 
caractéristique. Certains lits de moins de 50 cm d'épaisseur 
sont mal triés et contiennent de gros clastes, suggérant des 
courants de forte concentration (figure 2e). D'autres lits min-
ces sont plus fins et ressemblent à des turbidites classiques 
(séquence de Bouma sans argilite), représentant des dépôts 
de courants de faible concentration (figure 2f). 

Discussion 

La grande variété de faciès associés aux volcanoclastites 
mafiques à intermédiaires du GBR, combinée avec une  

diversité de composition chimique (basaltique à andésitique, 
affinité tholéiitique à calco-alcaline) et de positions strati-
graphiques différentes, ne permettent pas de corrélations 
simples. Elles ne peuvent donc pas représenter globalement 
le produit d'une éruption explosive catastrophique, résultant 
de l'effondrement d'une caldeira mafique géante (cf. Pearson 
et Daigneault, 2009). Chaque ensemble volcanique (plaine, 
édifice ou bassin) peut contenir des roches volcanoclastiques 
formées par une variété de processus à divers moments au 
cours de son évolution. La géométrie actuelle du GBR est 
le produit à la fois (1) de l'histoire volcanique et (2) de la 
déformation tectonique subséquente. 

Implications pour l'exploration 

Nous retenons deux implications principales pour 
l'exploration des SMV. La première, concernant l'archi-
tecture volcanique, est que le modèle de mégacaldeira en 
périphérie du GBR n'est pas supporté par nos travaux. La 
seconde est que les plus gros gisements de SMV du GBR 
(LaRonde Penna, Bouchard-Hébert, Horne) se sont formés, 
au moins en partie, par remplacement de dépôts fragmentaires 
préexistants (Dubé et al., 2007b). Or, les dépôts volcano-
clastiques mafiques à intermédiaires sont plus abondants à la 
périphérie du GBR que dans sa partie centrale, ce qui devrait 
attirer l'attention vers ces zones moins explorées. 
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FIGURE 1 — Carte géologique simplifiée de la région de Rouyn-Noranda, mettant l'accent sur les roches volcanoclastiques du Groupe de Blake River (GBR; 
coordonnées UTM NAD 83, zone 17). 

FIGURE 2 — a) Section idéalisée d'une coulée de lave coussinée (redessinee de Gibson et al., 1999). La hyaloclastite peut aussi être présente en association 
avec des laves massives ou former la totalité d'une coulée. b) et c) Roches volcanoclastiques associées aux laves sous-marines du GBR. b) Langues de lave 
dans une brèche de coulée, secteur du lac Duparquet. c) Hyaloclastite in situ formant une épaisse coulée de lave, secteur de Monsabrais. 
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FIGURE 2 (suite) — (d) Représentation schématique d'un panache éruptif sous-marin formant des courants de densité suite à l'incorporation d'eau de mer dans 
la colonne (redessinée d'après Fiske et Matsuda, 1964). (e) et (f) Roches volcanoclastiques du GBR interprétées comme ayant été formées par des courants 
de densité, nourris par une éruption explosive. (e) Lits minces, mal triés de l'unité de Stadacona. Notez le gros fragment arrondi à droite de la tête du marteau. 
(f) Carottes provenant du forage DUT-07-09 de Xstrata Copper Canada, à environ 1078 m de profondeur, montrant des structures turbiditiques classiques dans 
le tuf de D'Alembert. La flèche blanche indique le sommet stratigraphique. 
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0 h 	Geology of the giant Horne massive sulfide deposit, 
Rouyn-Noranda 

T. Monecke (CSM), H. Gibson (LU), B. Dubé, E de Kemp, V. McNicoll 
(GSC), M. Hannington (U of O) 

The Horne deposit in the Noranda camp, northwestern 
Quebec, represents one of the largest volcanic-hosted mas-
sive sulfide deposits in the world. Between 1927 and 1976, 
the mine produced 260 t of Au and 1.13 Mt of Cu making 
it the largest gold producer of its class. To constrain the 
volcanological and strati-graphic setting of the deposit and 
to understand the geological factors that contributed to its 
unusual size and gold-rich nature, the entire fault-bounded 
Horne block has been re-mapped. Field work focused, in par-
ticular, on the Horne West area that contains one of the best 
exposed and preserved sections of Horne stratigraphy. 

Volcanic facies analysis revealed that the lower part of the 
Horne West succession is dominated by a proximal facies 
association comprising coherent rhyolite and associated 
juvenile volcaniclastic rocks. Aphyric and aphanitic coher-
ent rhyolite in this stratigraphic interval commonly shows 
a granular texture due to the presence of spherulites. The 
spherulites and the local presence of perlitic cracks indicate 
that the rhyolite was originally, at least in part, glassy in 
nature. The coherent rhyolite typically grades into in situ 
polyhedral blocky-clast rhyolite breccia. In proximity to the 
margins of the rhyolite emplacement units, in situ splintery-
clast and polyhedral blocky-clast rhyolite breccia and non-
stratified splintery-clast rhyolite breccia can be observed. 
The curviplanar margins of the splintery clasts indicate 
that clast formation in these breccia types involved quench 
fragmentation. Contacts between the rhyolite emplacement 
units and the enclosing volcaniclastic strata are commonly 
marked by non-stratified sediment-matrix rhyolite breccia 
that is interpreted to have formed by mixing of the lava 
with surrounding wet and unconsolidated sediment. Non-
stratified splintery-clast and irregularly-shaped rhyolite 
breccia represent an addi-tional breccia type recognized 
at Horne West. Clasts in this breccia facies are rotated and 
show evidence for local transport. 

The coherent rhyolite units in the lower part of the Horne 
West succession are interpreted to have been emplaced near 
their vents where quenching in the subaqueous environment 
and mixing with unconsolidated or poorly consolidated vol-
caniclastic material along intrusive contacts limited the areal 
extent of the rhyolitic lava. The limited sizes of the coherent 
rhyolite units (stratigraphic thicknesses of <50 m) indicate 
eruption of small volume magma batches. Surface mapping 
suggests that the location of the volcanic vent in the western 
portion of the outcrop area coincides with the occurrence 
of a syn-volcanic structure that causes a significant offset 
between a stratified polymict pumice-lithic breccia and a 
nonstratified polymict curviplanar-clast and flow-banded- 

clast rhyolite breccia facies. This synvolcanic structure is 
interpreted to have acted as a magma conduit supplying the 
rhyolitic vent in the western part of the outcrop area, but also 
controlled the location of younger basaltic dykes. 

The synvolcanic structure identified at surface appears 
to define the western limit of a depression or graben in 
which mass-flow derived volcanic debris was deposited. 
This chlorite-wisp-bearing lithic breccia and sandstone 
facies contains abundant pyroclasts generated by explo-
sive eruptions of a felsic volcanic source located outside 
the immediate study area. Mass-flow deposition of this up 
to 50 m thick facies occurred broadly contemporaneously 
to the rhyolite emplacement. The lower portion of the 
chlorite-wisp-bearing lithic breccia and sandstone facies is 
characterized by beds that are several meters in thickness 
and that consist of rhyolite fragments and chlorite wisps set 
in an irresolvable, fine-grained matrix. Within individual 
beds, the lithic fragments and chlorite wisps exhibit a poorly 
defined normal grading. The up to several centimeters large 
chlorite wisps occurring in these beds are interpreted to 
represent non-welded pumice shreds, compacted pumice 
fragments or once glassy fragments. In addition to the lithic 
fragments and chlorite wisps, most beds contain pyrite-rich 
sulfide fragments that are concentrated in the coarse basal 
parts of the beds. The typically thin (<1 m) beds in the 
upper portion of the chlorite-wisp-bearing lithic breccia and 
sandstone unit are compositionally similar, but the grain 
size of the lithic fragments and chlorite wisps ranges from 
fine to coarse sand with some beds dominated by granule 
to small pebble-sized clasts. Sulfide clasts are rare in this 
stratigraphic position. 

In surface outcrop, the chlorite-wisp-bearing lithic breccia 
and sandstone facies is overlain by a coherent rhyolite unit 
that contains abundant mafic xenoliths. Contacts between 
the xenoliths and the enclosing rhyolite are sharp but range 
from straight to irregular and scalloped. Flow bands within 
the host unit typically envelop the xenoliths but are locally 
truncated. The shapes of the xenoliths suggest that the mafic 
material was incorporated into the felsic lava by magma 
mixing, suggesting the contemporaneous presence of felsic 
and mafic magmas at depth. The lower contact between 
the coherent rhyolite and the surrounding volcaniclastic 
facies is sharp and locally marked by a thin non-stratified 
polyhedral blocky-clast and slabby-clast rhyolite breccia 
that is interpreted to have formed by autobrecciation. Due 
to the typically sharp and/or sheared upper rhyolite contact, 
surface mapping has not provided conclusive evidence for 
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the emplacement mechanism of the rhyolite unit. However, 
drill core observations suggest that the stratigraphic position 
of the upper rhyolite contact varies along strike and down 
dip, implying that the margin of the rhyolite unit was at 
least locally intrusive. Additional constraints are provided 
by the occurrence of two large xenolith-bearing rhyolite 
clasts in a volcaniclastic facies that overlies the rhyolite, 
as observed in outcrop. Incorporation of rhyolite clasts into 
the mass-flow emplaced volcaniclastic deposits provides 
evidence that the rhyolite locally emerged at the ancient 
seafloor. The rhyolite may have breached the seafloor dur-
ing emplacement or, alternatively, it became exposed in 
response to synvolcanic faulting. 

A second relatively thick unit of volcaniclastic rocks 
occurs stratigraphically above the coherent rhyolite in the 
northern portion of the Horne West outcrop. These rocks are 
divided into three volcaniclastic facies (figure 1). At surface, 
the coherent rhyolite is in contact with a sulfide-bearing 
lithic sandstone and breccia facies. This facies consists of 
a series of up to 1 m-thick, laterally continuous, massive 
or normally graded beds that comprise aphyric rhyolite 
fragments and subordinate amounts of pyrite-dominated 
sulfide clasts. Erosional surfaces between adjacent beds 
are common as evidenced by the presence of basal scours 
and channels. The coarse or medium gravely to very coarse 
sandy beds grade into, or are intercalated with, intervals 
of laminated to thinly bedded fine lithic sandstone. These 
intervals of distinctly finer-grained material are typically 
<30 cm in thickness. 

The sulfide-bearing lithic sandstone and breccia facies is 
overlain by a 3 m-thick fine lithic sandstone facies. Individ-
ual beds are typically planar and laterally continuous, but 
the presence of scoured surfaces suggests that deposition 
of the facies was sometimes accompanied by erosion of the 
substrate material. Beds belonging to the fine lithic sand-
stone facies are massive or show a poorly defined normal 
grading. Intercalation with coarser lithic material texturally 
similar to the sulfide-bearing lithic sandstone and breccia 
facies occurs. 

Deposition of the fine lithic sandstone facies was fol-
lowed by a drastic change in sedimentation as manifested 
by the presence of overlying beds of sulfide-bearing quartz-
phyric-rhyolite breccia. This facies is very thickly bedded 
with some beds exceeding a stratigraphic thickness of 5 m. 
Beds in this facies are massive or normally graded and 
laterally continuous. Pronounced inverse grading at the 
base of individual beds is common The breccia contains 
abundant rhyolite fragments, some of which are distinctly 
quartz-phyric. The coarse portions of the breccia beds are 
framework-supported and contain abundant cobble- to 
boulder-sized rhyolite fragments. In addition, large pyrite-
dominated sulfide clasts occur that are typically concentrated 
in the lower portion of individual beds. Coarse beds of the 
sulfide-bearing quartz-phyric-rhyolite breccia facies grade 
into, or are locally intercalated with, fine to coarse sandy 
intervals that locally contain sulfide laminations. Contacts 
between fine grained intervals and overlying coarse beds 
are sharp and possibly erosional. 

The uppermost portion of the Horne West succession 
is not exposed in outcrop. In the drill core investigated, 
the sulfide-bearing quartz-phyric-rhyolite breccia facies is 
overlain by a lithic-pumice breccia. This facies comprises 
variably thick beds that range from massive to normally 
graded. Long-tube pumice clasts and rhyolite fragments 
represent the most abundant components of this facies. 
The lithic-pumice breccia is overlain by a unit of aphyric 
coherent rhyolite. This unit is less intensely altered than the 
coherent rhyolite exposed in the lower and central portions 
of the Horne West outcrop. The lower contact of the rhyo-
lite unit is irregular, showing an intricate interpenetration 
between the lava and the lithic-pumice breccia facies. The 
upper contact has not been intersected by the drill holes 
investigated. 

Extensive historic drilling revealed the presence of sig-
nificant gold mineralization at Horne West (see press release 
by Alexis Minerals Corporation on November 30, 2006). 
Correlation of detailed core logs prepared in the present 
study using the historic assay data suggests that the gold 
mineralization is largely confined to two stratigraphic inter-
vals. Significant gold grades were encountered in the lower 
portion of the volcanic succession and typically correlate 
with stringer veins and sulfide impregnations in coherent 
rhyolite and associated volcaniclastic facies. In addition, 
elevated gold grades typically occur at the top of the chlorite-
wisp-bearing lithic breccia and sandstone facies and within 
the volcaniclastic facies occurring in the immediate foot-
wall of the sulfide-bearing quartz-phyric-rhyolite breccia. 
Because the fine-grained volcaniclastic rocks at this strati-
graphic position contain no significant proportions of sulfide 
clasts, the gold mineralization is interpreted to be associated 
with sulfides that formed by infiltration and replacement of 
the volcaniclastic debris. Field observations suggest that 
mineralization in both stratigraphie positions is accompanied 
by intense sericite alteration of the host strata. 

Based on the field observations, the relative timing of 
gold mineralization at Horne West can be constrained. 
Drilling suggests that significant gold grades are confined 
to zones of disseminated sulfide mineralization occurring 
in the immediate footwall of coarse volcaniclastic rocks 
containing abundant sulfide clasts. These volcaniclastic 
deposits define two paleo-seafloor positions within the 
volcanic succession at which massive sulfide accumula-
tions must have been exposed at the time of mass-flow 
deposition of the volcaniclastic material. This relationship 
indicates that gold mineralization associated with sulfide 
infiltration and replacement of the volcanic strata at Horne 
West formed at the fringe of, or marginal to, a long-lived, 
stratigraphically stacked, hydrothermal ore system. The 
geometry of the associated alteration halo indicates that the 
hydrothermal activity at Horne West did not outlive felsic 
volcanism. Thus, gold mineralization at Horne West is of 
synvolcanic origin. U-Pb dating of an altered rhyolite sill 
occurring in the immediate stratigraphic footwall of the 
gold mineralization indicates that the mineralizing event 
occurred at 2702.0 ±1.0 Ma. 
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10h40 Les sulfures massifs volcanogènes de la Sous-province 
de l'Abitibi : principaux aspects et implications pour 
l'exploration, avec accent sur le Groupe de Blake River 
et les sulfures massifs volcanogènes riches en or 

P. Mercier-Langevin, B. Dubé (CGC), M. Hannington (U d'O), J. Goutier 
(MRNF), V. McNicoll (CGC), C. Dion (MRNF), T. Monecke (CSM), 
H. Gibson (UL), V. Bécu, A. Galley (CGC) 

Introduction 

Une centaine de gisements de sulfures massifs volcanogè-
nes (SMV) se retrouvent dans la Sous-province de l'Abitibi 
(SPA), totalisant plus de 760 million de tonnes de minerai 
(Franklin et al., 2005 et Galley et al., 2007). Parmi les 102 
gisements de SMV de la SPA : 1) deux peuvent être consi-
dérés comme super-géants (>150 Mt), soit Horne H et G + 
Zone 5 avec —198 Mt et Kidd Creek avec —183 Mt; 2) un 
peut être vu comme très grand (50-100 Mt) soit LaRonde 
Penna avec —67 Mt; et 3) deux peuvent être jugés comme 
grands (25-50 Mt), Selbaie avec —47 Mt et Mattagami Lake 
avec —26 Mt. De plus, neuf des gisements de SMV de la SPA 
sont riches en or. De ces neuf dépôts, sept se retrouvent dans 
le Groupe de Blake River (BRG), dont quatre représentent 
des gisements d'or de classe mondiale (>100 t ou 3,2 million 
d'onces d'or; Singer, 1995). Trois de ces gisements riches en 
or du BRG sont localisés dans le district de Rouyn-Noranda 
(Horne, Quemont et Delbridge), alors que les quatre autres 
font partie du district de Doyon-Bousquet-LaRonde (DBL) 
(LaRonde Penna, Bousquet 2-Dumagami, Bousquet 1 et 
Westwood-Warrenmac). Horne (-330 t Au) et LaRonde 
Penna (-268 t Au) constituent les deux plus importants 
gisements de SMV riches en or au monde. 

Les SMV polymétalliques contenant une quantité signifi-
cative d'or représentent une cible d'exploration de premier 
ordre puisqu'ils sont moins sensibles aux variations du 
cours des métaux (par ex. Poulsen et al., 2000). La SPA, et 
le GBR en particulier, sont des secteurs fertiles pour trouver 
des SMV aurifères. Les travaux entrepris par la Commission 
géologique du Canada, le ministère des Ressources naturelles 
et de la Faune, les universités et l'industrie dans le cadre 
de l'Initiative géoscientifique ciblée 3 (IGC-3) et du Plan 
cuivre s'attardent non seulement aux SMV en général, 
mais aussi aux SMV enrichis en or dans le but d'amélio-
rer nos connaissances pour ce type de gîte qui représente 
une ressource majeure de métaux usuels et précieux. Le 
renouvellement des ressources dans la SPA repose, entre 
autres, sur l'amélioration des connaissances gîtologiques, 
particulièrement en ce qui concerne les gisements profonds 
où une connaissance du contexte géologique et des vecteurs 
hydrothermaux principaux est nécessaire afin de guider 
l' exploration. 

Revue sommaire des SMV 
de la Sous-province de l'Abitibi 

Assemblages volcaniques et SMV >2704 Ma 

Des analyses géochronologiques U-Pb détaillées et des 
travaux de cartographie régionale, ont permis de diviser la 
SPA en neuf grands épisodes volcaniques (Thurston et al., 
2008; Goutier et al., 2009, ce volume), dont six sont hôtes 
de SMV. Ces six grands épisodes et les SMV associés sont 
revus brièvement ici. 

Le secteur de Gemini-Turgeon renferme plusieurs indices 
de SMV polymétalliques et représente le plus ancien épi-
sode volcanique (2750-2735 Ma) contenant ce type de gîte. 
Une importante altération en carbonate de fer est associée 
aux indices de Gemini, ainsi qu'une altération proximale 
discordante en chlorite et séricite. Cette dernière altérations 
s'est développée dans des unités felsiques volcanoclastiques 
d'affinité calco-alcaline qui sont surmontées par des roches 
sédimentaires (Gobeil, 2006). 

Le second épisode volcanique associés à des SMV (2734-
2724 Ma) est plus fertile avec 40 gisements, totalisant 
—134 Mt de minerai. Les camps miniers de Chibougamau, 
Matagami, Joutel, Selbaie et Normétal sont compris dans 
cet épisode et sont caractérisés par une grande variété de 
minéralisations : Zn ± Cu (Matagami), Cu-Zn (Joute!, 
Chibougamau, Normétal), Au-Zn-Cu (Chibougamau) et 
possiblement un type polymétallique hybride (Selbaie). Les 
gisements dans le camp de Matagami sont particulièrement 
riches en Zn et pauvres en Au, alors que ceux de Chibougamau 
sont relativement enrichis en Au. 

Les gisements de Matagami sont associés à des zones 
d'altération proximales et discordantes en chlorite et talc 
associées à des lentilles discordantes à stratiformes de sul-
fures massifs contenant des portions riches en magnétite 
(Piché et al., 1993). Les lentilles de SMV de Matagami se 
sont en grande partie formées le long d'un niveau marqueur 
sédimentaire et/ou exhalatif dit « tuffite clef » localisé 
entre une rhyodacite tholéiitique (éponte inférieure) et un 
basalte-andésite basaltique (éponte supérieure). On retrouve 
également, mais dans une moindre mesure, des niveaux 
minéralisés plus hauts dans la stratigraphie (ex. Bracemac-
MacLeod; Adair et al., 2007). Le gisement de Normétal 
(Zn-Cu) est associé à une altération régionale en carbonates - 
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chloritoïde, une altération proximale en séricite et une 
altération discordante en chlorite noire (Tolman, 1951). La 
séquence encaissante, de composition felsique à mafique, 
se compose de tufs turbiditiques et de coulées mafiques à 
felsiques qui surmontent des roches volcaniques intermé-
diaires d'affinité transitionnelle à tholéiitique (Lafrance 
et al., 2000). 

Les gisements de Joutel sont associés à des zones d'alté-
ration discordantes distale en séricite et proximale en chlo-
rite et talc, principalement développées dans des unités 
volcaniques et volcanoclastiques de composition felsique et 
d'affinité transitionnelle (Legault et al., 2002). Le gisement 
polymétallique de Selbaie est caractérisé par des veines de 
sphalérite-chalcopyrite-galène associées à des lentilles de 
pyrite massive entourées d'un halo externe d'altération en 
séricite et des zones d'altération proximales en chlorite - 
carbonates et quartz. Ces zones sont principalement déve-
loppées dans un niveau volcanoclastique felsique d'affinité 
transitionnelle à calco-alcaline (Larson et Hutchinson 1993; 
Faure et al., 1996). Les quelques gisements de SMV du camp 
minier de Chibougamau sont encaissés dans les rhyolites de 
Waconichi et montrent une grande variété en termes de styles 
de minéralisation : lentilles uniques et tabulaires (Lemoine) 
ou une géométrie complexe (Lac Scott). Ces SMV sont reliés 
à d'importants halos d'altération en séricite - quartz et à des 
altérations proximales des épontes en chlorite ± carbonates 
(Riverin et al., 2007). 

