
Par Nicolas Lavoie, géologue, 2017. 

P ^ " 

GM 70430 

1 

ÉVALUATION TECHNIQUE 

UNE NOUVELLE LECTURE DE LA GÉOLOGIE DE LA 
PROPRIÉTÉ LAC À DAVID : CDC 2450361, 2450362 ET 2450363. 

La tranché principal de la minéralisation en E.G.P.+Au du prospect du « lac à David ». 

OLOG 

okp 

NICOLAS 
LAVOIE 
# 960 

QUÉBEC'  

1GPitm/ 

 

Documents complémentaires  /  Additional files    

Licence / License 

 

http://gq.mines.gouv.qc.ca/documents/examine/GM70430/
http://gq.mines.gouv.qc.ca/documents/sigeom/Licence.pdf
http://gq.mines.gouv.qc.ca/documents/sigeom/license.pdf


Table des matières. 

1.0 Introduction 	 p.5 

2.0 La propriété lac à David (S.N.R.C. 22C/04) : localisation (figure 1) 	p.6 

3.0 La géologie de la propriété lac à David (figure 3) 	 p.6 

3.1 Le cisaillement du lac à David (figure 3, Q 69842-128 et figure 12 	p.8 

Q69342-136). 

4.0 Le dyke de pyroxénite enrichie en E.G.P.+Au (LAD 1007 Amt, figure 	p.10 

3). 

5.0 L'interprétation des paragenèses métamorphiques : l'interprétation 	p.10 

De Virginia/B.H.P. Billiton et celle du présent rapport. 

5.1 L'interprétation des paragenèses de la pyroxénite du prospect du 	p.11 

lac à David. 

5.2 Le volume du dyke de pyroxénite du prospect du lac à David. 	 p.17 

5.3 L'origine basaltique ? du gneiss à hornblende-plagioclase 	 p.18 

Environnant le dyke de pyroxénite. 

5.4 Les outils géochimiques utilisés en vue d'évaluer le potentiel en 	p.21 

E.G.P. sur la pyroxénite (prospect du lac à David). 

6.0 La synthèse finale. 	 p.22 

6.1 Les champs de stabilité de l'actinote et de la trémolite. 	 p.22 

6.2 L'intensité élevée de la déformation empêche l'existence d'un 	 p.23 

Volume économique de minéralisation. 

6.3 L'origine basaltique ? du gneiss à hornblende-plagioclase. 	 p.24 

6.4 La pyroxénite serait appauvrie en E.G.P. ?? 	 p.24 

7.0 Conclusion : un nouveau champ d'investigation pour l'or orogénique 	p.24 

et les E.G.P. 

8.0 Les références (par ordre d'apparition dans le texte) 	 p.25 

2 



Liste des figures : 

Figure 1 : la localisation de la propriété sur la carte de GESTIM du M.E.R.N. 

Figure 2 : un gneiss à plagioclase-hornblende (affleurement à 120 mètres, 

N188° du dyke de pyroxénite). 

Figure 3 : la géologie générale de la propriété « lac à David » (S.N.R.C. 22C/04, photo 
Q69842-128 à l'échelle 1/15840). 	 p.9 

Figure 4 : l'antophyllite recoupant les amphiboles de 1&e  génération, L.C. 2.5 mm 6x 
(échantillon B1, septembre 2000). 	 p.15 

Figure 5 : la hornblende commune avec de l'actinote-trémolite ? L.C. 2.5 6x (échantillon 
P.F.E. 3004, octobre 2001). 	 p.15 

Figure 6 : la chlorite magnésienne, L.C. 2.5 x 6x (échantillon B1, septembre 2000) 
p.16 

Figure 7 : un métamorphisme grenvillien de type rétrograde développé à l'intérieur d'une 
roche magmatique mafique (C.G.C., Davidson, p.280). 	 p.16 

Figure 8 : la pegmatite blanche du lac Brière (Nicolas Lavoie. Juin 2017). 	p.18 

Figure 9a : un assemblage à augite-épidote-calcite-sulfures du tuf mafique, 	p.20 
région du lac Boulanger S.N.R.C. 22C/04, 2.5 x, 6 mm (lame mince de l'auteur) 

Figure 9b : assemblage similaire à la figure 9a mais, en lumière croisée. 	p.20 

Figure 10 : un tuf mafique altéré en épidote-calcite-quartz-sulfures, boudiné par le 
cisaillement grenvillien : région du lac Boulanger, secteur de Tadoussac, S.N.R.C. 
22C/04 (Nicolas Lavoie, étudiant en géologie, août 2002). 	 p.21 

