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Introduction
Le ministère des Ressources naturelles et de la
Faune du Québec annonce la publication de nouvelles
données géochimiques de sédiments de lac au nord de
la latitude 61° (figure 1). Les échantillons ont été récoltés
au cours de l'été 2011 et couvrent la portion nord de la
Province du Supérieur et l'Orogène de l'Ungava (figure
1). Ces données représentent un nouvel outil d'exploration pour ce secteur et sont maintenant disponibles
dans le SIGÉOM, à l'adresse http://sigeom.mrnf.gouv.
qc.ca/signet/classes/11 102_indexAccueil?l=f, sous
l'onglet « Géochimie — Échantillon de sédiment ».

Cartes géochimiques
Des facteurs environnementaux (profondeur des
lacs, proportion de matière organique, pH, couleur des
sédiments) peuvent influencer le contenu de certains
éléments dans les sédiments des lacs (Trépanier,
2007). Ces facteurs ne sont pas considérés dans le
cadre de ce rapport, et aucune étude statistique n'a
été effectuée sur les nouvelles données. De même,
les échantillons analysés couvrent des ensembles
géologiques distincts (figure 1; Lamothe et Simard,
2010) dont la nature lithologique peut influencer la
composition des sédiments. Les données n'ont pas
été traitées ou nivelées en ce sens et des anomalies
potentielles pourraient ainsi être masquées par des
bruits de fond géochimiques non représentatifs.

Nous présentons dans ce document quelques cartes qui mettent en valeur les données nouvellement
acquises et qui peuvent offrir un intérêt pour l'exploration minière. Quatorze zones d'intérêt, qui n'étaient
pas sous l'octroi de titres miniers au 30 janvier 2012,
ont été définies (figures 2, 3 et 4).

Les cartes d'interpolation (figures 3 et 4) ont été
construites à l'aide de la fonction « voisin naturel » de
l'outil SpatialAnalyst d'ArcGIS. Les teneurs brutes ont
d'abord été transformées en centiles et des cellules de
250 par 250 mètres ont été générées pour composer
l'image matricielle. Précisons que ces cartes partagent
une légende qui tend à faire ressortir préférentiellement les valeurs de centiles élevées (0,90 et plus).

Méthodologie

L'or

Le levé de sédiments de lac a été effectué entre
le 12 juillet et le 22 août 2011 par la firme Geo Data
Solutions GDS Inc. Au total, 2957 échantillons ont été
collectés selon une densité d'environ un échantillon
par 13 km2, sur une surface couvrant plus de 39 000 km2.
La portion nord-est du levé comporte toutefois une
surface d'environ 1 500 km2 qui ne recèle que très peu
de lacs et qui n'a pas été échantillonnée (figures 2, 3
et 4). Finalement, aucun échantillon n'a été prélevé à
l'intérieur des aires protégées, celles-ci étant soustraites à l'activité minière.

Vingt-sept échantillons de sédiments de lac ont
rapporté des teneurs anomales en or de plus 15 ppb
(99,1e centile), dont trois de plus de 200 ppb (tableau 1).
De nouvelles analyses ont dans un premier temps
été demandées pour ces trois échantillons. Elles ont
retourné des valeurs à la limite, ou sous la limite de
détection (tableau 1; analyses de janvier 2012). Suite
à la non reproductibilité de ces résultats, nous avons
convenu, dans un deuxième temps, de réévaluer tous
les échantillons anomaux de plus de 15 ppb (tableau 1;
analyses de février 2012). Les résultats ont retourné
de faibles concentrations proches ou sous la limite de
détection, à l'exception de trois qui ont retourné des
valeurs de 12, 15 et 20 ppb.

L'analyse des sédiments a été effectuée au laboratoire de AcmeLabs, à Vancouver. Les concentrations
de 53 éléments chimiques ont été déterminées par
spectrométrie de masse à couplage inductif (ICP-MS),
après une dilution à l'eau régale (ou aqua regia, un
mélange d'acides nitrique et chlorhydrique dans un
rapport de 1:3).