L'épisode volcanique de 2723-2720 Ma, l'un des plus 
importants en termes de volume ou d'étendue géographique 
dans la SPA, est le troisième épisode associé à la formation 
de SMV. Toutefois, cet épisode est sous-représenté du point 
de vue du nombre de SMV avec la présence d'un seul gise-
ment, Estrades. Ce gisement forme une mince lentille de 
Au-Zn-Cu-Ag mylonitisée, associée à une altération proxi-
male intense en séricite - quartz développée dans un ensemble 
bimodal d'affinité tholéiitique (Welch, 1995). 

Le quatrième épisode volcanique contenant des SMV 
(2719-2711 Ma) est l'hôte du gisement super-géant de 
Kidd Creek. Ce gisement est encaissé dans une séquence 
plissée de roches volcaniques ultramafiques surmontées de 
rhyolites tholéiitiques massives à bréchiques (niveau miné-
ralisé) et recouvertes de rhyolites massives porphyriques et 
de basaltes (Bleeker 1999a). Les lentilles sont associées à 
une silicification distale stratiforme et à une séricitisation 
proximale stratiforme; cette séricitisation est reprise par 
une chloritisation discordante forte et par une carbonatation 
locale dans l'éponte inférieure immédiate (Koopman et al., 
1999). Ce quatrième épisode volcanique est également asso-
cié aux gisements Potter et Langlois. Le gisement Potter, 
particulièrement riche en Co, est encaissé dans un séquence 
de volcanoclastites mafiques tholéiitiques recoupée par des 
filons-couches ultramafiques et intercalée avec des argilites 
et des mudstones (Préfontaine et al., 2008). La chlorite est 
le principal minéral d'altération. Le gisement Langlois est 
constitué de plusieurs lentilles de sulfures riches en Zn 
déformées et transposées, encaissées dans des unités sili-
cifiées de volcanoclastites mafiques à felsiques d'affinité 
tholéiitique à transitionnelle, et associées à des halos trans- 

posés d'altération en chlorite noire et séricite (Daigneault 
et Lacroix, 1995; Théberge et al., 1999). 

Le cinquième épisode volcanique porteur de SMV (2710-
2704 Ma) renferme les gisements des districts d'Amos-
Barraute et de Val-d'Or. Le district d'Amos-Barraute contient 
principalement des gisements de Zn ± Cu communément 
riches en Ag. Les principaux gisements sont des corps tabu-
laires encaissés dans des tufs polymictiques intermédiaires, 
d'affinité tholéiitique à transitionnelle, affectés par une alté-
ration en carbonates et chlorite ± séricite (Abcourt; Labbé 
et Couture, 1999). Les gisements de Zn-Cu du district de 
Val-d'Or forment des monticules associés à une altération 
distale en séricite et à des zones nourricières discordantes 
proximales à chlorite noire. Ces zones bordent des zones 
semi-concordantes locales à chlorite verte et carbonates (ex. 
Louvicourt; Moorhead et al., 2000), développées dans des 
unités transitionnelles à calco-alcalines de volcanoclastites 
intermédiaires à felsiques. 

SMV et SMV riches en or du Groupe 
de Blake River (2704-2695 Ma) 

L'épisode volcanique autour de 2704-2695 Ma est le 
sixième et le plus fertile des épisodes du point de vue de 
l'accumulation totale de métaux avec environ 365 Mt de 
minerai et 33 dépôts, dont les gisements Horne et LaRonde 
Penna. Cet épisode correspond principalement à la mise en 
place du Groupe de Blake River. Les gisements de SMV 
associés à cet épisode volcanique sont concentrés dans les 
districts de Rouyn-Noranda, Doyon-Bousquet-LaRonde et 
Kamiskotia, et ont été formés au cours de quatre épisodes 
volcaniques secondaires (Goutier et al., 2009, ce volume). 

Les gisements de SMV du district de Rouyn-Noranda, 
spécialement ceux du camp central, définissent le modèle 
classique de SMV de type « Noranda » qui est caractérisé 
par des lentilles ou amas de sulfures formés à proximité 
de centres effusifs tholéiitiques à transitionnels, au-dessus 
d'une zone discordante de filonnets de sulfures (ex. Franklin 
et al., 1980). Ces filonnets sont associés à de minces zones 
discordantes de chlorite ferrifère bordées de chlorite magné-
sienne et de halos de séricite. L'altération est développée à 
proximité de dômes felsiques et le long de failles synvolca-
niques dans des niveaux mafiques à intermédiaires dominés 
par des faciès de coulées (Gibson, 1990). Les gisements 
localisés à l'extérieur du camp central (ex. Horne; Gibson 
et al., 2000 et Bouchard-Hébert; Riopel et al., 1995) sont de 
forme tabulaire et résultent, du moins en partie, du rempla-
cement de niveaux volcanoclastiques felsiques (Monecke 
et al., 2008). Ils sont associés à des zones d'altération en 
séricite et quartz (enveloppe distale) et en chlorite ± carbo-
nates proximales, très étendues, concordantes à discordantes 
et d'intensité variable. 

Le district de Doyon-Bousquet-LaRonde se caractérise 
par des minéralisations volcanogènes riches en Au formant 
des lentilles de sulfures disséminés, semi-massifs à massifs, 
localement riches en métaux usuels. Ces lentilles sont asso-
ciées à d'importantes zones d'altération semi-concordantes 
à discordantes en grenat-biotite et séricite et/ou à des zones 
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proximales alumineuses (aluminosilicates, quartz, séricite, 
sulfures), développées dans des unités felsiques, princi-
palement volcanoclastiques, d'affinité transitionnelle à 
calco-alcaline (Dubé et al., 2007a et b; Mercier-Langevin 
et al., 2007a, b et c). 

La figure 1 résume de façon schématique et simplifiée le 
contexte lithostratigraphique, ainsi que la géométrie et la 
nature des altérations et des minéralisations des gisements 
Horne, LaRonde Penna, et Bousquet 2-Dumagami. Elle 
permet d'illustrer la complexité de chacun des dépôts et de 
souligner leurs similitudes et leurs différences. Il est aussi 
intéressant de comparer ces deux systèmes avec le modèle 
de type « Noranda » plutôt caractérisé par des lentilles 
d'étendue moindre et par des zones d'altération discordantes 
d'extension latérale limitée. 

Discussion et implications 
pour l'exploration 

La SPA est caractérisée par une concentration impor-
tante de gisements de SMV de tailles et de styles de miné-
ralisation et d'altération variables (par ex. Chartrand et 
Cattalani, 1990). Six des neuf épisodes volcaniques de la 
SPA sont associés à des gisements de SMV, indiquant une 
période favorable pour ce type de minéralisations s'éten-
dant sur environ 50 millions d'années (Mercier-Langevin 
et al., 2008). 

De façon générale, les dépôts les plus anciens sont légè-
rement plus riches en Zn et en Ag que les gisements plus 
jeunes, lesquels sont clairement enrichis en Au (figure 2). 
Cette situation suggère un lien entre l'évolution géodynami-
que de la SPA et la nature des dépôts volcanogènes associés 
(Mercier-Langevin et al., 2007c; Hannington et al., 2008). 
Même si des exemples de minéralisations riches en or sont 
observés pour la majorité des épisodes volcaniques, les deux 
principaux gisements de ce type dans le monde (Horne et 
LaRonde Penna) sont encaissés dans le Groupe de Blake 
River. Ces gisements illustrent la grande complexité des 
systèmes de SMV aurifères. Ils sont communément associés 
à des types d'altération et de minéralisation variables d'un 
gisement à l'autre, d'une lentille à l'autre et même le long 
d'une même lentille (figure 1). La nature synvolcanique 
avérée de l'or dans les SMV du GBR (par ex. Kerr et Gibson, 
1993; Dubé et al., 2007b) démontre le fait que la déforma-
tion n'est pas un pré requis dans la genèse d'un SMV riche 
en or, bien que la déformation soit souvent accentuée dans 
les zones d'altération synvolcaniques. 

Bien que la fertilité des rhyolites tholéiitiques archéen-
nes (par ex. type FIII; Lesher et al., 1986) ait été établie 
depuis longtemps, il est maintenant évident que plusieurs 
des gisements de SMV de la SPA sont directement associés 
ou encaissés dans des unités volcaniques intermédiaires à 
felsiques d'affinité transitionnelle à calco-alcaline (par ex. 
type FII ± FI; Mercier-Langevin et al., 2007c; Gaboury et 
Pearson, 2008); et ces gisements incluent certains des plus 
importants SMV riches en or (Dubé et al., 2007a; Mercier-
Langevin et al., 2007c). De plus, les dépôts encaissés dans 
les séquences à dominante volcanoclastique, ont tendance 
à être de taille plus importante (par ex. Gibson et al., 1999) 
et à être associés à des zones d'altération plutôt stratiformes 
dépassant largement l'étendue des minéralisations. 

A l'exception de l'épisode volcanique 2750-2735 Ma, 
tous les autres sont hôtes de gisements de SMV importants. 
Toutefois, la répartition spatiale de ceux-ci est inégale et ils 
sont souvent concentrés dans certaines régions (ex. Noranda, 
Matagami et Bousquet). Le potentiel de découvertes dans 
les secteurs « matures » demeure élevé, notamment en 
profondeur où les vecteurs d'altération et le contexte géo-
logique deviennent des guides d'exploration de premier 
ordre. En dépit d'une géologie favorable, d'autres régions 
sont sous-représentées en terme de SMV découverts (par ex. 
Chibougamau et Amos) ou ne sont l'hôte que d'un seul gise-
ment important (par ex. Selbaie, Normétal et Kidd Creek). 
Certains gîtes n'ont peut-être pas pu être préservés à cause de 
la déformation importante dans plusieurs secteurs de la SPA, 
cette déformation pouvant aussi être en partie responsable 
du démembrement et/ou de l'enfouissement de dépôts. 

Les connaissances métallogéniques tirées des secteurs 
connus et des études récentes constituent des outils appli-
cables à l'exploration des régions dont le potentiel pourrait 
s'avérer déterminant dans le renouvellement des ressources 
en métaux usuels et précieux dans la SPA. 
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FIGURE 2 — a) Concentration globale en Cu, Zn, Ag et Au des gisements de SMV, pour les épisodes volcaniques 2734-2724 Ma, 2719-2711 Ma, 2710-2704 Ma 
et 2704-2695 Ma de la Sous-province de l'Abitibi. Les gisements plus vieux sont légèrement plus riches en Zn et en Ag alors que les gisements plus jeunes 
sont clairement plus riches en Au. b) Tonnage total, moyen (arithmétique), médian et nombre total de gisements de SMV de la Sous-province de l'Abitibi, 
pour les épisodes volcaniques 2734-2724 Ma, 2719-2711 Ma, 2710-2704 Ma et 2704-2695 Ma. L'épisode 2704-2695 Ma est globalement le plus fertile avec 
le tonnage total et médian le plus élevé. Les données utilisées sont tirées de Franklin et al. (2005) et Galley et al. (2007). 
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11h Apports de la géophysique au projet IGC-3 Abitibi/ 
Plan cuivre et implications pour l'exploration 

P. Keating, B. Dubé, G. Bellefleur (CGC), S. Lacroix (MRNF), J. Ayer (CGO) 

Introduction 

La Sous-province de l'Abitibi comprend de nombreux 
assemblages volcanosédimentaires et de grandes intru-
sions granitiques. Elle s'étend de Timmins, en Ontario, 
jusqu'à Chibougamau au Québec (Goodwin et Ridler, 1970; 
Goodwin, 1977). Sa forme approximative est celle d'un 
losange de 800 km de long et de 240 km de large. La majeure 
partie est recouverte de dépôts glaciaires (— 90 %) et, en 
de nombreux endroits, les affleurements sont très rares. 
L'épaisseur de mort-terrain peut atteindre 50 à 100 m dans 
la ceinture d'argile au nord du lac Abitibi, ce qui complique 
la cartographie géologique et constitue un obstacle pour 
l'exploration minière. 

La cartographie aéromagnétique initiale de la région a été 
réalisée à une échelle régionale par la Commission géolo-
gique du Canada (CGC) au début des années cinquante afin 
d'aider la cartographie géologique et l'exploration minérale. 
L'espacement des lignes de vol était de 800 m et la hauteur 
de vol de 300 m. Même si leur résolution est bien inférieure 
à celle des levés modernes, ces premiers levés aéromagné-
tiques ont aidé la cartographie géologique, particulièrement 
dans les régions sans affleurement. 

La région a été également couverte par des levés gravi-
métriques régionaux dont l'espacement entre les stations 
varie de 10 km à 15 km en fonction de l'accès (Dominion 
Observatory, 1966). De tels levés n'ont permis qu'une 
cartographie sommaire des grands ensembles lithologi-
ques et structuraux. Dans certaines parties de l'Abitibi, les 
gouvernements de l'Ontario et du Québec ont ajouté des 
stations gravimétriques à des espacements variant de 500 m 
à 2 km afin de permettre une meilleure interprétation de 
certaines structures géologiques. La gravimétrie permet en 
effet de mieux déterminer la géométrie en 3D des sources 
anomaliques que ne pourrait le faire le magnétisme. 

Suite à la découverte en 1954 du gisement Heath Steele 
au Nouveau-Brunswick par un levé électromagnétique 
fréquentiel aéroporté (EMA) (Fountain,1998), cette 
technique a été utilisée de façon intensive pour l'explo-
ration des sulfures massifs volcanogènes (SMV) en raison 
de leur conductivité généralement très élevée. En Abitibi, 
cette approche a d'ailleurs conduit à des découvertes 
majeures (Pemberton, 1989). Les gisements de Selbaie 
(Reed, 1981) et de Lemoine sont des exemples notables. 
Suite au succès de ce type de levés, les gouvernements du 
Québec et de l'Ontario entreprirent de faire exécuter des 
levés EMA afin d'aider l'exploration minérale. Le premier 
levé EM temporel de type INPUT fut effectué en 1968 dans  

la région de Rouyn-Noranda au Québec. L'ensemble de 
la sous-province est maintenant couvert par de tels levés, 
principalement par des levés EM temporels. L'espacement 
des lignes de vol est de 200 m ou moins, et la hauteur de 
vol de 120 m pour les levés temporels et d'environ 40 m 
pour les levés fréquentiels. Des cartes magnétiques ont été 
produites à partir des données acquises lors de ces levés. 
De nouveaux levés géophysiques, au sol et aéroportés, à la 
fine pointe de la technologie, ont été effectués depuis 2005 
dans le cadre du projet IGC-3/Plan cuivre afin d'améliorer 
les connaissances géoscientifiques de la région et d'aider 
l'exploration minérale. La localisation de ces travaux est 
présentée sur la figure 1. 

Levés géophysiques 

Magnétisme 

La région de Burntbush, située au nord de Kirkland 
Lake en Ontario, représente le prolongement occidental 
des assemblages géologiques encaissant des gisements 
de Normétal, du secteur de Casa-Berardi et de Selbaie au 
Québec (Ayer et al., 2008; Lacroix et al., 1990). Afin d'aider 
l'exploration minière, la région a été couverte par un levé 
aéromagnétique avec des lignes de vol espacées de 100 m à 
une hauteur de vol de 80 m (Dumont, 2008). Les gradients 
magnétiques horizontaux ont été mesurés, permettant ainsi 
de produire une meilleure carte magnétique. Ce nouveau 
levé offre une meilleure résolution que le précédent levé, 
effectué en 1988, dont les lignes de vol étaient espacées de 
200 m et la hauteur de vol était de 120 m. Des structures 
de faible amplitude magnétique sont maintenant visibles 
et des décalages dans des niveaux magnétiques permet-
tent d'inférer des failles (Muir et al., 2008). Au Québec, 
la couverture aéromagnétique provenant des levés EMA 
temporels effectués en Abitibi est complète, sauf au-dessus 
de quelques intrusions synvolcaniques près d'Amos et de 
Val-d'Or. Afin de compléter la couverture magnétique et 
d'aider l'exploration, ces petites régions ont été survolées 
à une hauteur de 80 m le long de lignes de vol espacées de 
200 m pendant l'hiver 2009. 

Gravimétrie 

Abitibi 

La répartition spatiale des données gravimétriques acqui-
ses par la CGC, OGS et le MRNF est inégale; elle est géné- 
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ralement dense (-1 km) dans les régions faciles d'accès et 
éparse ailleurs (-10 km). Ces données ont été utilisées pour 
produire une carte de l'anomalie de Bouguer à l'échelle du 
1/500 000 (Keating et Brouillette, 2007a). Les données gra-
vimétriques aéroportées du projet « Découvrons l'Abitibi », 
localisé près de Timmins, ont été prolongées au niveau du 
sol avant d'être intégrées aux données mesurées au sol. 
Une analyse multi-échelles a permis de mettre en évidence 
certaines réponses gravimétriques typiques (Keating et 
Brouillette, 2007 b). La Faille de Larder Lake-Cadillac est 
facilement identifiable entre la frontière Québec-Ontario 
et Rouyn-Noranda. Sa signature est ensuite faible jusqu'à 
Val-d'Or. La Faille Destor-Porcupine est généralement 
bien définie; cependant, sa signature est diffuse sur le flanc 
nord du Groupe de Blake River. Au sud du lac Abitibi, elle 
se sépare en deux branches en Ontario : l'une au sud et 
l'autre au nord. Cette dernière branche est bien définie et a 
un pendage sud; la branche sud est très bien définie près de 
Matheson et son pendage est vers le nord. 

Matagami 

Des levés gravimétriques de haute résolution, dont l'espa-
cement entre les stations varie de 500 m à 600 m, dépendant 
des conditions d'accès, ont été effectués. Un premier levé 
est localisé à l'ouest de Matagami (Jobin et al., 2007). Ce 
levé, qui comprend 2000 stations espacées de 500 m, a été 
effectué pendant l'automne 2006 et l'hiver 2007. L'objec-
tif de ce levé est de fournir de nouvelles contraintes sur la 
stratigraphie et la géologie structurale de la région afin de 
proposer de nouvelles cibles d'exploration pour les gise-
ments de SMV. La zone du levé, située à l'ouest du secteur 
particulièrement fertile en SMV (flanc sud de l'anticlinal de 
Galinée), est relativement peu explorée et les connaissances 
géologiques sont limitées. Une épaisse couche de mort-
terrain recouvre cette région et la cartographie géologique 
est donc difficile. Des cibles gravimétriques ont été iden-
tifiées et suggèrent que la « tuffite clé », principal niveau 
minéralisé à Matagami, pourrait se rapprocher de la surface 
dans des zones non explorées. 

Groupe de Blake River 

De nouveaux levés gravimétriques au sol ont été effectués 
dans le Groupe de Blake River durant l'année 2007-2008 
et l'été 2008. Ces données, complétées par les données 
gravimétriques acquises en 1974 dans la région de Rouyn-
Noranda, ont été utilisées pour produire une nouvelle carte 
gravimétrique du Groupe de Blake River (Jobin et al., 
2008). L'objectif était de définir les structures géologiques 
en profondeur, de fournir de l'information sur la distribution 
des unités lithologiques et de permettre leur modélisation en 
3D. Pour faciliter cette modélisation, le MRNF a procédé à 
des mesures de densité des principales unités géologiques 
du secteur. La carte de la dérivée verticale de l'anomalie 
de Bouguer permet de mieux définir les structures internes 
du Groupe de Blake River. Les failles de Cadillac et de 
Destor-Porcupine sont bien définies par le nouveau levé. Il  

est possible de suivre la Faille de Cadillac sous les roches 
sédimentaires huroniennes près de la frontière ontarienne. La 
partie nord de la Faille du ruisseau Davidson est également 
très bien marquée, des données qui peuvent être très utiles 
pour l'exploration aurifère. La forte anomalie gravimétrique 
centrée sur la ville de Rouyn-Noranda est principalement 
associée à la présence de gabbros, alors que les plus faibles 
valeurs sont associées à des rhyolites. Le corps géologique 
associé à cette anomalie gravimétrique pourrait avoir joué un 
rôle important dans la formation du camp minier de Noranda. 
Le Pluton de Flavrian est caractérisé par la présence d'une 
légère anomalie positive associée à sa phase tardive. Ceci 
pourrait s'expliquer par la densité plus élevée de cette phase 
ou par une épaisseur plus faible de cette partie du pluton. 