Figure 11 : le champ de P-T de la ferro-actinolite et de la trémolite (source Rock- 
Forming Mineral, p.244). 	 p.23 

Figure 12 : la localisation de la propriété sur la photographie aérienne Q66342-176 (1/40 
000) avec la structure géologique. 	 p.28 

Figure 13 : métagabbro à antophyllite, secteur du lac Honorat à 7 km à l'est du dyke de 
pyroxénite (échantillon LAD-02-42, 6 MM 2.5X) 	 p.29 

Figure 14 : métagabbro (LAD-02-37, lac Honorat à 7 km à l'est du dyke de pyroxénite). 
p.29 

Figure 15 : la texture poecilitique du métagabbro à hornblende, secteur du lac Feuillos à 
1.6 km à l'est du dyke de pyroxénite (échantillon B14, 2.5x 6 mm) 	 p.30 

3 

p.7 

p.8 



4 

Figure 16 : la pyrrhotine enrichie en E.G.P., dyke de pyroxénite altéré, L.R. 2.5 p.30 

7 mm 

Liste des tableaux : 

Tableau 1 : les isogrades observés au lac à David. 	 p.14 

Tableau 2 : localisation M.T.M. des affleurements-clés : S.N.R.C. 22C/04-200-0101. 
p.31 

Tableau 3 : une comparaison des teneurs moyennes (p.p.b.) en platine, palladium et or 
obtenus sur le dyke de pyroxénite altéré et celles des chondrites-Cl. 

p.32 

• 

• 



5 

1.0 Introduction 

En 2002, la compagnie « Virginia Gold Mines/B.H.P. Billiton » a évalué un important 
dyke de roche ultramafique minéralisé en E.G.P. +Au' sur la propriété lac à David au 
Saguenay. Les conclusions de leurs travaux ont été déposées au M.E.R.N2. sous le 
numéro de GM 60 0443. Le GM 60 044 présente les données de la campagne 
d'exploration de cette propriété suivie d'une brève discussion des résultats. À la suite 
de cette campagne entamée en 2002, 	ils n'ont pas continué de travaux 
supplémentaires sur la propriété lac à David. Leurs conclusions indiquaient un volume 
de trop faible à cause du cisaillement et d'une corrélation entre un métamorphisme 
rétrograde et la minéralisation en E.G.P. Cependant, en fonction des paragenèses 
métamorphiques, de la structure et de notre interprétation de la géologie environnant la 
pyroxénite : 

Tout nous porte à croire qu'ils ont effectué « une lecture discutable » de la géologie 
locale et que les raisons invoquées n'étaient pas conformes à une bonne évaluation 
de l'environnement géologique du dyke de pyroxénite enrichie en E.G.P. +Au. 

Les points abordés seront les suivants : 

1) L'interprétation des paragenèses observés sur le dyke de pyroxénite minéralisé 
en E.G.P. +Au; 

2) L'interprétation du volume du dyke en supposant que la profondeur de ce dyke 
était en fonction du comportement de la Le4  locales; 

3) Au contact avec la pyroxénite, on observe des gneiss à hornblende-plagioclase. 
Ceux-ci sont interprétés comme étant des basaltes; 

4) La géochimie des E.G.P. sur le dyke de pyroxénite ; 

Notre réinterprétation est appuyé par des articles de recherche sur le 
métamorphisme des amphiboles, les champs de stabilité de certaines phases minérales, 

1 =abréviation « d'éléments du groupe platine+or ». 

2 =abréviation de « Ministère de l'Énergie des Ressources Naturelles ». 

3 =GM 60044: spring and fall 2002. Technical report (Virginia Gold Mines/BHP-Billiton), january 
2003 (pp 1-153, Mathieu Savard B.Sc. Géologie). 

4 =Le : abréviation du terme linéation d'étirement. 

5 =Cette affirmation provenait de monsieur Michel Chapdeleine qui était à l'emploi de « Virginia 
Gold Mines » en septembre 2002 pendant la visite des décapages effectués sur la pyroxénite. 
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des techniques d'exploration des E.G.P6., les observations pétrographiques des lames 
minces de 2002 à I'U.Q.A.0 et nos récents travaux de prospection : 2016, 2017. 