Nous interprétons la non reproductibilité des résultats à un effet « pépite » plutôt qu'à une contamination.
Cette hypothèse est appuyée par la petite quantité de
matériel utilisé pour la méthode ICP-MS (0,5 gramme),
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comparativement à celle requise pour les analyses
par pyroanalyse (30 grammes). Plusieurs autres
éléments nous laissent croire que la contamination des
échantillons soit peu probable. Premièrement, le tiers
des 27 échantillons concernés ont rendu des valeurs
élevées en arsenic ou en antimoine (> 90e centile), deux
éléments reconnus comme ayant des comportements
chimiques similaires à celui de l'or. Deuxièmement,
ces échantillons ont été recueillis lors de 17 journées
différentes et de 21 traverses d'échantillonnage
distinctes. Troisièmement, les 27 échantillons ont été
analysés en laboratoire lors de 12 séquences distinctes
de traitement sur les 17 réalisées sur l'ensemble des
2957 échantillons du levé. De plus, les échantillons
ayant précédé chacun des échantillons anomaux lors
de ces séquences montrent systématiquement de
faibles valeurs k 5 ppb pour 24 des 27 échantillons).
La figure 2 présente la distribution et les concentrations d'or dans les sédiments de lac. Ces concentrations
sont celles obtenues suite aux premiers résultats
analytiques de décembre 2011 et la problématique
associée à l'effet pépite n'a pas été considérée. Les
résultats d'un levé de till réalisé dans les années 1990
y sont également présentés. Ces échantillons ont été
collectés selon une faible densité d'environ un échantillon par 200 km2 (Daigneault, 1997). Les triangles les
plus gros représentent les analyses qui ont rendu des
valeurs de plus de 25 ppb d'or (fraction fine du till,
par activation neutronique), ce qui correspond au 95e
centile des 255 échantillons de till disponibles dans
cette région.
Les zones d'intérêt 1 et 2 (figure 2) sont localisées
dans le nord de la région, à proximité du Détroit
d'Hudson et se superposent à un secteur occupé
par les roches de l'Antiforme de Kovik (figure 1).
Elles renferment les valeurs en or les plus élevées
du levé. La zone 1 contient un échantillon qui a rendu
une valeur de 980 ppb d'or (tableau 1) et ce dernier
se trouve à une distance de 4,7 km d'un échantillon de till titrant 26 ppb d'or. La zone 2 comprend
un échantillon renfermant 293 ppb d'or se situant à
8,9 km d'un échantillon de till titrant 49 ppb d'or. Vers le
sud-ouest, la zone d'intérêt 3 est localisée au contact
entre les roches archéennes de l'Antiforme de Kovik et
les roches supracrustales du Domaine Sud (figures 1
et 2). Elle compte deux échantillons distants de 4,7 km et
titrant 17,5 et 19,8 ppb d'or (tableau 1). L'indice aurifère
Anore est localisé à une dizaine de kilomètres au sudsud-ouest de ces deux échantillons.
La zone d'intérêt 4 se trouve dans la portion sud du
Domaine Nord (figure 2) et est associée à la présence
des roches volcaniques du Groupe de Parent et aux
roches intrusives de la Suite de Cape Smith. Cette
zone contient trois échantillons ayant des valeurs de

19,6, 32,8 et 110,7 ppb d'or (tableau 1). Quatre gîtes et
indices aurifères sont également présents dans cette
zone, soit : Gerfaut-1, Goshawk, Goshawk Ouest et
Goshawk Sud. La zone d'intérêt 5 est aussi localisée
dans le Domaine Nord. Elle est associée aux unités
intrusives du Groupe de Watts et à celles de la Suite de
Cape Smith. La zone compte deux échantillons distants
de 3,1 km et ayant des valeurs de 17,8 et 216,1 ppb
d'or (tableau 1). Elle comprend aussi un échantillon
de till titrant 33 ppb d'or à une dizaine de kilomètres
vers l'est.
La zone d'intérêt 6 se situe dans la partie nord-est
du Domaine Sud et est associée aux roches volcanosédimentaires du Groupe de Chukotat. Cette zone
renferme un échantillon titrant 49,8 ppb d'or (tableau 1),
distant de 4,6 km d'un échantillon de till renfermant
26 ppb d'or. Finalement, la zone d'intérêt 7 se situe
dans la Province du Supérieur, où deux échantillons
séparés de 3,8 km ont rendu des valeurs de 17 et 21 ppb
d'or. Ces échantillons proviennent de deux lacs situés
à une dizaine de kilomètres au nord-nord-ouest des
indices aurifère Nantais 1 et Nantais 2 (Madore etal.,
2001). En considérant trois échantillons de sédiments
de lacs provenant d'un levé antérieur réalisé plus au
sud (projet 1997520; valeurs de 18 à 26 ppb d'or par
activation neutronique), ces deux échantillons pourraient être reliés à un axe anomal en or d'orientation
NNW de 20 km de longueur. Le secteur au sud de la
zone d'intérêt 7, incluant les indices Nantais 1 et 2, est
actuellement sous l'octroi de titres miniers.