Gravimétrie aéroportée 

Dans le but d'améliorer les connaissances du sillon de 
roches vertes Harricana-Turgeon dans la partie nord de 
l'Abitibi, le MRNF, en collaboration avec la CGC, a réalisé 
un levé gravimétrique aéroporté (Kerbali et Sander, 2008). 
Ce levé couvre le secteur compris entre le camp minier de 
Matagami et la frontière ontarienne. Il recouvre la limite 
ouest du levé gravimétrique détaillé réalisé par la CGC dans 
la partie ouest du camp minier de Matagami. Le levé aéro-
porté a été réalisé avec des lignes de vol espacées aux 500 m 
résultant en une résolution spatiale des anomalies d'environ 
2 km. Ce levé a été intégré au levé au sol de la CGC afin 
d'améliorer la continuité des anomalies gravimétriques à 
l'échelle régionale. La carte ainsi produite permet de bien 
circonscrire à la fois les grands plutons synvolcaniques et 
les empilements volcaniques des ceintures qui s'étendent 
de Selbaie à Matagami et qui encaissent les gisements de 
SMV. Dans ces environnements, il est notamment possible 
d'interpréter à l'aide du levé gravimétrique aéroporté le 
prolongement possible vers le nord et vers l'ouest des unités 
volcaniques bimodales qui encaissent les gîtes de Caber et 
de Phelps Dodge. Les levés gravimétriques permettent éga-
lement de préciser la géométrie en profondeur de plusieurs 
plutons synvolcaniques et syntectoniques. Même si un levé 
gravimétrique aéroporté ne peut détecter directement des 
gisements de SMV, il permet de détecter ou d'extrapoler 
des environnements géologiques favorables à ces minéra-
lisations pourvu que leurs dimensions soient suffisantes 
et qu'un modèle géologique permette de connaître les 
réponses recherchées. 

Sismique 

La CGC a pu obtenir des données de sismique réflexion 
acquises par l'industrie le long de deux profils recou-
pant les roches volcaniques du camp minier de Noranda. 
Un modèle géologique tridimensionnel détaillé du camp 
minier central de Noranda a également été fourni par 
Xstrata Copper Canada. Bellefleur et al. (2007) montrent 
que ce modèle, fondé principalement sur des données de 
forages, permet une comparaison précise des observations 
sismiques par réflexion et de la géologie de subsurface. Le 
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profil sismique Amulet montre plusieurs fortes réflexions 
à pendage est, provenant du Pluton de Flavrian. La diorite 
reconnue dans le Pluton de Flavrian pourrait en être la 
source. Les roches volcaniques de la Formation de Noranda 
sont caractérisées par de courtes réflexions croisées à pen-
dages variables, ce qui complique l'interprétation de ces 
roches et des séquences rhyolitiques-andésitiques faillées 
de la région. À la mine Pierre-Beauchemin située dans le 
Pluton de Flavrian, la minéralisation aurifère est associée 
à des intrusions dioritiques litées concordantes. Quelques 
lentilles minéralisées sont encaissées dans des filons-
couches de diorite à faible pendage. Le suivi par sismique 
des intrusions de diorite peut fournir de nouveaux guides 
pour l'exploration aurifère dans le Pluton de Flavrian. L'inté-
gration des données sismiques et du modèle tridimensionnel 
procure de nouvelles données sur le contexte géologique en 
profondeur qui facilite l'exploration dans le camp minier 
de Noranda. 

Électromagnétisme 

Un levé EMA de type MEGATEM®II a été effectué par la 
CGC dans la région de Chibougamau-Chapais à l'extrémité 
nord-est de l'Abitibi (Dumont et Potvin, 2006). L'objec-
tif principal du levé était d'identifier de nouvelles cibles 
d'exploration pour les SMV dans une région présentant 
une géologie favorable, mais sous-représentée en termes de 
SMV. Les secteurs couverts par le levé ont été choisis en 
tenant compte de la géologie, notamment la présence des 
rhyolites de la Formation de Lemoine reconnues comme 
une lithologie favorable pour les SMV à Chibougamau. 
Campbell Resources a de plus fait don d'un levé de même type 
effectué en 2002 au-dessus du lac Doré (Kiss et Oneschuk, 
2007a). Ce levé a été intégré aux données acquises par la 
CGC. Le levé a permis de détecter 25 % de plus d'anomalies 
EM que celles déjà identifiées dans les levés EM effectués 
entre 1972 et 1980. Dans le contexte géologique de l'Abitibi, 
un levé de ce type devrait permettre de détecter des conduc-
teurs jusqu'à une profondeur de 250 m. Dans la région de 
Chibougamau, le levé a permis de repérer des conducteurs 
dont les profondeurs interprétées atteignent 150 m, alors que 
la profondeur maximale des conducteurs identifiés par les 
levés précédents est estimée à 75 m. Les résultats du levé 
montrent aussi l'importance des anomalies de très faible 
conductance qui pourraient être associées à des gisements 
de zinc (Keating et al., 2007). Les données magnétiques à 
haute résolution accompagnant ce levé permettent également 
de beaucoup mieux définir la nature et la distribution des 
unités lithologiques. 

Un second levé EM de type MEGATEM®II a été effectué 
par la CGC sur le Dôme de Bartlett et une partie du Dôme 
de Shaw pendant l'hiver 2006 (Dumont et Potvin, 2007). 
Les objectifs du projet étaient d'aider la cartographie 
géologique, d'identifier de nouvelles cibles d'exploration 
ainsi que d'accroître et de stimuler l'exploration minérale. 
Ce levé faisait aussi partie d'un projet pluriannuel de la  

Commission géologique de l'Ontario visant à mettre à 
jour la carte géologique de la région au sud de Timmins, à 
clarifier et à caractériser les unités géologiques majeures et 
à évaluer le potentiel minéral. La publication du levé EM, 
coïncidant avec l'annonce d'une découverte de sulfures de 
nickel (Golden Chalice), s'est traduite par un accroissement 
du jalonnement de plus de 2250 claims à l'intérieur de la 
région survolée. 

Suite à la découverte du gisement de Persévérance près de 
Matagami en 2000 par un levé EMA de type MEGATEM, 
Xstrata Zinc et ses partenaires, Mines d'Or Virginia et 
Nouvicourt, ont effectué une série de levés EM de type 
MEGATEM®II dans des principales régions à géologie 
favorable de l'Abitibi afin d'aider la découverte d'autres 
gisements. En 2008, Xstrata Zinc et Mines Virginia ont 
généreusement fait don au MRNF et à la CGC de la majeure 
partie de ces données. Ces levés totalisent 85 000 km de 
lignes de vol à un espacement de 200 m et couvrent une 
superficie d'environ 15 000 km2. Les cartes et les données 
numériques associées sont disponibles auprès du MRNF et 
de la CGC (Commission géologique du Canada et Minis-
tère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec, 
2009) et représentent une source exceptionnelle de données 
pour l'exploration pour les SMV incluant plus de 45 000 
anomalies électromagnétiques. Les cartes magnétiques 
haute résolution, également disponibles, représentent un 
outil exceptionnel pour mieux définir la distribution des 
assemblages lithologiques et des structures importantes. 
Toutes les données ont été localisées par GPS assurant ainsi 
une couverture uniforme et précise des zones levées bien 
meilleure que ce qui était disponible auparavant. 

Conclusion 

Ces nouveaux travaux géophysiques permettent d'amélio-
rer les connaissances géocientifiques dans de vastes secteurs 
de l'Abitibi, tout en aidant à faire de nouvelles découvertes 
minérales. Les données gravimétriques acquises dans les 
secteurs du sillon de roches vertes Harricana-Turgeon et du 
Groupe de Blake River permettent de réaliser des inversions 
3D et aideront donc à mieux comprendre ces importantes 
structures. Les nouveaux levés EMA ont permis de détec-
ter des milliers de nouvelles anomalies géophysiques et 
de fournir de nombreuses cibles d'exploration. Toute la 
Sous-province de l'Abitibi est maintenant couverte par des 
levés EMA et magnétiques de haute résolution, ce qui ne 
peut qu'améliorer notre compréhension de l'architecture 
lithotectonique et ainsi favoriser la découverte de nouveaux 
gisements polymétalliques. Même si certains levés ont été 
effectués il y a plus de 20 ans, il est possible d'intégrer les 
données de ces levés puisque les spécifications de base des 
levés EMA temporels, soit l'espacement des lignes (200 m) 
et la hauteur de vol (120 m), ont peu varié. La quantité et la 
qualité des données géophysiques maintenant disponibles 
pour l'ensemble de l'Abitibi sont uniques, faciles d'accès 
et constituent un outil d'exploration exceptionnel. 
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FIGURE 1— Localisation des levés géophysiques : MTM (levé électro-magnétique aéroporté de type MEGATEM), AG (levé gravimétrique aéroporté de 
type AIRGrav), G (levé gravimétrique au sol) et M (levé aéromagnétique). 
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11 h 20 3-D modeling of geophysical data of the Blake River 
Group and the Matagami-Selbaie area: Implications 
for deep structures 

L.Z. Cheng (URSTM-UQAT), P. Boszczuk (MRNF), J. Goutier, S. Lacroix 
(MRNF) 

Introduction 

Understanding some key elements such as the deep geom-
etry of fault systems, stratigraphie units and plutonic intru-
sions is helpful in reconstructing the geological evolution. 

As part of the Plan cuivre program of the Ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune du Québec (MRNF) 
and of the Targeted Geoscience Initiative program (TGI-3) 
of Natural Resources Canada (NRCAN), high resolu-
tion gravity data in the vicinity of the Blake River Group 
(BRG) and of the Matagami-Selbaie area was collected in 
2007 and 2008. Based on three-dimensional modeling and 
inversion results, we present some new insights into the 
deep structures of these two study areas. For the BRG, the 
deep occurrence of the Porcupine-Destor-Parfouru Lake 
fault system (PDPLF) and of the Larder Lake-Cadillac 
fault system (LLCF) has been estimated. By modeling a 
three-dimensional distribution of magnetic susceptibility 
and of sub-surface density, we studied the geometry of 
the Flavrian and Lac Dufault plutons. We also showed 
some deep structural features that are not entirely visible 
on the surface. 

For the Matagami-Selbaie area, the density calculated 
from chemical compositions was validated by the density 
value measured from abundant rock samples (Boszczuk, 
2009). It was therefore possible to establish a database of 
density from geochemistry in the region. This fundamental 
database in turn contributed to the constrained inversion of 
gravity data for the Mclvor pluton, the Lac Watson Group 
(LWG) and the Wabassee Domain, which led to new insights 
into the deep structure of the study area. 

Geology 

Blake River Group 

The Blake River Group is one of the youngest volcanic 
units of the Abitibi Greenstone Belt formed during the late 
Archean (2704-2695 Ma; see Goutier et al., this volume). Its 
southern boundary, which is in contact with the Pontiac Sub-
province in Québec, is defined by the LLCF. The PDPLF is 
considered the northern and eastern limit of the BRG. There 
are many questions which remain to be answered: 1) What is 
the 3D geometrical structure of synvolcanic or syntectonic 
plutons, such as the Flavrian and the Lac Dufault plutons, 
and the deep geometry of volcanic strata? 2) Are there deep  

structural features not visible on the surface that might play 
an important role in the evolution of the BRG? 

Matagami-Selbaie area 

The region of Matagamim - Selbaie (figure 2) consists 
mainly of major volcanic domains roughly oriented east-
west. The principal domain (Brouillan-Matagami; figure 2b), 
is composed of basaltic to rhyolitic rocks surrounding huge 
synvolcanic plutons (west to east: Brouillan, Mclvor and the 
Bell River Complex near Matagami). This domain hosts all 
the known polymetallic deposits (Selbaie, Phelps Dodge, 
Caber, those of the Matagami camp). Farther north, there 
is a sedimentary domain followed by a basaltic-ultramafic 
domain and finally the plutons and gneiss of the Opatica 
Subprovince. Several syntectonic plutons occur at the con-
tact between the Abitibi and Opatica subprovinces as well 
as within the various volcanic domains 

Geophysical surveys 

Gravity 

Blake River Group 

In figure la, the high Bouguer anomalies are concen-
trated in the west and north of the BRG, as well as over the 
Kinojevis Group in the northeastern part of figure 1 a (Jobin 
et al., 2008). The lowest Bouguer anomalies are in the east 
and south portions of figure 1 a, where they correspond to 
sedimentary areas (Cobalt Group and Pontiac Group) and 
to the Malartic plutonic area. The intermediate anomaly 
corresponds to the Flavrian and Lac Dufault plutons within 
the BRG. The western part of the LLCF is well defined by 
a linear gradient zone. 

Matagami-Selbaie area 

The gravity data in the area from the Matagami mining 
camp to the border of Ontario was collected by Sander 
Geophysics Ltd. for the MRNF in 2008 using 500 m line 
spacing at an altitude of 150 m (helicopter). In figure 2a, 
the main E-W geological trend and low-density felsic 
plutons (e.g. Brouillan) are clear on the Bouguer anomaly 
map. The objective of this study is to try to define major 
geological contacts and pluton shapes by recovering the 
three-dimensional density distribution. 
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Magnetic 

All the airborne magnetic data available in Québec 
before 1997 for NTS map sheets 32D (BRG), 32E and 32L 
(Matagami area) was compiled by Denis-Jacques Dion and 
Denis L. Lefebvre (1997). The magnetic field in both areas 
(figures lb and 2b) is reduced to pole and a regional trend 
has been removed. The magnetic data is used to provide 
complementary deep-structure information, which should 
be consistent with the interpretation of gravity data. 

Blake River Group 

Within the BRG, some susceptible materials, at least 
some of which are not visible on the surface, occur near 
the southern boundary of the Group. Most of the promin-
ent linear anomalies coincide with the location of several 
NE-SW, N-S and NW-SE oriented Proterozoic dykes, as 
well as with geological contacts between volcanic units 
and sediments. 

Matagami-Selbaie area 

In the Matagami-Selbaie area, magnetic anomaly sources, 
which are characterized by short wavelength and strong 
linearity, seem to be relatively shallow. Plutons in the north 
exhibit high magnetization and low density. 

Geophysical data interpretation 

Using inversion codes developed at the University of British 
Columbia (GRAV3D and MAG3D) by Li and Oldenburg 
(1998 and 1996), the gravity and magnetic data are first 
inverted to recover the density and magnetic susceptibil-
ity distribution in three dimensions without geological 
constraints. Then, forward modeling is performed in order 
to study the geological complexities and to evaluate the 
ambiguity in geophysical data interpretations. 

From non-constrained inversion results: 

Blake River Group 

A deep root of volcanic rocks could be conjectured 
between 15 to 20 km of depth, where it seems to be shal-
lower toward the east and is likely truncated by the LLCF 
to the south (figures 1 c and 1 d). These volcanic rocks are 
characterized by high magnetic susceptibility and high 
density. From available geochronological information, 
they could be related to the latest magmatic event of 
the BRG. The question is: is it a partial melting in the 
mid-lower crust? If so, what plausible mechanism could 
produce such high temperature conditions? What was its 
geological impact on the evolution of the BRG? 

The Flavrian Pluton, the Lac Dufault Pluton and syen-
ites in the BRG show a mass deficit indicative of felsic 
composition. The heterogeneity of the Flavrian Pluton 
is highlighted by new gravity data, with its central part 
being denser, not exposed on the surface, and probably 
filled out by a later plutonic phase. 
Several fault systems are well defined by either gravity 
or magnetic data inversion. From gravity data inver-
sion, a new fault has been identified, oriented E-W and 
occurring between the PDPLF and the Flavrian Pluton 
(figure 1 c). Changes in dip, from north to south, have 
been observed along E-W striking faults, which could 
give some indication of distinct tectonic movement. 

Matagami-Selbaie area 

In general, basaltic domains exhibit high density 
signatures as well as strongly linear high, or alternat-
ing high and low, magnetic susceptibility, which are 
locally enhanced around syntectonic plutons where they 
coincide with amphibolite facies metamorphic aureoles. 
In contrast, areas with lower magnetic susceptibility in 
the Abitibi Belt represent synvolcanic or syntectonic 
plutons, as well as basaltic to felsic domains. Most plu-
tons have a low density but they are not homogeneous 
according to the 3D susceptibility model (figure 2b). 
The Mclvor Pluton seems to have a relatively shal-
low depth (from 2 to 5 km), the deeper area being in 
the southwest part and the shallower area being in the 
middle (Boszczuk, 2009, figure 2c). This may suggest 
two neighbouring intrusions poorly connected in the 
middle, with shallower dense volcanic or intrusive rocks 
beneath that point, perhaps due to the presence of a fault. 
Its relatively extensive surface area, its shallow depth and 
mostly tabular and subhorizontal geometry are consistent 
with synvolcanic origin (Lacroix et al., 1990). 
The favourable rhyolite horizon of the Lake Watson 
Group, which hosts the VMS-type mineralization in 
the Matagami area, may extend at a relatively shallow 
depth west of Matagami (figure 2c) along the axial 
trace of the Galinée Anticline. It is possible that the 
Watson Lake rhyolites also occur at depth beneath the 
Mclvor Pluton. It is not excluded that the Watson Lake 
rhyolites on the south flank of the Galinée Anticline 
could be connected with the rhyolite hosting the Caber 
and Phelps Dodge deposits, however if so, they are too 
thin there to be visible on the 3D gravity model and the 
magnetic inversion. 
Syntectonic plutons appear to have a deeper root and 
to pierce the volcanic rocks, as indicated by the Cava-
lier Pluton which likely corresponds to a deep upright 
cylinder down to at least 5 km. 
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FIGURE 1 — Geophysical data and processing on the Blake River Group and surrounding areas: a) Bouger anomaly of the Blake River Group; b) Resi-
dual magnetic anomaly reduced to pole of the Blake River Group; c) 3-D distribution of residual density (yellow, isosurface of 0.01 g/cm3) and magnetic 
susceptibility (blue, isosurface of 0.005 SI) of the Blake River Group; d) 3-D distribution of magnetic susceptibility (isosurface of 0.005 SI) of the Blake 
River Group. 
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Airborne gravity 
Gravity on land 

A) 

a0g'15  

B) 3-D Density and susceptibility distribution 
	

C) 3-D Model of gravity on land data interpretation 

Elements représentés issus de la carte géologique du MRNF et 
représentés en 3D : 

— Linéaments interprétés des levés géophysiques ou failles 

4-1—  Anticlinal de Galinée 

—i— Synclinal 

_ Pluton de MOIvor 

1-1
1 
 Rhyolites du Groupe du Lac Watson et du Groupe de 
	 Wabassee 

Dykes manques et Complexe de la Rivière Bell 

Prolongements en profondeurs de la Faille de Daniel et de la 
limite de la zone de déformation de Cameron 

Elements supplémentaires représentés sur les coupes 

Basaltes et andésites 

— 	 Prolongation des limites lithologiques au dessus de la 
topographie 

FIGURE 2 — Geophysical data and processing on the Matagami-Selbaie area: a) Bouguer anomaly of the Matagami - Selbaie area, combining airborne 
and ground surveys; b) 3-D distribution of residual density (0.01 g/cm3, yellow) and magnetic susceptibility (0.0001 SI, blue); c) 3-D geological models 
suggested by constrained inversion of gravity data (Boszczuk, 2009). 
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11 h 40 Application des nouvelles technologies en géologie 
régionale : impacts dans le secteur de Chibougamau 

F. Leclerc, P. Roy (MRNF), F. Fallara (URSTM-UQAT), V. McNicoll, 
P. Keating (CGC), P. Pilote, P. Houle (MNRF), L.Z. Cheng, O. Rabeau 
(URSTM-UQAT), L.B. Harris (INRS-ETE), J.H. Bédard (CGC) 

Portrait révisé de la stratigraphie 
du Groupe de Roy : 

impact des nouvelles données 
géochronologiques 

Le Groupe de Roy dans la région de Chibougamau se 
compose de deux cycles volcano-sédimentaires : le premier 
comprenant les formations d'Obatogamau et de Waconichi et 
le deuxième, les formations de Gilman et de Blondeau. Au 
nord du Pluton de Chibougamau, l'acquisition de nouvelles 
données géochimiques a permis de raffiner la stratigraphie 
et l'ajout de trois nouvelles unités : a) le Membre de David 
(laves mafiques tholéiitiques), b) le Membre d'Allard 
(roches volcanoclastiques transitionnelles et calco-alcalines) 
et c) le Membre de Bruneau (laves mafiques tholéiitiques 
plus primitives). Au sud du Pluton de Chibougamau, la 
Formation de Waconichi a été subdivisée en trois membres : 
a) le Membre de Lemoine (laves felsiques tholéiitiques), 
b) le Membre de Queylus (volcanoclastites intermédiaires à 
felsiques calco-alcalines) et c) le Membre de Fauteuil (laves 
mafiques transitionnelles à calco-alcalines avec niveaux de 
volcanoclastites). 

Les nouvelles données géochronologiques obtenues sur 
les roches volcanoclastiques du Membre d'Allard (2726,5 
±0,7 Ma et 2726,7 ±0,7 Ma) sont comparables aux âges 
récemment obtenus sur des lentilles felsiques assignées à 
la formation sous-jacente de Waconichi, au nord du Pluton 
de Chibougamau (Secteur Scott : 2727,2 ±0,8 Ma; Bûcher 
Faribault : 2727,0 ±1,1 Ma). Ces âges sont un peu plus 
jeunes que le nouvel âge obtenu dans le secteur Queylus 
(2728,7 ±1,0 Ma) et que ceux déjà connus dans le secteur 
Lemoine (2728 ±1 Ma et 2730 ±2 Ma; Mortensen, 1993). 
Cet épisode de volcanisme felsique implique : a) l'inclusion 
des membres d'Allard et de Fauteuil au sommet de la For-
mation de Waconichi, b) l'intégration du Membre de David 
dans la Formation d'Obatogamau et c) la restriction de la 
Formation de Gilman, dans le secteur de Chibougamau, au 
Membre de Bruneau. 