2.0 La propriété lac à David (S.N.R.C. 22C104) : localisation (figure 1) 

La propriété se localise juste à l'est du lac à David et l'ouest du lac Feuillos, à 
l'intérieur de la Z.E.C. Buteux7. Le feuillet S.N.R.C. 22C/04 à l'échelle 1/50 000 
(« feuillet Tadoussac ») et « lac Buteux » à l'échelle 1/20 000 (« sud-ouest du lac 
Feuillos ») couvre l'ensemble de la propriété « lac à David ». La route provincial 170 qui 
part de Chicoutimi et qui relie le village de St-Siméon constitue le principal accès routier. 
Le chemin forestier du lac Feuillos permettant d'atteindre la propriété est à 17 km au 
sud-est du village de Petit-Saguenay et 26 km au nord-ouest du village de St-Siméon. 

3.0 La géologie de la propriété lac à David (figure 3) 

Il y a 2 grands ensembles lithologiques qui caractérisent le secteur du lac à David : 

1) Une mince bande de métasédiments/paragneiss qui traversent le feuillet 
S.N.R.C. 22C/04. Celle-ci forme un arc de direction N-S qui prend une direction 
est-ouest en fonction de la position des intrusions granitiques sur le territoire; 

2) D'important volume de roches granitiques (stocks, batholites). Les roches 
granitiques-gneiss granitique 'occupent le 9/10 de la région8; 

Des dykes de pegmatite blanche se trouvent en abondance à l'intérieur des 
métasédiments. Ces derniers occupent le plan de la schistosité principales. 

En fonction, des observations de lames minces de l'auteur du présent rapport et des 
cartographies antérieures des géologues, le métamorphisme se situe au faciès des 
amphibolites moyens et supérieurs : T500-600 °C, P=2-6 kBar.  

La déformation grenvillienne se manifeste par le développement d'une schistosité 
pénétrative qui affecte les paragneiss et les intrusifs : gabbros, diorites. La « Le » est 
visible par l'allongement de la hornblende (gabbros, diorite) ou des micas (paragneiss, 
métasédiments 

En terminant, les résultats finaux de la déformation grenvillienne nous montrent 
clairement des zones de schiste et de gneiss qui se positionnent autour des stocks et 

6 =E.G.P. : abréviation de « élément du groupe platine D. 

7 =Carte de la figure-1. 

8=Miller (1973, R.G.#159) 

9 =Figure 8, pegmatite du lac Brière. 
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des plutons granitiques. Les relations entre la schistosité et les intrusions sous-
entendent que ces derniers agissent comme un noyau résistant en interférant aux 
contraintes grenvilliennes. 

Figure 1 : la localisation de la propriété sur la carte G.E.S.T.I.M. du M.E.R.N10. 

10 =M.E.R.N. : abréviation du Ministère de l'Énergie et des Ressources Naturelles. 
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3.1 Le cisaillement du lac à David (figure 3, Q69842-128 et figure 12 Q69342-176). 

Le cisaillement du lac à David se décrit comme étant une zone de gneiss à 
plagioclase-hornblende compris entre les paragneiss du lac à David au nord-ouest et le 
granite du lac de la Tente au sud-est. Le cisaillement est représenté par un gneiss à 
plagioclase-hornblende qui développe une forte schistosité pénétrative" de direction 
nord-est (N 030 E à N 060 E) avec un pendage abrupte : 60°  à 90°. La plongé du gneiss 
matérialisé par la « Le » montre des variations de 25°  à 45°  en direction du sud-est : 
N115 à N 160. Les principaux indicateurs de ce cisaillement sont l'observation 
généralisée de plis intrafolial en « S » et « Z » à l'échelle de l'affleurement12  et une 
asymétrie en « S » visible sur la photo aérienne Q69842-12813. Le dyke de pyroxénite  
enrichie en E.G.P. +Au et les zones d'altérations : arsénopyrite (As-Cu-Au, 200 p.p.b.  
Au), antophyllite, chlorite magnésienne sont relié spatialement à ce cisaillement. 

Le développement d'une forte schistosité sur les gneiss n'a pas empêché la 
préservation d'une texture poecilitique visible sur le plan de la « Le »14. Aucune trace 
de roche volcanique n'a été observée entre le lac à David et le lac Feuillos. Dès, que 
l'influence du cisaillement devient nulle, le granite du lac de la Tente ne montre aucune 
fabrique. 