Le nickel et les éléments du groupe du
platine (ÉGP)
La figure 3a présente les concentrations en nickel
dans les échantillons de sédiments de lac, ainsi que
les échantillons anomaux en EGP. Environ 96% des
échantillons ont retourné des valeurs sous la limite
de détection du palladium (10 ppb Pd) et 89% ont
retourné des valeurs sous la limite de détection du
platine (2 ppb Pt). Nous avons néanmoins compilé
les échantillons ayant retourné les valeurs les plus
élevées pour l'un des deux éléments (>_99,5e centile)
et qui sont associées à des valeurs supérieures à la
limite de détection pour l'autre. Ainsi, les échantillons
anomaux en EGP présentés à la figure 3a correspondent à des valeurs : Pd >_ 24 ppb et Pt > 2 ppb ou Pd >
10 ppb et Pt >_ 9 ppb.
La grande majorité des indices et gîtes de nickel connus
dans cette région sont localisés dans le Domaine Sud
et sont associés aux intrusions ultramafiques de la
Suite du Lac Esker, qui recoupent les roches volcanosédimentaires des groupes de Povungnituk et de
Chukotat. Ces secteurs prospectifs sont pratiquement
tous sous l'octroi de titres miniers et ne sont donc pas

considérés dans ce document en tant que zones
d'intérêt. Plusieurs gîtes de nickel, y compris la Mine
Raglan, se trouvent dans la zone identifiée « sans
échantillon » de la figure 3a. Des concentrations
élevées en nickel et plusieurs échantillons anomaux
en ÉGP se trouvent de part et d'autre de cette zone.
Cette signature d'orientation ENE serait attribuée aux
unités ultramafiques porteuses des minéralisations
nickélifères et localisées immédiatement au sud. Si
tel était le cas, nous pourrions postuler un déplacement glaciaire de l'ordre de 5 kilomètres vers le nord
dans cette région. Plus au sud, les lacs échantillonnés
dans le secteur du projet Explo-Ungava montrent des
valeurs de nickel beaucoup plus basses, entre les 60'
et 94' centiles. Des concentrations plus élevées entre
les 98,9 à 99,9' centiles se trouvent toutefois le long de
la même série de gîtes et d'indices, à 25 kilomètres
vers l'ouest-sud-ouest. Finalement, une série de
quatre échantillons de lacs ayant des valeurs élevées
en ÉGP, mais qui ne sont pas associés à des valeurs
élevées en nickel, sont alignés dans la portion sud du
Domaine Sud. Ces échantillons sont localisés entre 5
et 10 kilomètres au sud d'une série de gîtes et d'indices
de Ni-Cu ± ÉGP.
La zone d'intérêt 8 se trouve dans une zone montrant des concentrations en nickel supérieures à
289 ppm (>99' centile) ainsi qu'un échantillon anomal
en ÉGP. Cette zone chevauche les roches du Domaine
Nord et de l'Antiforme de Kovik. Les teneurs élevées
pourraient être associées à la présence des unités de
péridotite du Groupe de Watts, dans le Domaine Nord.
Seuls les trois gîtes connus au sud de la zone 8 sont
actuellement sous l'octroi de titres miniers. Plus à l'est
se trouve la zone d'intérêt 9, qui correspond également à de fortes concentrations en nickel. Les unités
géologiques connues dans cette zone sont variées et
comprennent les gabbros de la Suite de Cape Smith,
les roches sédimentaires du Groupe de Spartan et les
roches volcaniques du Groupe de Parent.

Le cuivre
La figure 3b montre les concentrations de cuivre
dans les sédiments de lac ainsi que les indices et
gîtes de cuivre qui ne sont pas associés à des minéralisations de nickel. La zone d'intérêt 10 est localisée
dans la portion nord du Domaine Nord, à proximité de
l'Arc de Narsajuaq. Elle est caractérisée par de fortes
valeurs en cuivre, mais aussi d'argent et de mercure
(400 à 770 ppm cuivre; 690 à 1500 ppb argent et 170 à
500 ppb mercure). De plus, on trouve également dans
cette zone plusieurs valeurs anomales en or variant
entre 5 et 23 ppb (figure 2). Finalement, un échantillon
de roche récolté en 1984 a titré 2400 ppm en cuivre
dans cette zone qui n'a jamais fait l'objet de permis
d'exploration.

La zone d'intérêt 11 est localisée dans la portion
nord-ouest du Domaine Nord, au contact de l'Arc de
Narsajuaq et à proximité de l'Antiforme de Kovik
(figure 1). Elle montre plusieurs caractéristiques similaires à la zone d'intérêt 10, mais les valeurs anomales
en argent, mercure et ory sont moins nombreuses. Le
gîte de sulfures massifs volcanogènes Lac Chasse-Est,
présentement sous l'octroi de permis d'exploration, se
trouve directement au sud (figure 3b).