Interprétation de la géologie 
structurale à partir du 
traitement des données 

aéromagnétiques 

L'acquisition d'un levé électromagnétique et magnétique 
aéroporté de type MEGATEM II en 2006 (Kiss et Oneschuk,  

2007b) a permis d'identifier de nouvelles cibles d'explo-
ration et constitue un outil pour améliorer l'interprétation 
des contacts lithologiques et structuraux. Plusieurs traite-
ments des données aéromagnétiques ont été effectués et 
les meilleurs résultats ont été obtenus avec l'utilisation du 
gradient tilt et la combinaison des dérivées directionnelles 
par traitement mathématique (images RVB ou ternaires) 
ou graphique (superposition d'images ternaires au gradient 
tilt régional). 

L'utilisation du gradient tilt produit à partir de la Base 
canadienne de données aéromagnétiques (Commission 
géologique du Canada, 2009) permet de rehausser le 
contraste de magnétisme. Contrairement à l'image du 
champ magnétique total, il permet de poursuivre les struc-
tures identifiées dans la Sous-province de l'Abitibi jusque 
dans la Sous-province d'Opatica et le Parautochtone de la 
Province de Grenville. Les grands cisaillements NW et NE 
montrent une courbure progressive et se parallélisent aux 
grands couloirs de déformation E-W. Les images RVB (ou 
ternaires) sont particulièrement utiles pour le tracé plus 
détaillé des foliations et des plis subordonnés aux grandes 
zones de cisaillement. Ces images peuvent être superposées 
graphiquement (en transparence) à une image du gradient tilt 
régional afin d'obtenir une vision combinée des structures à 
petite échelle et des structures régionales (figure 1). 

Interprétation des structures 
profondes à partir du traitement 

des données gravimétriques 
et aéromagnétiques 

Les données gravimétriques de la région de Chibougamau 
(Système canadien d'information géodésique, Division 
des levés géodésiques, 2009) ont fait l'objet de traitements 
mathématiques similaires à ceux réalisés pour les données 
aéromagnétiques. Les worms, qui représentent les points 
de gradient gravimétrique maximal pour différents niveaux 
de continuation vers le haut, permettent de détecter des 
structures jusqu'à une profondeur de 60 km. Ces éléments 
ont un rôle fondamental dans l'évolution structurale du sec-
teur de Chibougamau. Parmi ces structures, on reconnaît : 
a) la zone de cisaillement NE du lac Taché, b) la bordure 
des intrusions de granitoïdes (Opémisca et Complexe Eau 
Jaune), c) une structure NW qui pourrait être corrélée aux 
linéaments associés au rift su Saguenay (Bédard, 1988) et 
d) une structure synvolcanique NE dans le secteur de la 
mine Lemoine. 
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Les données aéromagnétiques peuvent être filtrées afin 
de séparer les anomalies résiduelles d'origine superficielle 
(bruit de fond) et de mettre en évidence les anomalies de 
plus grande longueur d'onde qui se situent à une profondeur 
de 1,5-4 km (filtre passe-haut). L'image produite pour le 
secteur de Chibougamau montre des discontinuités dans 
les zones de haut et de bas magnétisme qui correspondent à 
des structures d'orientation NW à WNW, dont certaines se 
courbent pour devenir parallèles aux couloirs de déforma-
tion (Kapunapotagen, lac Sauvage). Les cisaillements ENE 
et les failles NE sont aussi bien visibles (Taché, Gwillim 
et Scott). Ces structures sont toutefois moins courbées et 
plus linéaires à l'échelle du secteur de Chibougamau, mais 
démontrent le même phénomène de parallélisation aux 
grands couloirs de déformation régionaux à l'échelle de la 
Sous-province de l'Abitibi. 

Principaux types de gîte connus 
dans la partie sud du camp 

minier de Chibougamau 

La synthèse gîtologique de la partie sud du camp minier a 
permis d'identifier quatre classes de minéralisations domi-
nantes dans la région : les sulfures massifs volcanogènes 
(SMV), les veines Cu ± Au de type Chibougamau, les por-
phyres Cu ± Au et les indices d'or orogénique (figure 2). 

Les minéralisations de type SMV se trouvent à l'intérieur 
du Membre de Lemoine ou au contact entre celui-ci et le 
Membre de Fauteuil, tous deux associés à la Formation de 
Waconichi. Les laves du Membre de Lemoine sont affectées 
par une altération dominante en chlorite et en silice (proxi-
male) avec une enveloppe distale de séricite. La minérali-
sation se présente sous forme de zones de sulfures lités ou 
disséminés concordantes avec la stratification ou de zones 
de brèches et de réseaux de filonnets. Elle est composée de 
SP-CP-PY-PO. Actuellement, le seul dépôt de SMV connu 
est celui de la mine Lemoine. 

Les veines Cu-Au de type Chibougamau sont associées à 
des failles de différentes orientations qui coupent les roches 
du Complexe du lac Doré. Les failles des gisements du camp 
central, au nord du secteur d'étude, sont de direction NW-SE 
et NE-SW, tandis que celles du gîte Corner Bay sont N-S. 
Les veines et veinules sont composées de QZ-CB-CL ± MG 
avec des amas massifs à semi-massifs de CP-PY-BN-MC. 
Dans les cisaillements, l'altération est dominée par l'assem-
blage SR-CL-CB avec MG-PY disséminées. L'altération 
distale est propylitique (EP-CL-QZ), parfois sous forme de 
veinules. Le rapport Au/Ag de la minéralisation est faible 
(<0,6) et les métaux communs sont Cu-Au-Ag ± Zn ± Ni ± 
Co ± Mo. Les veines Cu-Au de type Chibougamau recoupent 
les phases dioritiques à tonalitiques (2714-2718 Ma) du Plu-
ton de Chibougamau, mais pas les phases leucotonalitiques 
à phénocristaux de quartz (2702 ±2 Ma). Les porphyres 
Cu ± Au sont génétiquement associés aux intrusions et aux 
dykes tardifs du Pluton polyphasé de Chibougamau ainsi 
qu'aux brèches magmatiques-hydrothermales à cailloux/  

fragments. Les altérations propylitique et séricitique sont 
distales et augmentent progressivement en intensité vers les 
zones minéralisées. L'altération en magnétite-tourmaline 
forme un halo d'altération intermédiaire. Les altérations 
potassique ou albitique sont proximales aux zones minéra-
lisées. La minéralisation se traduit par la présence de pyrite, 
pyrrhotite et chalcopyrite ainsi que de faibles quantités de 
molybdénite. L'altération et la minéralisation affectent les 
lithologies hôtes et se manifestent par des réseaux de vei-
nes complexes et structurés, avec des textures drusiques et 
des joints de dilatation, ce qui suggère un système hydro-
thermal de grande envergure mis en place dans un régime 
en transtension. Cette minéralisation recoupe la tonalite à 
phénocristaux de quartz datée à 2702 ±2 Ma. Toutefois, elle 
est recoupée par certains dykes felsiques tardifs et par la 
déformation régionale ductile et l'altération en carbonates 
de fer qui l'accompagne. 

Les indices d'or orogénique sont répandus dans toute la 
région. Cependant, les indices les plus importants se concen-
trent dans la partie sud-est, le long des couloirs de défor-
mation de Calmor et de Palmer-Tippecanoe. Les filons sont 
composés de QZ-CF-CC ± TL avec des sulfures disséminés 
(PY-CP-PO) et parfois de la magnétite. Les principales alté-
rations sont CF-SR-CL-QZ ± FC ± LX. Le rapport Au/Ag 
est élevé (1 à 22) dans les échantillons à teneur indicielle 
(>1 g/tAu). On note aussi un enrichissement des teneurs en 
Ag-Cu-As ± W ± Se dans les zones minéralisées. 

Résultats de la modélisation 3D 

La région couverte par le modèle 3D se situe à 25 km 
au sud de Chibougamau. Elle couvre la partie sud du camp 
minier comprenant la partie sud du Complexe du lac Doré 
et du Pluton de Chibougamau, les roches sédimentaires 
du Groupe d'Opémisca et la bande volcanique sud du 
Groupe de Roy, jusqu'au Pluton de La Dauversière. Cette 
région a été sélectionnée pour le modèle car elle renferme 
plusieurs minéralisations de cuivre et d'or, dont l'ancienne 
mine Lemoine (SMV), le gisement Corner Bay et les gîtes 
historiques Devlin, Copper Ouest et East Showing. Elle 
possède donc un bon potentiel pour la découverte de dépôts 
des types SMV, porphyre Cu ± Au, veines Cu-Au de type 
Chibougamau et or orogénique. Les principales étapes pour 
bâtir le modèle tridimensionnel ont été : 

1. La réalisation d'une mise à jour cartographique régionale; 
2. L'interprétation de 10 sections régionales et de 25 sec-

tions détaillées dans le secteur de la mine Lemoine; 
3. L'intégration de la géologie de surface (2D) avec les 

sections afin de tracer les contacts lithologiques et les 
failles en 3D. 

Le modèle 3D géo-intégré résultant est constitué de 546 
surfaces 3D représentées par 372 contacts lithologiques et 
174 failles à l'intérieur d'un voxet de 36 x 23 x 1,5 km. Ces 
surfaces définissent 38 régions (corps géologiques) formées 
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de presque 10 millions de cellules d'un volume de 50 m3. Les 
travaux de modélisation 3D ont permis la construction des 
surfaces, des régions géologiques, ainsi que la génération des 
isosurfaces de teneurs métallifères, de divers indices d'al-
tération et des inversions géophysiques. Le développement 
conjoint de la carte géologique et du modèle géologique 3D 
par un processus de validation itératif a permis d'optimiser 
l'emploi des données disponibles et de produire un modèle 
géologique 3D robuste et fiable. 

Le modèle de la partie sud du camp minier de Chibou-
gamau a permis une meilleure visualisation et compréhen-
sion tridimensionnelle du secteur ainsi qu'une utilisation 
optimale des données compilées permettant de définir de 
nouvelles zones minéralisées. De plus, le modèle permet de 
mettre en évidence des cibles potentielles pour la recherche 
de minéralisations de type SMV, or orogénique, Cu-Au type 
Chibougamau et porphyre Cu ± Au. 
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FIGURE 1 — Image RVB (ou ternaire) réunissant les dérivées directionnelles en x, y et le gradient tilt produits à 
partir des données aéromagnétiques du levé MÉGATEM II (Dumont et Potvin, 2006), superposée graphiquement 
(50 % de transparence) à une image du gradient tilt régional, produite à partir des données aéromagnétiques natio-
nales (Ressources naturelles Canada, 2009), pour le secteur de Chibougamau. 
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VMS_AE 
Nombre de cellules = 10 116 

VMS AE intW ZZ METAL 
Nombre de cellules = 3 873 

AUoro_R1 
Nombre de cellules = 8 216 

VMS AE = ZZ AE1 b + ZZ AE2 + ZZ AE3b + ZZ AE4 n zZ AE5 

Cibles VMS = VMS AE n ZZ METAL 

Cibles Au = ZZ AE4 n ZZ METAL 

FIGURE 2 — Nouvelles cibles pour l'exploration des sulfures massifs volcanogènes et les gîtes d'or orogénique établies à partir de l'intersection des cellules 
résultant respectivement des sous-zones d'altération et de précipitation de métaux : a) Région où les cellules correspondent à l'intersection d'indices d'alté-
ration avec les environnements SMV. Notez la présence de cibles potentielles pour les zones d'altération en dehors des zones minéralisées (VMS-AE, cercle 
blanc en pointillé dans la partie SO du voxet), b) Région où les cellules correspondent à l'intersection d'indices d'altération avec les environnements SMV et 
les zones propices à la précipitation métallifère et c) Région où les cellules correspondent à l'intersection d'indices d'altération avec les environnements Au 
orogénique et les zones propices à la précipitation métallifère (ici, la première cible aurifère correspond au gîte « East Showing »). 
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13 h 30 A stratigraphic and metallogenic comparison of the 
Detour-Burntbush belt with the southern Abitibi 
greenstone belt and its implications for exploration 

J.A. Ayer (OGS), B. Dubé (GSC), N.F. Trowell (OGS) 

Introduction 

The northwestern portion of the Abitibi Greenstone Belt 
(AGB) represents an important area for future exploration 
for base metal and gold deposits, particularly in light of new 
geoscientific evidence which indicates that the whole AGB 
evolved as a single autochtonous entity (Ayer et al., 2002, 
Thurston et al., 2008). In general, this area has extensive 
overburden cover and thus outcrop information is limited. In 
spite of this drawback, the mineral potential is good with a 
number of significant past and currently producing deposits 
(e.g. Selbaie, Normetal, Detour Lake and Casa-Berardi). It 
is therefore important to compare and contrast the known 
stratigraphic, metallogenic and structural evolution of the 
north with the remainder of the AGB to help outline areas of 
high prospectivity. One such area is the Detour-Burntbush 
area (figure 1). This part of the AGB has been the focus 
of a number of new geoscientific projects under TGI-3 
and the Discover Abitibi Initiative in order to improve our 
understanding of its metallogeny and to aid exploration. The 
projects include: a newly released 1/100 000 compilation 
map including new geochronology and lithogeochemistry 
(Ayer et al., 2009); two newly released high resolution 
aeromagnetic surveys covering the Burnbush and Detour 
areas respectively; ongoing quaternary mapping and till 
geochemistry and an anticipated project of detailed bedrock 
mapping, stratigraphy, structure and metallogeny in the 
southern Burntbush area. 

VMS-bearing Stratigraphy 

Results from 12 new geochronological samples (figure 2) 
have greatly improved our understanding of the stratigraphy 
of the Detour-Burntbush area which now permits better 
correlation within the AGB stratigraphic framework and 
with known ages on the Quebec side of the border (Goutier 
and Melançon, 2007). The volcanic rocks in the northwest 
belong to three of the oldest volcanic episodes of AGB; 
identified as the Pacaud (2750-2735 Ma), Deloro (2734-
2724 Ma) and Stoughton-Roquemaure (2723-2720 Ma) 
assemblages (also identified as volcanic episodes with simi-
lar age ranges in figure 1). All three of these assemblages 
contain VMS deposits and VMS-style mineralization in 
the NW AGB. 

The oldest known VMS episode is represented by the 
—2 Mt Gemini-Turgeon deposit hosted within a thin unit of 
felsic volcanics rocks with an age of 2736 ±1 Ma (Goutier 
and Melançon, 2007). This deposit is located about 15 km 
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east of the interprovincial border in a thin calc-alkaline felsic 
unit capping a thick succession of mafic volcanic rocks on 
the NW side of the Mistaouac Pluton. It is as yet uncertain 
if the stratigraphy containing the deposit continues into NE 
Ontario as no volcanic rocks of this age have been found as 
yet in either the Burntbush or Detour areas. 

The Deloro assemblage is a very prolific metallogenic 
episode in the AGB containing 27 VMS deposits totalling 
about 111 Mt. In NW Quebec, Deloro-aged VMS include the 
Selbaie, Joutel and Normetal deposits. New geochronological 
results from the Detour area indicate that an intermediate 
calc-alkaline marker horizon has an age of 2725 ±1 Ma. This 
marker horizon lies at the contact between a lower ultramafic 
volcanic unit and an upper mafic volcanic unit which is 
host to the Detour Gold deposit. This age indicates that the 
volcanic sequence belongs to the Deloro assemblage. The 
predominantly mafic volcanics in this area have stripped 
magnetic patterns caused by alternating high and low iron 
tholeiitic units. Although no geochronology has been done 
on the volcanic units south of an extensive band of Porcupine 
assemblage clastic sedimentary rocks (>2697 Ma), they have 
similar magnetic patterns to the volcanic units to the north. 
This geophysical pattern is traceable for at least 40 km to 
the southeast where felsic volcanic rocks hosting the —30 Mt 
Selbaie deposit have an age of 2729 ±3 Ma (Goutier and 
Melançon, 2007), confirming a Deloro assemblage correla-
tion from Selbaie to both south and north of the east-west 
trending band of Porcupine assemblage sediments. This 
suggests felsic volcanic units occurring within this part of 
the Deloro assemblage should be a focus of exploration for 
Selbaie-type Zn-Cu-Ag-Au VMS deposits. 

About 100 km to the south, felsic volcanic rocks hosting 
the —10 Mt Normetal VMS deposit have an age of 2728 ±2 Ma 
(Goutier and Melançon, 2007). This deposit lies about 
10 km east of the interprovincial border; however, new 
geochronology and geochemistry results indicate that this 
productive volcanic stratigraphy extends westward into 
the southern Burntbush area where an age of 2729 ±2 Ma 
has been determined in felsic volcanic rocks in Abbotsford 
Township (figure 2). This part of the Burntbush area has 
numerous iron formation units and EM conductors as well as 
felsic volcanics with transitional chemical affinity, features 
similar to the host rocks of the Normetal deposit. Within 
this geological setting, any evidence of carbonate, sericite 
and/or chloritoid hydrothermal alteration with anomalous 
base metal values should be consider highly prospective for 
VMS-style mineralization (Lafrance et al., 2000). 



The central and northern Burntbush, and the southern 
Detour areas, are underlain by extensive volcanic units of 
the Stoughton-Roquemaure assemblage (2723-2720 Ma), 
locally with structurally interleaved units of Porcupine 
assemblage clastic sedimentary rocks (2690-2685 Ma) 
(figures 1 and 2). The Stoughton-Roquemaure assemblage 
is host to the —1 Mt gold-rich Estrades VMS deposit about 
40 km east of the Ontario border within tholeiitic mafic to 
felsic volcanic rocks with an age of 2720 ±3 Ma (Goutier 
and Melançon, 2007). The volcanics hosting the deposit 
lie immediately south of an extensive band of Porcu-
pine assemblage sediments extending westward across 
the northern Burnbush area. A recent copper and zinc-rich 
VMS discovery in similar aged stratigraphy 3.7 kilometres 
west of the Estrades mine with impressive mineralized 
intercepts including 3.8% Cu, 6.0% Zn, 1.7 g/t Au and 
52.2 g/t Ag over 2.3 metres illustrates the high potential of 
the area and this stratigraphic unit (see www.cogitore.com/ 
press_releases/2009-apr27.htm). As such, the large area 
underlain by this assemblage and the localized presence of 
Zn and Au-rich volcanogenic mineral occurrences in loca-
tions such as Noseworthy Township and the Atkinson Lake 
area, associated with volcanic rocks with ages of 2718 ±3 Ma 
and 2721 ±2 Ma respectively (figure 2), indicate other areas 
which should be more closely examined for their potential 
to host Au-rich VMS deposits. Quartz-sericite schists with 
Mn-rich garnet and/or aluminous minerals and anomalous 
gold and base metal values in intermediate to felsic tran-
sitional to calc-alkaline volcanic or volcaniclastic rocks 
located underneath a sedimentary cover are considered to 
be among the most prospective targets for Au-rich VMS in 
metamorphosed terranes (e.g. Dubé et al., 2007). 

Epigenetic Gold 

As is true for the whole of the Abitibi, structurally-
controlled gold deposits in the NW AGB are genetically and 
spatially associated with major deformation zones. These 
fault zones were the locus of repeated strain increments 
resulting in broad easterly-trending, ductile deformation 
zones with kinematics commonly indicating a long-lived 
and complex deformation history. Typically the "breaks" 
occur at contacts between volcanic and younger sedimentary 
assemblages (including both the 2690-2685 Ma Porcupine 
and the 2676-2670 Ma Timiskaming assemblages). Where 
kinematic studies have been done, they typically show early 
dip-slip displacement associated with north-south com-
pression followed by sinistral and/or dextral displacement 
associated with various transpressive events (e.g. Bateman 
et al., 2008; Ispolatov et al., 2008 and references therein). 
Recent studies have also shown the gold was emplaced 
episodically from about 2680 to 2665 Ma and is commonly 
concentrated in higher order hangingwall faults in close 
proximity to the major breaks. 

Recent geochronological and structural studies at the 
Detour Lake Mine (Oliver et al., in prep.) show that the 
Sunday Lake deformation zone (SLDZ) represents a north-
dipping D1 fault in which Deloro—aged volcanic rocks  

were thrust southerly over clastic sedimentary rocks of the 
Porcupine assemblage. Subsequent strike-slip deformation 
events overprint D1 with both dextral and sinistral asym-
metry. Gold mineralization occurs in the hangingwall to 
the SLDZ in both narrow high grade zones at the contact 
between ultramafic and mafic volcanic units and also as 
broad bulk tonnage lower grade zones in the mafic flows. 
Geochronology indicates that unmineralized albitite dikes 
cutting the gold zones are a late magmatic event containing 
inherited zircons indicating emplacement after ca. 2697 Ma. 
This indicates that epigenetic gold mineralization at Detour 
Lake is not synvolcanic as was previously interpreted by 
Marmont and Corfu (1989). Similar albitite dikes in the 
southern AGB have magmatic ages ranging from 2776 to 
2672 Ma and in the Timmins camp are synchronous with 
early gold mineralization, but are cut by the main stage aur-
iferous quartz-carbonate veins (Bateman et al., 2008). Thus 
Detour Lake gold mineralization is potentially older than 
the main gold event in the southern AGB. This style of gold 
mineralization along the SLDZ may have been overlooked 
on both sides of the Quebec-Ontario border. 