Figure 2 : un gneiss à plagioclase-hornblende (affleurement à 120 mètres, N188°  du 
dyke de pyroxénite). 

11 =Figure 2 

12 =photo de la page-titre. 

13 =Figure 3. 

14 =Figure 15. 
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4.0 Le dyke de pyroxénite enrichie en E.G.P. +Au (LAD 1007 Amt, figure 3). 

Le dyke affleure sur le versant est du sommet d'une colline entre les hauteurs 
250 mètres et 300 mètres au-dessus du niveau de la mer. La tranché principale ou se 
trouve l'affleurement représentatif de la minéralisation en E.G.P. se situe à 1,4 km au 
N.E15. du lac à David (azimut N070), à 1,2 km O.S.O16  du lac Feuillos (azimut N256) et 
0,766 km au N.E. du lac de la Molène (azimut N041). 

Le dyke est compris à l'intérieur d'un cisaillement de direction N 020 E. avec un 
pendage abrupte de 82°  des métagabbros sur le contact ouest. Contrairement aux 
métagabbros, la pyroxénite ne montre aucun enregistrement de la déformation. Mais, 
les variations de son épaisseur et de sa position sur le terrain sous-entend que la 
déformation s'est manifesté par du boudinage et un plissement en « S D. La répartition 
des zones d'affleurements du dyke nous donne une longueur approximative de 500 
mètres, avec une variation d'épaisseur de 1 à 10 mètres. En surface, l'altération 
orange-rouge et la présence d'aiguilles d'antophyllite sont des critères de base en vue 
de bien l'identifier. La cassure fraîche de la pyroxénite est de couleur grise. Les 
principaux sulfures sont la pyrrhotine17  et la chalcopyrite. Par contre, leurs très fines 
granulométries (0,3 à 0,5 mm) rend difficile leurs observations à l'échelle d'un 
échantillon. Également, la quantité de sulfures est inférieure à 1%. Les amphiboles qui 
forment la gangue sont la hornblende commune et l'antophyllite. La distinction de 
chacune d'entre elle ne peut se faire qu'au microscope pétrographique. On note, une 
altération chloritique de couleur verdâtre. Une absence de plagioclase et les teneurs 
anomaliques en or, cuivre, argent, platine et palladium de cette unité la distinguent des 
métagabbros environnants le dyke. Lorsque, les teneurs en or, platine, palladium les 
plus élevé ont été noté, nous sommes en présence d'une pyroxénite fracturé, friable, 
très oxydé avec une légère décoloration. En absence d'or, la pyroxénite forme une unité 
homogène, mélanocrate (I.C.=90) riche en amphibole avec de l'altération en serpentine, 
chlorite et une absence de sulfures. 

5.0 L'interprétation des paragenèses métamorphiques : l'interprétation de Virginia 
et celle du présent rapport. 

Dans le rapport de Virginia de 2002 (GM 60 044), l'auteur oublie 2 éléments 
fondamentaux dans son analyse qui sont la base de la mise-à-jour de l'indice 
minéralisé encaissé dans une roche à hornblende-antophyllite-chlorite magnésienne 
baptisé : pyroxénite. Les 2 éléments sont les suivants : 

15 =abréviation de nord-est, MTM 343 781 E 5325868 N 

16 =abréviation d'ouest-sud-ouest. 

17 =figure-16, annexe-1. 

6 
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1) L'observation d'antophyllite sur les lames minces de 200118  (P.F.E. 3004, B1); 

2) L'altération verte de nature chloritique en lame mince qui représente une 
circulation hydrothermale ; 

Ces 2 points ont permis de découvrir les hautes teneurs en or, platine et palladium à 
l'automne 200119. Car, l'antophyllite résulte de la recristallisation d'une association avec 
la forstérite combiné à du talc en régime prograde ainsi, libérant de l'eau20. L'olivine 
étant un des 3 minéraux qui apportent le platine et le palladium au système21. Les 
teneurs en or, platine et palladium découlant de l'analyse pétrographique des lames 
minces de septembre 2001 sont de : 2 q/t Au, 6 q/t Aq, X600-1000 p.p.b. Pt, X900-1900 
p.p.b. Pd22. 