L'yttrium et l'uranium
La figure 4a présente la concentration de l'élément
yttrium. Cet élément est un excellent traceur régional
pour l'identification de complexes intrusifs hyperalcalins. Atitre d'exemple, le batholithe de Mistastin, hôte
des gîtes de Strange Lake et Misery Lake, est associé
à la présence de nombreux échantillons de sédiments
de lac ayant des valeurs de plus de 60 ppm. Dans
notre région, seulement 9 échantillons ont retourné
des valeurs de plus de 60 ppm d'yttrium ce qui laisse
présager d'un potentiel de découverte faible pour ce
type de minéralisation. Néanmoins, nous présentons
ici trois zones d'intérêt possiblement associées à
d'autres contextes.
Les zones d'intérêt 12 et 13 groupent des valeurs
en yttrium plus grandes que le 99,5e centile (>53 ppm)
qui sont couplées à des valeurs élevées en uranium
(>99,5e centile, soit >23 ppm). Cette combinaison
d'éléments est typique des minéralisations disséminées en U-Th-ETR reliées à des pegmatites granitiques
d'âge néoarchéen (Cuney et Kyser, 2009). La zone
d'intérêt 12 est localisée dans la Province du Supérieur
et inclut deux indices d'ÉTR associés à des roches
carbonatées (Labbé etal., 2003), ainsi qu'un indice de
Cu-Ag associé à des veines de quartz minéralisées
(Madore et al., 2001). L'allongement NE de la zone
12, défini par l'interpolation des données d'uranium
(figure 4b), correspond à la présence de cisaillements
ductiles le long desquels se sont mis en place des
intrusions de granodiorite et de granite (Madore et
al., 2001). Cette zone d'intérêt est libre à l'exploration,
à l'exception des deux indices de terres rares qui font
actuellement l'objet de permis d'exploration (figure 4a).
La zone d'intérêt 13 est localisée dans les roches
archéennes de l'Antiforme de Kovik (figure 4), où des
lambeaux d'amphibolites paléoprotérozoiques sont
cartographiés. Elle est associée à la présence de
concentrations relativement élevées en yttrium et
en uranium (figure 4). Finalement, la zone d'intérêt
14 est située dans l'Arc de Narsajuaq, à proximité du
contact avec l'Antiforme de Kovik. On y trouve des
valeurs élevées en yttrium et en uranium, mais aussi
des valeurs élevées en cuivre (figure 3b); un cortège
d'éléments typique des gîtes de type 10CG.
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Figure 1— Les grands ensembles géologiques de la région et localisation du levé.
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décembre 2011

janvier 2012

février 2012
Au (ppb)

Échantillons
Au (ppb)

Au (centile)

As (centile)

Sb (centile)

Au (ppb)

2011114325

980,1

100

<70

<70

<2

2

2011116821

293,4

100

92

<70

<2

<2

2011115346

216,1

99,9

83

92

2

5

2011116365

122,7

99,9

91

99

N.A.

5

2011114560

110,7

99,9

<70

<70

N.A.

<2

2011115191

56,7

99,8

<70

70

N.A.

3

2011116179

49,8

99,8

92

<70

N.A.

<2

2011116440

47,1

99,8

<70

<70

N.A.

<2

2011114368

37,1

99,7

<70

<70

N.A.

<2

2011115457

32,8

99,7

92

96

N.A.

<2

2011115454

30,1

99,7

<70

93

N.A.

3

2011114555

23,3

99,6

78

70

N.A.

É.I.

2011115542

23,0

99,6

<70

<70

N.A.

3

2011116696

20,8

99,6

83

<70

N.A.

N.A.

2011115256

20,5

99,5

88

88

N.A.

15

2011115640

20,3

99,5

83

70

N.A.

<2

2011116118

20,1

99,5

<70

<70

N.A.

3

2011115820

19,8

99,4

<70

76

N.A.

4

2011115316

19,6

99,4

91

96

N.A.

12

2011114551

18,8

99,4

<70

75

N.A.

É.I.

2011114757

18,4

99,3

<70

<70

N.A.

É.I.

2011115213

17,8

99,3

70

83

N.A.

<2

2011115786

17,5

99,3

<70

80

N.A.

<2

2011113872

17,3

99,2

<70

<70

N.A.

<2

2011115248

17,2

99,2

<70

<70

N.A.

20

2011114964

16,1

99,2

91

88

N.A.

3

2011116844

15,1

99,1

95

81

N.A.

N.A.

Tableau 1- Échantillons de sédiments de lac ayant rapporté des teneurs anomales en or de plus 15 ppb (99,1e centile) lors des ana yses effectuées en
décembre 2011 (0,5 gramme d'échantillon analysé par la méthode ICP-MS) et réanalyses en janvier et février 2012 (30 grammes d'échantillon analysés
par pyroanalyse). N.A., échantillon non analysé (deux échantillons de la demande de février n'avaient toujours pas été analysés au moment de soumettre
le rapport); É.I., échantillon non analysé en raison d'une quantité insuffisante de matériel..
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