The Casa-Berardi deformation zone (CBDZ) hosts the 
Casa-Berardi gold mine and extends westward across the 
northern Burnbush area (figures 1 and 2). Structural studies 
at the Casa-Berardi Mine by Pilote et al. (1990) indicate the 
deformation zone consists of broad anastomosing shears 
with early north-side up, dip-slip displacement and with 
gold occurring in quartz veins in later faults with somewhat 
shallower dips. Detritical zircon geochronology from clas-
tic sedimentary units in the vicinity of the mine indicates 
a deposition age of <2696 Ma (Goutier and Melançon, 
2007). This, in conjunction with an age of deposition of 
<2689 Ma from a sandstone unit at the western extent of the 
sedimentary belt in Tweed Township (figure 2), indicate the 
sedimentary unit is part of the Porcupine assemblage. Thus 
the CBDZ structural setting has a similar style to the SLDZ 
with older volcanic units thrust southerly over a Porcupine-
age sedimentary unit. Explorationists should therefore 
focus their efforts on this extensive CBDZ and its western 
extension in Ontario as there are numerous epigenetic gold 
occurrences documented within the Porcupine assemblage 
sediments and in the hangingwall volcanics immediately 
to the north. 

Large scale south-verging thrusts can be found as far 
south as Timmins where the Pipestone deformation zone 
(PDZ) marks the southern contact between Kidd-Munro 
assemblage volcanic rocks (2719-2711 Ma) and the Porcu-
pine assemblage (Berger et al., 2008; Bleeker et al., 2008). 
Similar to the northern thrusts, epigenetic gold is com-
monly found in the hangingwall of the PDZ thrust. Recent 
geochronology results show that the PDZ extends west of 
Timmins. Here the new Lake Shore Timmins gold mine 
in Bristol Township lies at a thrusted contact between the 
Kidd-Munro and Porcupine assemblages where it has been 
intruded by a late syenitic to ultramafic intrusive complex. 
Thus the PDZ represents an important and under-explored 
target for gold exploration within the prolific Timmins gold 
camp region. 
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Immediately south of the PDZ, large scale breaks such as 
the Porcupine-Destor and Larder Lake-Cadillac deformation 
zones differ from the northern faults discussed above in 
that they have younger associated sedimentary units of the 
Timiskaming assemblage (2676-2670 Ma). The Porcupine-
Destor deformation zone also truncates the PDZ (figure 1) 
(Bleeker et al., 2008) and within the Ontario portions of  

these southern deformation zones they have opposing 
north-verging displacement vectors.(Bateman et al., 2008, 
Ispolatov et al., 2008 and references therein). Collectively, 
the above features may indicate that an additional epigenetic 
gold episode could account for the greater endowment of 
camps such as Timmins and Kirkland Lake which are prox-
imal to the north-verging thrusts in the southern AGB. 
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FIGURE 2 — Geological map of the Detour-Burntbush area with U-Pb zircon ages (after Ayer et al., 2009). 
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13 h 50 The Kidd-Munro assemblage, Ontario: An 
update on the TGI project 

B.R. Berger, M.G. Houlé (OGS), É. Dinel (GSC), J.A. Ayer (OGS) 

Introduction 

The Kidd—Munro assemblage is well recognized for its 
mineral endowment, with several Zn-Cu VMS deposits such 
as the giant Kidd Creek mine and the Potter mine deposits, 
and several komatiite-associated Ni-Cu-(PGE) deposits such 
as the Alexo mine, the Dundeal and the Dundonald South 
deposits. The Kidd-Munro project is a multi-disciplinary 
effort between the Ontario Geological Survey, Géologie 
Québec, and the Geological Survey of Canada under the 
Targeted Geosciences Initiative Phase 3 (TGI-3) to examine 
the geochronology, stratigraphy, geochemistry and structure 
in relationship to base metal mineralization in the Kidd-
Munro assemblage. Preliminary results of the Kidd-Munro 
project are summarized in this contribution. 

The Kidd-Munro assemblage is part of a volcanic episode 
that spans from 2719 to 2711 Ma and extends from west of the 
Kidd Creek mine to the Québec border. New U-Pb ages funded 
under the TGI-3 initiative have permitted refinement of the 
boundaries of the assemblage (figure 1). Geochronological 
results from intermediate metavolcanic rocks in Coulson and 
Dundonald townships returned U-Pb zircon ages of 2715 and 
2714 Ma, respectively, and extends the assemblage north 
and west of its previous limits ("2715(a)" and "2714(b)", 
figure 1). A new age of 2717 Ma confirms that a cluster 
of older metavolcanic ages occurs in central Dundonald 
Township and this will help constrain stratigraphic and 
structural interpretations in this area ("2717(c)", figure 1). 
Younger metasedimentary and metavolcanic rocks with 
ages from 2702 Ma to <2692 Ma locally occur as infolded 
wedges or fault slices within the assemblage indicative of 
a complex structural history (figure 1). 

Geological Setting 

The Kidd-Munro contains diverse rock types including 
ultramafic, mafic, intermediate and felsic metavolcanic 
rocks, and clastic and chemical metasedimentary rocks 
which have been subdivided into predominantly calc-
alkalic, transitional, tholeiitic and komatiitic suites within 
the assemblage. 

The calc-alkalic suite is characterized by Zr/Y > 7, steep 
negatively sloped chondrite normalized REE patterns and 
pronounced depletions in Nb, Ta and Ti with elevated Th 
on primitive mantle normalized diagram. This suite is com-
posed dominantly of plagioclase porphyritic andesite and 
dacite fragmental rocks with subordinate basalt and rhyolite.  

The calc-alkalic rocks occur mainly in the north and east 
part of the assemblage (figure 1). 

The tholeiitic suite is characterized by Zr/Y < 4, flat chon-
drite normalized REE patterns and depleted Th relative to 
primitive mantle normalized composition. This suite is com-
posed of bimodal basalt and rhyolite flows with subordinate 
fragmental units and numerous subvolcanic (gabbroic) units. 
The felsic volcanic rocks are high silica, tholeiitic rhyolites 
similar to those that host the Kidd Creek VMS deposit occur 
in several locations but are more common at or near the 
southern boundary of the Kidd-Munro assemblage. 

A transitional suite is characterized by Zr/Y between 3 
and 7, negatively sloped LREE and flat HREE chondrite nor-
malized patterns, and weakly depleted Nb, Ta and elevated 
Th compare to primitive mantle normalized composition. 
This suite is composed of mafic, intermediate and felsic 
metavolcanic rocks that are typically fragmental, locally 
very amygdaloidal, and may contain anhedral to euhedral 
plagioclase phenocrysts from 1 mm to 1 cm in size. These 
rocks are closely associated with the tholeiitic suite but their 
distribution is poorly constrained. Recent mapping indicates 
that the transitional suite underlies the tholeiitic suite and 
stratigraphic subdivision into formations may be possible 
throughout the assemblage. 

The komatiitic suite is characterized by flat REE to 
slightly depleted LREE chondrite normalized patterns and 
local LREE-enriched with Nb depletion on primitive mantle 
normalized patterns suggesting local contamination. This 
suite represents up to —11% of the Kidd-Munro assemblage 
and is variably composed of thick olivine cumulate flows 
and sills to thin spinifex-textured komatiite and komatiitic 
basalt flows. Thick successions of komatiites are localized 
at Kidd Creek, in Tully, Dundonald and Munro townships 
with flows/sills either absent or present only as thin units 
in the intervening areas. Komatiites occur in at least three 
different stratigraphic levels in the Kidd-Munro assemblage 
and future work is designed to confirm stratigraphic cor-
relation and to determine if additional komatiite horizons 
are present. 

Structural Setting 

The Kidd-Munro assemblage defines a regional scale 
synform with respect to adjacent assemblages. The Pipe-
stone fault which is an early south-verging thrust demarking 
the contact between the Kidd-Munro assemblage and the 
younger metasedimentary Porcupine assemblage along 
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much of the southern contact. In the east, the Pipestone 
fault merges with the Porcupine-Destor fault zone and the 
latter structure separates the Kidd-Munro assemblage from 
the Tisdale, Blake River and Timiskaming assemblages 
near the Quebec border. In the east, the north branch of the 
Porcupine-Destor fault zone separates the calc-alkalic suite 
of the Kidd-Munro assemblage from the older Stoughton-
Roquemaure assemblage (2723-2720 Ma) but further to the 
west, the north contact is poorly constrained and is inferred 
from widely distributed geochronology samples especially 
northeast of the Kidd Creek mine. Regional folding events 
created doubly plunging, curvilinear fold axes that affected 
all assemblages in this part of the Abitibi greenstone belt. 
Modelling regional gravity and to a lesser extent seismic 
data supports the concept that the Kidd-Munro assemblage 
is best explained as part of an autochthonous Abitibi strati-
graphic sequence which has been subsequently deformed 
into imbricate thrust and fold panels 

Economic Geology 

The giant world class Kidd Creek mine and the Potter 
mine are the two best known VMS deposits; however, 
several other VMS style occurrences are hosted by the 
Kidd-Munro assemblage (figure 1). VMS mineralization 
is typically associated with rhyolite but the Potter mine 
mineralization is hosted in tholeiitic mafic fragmental  

rocks and komatiites associated with numerous basaltic 
and komatiitic sills and peperite breccia. The "Terminus 
zone" in Dundonald Township has many similarities to the 
Potter mine which suggests that there is untested potential 
for VMS mineralization hosted by mafic volcanic rocks in 
the Kidd-Munro assemblage as well as more traditional 
rhyolite-hosted deposits. 

Komatiite-hosted magmatic nickel-copper mineralization 
occurs at several locations in Dundonald Township such 
as the Alexo, the Kelex, the Dundeal and the Dondonald 
South deposits and was mined from the Alexo and Kelex 
deposits (figure 1). One other showing of this mineralization 
type is reported from Munro Township but there is good 
potential for additional deposits in these rock units along 
the Kidd-Munro assemblage as exploration for this type of 
mineralization has been limited. 

Several gold deposits and occurrences are hosted in the 
Kidd-Munro assemblage (figure 1). The most important 
mineralization is the Lightning zone at the Holloway mine 
which is hosted in Kidd-Munro assemblage metavolcanic 
rocks within the Destor-Porcupine fault zone. Gold min-
eralization is also reported in several locations along the 
Pipestone fault in Kidd-Munro assemblage rocks. Tholeiitic 
rhyolite either along the Pipestone fault or in splay faults 
are the preferred host for gold mineralization because they 
have high Fe/Mg and are more brittle than the surrounding 
mafic and komatiitic volcanic rocks. 
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14 h 10 Exploration for Komatiite-Associated Ni-Cu-
(PGE) Deposits in the Abitibi Greenstone Belt 

M.G. Houlé (OGS), C.M. Lesher (LU) 

Introduction 

Magmatic Ni-Cu-(PGE) sulfide deposits are associated 
with a wide range of mafic-ultramafic magma types (e.g. 
Al-depleted and Al-undepleted komatiite, komatiitic basalt 
and Fe-rich komatiitic basalt, high-Mg and tholeiitic basalt) 
within a broad range of age from Mesoarchean to Phan-
erozoic. Deposits associated with komatiitic rocks within 
Archean and Proterozoic greenstone belts represent nearly 
20% of the global nickel resources, a third of which are 
located within (e.g. Abibiti greenstone belt - AGB) or along 
the margins (e.g. Thompson and Cape Smith belts) of the 
Canadian Shield (Hoaston et al., 2006). 

Magmatic Ni-Cu-(PGE) deposits occur primarily in rifted 
continental settings (continental rifts, rifted continental 
margins, rifted arcs), in both volcanic and subvolcanic set-
tings and are associated with a wide range of S-rich country 
rocks. However, several factors are considered critical to 
the genesis of economically significant magmatic sulfide 
deposits (e.g. Naldrett 2004): 1) magmas that are under-
saturated in sulfide will contain greater concentrations of 
Ni, Cu, and PGE; 2) magmas that have access to an external 
S source will achieve sulfide saturation prior to significant 
fractionation; 3) sulfides that form in a dynamic system 
and interact with greater abundances of magma (i.e., high 
R factors) will have higher metal tenors; and 4) massive or 
semi-massive sulfides will normally be concentrated in a 
physical trap (embayment, inflection). 

Komatiite-associated Ni-Cu-(PGE) deposits are typ-
ically smaller than other classes of magmatic Ni-Cu-(PGE) 
deposits, but normally have higher Ni-Co and lower Cu-Pt-
Pd-Au tenors. Targeting komatiite-associated Ni-Cu-(PGE) 
deposits relies on identifying areas of high magmatic flux 
within deformed and metamorphosed greenstone belts. This 
requires an understanding of the physical volcanology of 
magma/lava pathways and their geophysical-geochemical 
signatures. 

Komatiite-Associated 
Ni-Cu-(PGE) Deposits 

in the Abitibi Greenstone Belt 

Komatiitic rocks within the —2.7 Ga Abitibi greenstone 
belt occur mainly within the 2750-2735 Ma Pacaud assem-
blage, the 2723-2720 Ma Stoughton-Roquemaure assem-
blage, the 2719-2711 Ma Kidd-Munro assemblage, and the  

2710-2704 Ma Tisdale assemblage (Ayer et al., 2005), but 
rarely within the 2730-2720 Ma Deloro assemblage. Of 
the eight komatiite-associated Ni-Cu-(PGE) mines, seven 
deposits, and several occurrences in the Abitibi greenstone 
belt, six occur within the Kidd-Munro assemblage of 
Ontario (Alexo-Kelex, Dundeal, Dundonald South) or the 
time-equivalent Malartic Group in Québec (Marbridge 
#1-3-4 and #2, Bilson, Dumont), and nine occur within the 
Tisdale assemblage (Redstone, Langmuir #1, Langmuir #2, 
Texmont, McWatters, Hart, Sothman, CZone/Bannockburn, 
W4/Shaw Dome) and only one occurrence occurs thus far 
within the Deloro assemblage (Bruce Lake occurrence) 
(figure 1). Mineralization appears to be clustered on the 
regional scale, occurring wherever favourable host rocks are 
exposed: one mine (Alexo-Kelex), two deposits (Dundeal, 
Dundonald South) and several occurrences (e.g. Sox, Small Pit) 
in Dundonald Township; four mines (Langmuir #1 and #2, 
Redstone, McWatters), one deposit (Hart) and several 
occurrences (e.g. W4, W2, Galata) around the Shaw Dome; 
one mine (Texmont) and several occurrences (e.g. Texmont 
DDH A-8, Bruce Lake/Deloro-aged rocks) around the 
Bartlett Dome, one deposit (Sothman) around the Halliday 
Dome, one deposit (C Zone) and several occurrences (e.g. 
D Zone, Thalweg) in the Bannockburn area, two mines 
(Marbridge #1-3-4, Marbridge #2), one deposit (Bilson) 
and several occurrences (e.g. Cubric, Ataman) in La Motte 
Township and one deposit (Dumont) in the Amos area. 

Geochemical studies of barren komatiitic rocks through-
out the Abitibi greenstone belt reveal that almost all rocks, 
regardless of age or petrogenetic affinity (Al-undepleted, Al-
depleted, Ti-enriched, Fe-rich), contain normal abundances 
of PGE, Cu and Ni (Sproule et al., 2005). Thus, almost 
all komatiites in the Abitibi greenstone belt, regardless of 
petrogenetic affinity appear to have been undersaturated in 
sulfide prior to emplacement and therefore represent favour-
able magma sources for Ni-Cu-(PGE) mineralization. 

The restriction of komatiite-associated Ni-Cu-(PGE) 
deposits to the Kidd-Munro/Malartic and Tisdale assem-
blages can be attributed to the much greater abundance 
of thick Mg-rich cumulate units and the much greater 
abundance of S-rich country rocks (metasediments and 
metavolcanic rocks) than in the Pacaud and Stoughton-
Roquemaure assemblages. However, the volcanic succes-
sions within those assemblages are characterized by four 
different types of environment: 1) quasi-uninterrupted thick 
packages of komatiites and komatiitic basalts (e.g. Munro, 
Bartlett Dome), 2) interlayered komatiites and intermedi- 
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ate to felsic cale-alkaline/transitional volcanic rocks (e.g. 
lower part of Shaw Dome), 3) interlayered komatiites and 
mafic to intermediate tholeiitic volcanic rocks (e.g. upper 
part of Shaw Dome), or 4) a combination of 2 and 3 (e.g. 
Dundonald Township). 

Although most of the komatiites in the AGB have been 
previously considered to be extrusive, an increasing number 
of units have been shown to be intrusive (e.g. Houlé et al., 
2008) and it now appears that komatiite-associated Ni-Cu-
(PGE) mineralization in the AGB occurs within a spectrum 
of environments ranging from intrusive (Dumont, Sothman) 
through subvolcanic (Kelex-Dundeal-Dundonald South, 
McWatters-Galata) to extrusive (Alexo, Hart-Langmuir #1 
and 2-Redstone, Marbridge, Texmont, Hart, W4/Shaw 
Dome, C Zone-Thalweg Mickel/Munro, W2/Shaw Dome). 
Thus, komatiite-associated Ni-Cu-(PGE) mineralization in 
the AGB is not restricted to specific stratigraphic contacts 
as previously believed, but may occur in any environment 
(intrusive, subvolcanic, or volcanic) throughout the stratig-
raphy where lava pathways have had access to external S. 
Mineralization in the Kidd-Munro assemblage is interpreted 
to occur near the base of the sequence at several stratigraphic 
levels in Dundonald Township (Alexo-Kelex-Dundeal-
Dundonald South) and likely at higher levels in Munro 
Township (Mickel) and LaMotte Township (Marbridge). 
Mineralization in the Tisdale assemblage is interpreted to 
occur at several levels near the base of the sequence in 
the Shaw Dome (Galata-Langmuir #1 and 2-Redstone-
McWatters), in Bannockburn Township (C Zone-Thalweg), 
and the Halliday Dome (Sothman), and stratigraphically 
higher in the Bartlett Dome (Texmont). 

However, all deposits are hosted by relatively undifferen-
tiated olivine mesocumulate units that have been interpreted 
as lava channels (figure 2), subvolcanic sills, or feeder 
dikes (which normally have very distinctive geophysical/ 
geochemical signatures) and many are associated with S-rich 
country rocks, but one is hosted by olivine adcumulates 
(Dumont) and one is partly hosted by autoclastic komatiitic 
breccias (C Zone). Almost all deposits are localized within 
transgressive footwall embayments produced or enhanced 
via thermomechanical erosion (e.g. Alexo, Dundeal, 
Dundonald South/Beach, Hart, Langmuir #1 and #2, 
Redstone, Thalweg, Galata, and Mickel) and many contain 
evidence of magma-wallrock interaction (e.g. xenoliths, 
geochemical contamination), consistent with them having 
formed in dynamic systems. 

Discussion 

Although komatiitic systems in the AGB exhibit all 
of the critical factors required to generate Ni-Cu-(PGE) 
mineralization, no komatiite-associated Ni-Cu-(PGE) ore  

systems of the sizes of those in the Thompson Nickel Belt, 
Cape Smith Belt, Pechenga, or Western Australia have been 
discovered. The main reason for this is that the mineralized 
extrusive and intrusive units discovered thus far in the AGB 
appear to be smaller, less dynamic, and/or less extensive, 
probably reflecting less favourable deep crustal structures in 
the AGB compared to those in the other areas (see discus-
sion by Lesher and Keays 2002, Barnes et al., 2008). As 
a consequence, the volcanic stratigraphy in AGB is more 
complex and more variable, and the mineralization occurs 
in a wider range of volcanic-subvolcanic settings and strati-
graphic locations (Houlé et al., 2008). Houlé et al. (2008) 
have also suggested there is a spectrum of komatiite volcano 
types between those characterized by flow-dominated suc-
cessions (e.g. Munro Township, Bartlett Domes), which 
are more likely to be extrusive, and those characterized by 
volcaniclastic and/or sediment-dominated successions (e.g. 
Dundonald Township, Shaw Dome), which are more likely 
to be both intrusive and extrusive. Within this spectrum it is 
the nature of the near-surface rocks that plays a critical role 
in developing the architecture of submarine komatiitic volca-
noes, their subvolcanic plumbing systems, and where Ni-Cu-
(PGE) sulfides will segregate and accumulate. Although it 
appears that the deposits in the AGB may be smaller, they 
are also more likely to occur in a wider range of stratigraphic 
settings and at a wider range of stratigraphic levels. 

Conclusion 

Our recently increased understanding of the volcanology 
and stratigraphy of komatiites in the AGB indicates that with 
increased exploration there is potential for the discovery 
of new Ni-Cu-(PGE) deposits associated with komatiites 
in both less explored (e.g. Bartlett Dome) and also more 
explored camps (e.g. Shaw Dome). However, the smaller, 
less dynamic and less extensive systems in the AGB make 
it more difficult to predict the location of mineralized lava 
channels or channelized sheet flows/sills within different 
komatiitic successions. Thus far, almost all komatiitic suc-
cessions in the AGB are prospective for komatiite-associated 
Ni-Cu-(PGE) deposits, but the Kidd-Munro- and the Tisdale-
aged komatiitic rocks remain most prospective, which 
are also the only assemblages that contain both abundant 
magma/lava pathways (magma conduits, feeder sills, lava 
channels, and channelized sheet flows) and external sources 
of S. A multidisciplinary approach including geological 
mapping, volcanic facies mapping, geophysical surveys 
and geochemical studies is required to aid in the explora-
tion for these new deposits and to facilitate the recognition 
of favourable volcanic sequences that may host nickel 
sulfide mineralization. 