5.1 L'interprétation des paragenèses de la pyroxénite du prospect du lac à David. 

Le géologue avance les arguments suivants (GM 60 044, p.11 et p.12) : 

« The actinolite is a product of the retrograde metamorphism at the greenschist 
facies of the hornblende mineral »; the presence of pyrrhotine and chalcopyrite 
sulphides and the presence of actinolite within the altered pyroxenite and the relative 
absence of hornblende »; « the mineralization seems to be linked to a processes of 
retrograde metamorphism » 

Premièrement, nous observons 2 générations d'amphiboles dans cette pyroxénite : 

1) Principalement, de la hornblende commune±actinote-trémolite ? avec de la 
chlorite magnésienne23  et des sulfures très disséminés : pyrrhotine et de la 
chalcopyrite; 

2) De l'antophyllite qui recoupe les amphiboles de 1ère génération24; 

Les différentes générations d'amphiboles sont en contact les unes aux autres, ce qui 
indique une paragenèse en équilibre. Les observations en lames minces ne supportent 
pas une  évidence de remplacement de la hornblende par les amphiboles de la série 

18 =GM 60 753 (voir référence). 

19 =GM 60 753 : Caractérisation des indices minéralisés (voir référence) 

20 =Winkler (1979) p.157 system MgO-Si02-H2O-0O2  (Johannsen 1969) 

21 =Barnes (1990), p.92 (voir référence) 

22 =GM 60753, p.72 (voir référence) 

23 =Figure 6. 

24 =Figure 4. 
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actinote-trémolite qui appuierait l'hypothèse soulevé sur le GM 60 044 de « Virqinia Gold  
Mines ». Le métamorphisme grenvillien du type rétrograde (P-T décroissant) de roche 
intrusive mafique est représenté par le développement d'une texture symplectite25. 

L'assemblage demeure 	représentatif d'un métamorphisme thermique26  

probablement induit par le granite adjacent aux gabbros et au dyke de pyroxénite. Les 
amphiboles de 1è è  génération montrent une texture granoblastique typique. Alors, que 
la relation entre l'antophyllite et ces amphiboles semblent suggérer que celle-ci ait eu 
une croissance post-tectonique27. La croissance post-tectonique de cette amphibole sur 
la 16 è  génération de hornblende contredit l'interprétation de Virginia sur un lien entre les 
sulfures riches en E.G.P. et le métamorphisme rétrograde au faciès schiste vert.  Car, 
en fonction de la présence des isogrades de l'andalousite et de la muscovite sur les 
métapélites locales, l'antophyllite s'est formé à des conditions de P-T au faciès des 
cornéenne à hornblende28  : Te--500°C P2 kBar. 

Les lames minces nous démontrent que les sulfures sont en équilibre avec la 
gangue29  et, indépendamment des différentes sortes d'amphiboles observés leurs 
quantités ne varient pas. Les teneurs, les plus forte en or, platine, palladium ont été  
retrouvés en présence d'antophyllite3o  

L'observation de chlorite31  tel que constater avec les amphiboles de l'ultramafique  
n'indique pas un faciès schiste vert comme celle que l'on observe sur les laves  
basaltiques. 	Au contraire, l'absence de quartz dans les roches ultramafiques 
augmentent le champ de stabilité de la chlorite jusqu'au début du faciès des granulites32. 

L'interprétation du lien entre le faciès schiste vert et les hautes teneurs en E.G.P. 
+Au du GM 60 044 semblent se basé sur l'impossibilité d'une coexistence entre la 
hornblende et l'actinote-trémolite aux conditions de P-T du faciès des amphibolites, 
Cette coexistence est possible lorsque nous sommes en présence de condition HT/BP33.  

25 =Figure 7 (Davidson, 1998 C.G.C.) 

26 =Spry (1969), p.187. 

27 =Spry (1969), p.257. 

28 =Facies HT/BP, équivalent au faciès des amphibolites (régime Barrovien) 

29 =Figure 16, p.27. 

30 =Résultat d'analyse de l'automne 2001 de Nicolas Lavoie qui a mené à l'option de la propriété 
par « Virginia Mines Gold ». 

31 =Figure 6. 

32 =The Rock-Forming, p.338. 

33 =The Rock-Forming Mineral, p.246 
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Ce type de métamorphisme HT/BP34  est en accord avec les caractéristiques des 
bordures de grains observés en lames minces : texture granoblastique, bordures 
mutuelles entre les phases. Et cela, s'ajoute l'observation d'andalousite et de cordiérite 
à l'intérieur des métapélites locales en appuient à l'influence du granite comme source 
de chaleur pour la recristallisation des minéraux36  

Les lames minces effectuées sur les métagabbros et diabase de ce secteur (lac à 
David et Feuillos) montrent des bordures de grains semblables entre les phases 
minérales observées (hornblende, plagioclase et antophyllite36) et celles qui forment la 
pyroxénite. Donc, la pyroxénite a subit un métamorphisme sous un régime de P-T 
croissant similaires aux champs de P-T des roches régionales. 

Pour terminer, une superposition des différents isogrades que nous avons observés 
sur les affleurements de gneiss envisagent que les réactions métamorphiques et 
d'altération hydrothermale se sont produites à un grade métamorphique moyen37 : 
amphibolite et cornéenne à hornblende (le granite du lac de la Tente). 

34 =abréviation de haute température et basse pression. 

35 =Tableau 1 : les isogrades observés. 

36 =Les figures 13, 14 et 15. 

37 =Tableau 1 : les isogrades observés. 
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Tableau 1 : les isogrades observés au lac à David. 

Isograde 
observés 

Type de 
lithologie 

Signification 
P-T 

Lien avec la 
minéralisation 
en E.G.P. +Au 

Référence 

Antophyllite38  
Pyroxénite 

altéré 

r=550-600°C, 
P,=2 kBar, 

fluide riche en 
CO2 

Présence initiale 
de forstérite dans 

le 
système-4acteur 
+ pour les E.G.P. 

Johannes,  
1969. 

Andalousite 
Schiste et 

gneiss à micas 

r=550-600°C 
Pf=2 kBar 

(faciès 
cornéenne à 
hornblende) 

Le granite agit 
comme source 
de chaleur dans 
le recuit statique 

des roches 
locales 

Holdaway, 
1971. 

Cordiérite 
Schiste et 

gneiss à micas 
Idem à celui de 

l'andalousite 
Idem à celui de 

l'andalousite 
Seifert, F., 

1970 

Sillimanite de 
type fibrolite 

Schiste et 
gneiss à micas 

r=500-600°C, 
Pf=4-6 kBar 
(faciès des 

amphibolites) 

Croissance post- 
tectonique 

comme 
l'antophyllite, 

présent dans la 
pyroxénite et le 

gabbro. 

Chinners 1961 

38 =Figure 4. 
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Figure 4 : l'antophyllite recoupant les amphiboles de 1 èfe génération, L.C. 2.5 mm 6X 
(échantillon B1, septembre 2000) 

Figure 5 : la hornblende commune avec de l'actinote-trémolite ?, L.C. 2.5 mm, 6X 
(échantillon P.F.E. 3004, octobre 2001) 
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Figure 6 : la chlorite magnésienne, L.C. 2.5 mm 6X (échantillon B1, septembre 2000) 

Figure 7 : un métamorphisme grenvillien de type rétrograde développé à l'intérieur d'une 
roche magmatique mafique (CGC, Davidson p.280). 
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5.2 Le volume du dyke de pyroxénite du prospect du lac à David. 

Au cours de l'inspection des travaux effectués à l'automne 2002 sur la propriété 
« lac à David », les géologues de « Virginia Gold Mines » avançait comme hypothèse 
que la plongé de la Le déterminait la profondeur du dvke39. Nos mesures de la Le se 
situe autour de 450.40  Donc, suivant leurs raisonnements, la profondeur du dyke ne 
devait pas être importante. Ce raisonnement est très bien exprimé à la page 12 du GM 
60 044 : 

The deformation in the NE corridor is too intense and the altered pyroxenite 
occurrences are too small within this corridor to envisage any volume from this 
metallotect 

Les arguments suivants ne supportent pas la conclusion énoncée dans le GM 60 
044, pour les raisons suivantes : 

1) Il y a aucun forage qui a permis d'évaluer la puissance et le potentiel en 
profondeur; 

2) La « Le » demeure un élément linéaire de la déformation et indique le type 
de transport tectonique que la roche a subit. Donc, nous ne pouvons déduire 
la profondeur d'une formation géologique en considérant la linéation 
d'étirement. Le pendage permet de déduire la profondeur d'une formation  
géologique41. Le pendage de 82°  mesuré au contact entre le gneiss à 
hornblende et l'ultramafique envisage une profondeur assez importante du 
dyke42. 