52 



~ 

D D 

n 
~ m 

W 

z 

0
 	

2
5
 	

5
0
 km

  
I 
	

I  g 	i 
N 	el 
N 	

(SS
(()) 

	N .-. 

(
SS
(()) 

	N 

Is  N~J~ NaJ  A' 

N U 
E c 
i3 8 
in >° 

c ~ 
â 
~ 

~. 
A N ] lG  
N 

E O 
Ÿ V @ 

O 
m 

c 7 
â 
~ 

~ 

3 
J 

1 

~ 

N 
~ A

 

O
P

A
TI

C
A

 S
U

B
P

R
O

V
IN

C
E

 

QUÉBEC 
ONTARIO 

ô — 

e~o 

4 

53 



FIGURE 2 — Typical example of komatiite-associated Ni-Cu-(PGE) sulfide mineralization located at the base of komatiitic lava channel at the Alexo mine, 
Dundonald Township. M$: massive sulfides, N$: net-textured sulfides, Ooc: olivine orthocumulate, Osx: olivine spinifex textures. 
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14h30 Géologie et nouvelles corrélations dans la partie 
ouest du Groupe de Malartic et dans le Groupe 
de Kinojévis, Québec 

P. Pilote (MRNF), V. McNicoll (CGC), R. Daigneault (UQAC), 
J. Moorhead (MRNF) 

Introduction 

Des travaux de cartographie et de compilation ont été 
réalisés dans la partie ouest du Groupe de Malartic et la 
partie est du Groupe de Kinojévis de 2006 à 2008. Ces tra-
vaux avaient pour buts : (1) d'étendre vers l'ouest le schéma 
stratigraphique du Groupe de Malartic récemment développé 
dans la région de Val-d'Or, (2) d'examiner les analogies 
entre l'Assemblage Kidd-Munro (AKM) en Ontario, hôte du 
réputé gisement Kidd Creek, et certaines unités volcaniques 
apparentées du côté québécois (le Groupe de Kinojévis et 
la partie inférieure du Groupe de Malartic), et (3) de mettre 
en évidence le potentiel minéral de cette région. 

Cadre géologique 

Géologie régionale 

La région de La Pause-Preissac (figure 1) est située dans 
la partie sud de la Sous-province de l'Abitibi de la Pro-
vince archéenne du Supérieur (Card et Ciesielski, 1986). 
Les roches de ce secteur forment un empilement volcano-
sédimentaire d'âge archéen composé de roches volcaniques 
et volcanoclastiques ultramafiques, mafiques et felsiques 
(2719 ±1 Ma à 2708 ±2 Ma; Pilote 2006, Pilote et al., 2007 et 
2008) séparées par d'étroites bandes de roches sédimentaires 
(<2691, 2688 et 2687 Ma; Feng et Kerrich, 1991; Davis, 
1991 et 2002; Mortensen et Card, 1993). 

Dans la région d'intérêt (figure 1), on retrouve du nord au 
sud : (1) le Groupe de Figuery inférieur (GFI), (2) le Groupe 
de Kinojévis (GKI), (3) la Formation de Caste (FLC), (4) le 
Groupe de Malartic (GM), et (5) la Formation de Mont-Brun 
(FMB). De nombreuses intrusions pré- à posttectoniques de 
composition dioritique-tonalitique à monzonitique et mon-
zogranitique coupent la séquence volcanique. Les diverses 
unités volcaniques sont séparées les unes des autres par 
des failles ou par d'étroites bandes de roches sédimentaires 
clastiques d'épaisseur kilométrique, elles-mêmes bordées 
par des failles. Toutes ces lithologies sont recoupées par 
des dykes de diabase d'âge protérozoïque et d'orientation 
NE-S W. 

Les principales failles régionales sont, du nord au sud, les 
failles de Lyndhurst, Aiguebelle, Manneville Nord et Sud, La 
Pause et Parfouru. Ces structures, orientées E-W à NW-SE, 
jouent un rôle important : (1) en contrôlant la continuité 
des unités stratigraphiques, (2) en soulignant la bordure 
des unités sédimentaires plus jeunes, (3) en distribuant les  

incréments successifs de la déformation régionale, et (4) par 
le potentiel minéral élevé, démontré par exemple par une 
densité supérieure de dykes et d'intrusions. 

Géologie locale 

Les unités stratigraphiques seront décrites du nord vers le 
sud. Dans la partie NE, le GFI (Labbé, 1999) est constitué 
d'andésite communément coussinée contenant localement 
quelques niveaux d'andésite basaltique (figure 1). Un tuf 
schisteux dacitique provenant du gîte Abcourt et assigné au 
GFI, a livré un âge U-Pb de 2706,4 ±3,3 Ma (David et al., 
2007). Du côté sud, ces lithologies sont en contact de faille 
avec le Groupe de Kinojévis (Formation de Deguisier) et 
plus à l'est, avec son équivalent, le Groupe de Landrienne. 
Le Groupe de Kinojévis (GKI) comprend les formations de 
Deguisier (FD) et de Lanaudière (FL). La FD se compose 
de tholéiites ferrifères et magnésiennes, de rhyolites lobées 
tholéiitiques et de volcanoclastites intermédiaires à felsiques 
datées à 2719-2718 Ma. L'abondance de filons-couches 
gabbroïques constitue son caractère le plus distinctif. La FL se 
compose de laves ultramafiques abondantes et de laves mafi-
ques et felsiques (Sanschagrin et Leduc, 1979; Goutier, 1997) 
coupées de nombreuses intrusions de composition tonaliti-
que à monzonitique. Deux complexes rhyolitiques d'affinité 
tholéiitique ont été datés à 2718 ±1 Ma et de 2716 ±1 Ma. 
Ces âges, de même que l'association spatiale étroite entre 
des laves ultramafiques et des complexes rhyolitiques, rap-
pellent certaines caractéristiques de l'AKM (Bleeker et al., 
1999; Berger, 2002; Ayer et al., 2002). Par ailleurs, à l'est 
du secteur étudié, la Formation de Lanaudière contient 
d'autres complexes rhyolitiques ainsi que de minces niveaux 
sédimentaires. Elle est délimitée par les failles Aiguebelle et 
Manneville Nord. Goutier (1997) a proposé que la FD et la 
FL étaient solidaires à l'origine et ont été subséquemment 
séparées par des failles. 

Le Groupe de Kewagama regroupe diverses unités de 
roches sédimentaires turbiditiques. Dans la région d'étude, 
il comprend les formations de Mont-Brun (traitée un peu 
plus loin) et de Caste. 

La Formation de Caste (âge U-Pb de <2691 ±8 Ma; 
Feng et Kerrich, 1991) est essentiellement constituée d'une 
alternance de wacke et de pélite, variablement déformés. 
Elle forme trois bandes distinctes d'épaisseur et d'étendue 
variables, en contact de faille avec les volcanites du GKI 
et du GM (figure 1). La bande la plus volumineuse ceinture 
les plutons de La Motte et de La Corne. 
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Le Groupe de Malartic se compose, par ordre stratigra-
phique, des formations de La Motte-Vassan (FLV; 2714 
±2 Ma), de Dubuisson (FD; 2719-2718 Ma) et de Jacola 
(FJ; 2704 ±2 Ma; Pilote et al., 1999). Dans la région de 
La Pause-Preissac, la FLV est formée principalement de 
coulées et de filons-couches ultramafiques, ainsi que de 
coulées basaltiques et de volcanoclastites. La FD inférieure 
est constituée de complexes rhyolitiques et de laves mafi-
ques. Ces complexes sont constitués de coulées et de lobes 
massifs recouverts de tufs et de brèches de carapace. La 
FD supérieure est formée en proportion égale de coulées 
ultramafiques et basaltiques, accompagnées de tufs de 
compositions variées. La FJ se compose de volcanites mafi-
ques et localement ultramafiques, avec quelques niveaux 
importants de volcanoclastites. Les unités volcaniques du 
GM constituent une séquence généralement homoclinale à 
pendage abrupt et à polarité sud. Ces roches sont recoupées 
par le Pluton synvolcanique de La Pause. 

La Formation de Mont-Brun (FMB; Goutier, 1997), anté-
rieurement appelée « Groupe de Kewagama» (Imreh, 1984), 
forme une bande de roches sédimentaires orientée NW-SE, 
aux contacts faillés, comprise entre les groupes de Malartic 
(au nord de la faille La Pause) et de Blake River (au sud de la 
faille Parfouru). Elle s'étend depuis la Faille Porcupine-Destor 
jusqu'au sud de la mine Camflo et du lac De Montigny, à 
l'ouest de Val-d'Or. Dans la région de La Pause-Preissac, 
cette formation est essentiellement constituée de bancs de 
grès, de mudrock, d'un niveau de grès conglomératique et 
de niveaux métriques de formations de fer. L'âge maximal 
de cette unité, déterminé par Davis (1991, 2002) sur des 
zircons détritiques, est de 2687 Ma. 

Le Pluton de La Pause 
et les dykes felsiques porphyriques 

Le Pluton de La Pause (PLP) est situé dans la partie 
centre-nord de la région cartographiée. Sa composition 
varie de diorite quartzifère à plus communément tonaliti-
que. La tonalite est massive, homogène, peu à non foliée et 
porphyrique à phénocristaux de quartz et de feldspath. Elle 
contient de nombreuses enclaves anguleuses d'amphibolite. 
La géochimie de la phase tonalitique est très comparable à 
celle des rhyolites, des dykes et des intrusions tonalitiques 
de la FD inférieure. 

Notre cartographie suggère que ce pluton s'est mis en 
place sous la forme de dykes et de filons-couches multi-
ples injectés à la base de la FLY. Le PLP contient de plus 
des enclaves hectométriques de volcanites ultramafiques 
disposées de manière plus ou moins concentrique près de 
sa périphérie. Des apophyses du PLP s'injectent dans la FD 
inférieure. Ce pluton produit une crête structurale à l'origine 
de l'Anticlinal de La Motte-Vassan (Imreh, 1984), nommé 
aussi plus localement Anticlinal de La Pause par Beaulac 
et Imreh (1986). 

Le Pluton de Preissac et les dykes associés 

Le Pluton de Preissac (PPR) appartient au Complexe 
intrusif de Preissac-La Corne. Ce complexe (2681 à 
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2660 Ma; Ducharme et al., 1997) comprend deux phases 
intrusives distinctes. La phase précoce est caractérisée par 
des intrusions différenciées à hornblende variant en compo-
sition de la diorite, à la granodiorite et jusqu'à la monzonite. 
Cette phase se retrouve principalement dans le Pluton de La 
Corne (PLC). La phase tardive, retrouvée dans le PLC et le 
PPR, se compose de monzogranite à biotite et de monzo-
granite à muscovite-biotite. Les minéralisations en Mo du 
lac Preissac sont associées à cette dernière phase. 

Dans la partie SW de la carte, des dykes monzonitiques 
contenant des veines de quartz-molybdène se retrouvent le 
long de la Faille La Pause, recoupant les roches sédimen-
taires de la FMB ou les volcanites de la FD supérieure. Ces 
dykes contiennent localement des valeurs aurifères élevées. 
Ce type de dyke pourrait être apparenté aux intrusions 
monzonitiques de type Camflo, situées plus au SE dans la 
région de Val-d'Or. 

Aspects structuraux 

Les fabriques structurales 

Suivant la nomenclature établie dans le région de La 
Pause-Preissac, la schistosité régionale la plus ancienne est 
désignée S 1. Celle-ci est systématiquement subparallèle à 
la stratification So. 

Dans le GM, la fabrique Si est d'orientation générale 
NW-SE. Les deux fabriques, So et Si, sont coplanaires 
et montrent un pendage modéré à abrupt vers le nord. La 
schistosité Si contient la linéation d'étirement principale Li. 
Dans la partie sud-ouest de la carte, Sc, et Si sont solidaire-
ment plissées en forme de Z. Le plan axial de ces plis est 
matérialisé par un clivage de pression-dissolution S2 orienté 
globalement E-W. Les axes de ces plis Pi-2 sont colinéai-
res à la plongée présentée par la linéation d'étirement Li. 
L'ampleur de ce plissement est localement importante et 
représente un élément important à considérer pour l'orien-
tation des levés géophysiques. Lorsque la stratification est 
orientée E-W, comme dans la demi-sud du lac Preissac, les 
fabriques So, Si et S2 sont subparallèles et difficilement 
discernables les unes des autres. Un clivage tardif S3 produit 
des kinks et des plis en chevrons dans certaines unités très 
altérées et présentant une forte anisotropie préexistante. 
Les dykes, principalement de monzonite et de tonalite, sont 
déformés et affectés par la schistosité S2. Ils sont orientés 
SE, subparallèles à la trace de la Faille La Pause. 

Dans la FD, la fabrique Si est d'orientation ESE et est 
subparallèle à la trace du Synclinal d'Abijévis, un pli Di 
kilométrique E-W à ESE et déversé vers le sud, à plongée 
modérée (54°) vers l'WNW (Sanschagrin et Leduc, 1979). 
En général, la fabrique Si est mal développée. On observe 
le plus souvent dans la FD une schistosité importante à 
proximité des grandes failles régionales. Le clivage S2, 
d'orientation E-W à ENE, recoupe à la fois la stratifica-
tion So et la trace axiale interprété du synclinal. Dans la 
FL, la schistosité Si montre une orientation E-W avec un 
pendage faible (de 30° à 40°) vers le nord, suggestive d'un 
chevauchement régionalement important. Les linéations 
d'étirement plongent également vers le nord. 



Les roches sédimentaires de la FLC sont bordées par les 
failles Manneville Nord et Sud. La foliation principale, à 
faible pendage vers le nord, plisse la stratification et produit 
de nombreux plis parasites en « Z ». La linéation d'étirement 
montre aussi une plongée vers le nord. La FMB est mar-
quée par de nombreux plis métriques à décamétriques. Les 
axes de plis sont communément abrupts avec une plongée 
vers l'ESE. 

Rôles des failles 

La région cartographiée est affectée par d'importantes 
zones de failles d'orientation E-W et NW-SE, qui séparent de 
grands ensembles lithotectoniques. Des failles d'importance 
moindre et d'orientation NW et NE, plus tardives, recoupent 
ces grandes structures. 

L'élément structural le plus important de cette région est 
le Couloir de déformation de Destor-Porcupine-Manneville 
(CDPM). Cette structure, comprenant plusieurs tronçons de 
failles (Goutier, 1997; Legault et al., 2005), est délimitée 
au nord par la Faille Aiguebelle (FA) et au sud par la Faille 
Manneville Nord (FMN). La Faille Aiguebelle représente la 
trace du chevauchement de la FD sur la FL. C'est une faille 
graphiteuse métrique injectée de dykes tonalitiques porphy-
riques. Elle est inclinée à 75° vers le nord et devient plus 
large et complexe vers l'ouest dans le secteur de Destor. Les 
volcanites de la Formation de Lanaudière, situées au sud de 
la FA, montre des polarités communément inverses et une 
schistosité Si à faible pendage nord, subparallèle à la strati-
fication So. Ces points constituent des éléments importants 
en faveur d'un chevauchement précoce (Daigneault et al., 
2002), d'envergure régionale, du compartiment nord (la 
FL) sur le compartiment sud (la FLC). La schistosité Si 
est plissotée, redressée et oblitérée par plusieurs failles 
tardives, généralement abruptes ou subverticales, qui repré-
sentent possiblement dans le temps l'événement Destor-
Porcupine, lequel est accompagné de ses minéralisations 
aurifères caractéristiques et de nombreux dykes tonalitiques-
syénitiques. Il est ainsi suggéré que le CDPM, mieux défini 
plus à l'ouest où il montre un pendage sud, représente dans 
notre secteur la conjonction et la superposition de plusieurs 
failles ou structures d'âges et de composantes de mouvement 
distinctes. 

Les failles Manneville Nord (FMN) et Sud (FMS) mon-
trent un pendage modéré vers le nord. Elles représentent 
vraisemblablement des zones d'imbrications complexes 
apparentées à un front tectonique associé à des chevauche-
ments E-W à vergence nord (Mueller et al., 1996, 2008; 
Goutier, 1997). Ces failles démembrent le GKI et la FLC. 
Ces zones accolent des copeaux tectoniques montrant des 
lithologies et des âges très variés. Ceci est bien démontré par 
une rhyolite assignée à la Formation de Héva-Nord, datée à 
2727 ±2 Ma (Labbé, 1999), située dans la continuité appa-
rente est de la FD, qui est elle-même datée à 2719-2718 Ma. 
Ces relations illustrent bien l'imbrication potentielle le long 
de ces failles de panneaux composés de volcanites d'origine 
variée, de roches sédimentaires de la FLC, de copeaux d'uni-
tés sédimentaires d'âge Timiskaming et d'une multitude de 
dykes syntectoniques. 
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Considérations régionales 

La cartographie de la région de La Pause-Preissac, 
combinée aux datations U-Pb, a permis d'établir certaines 
balises pour l'interprétation de ce secteur. Ainsi, un faible 
écart temporel (<5 Ma) sépare la mise en place de la FD 
(2719-2718 Ma), de la FL (2718-2716 Ma) et la base du 
GM (2714 Ma). Les failles FMN et FMS bordent les unités 
sédimentaires de la FLC qui sont au moins 23 Ma plus 
jeunes (Feng et Kerrich, 1991; Davis, 1991 et 2002) que 
les volcanites avoisinantes du GKI et du GM. Ces datations 
soulignent la poursuite d'une activité volcanique quasi-
continue à partir de la base du GKI (2719-2716 Ma) jusqu'au 
GM (2714-2706 Ma) et au Groupe de Louvicourt (2706-
2702 Ma; Pilote et al., 1999) dans le secteur de Val-d'Or. 
Seul le Groupe de Figuery inférieur, avec un âge assumé de 
2706 Ma, ne cadre pas avec ces valeurs. Cet âge coïncide 
plutôt à la mise en place de la FD inférieure (2708 Ma) 
et de la FJ (2706 Ma; Pilote et al., 1999). Au niveau des 
corrélations régionales, ces âges tendent à démontrer une 
équivalence spatiale et temporelle entre le GKI et l'AKM 
en Ontario. La FL contient d'ailleurs des rhyolites tholéiiti-
ques associées spatialement et temporellement à des unités 
komatiitiques, ce qui renforcent de manière significative 
l'analogie avec l'AKM. 

En ce qui concerne le couloir de déformation de Destor-
Porcupine-Manneville (CDPM) et la FMS, leurs impacts 
structuraux sont importants au niveau des imbrications 
d'unités volcaniques présentant des lithologies et des âges 
très variés, de copeaux de roches sédimentaires plus jeunes, 
de l'injection de dykes variés et de la présence de minéra-
lisations aurifères. Ces points démontrent pour ces grandes 
structures ont une histoire complexe, analogue à certains 
égards au Couloir de déformation de Casa-Berardi (CCB; 
Pilote et al., 1990). Ainsi le CCB renferme des imbrications 
d'unités sédimentaires du Taibi, datées à 2696 Ma, ce qui 
est 20 Ma plus jeunes que les domaines volcaniques avoisi-
nants. Rappelons que cette structure contient d'importantes 
minéralisations aurifères de type orogéniques. 

Les failles et couloirs de déformation orientés E-W et 
WNW montrent tous dans cette région un potentiel aurifère. 
Par contre, certains tronçons de failles présentent un poten-
tiel nettement supérieur. C'est le cas des segments WNW 
par exemple, qui montrent une concentration importante 
d'intrusions d'âges variés. Dans cette perspective, il est 
intéressant de comparer la région de La Pause-Preissac au 
camp minier de Malartic (dont les intrusions porphyriques 
du secteur Camflo) et à la région du lac De Montigny. 

Du côté des corrélations régionales plus locales, le GKI 
doit être équivalent vers l'est à la Formation de Lamoran-
dière (Imreh, 1984 et 1990). De la même façon, la FL est 
équivalente vers l'est (SNRC 32D/08 et 32C/05) aux unités 
nommées par Imreh (1984, 1990 et 1991) FD supérieure 
et à la Formation de Héva-Nord, et même possiblement 
au Groupe d'Aurora (Rocheleau et al., 1997) situé au NE 
de Val-d'Or. Ces points indiqueraient alors un potentiel 
considérable pour les gisements de type SMV dans les sec-
teurs situés au nord des roches sédimentaires du Groupe de 
Garden Island, à l'est du Pluton de Bourlamaque. 
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LÉGENDE STRATIGRAPHIQUE 

PROTÉROZOÏQUE 
Essaim de dykes de l'Abitibi (1141 +/-1 Ma) 

Pabi 	Dyke de diabase à olivine 

Essaim de dykes de Matachewan (2473-2446 Ma) 

Pmaw 	Dyke de diabase 

ARCHÉEN 
Batholite de La Motte (2647 Ma) 

Alma 	
Monzonite et monzogranite à muscovite et biotite, pegmatite, 
aphte 

Pluton de Preissac (2681-2660 Ma) 

 	Apr2 	Monzonite et monzogranite à muscovite, biotite et grenat 

Apr1 	Monzonite et monzogranite à biotite, diorite quartzifère 

Groupe de Timiskaming 
Bitche de Davangus 

ol 	Adn 	Conglomérat polygénique et roche sédimentaire 

Groupe de Kewagama 
Formation de Caste 

Alc 	Grès et mudrock turbiditique avec claystone 
noir (<2691 Ma) 

Formation de Mont-Brun 

Amn 	Grés et mudrock turbiditique (<2682-2697 Ma) 

Pluton de La Pause Sud 
Alps 	Tonalite 

Pluton  de La Pause (2710 +/- 2 Ma) 
Alpa 	Suite diorite quartzifère à tonalite 

Groupe de Malartic (2714 à 2702 Ma) 
Formation de Jacola (2706 +/- 1 Ma) 

Aja1 	Basalte, basalte magnésien et volcanoclastite mafique 

Formation de Dubuisson (2708 +/- 1 Ma) 
Adu8 	Sulfures semi-massifs, exhalite cherteuse et 

volcanoclastite felsique 
Adu7 	Volcanoclastite felsique à intermédiaire 

Adu5 	Dacite et volcanoclastite felsique à intermédiaire 

Adu2 	Komatiite, basalte magnésien et volcanoclastite 
mafique 

Adu1 	Basalte, basalte magnésien et volcanoclastite mafique 

Formation de La Motte-Vassan (2714 +/- 2 Ma) 

Amv6 	Volcanoclastite mafique et sédiments pyriteux avec 
intercalations de basalte magnésien et de komatiite 

Amv3 	Basalte, komatiite et intrusion ultramafique 

Amv1 	Komatiite, basalte magnésien et basalte 

Groupe de Kinojévis 
Formation de Lanaudière (2718-2716 Ma) 

AIn6 	Argilite, grés, mudrock graphiteux et chert 

AIn5 	Basalte magnésien, basalte, filon-couche et 
volcanoclastite mafique 

AIn3 	Komatiite et filon-couche ultramafique, basalte et 
volcanoclastite mafique 

AIn2 	Basalte et volcanoclastite mafique 

AIn1 	Volcanite et volcanoclastite felsique 

Formation de Deguisier (2719 à 2718 Ma) 

PM 	Adg7 	Volcanoclastite fragmentaire à grain fin, de 
composition felsique à intermédiaire 

Adg6 	Volcanoclastite fragmentaire grossière, de composition 
felsique à intermédiaire 

Adg4 	Andésite et volcanoclastite intermédiaire à mafique 

Adg3 	Volcanite et volcanoclastite felsique 

Adg2 	Basalte et volcanoclastite gloméroporphyrique 

Adg1 	Basalte, basalte andésitique et volcanoclastite mafique 

Groupe de Figuery supérieur (2720-2706 Ma) 

Afg(s)1 	Andésite coussinée et massive, volcanoclastite 
mafique 

Groupe de Figuery inférieur (2706 Ma ?) 

Afg(i) 	Andésite, basalte, filon-couche et volcanoclastite 
felsique 

LÉGENDE LITHOLOGIQUE 
12D 	Syénite porphyrique 

12E 	Dyke et stock de monzonite porphyrique quartzifère 

12F-11 D 	Dyke monzonitique et tonalitique porphyrique 

13A 	Filon-couche de gabbro 

FIGURE 1 (SUITE) — Légende. 
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15 h 10 Géologie du socle par forage de la région 
de la Rivière Octave 

P. Rhéaume (MRNF), M. Parent (CGC), C. Maurice (MRNF), 
V. McNicoll (CGC) 

Le projet Rivière Octave a permis de clarifier la géologie 
de la bande de roches volcaniques comprise entre la mine 
Géant Dormant et le gîte Comtois. La compréhension de 
ce secteur est obscurcie par l'épaisse séquence de dépôts 
glaciaires qu'on y retrouve. Une série de 134 forages a été 
exécutée dans le cadre du projet, permettant d'échantillonner 
les sédiments quaternaires et le socle rocheux sous-jacent. 

Nos travaux indiquent que le corridor de roches supracrus-
tales entre le Batholite de Marest et l'Intrusion de Bernetz 
est occupé par des roches volcaniques (Groupe de Vanier-
Dalet-Poirier et Formation de Desboues) ainsi que par des 
roches sédimentaires (Formation de Glandelet). L'espace 
occupé par les roches du Groupe de Vanier-Dalet-Poirier 
est plus important que prévu, déplaçant ainsi la limite sud 
du Batholite de Marest vers le nord. Le Groupe de Dalet-
Vanier-Poirier consiste en basaltes tholéiitiques, en andésites 
et en andésites basaltiques interlités avec des tufs felsiques 
et intermédiaires, des volcaniques felsiques, des sédiments 
siliciclastiques et des basaltes gloméroporphyriques. 

Les roches de ces unités présentent généralement un 
pendage vers le nord et montrent un degré de déformation 
localement élevé. Les roches sédimentaires de la Forma-
tion de Glandelet surmontent en discordance les roches 
volcaniques et occupent un synclinal régional doublement 
plongeant. Ces unités sont traversées par de nombreuses 
zones de déformation. Les plus importantes notées dans le  

secteur sont les zones de déformation de Laflamme-sud, 
Laflamme-nord, Harricana et de la Femelle. Ces zones de 
déformation, ainsi que l'ensemble des éléments structuraux, 
accusent un pendage modéré vers le nord et se moulent 
autour du contact sud du Batholite de Marest. Ces roches 
sont également recoupées de plusieurs types d'intrusions, 
parmi lesquelles on note des cumulats à olivine, des gabbros, 
des porphyres à quartz et/ou à feldspath et des diabases. 

Nos travaux indiquent que le contexte géologique est 
favorable au développement de minéralisations de type 
porphyrique et de type or orogénique. Le contexte porphy-
rique est associé à la présence de divers dykes felsiques 
et intermédiaires injectés dans la séquence volcanique, 
conjointement à des altérations favorables (séricite, albite, 
quartz, chlorite, paragonite). Un secteur particulièrement 
intéressant a été identifié le long de la rivière Laflamme, 
quatre kilomètres à l'ouest du gîte Comtois, où une intru-
sion de gabbro synvolcanique, cisaillée et chloritisée, a été 
reconnue. Ce secteur présente une série de minéralisations 
en Au-Ag, Ag et Sb. 

L'extension de plus de quatre zones de déformation dans 
la région, la présence de grandes zones d'altération en 
carbonate et l'identification d'indices d'or filonien attes-
tent également du potentiel du secteur pour les gîtes d'or 
filonien orogéniques. 

61 



62 



15h30 Stratigraphie et provenance des tills en Abitibi — 
Application à l'exploration minérale dans la 
Bande volcanique Nord 

M. Parent (CGC), P. Rhéaume (MRNF), É. Boisvert, H. Dubé-
Loubert (CGC), F. Hardy (Poly-Géo), K. Bédard, M.-P. Garneau, 
(CGC) 

La Bande volcano-sédimentaire Normétal/Lebel-sur-
Quévillon, située pratiquement au centre de l'Abitibi, est une 
région où l'épaisse couverture de sédiments glaciolacustres 
constitue non seulement un frein à l'exploration minière 
mais aussi une limite à l'observation des sédiments glaciaires 
sous-jacents. De 2006 à 2008, le MRNF et la CGC ont mené 
conjointement un projet visant à générer de nouvelles cibles 
d'exploration et à établir la stratigraphie et la provenance 
des tills de sous-surface à l'aide de leurs caractéristiques 
géochimiques, minéralogiques et lithologiques. Ce projet 
s'appuie sur une campagne de 134 forages, lesquels ont 
permis la production de modèles géologiques 3D intégrant 
l'architecture stratigraphique, la paléodynamique glaciaire 
et la dispersion clastique et géochimique. Dans cette région 
située immédiatement à l'est de la Moraine d'Harricana et 
au sud des récurrences glaciaires de Cochrane, la chrono-
logie relative des surfaces striées (Veillette, 1989; Paradis, 
2007) avait été jusqu'à présent le principal moyen d'établir 
l'histoire glaciaire régionale. Outre les très rares indices d'un 
écoulement glaciaire ancien vers le sud (mines Selbaie), la 
dynamique glaciaire du Wisconsinien peut se résumer en 
trois principales phases : un dernier mouvement régional 
orienté vers le SSW, précédé d'une phase d'écoulement vers 
l' WS W, elle-même précédée d'un mouvement glaciaire plus 
ancien vers le NW (Veillette et McClanaghan, 1996). 

Les forages, réalisés selon une maille de ±2 km dans la 
partie sud des feuillets SNRC 32F/04 et 32F/03, ont traversé 
2593 m de formations quaternaires et permis de récupérer 
1138 m de carottes de sédiments glaciaires et proglaciaires 
minimalement remaniés. L'épaisseur moyenne des forma-
tions quaternaires traversées est d'environ 20 m, avec un 
maximum de 56 m. Ces travaux permettent d'établir un 
cadre stratigraphique quaternaire régional, en particulier la 
stratigraphie des tills en sous-surface. Sous la couverture de 
sédiments proglaciaires et glaciolacustres mis en place lors 
de la déglaciation, nos travaux permettent d'identifier une 
série constituée d'au moins quatre couches de till séparées 
par diverses unités de sédiments non glaciaires (figure 1). 
Ces séquences stratigraphiques à tills multiples sont donc 
assez communes dans la région : quelque 10 % des forages 
dans le cas de séquences à trois tills et environ 25 % des 
forages pour les séquences à deux tills. Des levés de sismi-
que réflexion en ondes P et S permettent de mieux visualiser 
l'architecture stratigraphique des formations quaternaires. 

L'analyse compositionnelle des sédiments glaciaires et 
proglaciaires porte sur la géochimie de la matrice fine (633 
échantillons < 0,063 mm), sur 918 concentrés de minéraux  

lourds dans la fraction sableuse (1,0 — 0,25 mm) et sur 918 
comptages lithologiques de la fraction 4 — 8 mm. Dans cette 
région, la dynamique glaciaire est complexe; pour réaliser 
efficacement des travaux d'exploration, on doit donc bien 
comprendre à quels tills sont associés les anomalies géo-
chimiques et les minéraux indicateurs (sulfures, métaux 
précieux, minéraux indicateurs kimberlitiques). Cette inter-
prétation de la provenance des tills s'appuie essentiellement 
sur les descriptions des forages, les données composition-
nelles et les séquences de stries glaciaires. 

Le till inférieur repose directement sur le roc et est 
surmonté de divers sédiments lacustres, palustres ou allu-
viaux vraisemblablement déposés vers la fin du dernier 
interglaciaire. Comme ce till d'âge probable illinoien n'a 
été intersecté que par une dizaine de forages (figure 2a), sa 
provenance demeure passablement ambiguë. En effet, il 
contient des clastes calcaires en quantité appréciable (0,25 % 
en moyenne), compte tenu de la distance (baie James/baie 
d'Hudson au NW) ou de la petite taille (lac Waswanipi 
au NE) des affleurements calcaires les plus rapprochés 
Toutefois, sur plusieurs sites en bordure du Batholite de 
Marest, le till inférieur contient aussi divers indicateurs 
[Au, chalcopyrite (Cpy) et arsénopyrite (Apy)] provenant 
vraisemblablement de roches volcanosédimentaires situées à 
l'est ou au SE. Par contre, ces mêmes indicateurs (Au, Cpy) 
dans un forage situé sur l'Intrusion de Bernetz (figure 2a) 
suggèrent une provenance N ou NE pour le till inférieur. En 
fait cette provenance ambiguë est probablement due à notre 
méconnaissance de la dynamique glaciaire illinoienne. Cette 
méconnaissance est en partie compensée par le fait que les 
sources des anomalies géochimiques et des minéraux indica-
teurs observés dans ce till devraient être plutôt rapprochées, 
celui-ci étant en contact direct avec le socle archéen. 

Le till médian repose directement sur le roc dans 14 des 
25 forages où il a été observé (figure 2b); ailleurs il surmonte 
soit les sédiments illinoiens, soit le till inférieur. De manière 
caractéristique, ce till est très compact et sa couleur gris 
foncé ou gris olive foncé reflète bien son enrichissement 
relatif en composants mafiques. A l'instar des roches volca-
niques sous-jacentes qui contiennent d'abondantes veinules 
de calcite, la matrice du till médian est généralement calca-
reuse. Cette matrice est nettement plus silteuse que celle du 
till supérieur. L'ensemble de ces caractéristiques, de même 
que sa composition nettement plus mafique, indiquent que 
le till médian provient de l'est. Comme les stries glaciaires 
antérieures au dernier mouvement régional ont des directions 
allant du NW au SW, il est difficile de préciser davantage 
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la direction du ou des mouvements glaciaires qui ont mis 
en place le till médian. D'autre part, la présence de clastes 
calcaires (0,27 % en moyenne) dans ce till suggère que le 
réentraînement sous-glaciaire à partir des tills antérieurs 
(sensu Parent et al., 1996) a exercé un rôle important sur 
la composition du till médian. La distribution des anoma-
lies en Au, Cu, Zn et en minéraux indicateurs (Cpy, Apy) 
en périphérie du Batholite de Marest (figure 2b) peut être 
interprétée de deux façons, soit que la source correspond 
aux environs de l'indice Comtois, à une distance variant 
de 10 à 30 km, soit qu'elle est associée à diverses sources 
locales en périphérie du Batholite de Marest. 

Le till supérieur surmonte directement le socle dans la 
plupart des autres forages. Ce till est généralement moins 
compact, plus sableux et de couleur plus claire que le till 
sous-jacent; son enrichissement relatif en clastes de grani-
toïdes et son appauvrissement en clastes calcaires (0,13 % 
en moyenne) par rapport aux tills sous-jacents indique qu'il 
provient du nord, conformément à l'orientation des stries  

glaciaires les plus récentes (170 — 1900). Dans la partie 
ouest de la région (32F/04 SW), juste à l'est de la Moraine 
d'Harricana, le till supérieur renferme une traînée de dis-
persion de grains d'olivine s'allongeant sur environ 15 km 
vers le SSE et provenant d'une intrusion ultramafique 
(Formation de Maizerest) située à quelques kilomètres au 
nord de la mine Géant-Dormant. Plus à l'est (figure 2c), 
les anomalies en Au dans le till supérieur sont largement 
concentrées en bordure du Batholite de Marest, tout comme 
le sont celles en Cu et Zn et en minéraux indicateurs (Cpy, 
Apy). Un examen plus détaillé de la distribution de ces 
anomalies indique que certaines sont attribuables à un réen-
traînement à partir du till sous-jacent et que d'autres sont 
associées à de nouvelles sources dans le socle. Les traînées 
de dispersion associées au till supérieur sont donc de type 
composite (Parent et al., 1996), puisqu'elles présentent aussi 
une composante palimpsétique résultant du réentraînement 
à partir de tills antérieurs. 
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FIGURE 1— Stratigraphie des sédiments quaternaires dans le secteur de la rivière Octave. 
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15h50 Histoire glaciaire et exploration minérale dans 
la Ceinture de roches vertes de l'Abitibi, Québec 
et Ontario 

J.J. Veillette, S.J. Paradis, B. McClenaghan (CGC), S.A. Averill 
(ODM), M. Roy, G. St-Jacques (UQAM) 

L'apport de la géologie glaciaire à l'exploration minérale 
a connu quelques succès en Abitibi depuis l'application de 
méthodes d'analyse plus rigoureuses (Averill, 1978), ceci 
malgré l'obstacle majeur constitué par l'omniprésence de 
l'épaisse couverture de dépôts glaciolacustres. L'argile 
masque non seulement la majeure partie du socle rocheux, 
mais également le till qui est le dépôt glaciaire préféré pour 
l'échantillonnage parce que répandu et représentatif de la 
minéralogie du roc. Les réussites les mieux documentées 
datent du début des années 1980 et résultent d'un modèle 
démontrant la complexité des écoulements glaciaires régio-
naux (figure 1). La plupart des gisements et des mines 
importants de l'Abitibi sont situés à l'ouest de la Moraine 
d'Harricana (figure 1), dont plusieurs à proximité de la Faille 
Cadillac-Larder Lake. La Moraine d'Harricana est en fait un 
vaste complexe fluvioglaciaire de type esker, mis en place 
par des eaux de fonte entre deux lobes glaciaires en retrait : 
un vers le nord-ouest et l'autre vers le nord-est qui sont à 
l'origine des écoulements convergents vers cette moraine. 
L'orientation des formes de terrain et celle des surfaces 
striées de dernière génération formées par des écoulements 
convergents vers la Moraine d'Harricana ont longtemps 
constitué le principal modèle utilisé en exploration. Relati-
vement simple et applicable dans les régions de till mince, 
le modèle n'était toutefois pas adapté aux secteurs couverts 
d'épaisses couches de dépôts quaternaires. Il fut néanmoins 
le seul en usage pendant plusieurs décennies pour analyser 
les traînées de dispersion glaciaire de la région. Cette sim-
plification de la complexité de l'histoire glaciaire a perdurée 
longtemps et pourrait être la cause du désenchantement 
de certains praticiens de l'exploration minérale face aux 
méthodes de prospection du Quaternaire. 

Cette présentation a pour but : (1) d'illustrer l'évolution 
de nos connaissances au cours des dernières 20-25 années 
à l'aide de cas concrets; (2) de démontrer l'impact de ces 
nouvelles connaissances dans la partie de la région où 
l'exploration minérale est la plus intense; et (3) de sou-
ligner les travaux en cours et les directions de recherche 
prioritaires. 

Les changements de direction et les variations de vitesse 
dans l'écoulement des glaciers continentaux du Pléistocène 
ont produit des formes de terrain et des marques d'érosion 
sur le roc qui furent partiellement ou totalement détruites 
et remplacées par celles formées par les écoulements sub-
séquents. La principale résultante de ces multiples passages 
des glaces sur le roc est une suite de surfaces d'érosion 
striées disposées dans un ordre chronologique complexe 
mais cohérent. Les marques laissées par les plus récents  

passages sont les mieux représentées et rendent la reconsti-
tution des surfaces anciennes difficile ou même impossible 
par endroits. Les substrats composés de roches tendres 
(calcaires, shales, sédiments peu ou faiblement indurés) 
résistent mal à l'abrasion glaciaire et, de ce fait, ne conser-
vent généralement que les traces du dernier passage des 
glaces. Les substrats plus résistants à l'abrasion glaciaire, 
comme les roches vertes de l'Abitibi, ont, au contraire, 
préservé un registre plus complet du passage des glaces; 
ils constituent ainsi un milieu propice à la reconstitution 
des multiples générations de surfaces d'érosion glaciaires. 
De nombreux affleurements montrent jusqu'à trois (plus 
communément deux) facettes striées d'orientation et d'âge 
différents, disposées dans un ordre chronologique distinct. 
La cartographie systématique de ces indices, réalisée ces 
dernières années lors des programmes de cartographie de la 
géologie glaciaire menés par la Commission géologique du 
Canada en Abitibi-Témiscamingue, synthétisée dans le cadre 
de l'Initiative géoscientifique ciblée (IGC-3; Paradis et al., 
2008) et jointe aux données lithologiques et géochimiques 
de transport glaciaire, a mené au modèle présenté ici. À cha-
cune des grandes directions d'écoulement devrait idéalement 
correspondre un axe de transport dominant. Reconstituer ces 
systèmes complexes est le défi de la géologie du Quaternaire 
appliquée à l'exploration minérale 

La « fenêtre » que constitue la fosse des Mines Selbaie 
est le seul endroit en Abitibi où l'observation directe des 
parois de cette excavation (Veillette et al., 1989) a permis de 
documenter trois directions d'écoulement glaciaire. Le socle 
rocheux, situé à une profondeur de 3 à 60 m sous la surface 
du sol, montre des surfaces striées vers le SE près de la sur-
face, vers l'WSW à peu près partout plus bas sur le plancher 
de la fosse, et vers le sud à de rares endroits sur le coté aval 
de bosses rocheuses striées vers l'WSW. L'importance de 
la topographie du socle est évidente; seuls les pointements 
rocheux portent les stries de dernière génération, tandis 
que les parties les plus profondes de la fosse ont totalement 
échappé à l'action érosive des dernières glaces. Le till, par 
contre, ne semble avoir gardé que les traces des deux der-
niers mouvements. Une couche de till (Till de Matheson) de 
17 m d'épaisseur, qui repose en partie sur le roc et en partie 
sur des sables et graviers fluvioglaciaires, montre une partie 
basale mise en place par des glaces s'écoulant vers l'WSW, 
alors que la partie sommitale est associée à des mouvements 
glaciaires vers le SE (figure 2). Trois preuves témoignent de 
cette rotation graduelle des mouvements glaciaires associés 
à la mise en place du till : (1) l'ordre chronologique et la 
« stratigraphie » des surfaces striées décrites plus haut; 
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(2) la teneur en carbonates, d'âge paléozoïque et en prove-
nance de la Plate-forme d'Hudson située au nord-ouest des 
Mines Selbaie, diminue du sommet vers la base de la colonne 
de till; (3) les fabriques du till montrent un changement de 
direction passant de l' WSW dans la partie basale au SE dans 
la partie sommitale. On a donc affaire à un till mis en place 
par un glacier qui a occupé le site sans interruption, mais 
dont les directions d'écoulement ont varié dans le temps. 
Les surfaces striées les plus anciennes, vers le sud, sont 
probablement reliées à des poches de till calcareux (15 %) 
protégées de l'érosion du mouvement WSW dans des 
anfractuosités du plancher de la fosse; ceci indiquerait une 
provenance de la Plate-forme d'Hudson pour cet évènement 
ancien (figure 2). C'est le seul endroit dans la région où ces 
marques anciennes sont présentes sur le roc. Par contre, la 
présence de dépôts riches en carbonates des basses-terres 
a été observée à la base de forages profonds à plusieurs 
endroits au nord de La Sarre (S.A. Averill dans Veillette 
et al., 1989) et jusqu'aux environs de la mine Géant Dormant. 
La répartition de ces carbonates suggère donc un écoulement 
vers le SSE pour cet ancien mouvement. 