Aussi, la pegmatite blanche observé au lac Brière à environ 900 mètres au sud-
ouest du dyke de pyroxénite nous indique que des fractures majeures sont présentes et 
ont permis la mise en place de dyke de grande dimension. La pegmatite est encaissé 
dans le même cisaillement de direction N.E. que la pyroxénite à E.G.P. +Au En suivant, 
un raisonnement semblable pour le dyke d'ultramafique, les arguments du GM 60 044 
sont sujet à questionnement et réévaluation. 

39 =Cette interprétation était soutenue par Michel Chapdeleine (ingénieur de projet). 

40 =Observation de Nicolas Lavoie du 23 août 2016. 

41 =Courriel du géologue Réal Daigneault du 3 juin 2017. 

42 =Le pendage a été mesuré le 23 août 2016 par Nicolas Lavoie. 



Figure 8 : la pegmatite du lac Brière (Nicolas Lavoie, juin 2017) 

5.3 L'origine basaltique (?) des gneiss à hornblende-plagioclase environnant le 
dyke de pyroxénite. 

À la page 4, du GM 60 044, l'auteur note clairement l'origine volcanique des 
gneiss à hornblende-plagioclase. Quelques gabbros comagmatiques sont intercalés 
avec ces gneiss. 

Nos observations effectuées sur les gneiss à hornblende-plagioclase entre le lac 
à David et Feuillos (figure 2) ne supportent pas l'interprétation mentionnée à la page 4 
du GM 60 044. Les observations suivantes appuient une origine gabbroïque à ce 
gneiss, à la limite dioritique : 

1) À l'échelle de l'échantillon et de la lame mince, la présence d'une texture 
poecilitique : métagabbro du lac Feuillos43; 

2) Une absence de grenat et de cpx44. En fonction des variations de pressions 
lithostatiques, les basaltes recristallisés à un grade moyen démontrent la 
présence de grenat almandin ou de cpx45  associé à une paragenèse à 

43 =Figure 15. 

44 =abréviation de clinopyroxène. 

45 =Vallance 1967 (journal of petrology) et Daigneault 1991 (thèse de doctorat) 
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plagioclase-hornblende. Les basaltes très chloritisés vont donner naissance 
à l'association cordiérite-antophyllite46; 

3) La recristallisation d'un tuf mafique47  à HT/BP génère des paragenèses à 
épidote-calcite-quartz-sulfures tels qu'observé par l'auteur du rapport au 
nord-ouest de Tadoussac" à l'intérieur d'unité semblable à celle formant le 
gneiss à plagioclase-hornblende de la propriété lac à David. Des gabbros 
comagmatiques accompagnent ce tuf mafique. 

L'auteur du GM 60044 supporte l'origine basaltique par l'observation de laves en 
coussins au lac Honorat49. Nous apportons la nuance suivante : au lac Boulanger le tuf 
mafique (mentionné au point « 3 ») génère sous un régime en cisaillement des boudins 
qui peuvent être interprétés comme étant des laves en coussins. L'absence de 
transition entre des roches basaltiques non-déformés et les séquences métamorphisés  
rend toute interprétation discutable et au stade d'une hypothèse à vérifier.  

46 =Vallance 1967 (journal of petrology) 

47 =The Rock Forming Mineral, p.91 et les figures 9a, 9b et 10 (région du lac des Sables, près 
de Tadoussac) 

48 =figure 10. 

49 =GM 60 044, p.5 (2003) 
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Figure 9a : un assemblage à augite-épidote-calcite-sulfures du tuf mafique, région du lac 
Boulanger, S.N.R.C. 22C/04, champ 6 mm, 2.5 x (lame mince de l'auteur) 

Figure 9b : assemblage similaire à la figure 9a mais, en L.C. 
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Figure 10 : un tuf mafique50  altéré en épidote-calcite-quartz-sulfures boudinés par le 
cisaillement grenvillien : région du lac Boulanger, secteur de Tadoussac, S.N.R.C. 

22C/04 (Nicolas Lavoie, étudiant en géologie, août 2002). 

5.4 Les outils géochimiques utilisés en vue d'évaluer le potentiel en E.G.P. sur la 
pyroxénite (prospect du lac à David). 