Trois travaux d'envergure, les projets Cadillac, Golden 
Pond et Consorem, démontrent la pertinence d'intégrer les 
changements de direction dans l'écoulement des glaces 
dans l'interprétation des traînées de dispersion. Le projet 
Cadillac, initié par le MRNQ en 1971, avait pour but de 
stimuler l'exploration minérale et de fournir de l'emploi 
aux mineurs mis à pied par des fermetures de mines 
dans la région de Cadillac. Il reposait sur trois postulats : 
(1) les distances de transport dans le till sont courtes près de 
l'interface till/roc; (2) un seul mouvement glaciaire dirigé 
vers le SE a permis la mise en place du till; et (3) les forages 
doivent atteindre le roc et ainsi pénétrer le till basal. Des 
centaines de forages réalisés à l'aide d'équipements légers 
et portatifs ont produit plus de 8000 échantillons de till 
basal prélevés le long de la Faille de Cadillac-Larder Lake 
et entre la région d'Amos et le lac Abitibi. Les premiers 
rapports publiés au milieu des années 1970 ont généré peu 
d'intérêt parmi les prospecteurs. La poussée aurifère des 
années 1980 a toutefois ranimé cet intérêt et les échantillons 
ont été soumis à de nouvelles analyses pour Au, As, W et Sb 
(LaSalle et Henry, 1987). On a alors constaté qu'à plusieurs 
endroits, des traînées de dispersion dans le till basal issues 
de sources minéralisées connues étaient dirigées vers le SW, 
alors qu'en surface les indices d'écoulement (eskers, formes 
fuselées, stries de dernière génération) indiquaient plutôt 
une direction vers le SE. Lors de la mise sur pied du projet 
Cadillac, la chronologie relative des écoulements glaciaires 
régionaux (Veillette, 1986) n'avait pas été prise en compte, 
mais cette seconde analyse des données a permis d'établir 
des analogies avec le « modèle Selbaie ». 

La stratigraphie et la séquence des écoulements glaciaires 
au site initial de Golden Pond (maintenant Casa Berardi), au 
nord de La Sarre, obtenues par forages à circulation inver-
sée, sont à peu de différences près semblables à celles des 
Mines Selbaie. Le Till de Matheson repose ici sur des dépôts 
glaciolacustres à grains fins et/ou des sables et graviers 
fluvioglaciaires ou non glaciaires. Ces derniers surmontent 
un till ancien, oxydé et discontinu, qui occupe le fond de  

dépressions dans le roc. Un till de ce type n'a pas été décelé 
dans la fosse des Mines Selbaie, mais est probablement 
relié au mouvement ancien vers le sud. La découverte d'une 
traînée de dispersion vers le SSW, enrichie en clastes de la 
roche de fond et montrant des teneurs anomales en Au, en 
pyrite et en arsénopyrite, contribua à l'extension des forages 
le long de la dépression structurale d'orientation est-ouest 
de Golden Pond. Ces travaux menèrent à la découverte de 
Golden Pond Est et Ouest. À Golden Pond Est, la présence 
d'une traînée de dispersion de grandes dimensions mise en 
place par un écoulement vers le SW suggère une situation 
semblable à celle de la partie basale du Till de Matheson à 
Selbaie (Sauerbrai et al., 1987). 

Le projet Consorem (Faure et Fallara, 2006) constitue 
la suite logique de la découverte de Golden Pond et avait 
pour buts : (1) d'évaluer la contribution de la visualisation 
3D à l'étude de la dispersion glaciaire et de la stratigraphie 
du Quaternaire dans une zone de dépôts quaternaires de 
forte épaisseur (80 m au maximum); (2) de déterminer 
la géométrie des anomalies Au et As et de les relier aux 
directions d'écoulements glaciaires; et (3) de générer de 
nouvelles cibles d'exploration. Pour ce faire, une masse 
impressionnante de données stratigraphiques (1659 forages 
à circulation inversée), géochimiques et de minéraux lourds 
a été compilée pour la région de la Faille de Casa Berardi. 
Le projet a permis d'établir que : (1) la géométrie et la dis-
tribution spatiale des unités de till sont compatibles avec 
la dispersion glaciaire telle qu'indiquée par la chronologie 
relative des écoulements glaciaires en surface; et (2) la 
distribution spatiale des anomalies As et Au dans les tills 
est fonction de la topographie du socle. 

L'absence d'observation directe constitue une entrave 
sérieuse à notre connaissance de la stratigraphie quaternaire 
du nord-ouest québécois et du nord-est ontarien (DiLabio 
et al., 1988). Les coupes naturelles situées le long des cours 
d'eau et celles résultant de l'occupation humaine (coupes 
de routes, excavations diverses) de la région n'exposent que 
les dépôts du dernier cycle glaciaire. Bien que les forages 
pénètrent souvent des sédiments glaciaires anciens et des 
débris organiques d'âge interglaciaire probable et qu'ils ont 
nécessité des investissements considérables, les résultats 
obtenus demeurent fragmentaires. La qualité des données 
provenant de forages ne peut rivaliser avec celle provenant 
de coupes naturelles qui permettent l'observation directe et 
facilitent l'application des méthodes de datation absolue. 
Certaines de ces coupes, qui montrent des dépôts d'origine 
interglaciaire, existent dans le bassin de la Baie James, à 
peu de distance de l'Abitibi. Dans le cadre de l'Initiative 
géoscientifique ciblée (IGC-3) de l'Abitibi, des travaux de 
stratigraphie du Quaternaire dans les cours inférieurs des 
rivières Harricana et Nottaway (Dubé-Loubert, 2008; Allard, 
2009) ont permis de dater avec précision des sédiments d'âge 
interglaciaire et de démontrer que la chronologie relative des 
écoulements glaciaires établie pour l'Abitibi pouvait être 
appliquée aux unités de till équivalentes de la Baie-James. 
Ces nouvelles données démontrent que les directions de mise 
en place des tills basées sur la stratigraphie en usage pour le 
nord de l'Ontario (Skinner, 1973) exigent d'être revues et 
comparées avec celles de la Baie James et de l'Abitibi. 
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16 h 10 Successful applications of geophysical methods in 
the search for blind VMS deposits in the Abitibi 

M. Allard (XStrata Zinc) 

Physical properties 
of volcanogenic massive 
sulphide (VMS) deposits 

The petrophysical properties of the Abitibi polymetal-
lic VMS deposits make them relatively easy targets for 
geophysics. Their magnetic susceptibility, density and 
conductivity properties differ significantly from the typ-
ical Archean host rock. Therefore our ability to detect the 
deposits depends on two important characteristics of their 
petrophysical properties: 

The degree of contrast between the host rocks and the 
mineralised zone. As an example, a massive sulphide 
(MS) ore zone in the Matagami Camp shows an aver-
age magnetic susceptibility contrast of 20 compared 
to a contrast of 1.5 for the density. This explains why 
the magnetic anomaly produced by the zone is stronger 
than the gravity anomaly. 
Their variability at different scale. For example, the 
conductivity of Matagami VMS deposits is quite vari-
able at the centimetre scale when measured on core and 
is dependent mainly on the presence of pyrrhotite or 
chalcopyrite. At the deposit scale, the overall conduc-
tivity is mostly related to the connectivity of the con-
ductive zones. The overall conductivity of a mineralised 
zone may be wrongly estimated simply by taking only 
few small scale measurements on sphalerite or pyrite 
rich areas. 

How successful were 
geophysical methods 

Since the discovery of the Home deposit in 1922, about 
sixty-two significant VMS (>0.2 Mt) deposits were dis-
covered in the Abitibi Subprovince. Only twelve were 
outcropping and fifty were hidden to the prospector eyes 
on surface. Geophysical methods played a significant role 
in the discovery of about 75% of the blind deposits (blue 
background on figure 1). Geophysic really started to be sys-
tematically used in the '40s when the outcropping deposits 
became less abundant. There is a clear peak in the number 
of discoveries made during the '50s as a result of the suc-
cessful introduction of airborne electromagnetic (AEM) 
surveys which were able to detect covered near surface 
deposits. The methodology was simple and was based on a  

qualitative approach that consisted of picking anomalies on 
plan and profile maps. The same methodology was applied 
in the years following the initial wave of discoveries but 
the number of discoveries slowly decreased over time as the 
bigger and shallower deposits were found. Since 1990, nine 
VMS discoveries have been made with the support of the 
new digital geophysical technology but only one of these 
is located outside the Matagami Camp. 

Geophysics applied 
to VMS exploration 

In order to deal with the difficulties of finding new VMS 
deposits, geophysical exploration adapted with new tech-
nologies such as helicopter time domain EM (Allard, 2007) 
which can directly detect VMS deposits at depths up to 250 m. 
At greater depths, new surveys such as 3-D downhole elec-
tromagnetic methods (BHEM) and specially designed large 
loop time domain EM surface surveys are commonly used. 
In the future, indirect geophysical approaches to detect the 
alteration haloes commonly associated with mineralization 
will be utilized to detect VMS deposits. As an example, 
uranium exploration companies currently employ such an 
approach in the Athabasca Basin (Nimeck and Koch, 2008) 
to find deposits which are typically smaller than VMS bodies. 
Successful application of these new ideas and technologies 
requires a systematic quantitative approach and relies on six 
essential ingredients: 

Collection of high quality and relevant geophysical data 
Understanding of the physical properties of the host 
rock, alteration and ore zones 
Integration of all the geoscientific information into 
a common earth model 
Smart use of 3-D geophysical modeling 
Transfer of applied research studies of universities 
and government agencies to the industry 
Validation of geophysical technology and methodology 
on calibrated test sites 

Recent examples of successful 
application of geophysics 

The recent discovery of three VMS deposits in the Abitibi 
illustrates how difficulties related to the search for the 
relatively small but rich VMS deposits can be overcome. 
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An integrated geological-geophysical approach combined 
with BHEM surveying method played a significant role in 
these discoveries. 

Persévérance deposit 

In 2000, the discovery of Persévérance, P-West and 
Équinoxe orebodies (reserve of 5 Mt @ 13.8% Zn, 1.1% Cu) 
in the Matagami Mining Camp demonstrated the potential of 
a new AEM system to detect VMS deposits after more than 
forty years of geological and geophysical prospecting in the 
area. The 1983 INPUT profiles did not show any obvious 
anomaly whereas the 2000 MEGATEM Bx component was 
clearly anomalous. From 1955 to 1985, MAXMIN, small 
loop PEM, TURAM and multiple private AEM surveys all 
failed to detect these orebodies. Among others reasons for 
this failure are the small footprint of the zones, their location 
near power lines and the airport runway (causing noise on 
geophysical data) and line spacings for the ground surveys 
that were too wide to detect the mineralized zones. 

During the course of the drilling of the Persévérance 
deposit, an indirect experiment was conducted with a very 
simple geophysical application. Since diamond drill hole 
deviations were measured with magnetic sensor based 
instruments, total field magnetic intensities were recorded 
and plotted to check if the calculated drill hole azimuths 
were affected by local magnetic effect. Strong magnetic 
anomalies were clearly detected in the vicinity of the ore 
lenses as expected due to the presence of magnetite and 
pyrrhotite associated with sphalerite and chalcopyrite. Since 
then, three components borehole magnetic surveys are system-
atically carried out in conjunction with the BHEM surveys. 

West Ansil deposit 

In 2004 and early 2005, BHEM was instrumental in 
the discovery of the West Ansil deposit (resource of 
1.1 Mt @ 3.4% Cu, 0.3% Zn) following up a 3-D regional 
geological compilation and analysis using GOCAD as a 
platform (Martin et al., 2007). This deposit is located 1.5 km 
west of the Ansil mine in the Noranda camp. Initially, the 
area was determined to be prospective for VMS deposits 
and vintage BHEM results from historical drill holes were 
reinterpreted. A few drill holes were resurveyed to clarify 
some of the earlier BHEM results. Three weak but clear 
off-hole anomalies in three different holes were highlighted 
from the new surveys. Since these holes were drilled verti-
cally, the BHEM xy components were not recorded making 
it more difficult to locate the source of the responses. Based 
on the z component results, a 3-D model was calculated. 
This calculation described a single large 200 m x 300 metres 
conductive plate that provided a modelled explanation of 
the three anomalies 

The first follow-up drill hole failed to intersect the con-
ductor. However a small massive magnetite intersection with 
good copper values appeared quite promising even though  

it was intersected a couple hundred meters below the mod-
elled plate. The second drill hole intersected a stringer zone 
(1.58% Cu over 12.5 meters) and a BHEM surveys detect 
two anomalies that indicated conductors near the borehole. 
The downhole total field magnetic intensity clearly indi-
cated a strong off-hole magnetic anomaly associated with 
the second conductor. Significant MS was intersected in 
the third drill hole (AN-05-03: 1.28% Cu, 0.23% Zn over 
26.15 meters). Finally three lenses were found at depths 
ranging from 150 to 650 meters. 

From the initial three BHEM anomalies, only one was 
related to West Ansil deposit. The second was caused by a 
barren sulphide horizon to the north-east and the third was 
explained by sulphides in pillow rims down dip from a near 
surface MEGATEM conductor to the north-west. 

Bracemac-McLeod deposit 

At the end of 2006 and in 2007, within the framework 
of a major exploration program in Matagami supported by 
Donner Metal Ltd, a group of VMS lenses were discovered 
at adjoining properties that comprise Bracemac-McLeod 
(indicated resource of 3.6 Mt @ 11.52% Zn, 1.60% Cu, 
31.55 g/tAg, 0.49 g/tAu). The Bracemac and McLeod zones 
are located about 6 kilometres south of the Xstrata mill situ-
ated at the historical Mattagami Lake mine site. 

In the Bracemac area, the initial drill program focused on 
follow-up of a result from a historical drill hole (BRC-04-24) 
that returned a relatively small off-hole BHEM response and 
a thin mineralized intersection at the Key Tuffite (KT) strati-
graphic level which historically has hosted mineralization in 
the Matagami Camp. The first hole of the discovery program, 
BRC-06-25, was drilled to test a down-dip opening along the 
KT (figure 2). A BHEM survey was carried out on this hole 
and quantitatively interpreted leading to the initial discovery 
of the Bracemac zone about 400 m stratigraphically above 
the KT. Soon after, a second but smaller zone was found 
higher up in the stratigraphy: the Upper Bracemac Zone. For 
the first time, it was clear that the process of stratigraphic 
stacking of sulphide lenses, as observed in the Noranda 
Camp, could also generate economic grades and thickness 
in the Matagami camp and this had strong implications for 
renewed effort at the Key Tuffite level. 

After the discoveries of the Bracemac and the upper 
Bracemac zones, we were still missing sulphide mineraliza-
tion at the KT level. After a few attempts in the down-dip 
direction, across a thick gabbro dike, we eventually hit the 
Bracemac KT zone — finally explaining a small off-hole 
BHEM anomaly detected in 2004 in hole 24 

Ultimately, three zones ofMS were discovered at Bracemac. 
Two are situated in the upper sequence, stratigraphically 
above the favourable KT stratigraphic level, and a third 
one was intersected at KT stratigraphic level. Interestingly 
enough, the Bracemac property was originally staked in 
1957 by four prospectors led by Mr Bill Dennis, who gave 
his name to the PDAC prospector of the year award. 
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Future of geophysics applied 
to VMS exploration 

In the past, governments, universities, major explora-
tion companies, geophysical equipment companies and 
geophysical contractors have worked together to develop 
technologies that contributed to many VMS discoveries. 
Recently higher commodity prices have triggered a bullish 
cycle that led to the improvement or development of new 
technologies mostly by geophysical survey contractors 
driven by favourable commercial objectives. The result of 
these efforts is that good quality geophysical data is now 
being collected using systems such as airborne gravity and  

HEM. Other technologies will soon become commercially 
available including borehole gravity and more powerful 
ground TDEM. 3-D downhole magnetic modeling will be 
improved and more physical properties will be collected, 
analysed and correlated to VMS geological model. 

With time and sound exploration programs, geophysics 
will certainly help to find new VMS deposits which are 
needed to replace depleting base metal reserves. Increase in 
exploration expenses by itself will not be enough. Develop-
ment of new ideas, instruments and interpretation tools will 
still be required in conjunction with a better understanding 
of the geological-geochemical VMS model in relation to 
petrophysical properties and will also be a key factor. 

1920-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-2000 2000- 

FIGURE 1— Geophysics as a tool for VMS discoveries over time. 
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FIGURE 2 — Cross-section of the Bracemac area showing the Bracemac zone discovery hole 26 following up the off-hole anomaly in hole 25. 
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16 h 30 Le projet Abitibi, une initiative 
de développement durable 

R. Marquis (MRNF), B. Dubé (CGC), J. Parker (CGO) 

Le développement durable implique le maintien d'un 
équilibre dynamique entre le respect de l'environnement, 
le développement économique et l'épanouissement des 
communautés affectées par le développement industriel 
sur leur territoire. 

Dans une région comme l'Abitibi-Témiscamingue où 
l'exploitation minière est au coeur de l'activité économique, 
une approche de développement durable est nécessaire afin 
de créer les conditions optimales pour assurer la découverte 
régulière de nouveaux gisements, des opérations minières 
sécuritaires pour les employés et respectueuses de l'environ-
nement et des retombées économiques à la fois immédiates 
et structurantes à moyen terme et à long terme pour toute 
la région. 

Le projet Abitibi s'inscrit dans une démarche de déve-
loppement durable à plusieurs niveaux. Du point de vue 
environnemental, il n'a aucun impact négatif sur le paysage, 
sur la qualité de l'air, de l'eau et du sol. 

Du point de vue socio-économique, il représente une 
volonté de concertation exemplaire entre, d'une part, trois 
organisations gouvernementales distinctes et, d'autre part, 
plusieurs compagnies minières actives dans deux juri-
dictions contiguës. Cette concertation a été déterminante 
pour le financement et la réalisation de nouveaux travaux 
géoscientifiques publics en Ontario et au Québec. Elle a 
facilité également la récupération de grands levés géophy-
siques privés, maintenant intégrés à la banque de données 
publique. 

Tous ces efforts concertés ont mené à la localisation de 
nouvelles cibles d'exploration de qualité et encouragé la 
recherche de nouveaux gisements de cuivre essentiels à la 
pérennité de la fonderie Horne, une infrastructure minière 
majeure dont les impacts socio-économiques durables se  

font sentir dans tout le Québec, pas seulement en Abitibi-
Témiscamingue. 

Du point de vue social, le projet Abitibi contribue 
également au développement durable en établissant les 
fondements d'un réseau d'experts qui survivra au projet 
lui-même. Un réseau est une structure dynamique basée 
sur la confiance réciproque. Plus souple et plus stable qu'un 
simple partenariat, il facilite la réalisation au fil des ans de 
plusieurs projets de grande envergure. 

Établir un lien de confiance entre trois juridictions et 
plusieurs compagnies représentait au départ un défi consi-
dérable. Le projet Abitibi a permis de relever ce défi avec 
brio. La confiance qui existe maintenant entre les chercheurs 
et leurs équipes de gestion survivra au projet Abitibi. 

Ce projet a bénéficié de l'expertise de géologues provin-
ciaux et fédéraux chevronnés. Il a aussi contribué à former 
une relève dynamique dans une grande région minière et 
autour d'un projet d'envergure leur permettant à la fois de 
contribuer au développement local et de rayonner ensemble 
sur la scène internationale, grâce à la publication de leurs 
travaux communs. 

Nous sommes convaincus que le réseau de recher-
che géoscientifique établi grâce au projet Abitibi mènera 
indubitablement à la réalisation d'autres projets dont les 
retombées socio-économiques contribueront également au 
développement durable de plusieurs villes minières de la 
Ceinture des roches vertes de l'Abitibi. 

Certains membres de la grande équipe du projet Abitibi 
continueront de collaborer à ce réseau pendant toute leur car-
rière. À cet égard, le projet Abitibi est une réponse moderne 
au besoin de développement des équipes multidisciplinaires 
qui seront essentielles pour assurer la recherche géoscienti-
fique dans les régions minières du nord au xxre siècle. 
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Acronymes 

CGC : Commission Géologique du Canada 
CGO : Commission Géologique de l'Ontario 
CSM : Colorado School of Mines 
GSC : Geological Survey of Canada 
INRS-ETE : Institut national de la recherche scientifique — Centre Eau, Terre et Environnement 
LU : Laurentian University 
MRNF : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
ODM : Overburden Drilling Management 
OGS : Ontario Geological Survey 
UL : Université Laurentienne 
U d'O : Université d'Ottawa 
U of O : University of Ottawa 
UQAC : Université du Québec à Chicoutimi 
UQAM : Université du Québec à Montréal 
UQAT : Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
URSTM-UQAT : Unité de recherche et de service en technologie minérale de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
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