À la section géochimie, le géologue exprime les commentaires suivants sur 
l'enrichissement en E.G.P. de la pyroxénite altéré : 

That indicates that the altered pyroxenite isn't depleted in E.G.P (p.11, GM 
60044) 

Pour arriver à cette conclusion, l'auteur du GM 60 044 se sert d'une étude 
publiée en 1993 par les chercheurs Barnes et Picard qui analyse les processus de 
fractionnement des E.G.P. présent sur les basaltes de la ceinture de Cape-Smith51. 
Leurs méthodologies de travail utilisent le coefficient de partage en géochimie. 

La comparaison se base sur des résultats obtenus sur des basaltes porphyriques à 
olivine du PaléoProtérozoïques et non sur des pyroxénites qrenvillienne. 

Ensuite, les chercheurs52  portent leurs analyses du ratio Cu/Pd sur les 
mécanismes de rétention à la source. Ils n'utilisent pas leurs travaux comme un outil  
discriminatoire en exploration minière.  Voici, l'extrait de l'article d'origine (p.83) : 

50 =assemblage typique d'un tuf mafique, référence : p.91, The Rock-Forming Mineral. 

51 =Geochimica et Cosmochimica Acta, Vol.57, pp 79-87 (Barnes et Picard, 1993). 

52 =Barnes et Picard (1993) 
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As mentioned above, the lavas appear to be sulphide saturated, and this raises 
the possibility that the lavas are depleted in PGE owing to sulphide rentention in 
the source. This idea may be tested by considering the Cu/Pd and the following 
argument. 

Copper and palladium behave as incompatible element in sulphide undersatured 
systems; therefore, the Cu/Pd ratios of a primary magma should be similar to 
those observed for the mantle, approximately 6300. If any sulphides remain in 
the source during partial melting, of if any sulphides separate from the magma 
while it rises to surface, then the Cu/Pd ratios will tend to be greater than mantle 
values because the partition coefficients for PGE into sulphides are much greater 
than that for Cu. 

Les outils appropriés qui sont utilisés en vue de déterminer le potentiel 
économique d'une minéralisation en E.G.P. ont été publiés par Barnes en 1990 : 

The use of metal ratios in prospecting for platinum-group element deposits 
in mafic and ultramafic intrusions (Journal of Geochemical Exploration 37, pp. 
91-99). 

À la page 98, l'auteur de la méthode (Sarah-Jane Barnes) mentionne qu'elle est 
contre-indiqué pour les roches ayant subit de la remobilisation ou de 
l'hydrothermalisme : 

The diagrams are not intended for use on remobilized or hydrothermal ore 
because Cu and Pd are used on all the diagrams and both of these elements, 
especially Cu, are mobile. 

En plus, celle-ci n'aurait pas été applicable à cause des altérations 
hydrothermales que ce dyke a subit pendant le métamorphisme grenvillien53.  

6.0 La synthèse finale. 

6.1 Les champs de stabilité de l'actinote et de la trémolite. 

Les interprétations du lien entre un métamorphisme rétrograde et les hautes 
teneurs en platine-palladium reposent sur l'observation de l'actinolite qui remplacerait la 
hornblende en lame mince. Comme, nous l'avons mentionné au point 5.0, il v a aucune  
évidence de remplacement de la hornblende par l'actinote.  Au contraire, les 2 phases 
coexistent en équilibre et forme une paragenèse. Lorsqu'on examine de plus près les 
champs de stabilité de l'actinote [Ca2Fe3Si8O22(OH)2] et de la trémolite [(Ca2Mg5Si8O22  
(OH2)], on remarque un détail intéressant54 : 

53 =Les figures 4, 5 et 6. 

54 =The Rock-Forming Mineral, p.244. 
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L'actinote est stable au faciès schiste vert et la trémolite se caractérise par un 
champ de stabilité jusqu'au faciès des granulites. 

En lame mince, sous L.N55. l'actinote se présente avec un pléochroïsme vert, 
vert-pâle. Alors, que la trémolite, ne montre aucun pléochroïsme56. Nos observations 
des lames minces démontrent une absence de pléochroïsme. Ce qui favorise la 
trémolite au dépend de l'actinolite  comme amphibole de la série actinote-trémolite à 
l'intérieur de la pyroxénite. Le tout conforme à l'environnement métamorphique local et 
régional. 

Figure 11 : le champ de P-T de la ferro-actinolite et de la trémolite (source, Rock-
Forming Mineral, p.244). 

6.2 L'intensité élevée de la déformation empêche l'existence d'un volume 
économique de minéralisation. 

Selon leurs interprétations, le cisaillement et la déformation serait trop intense 
pour contenir quelconques masses minéralisés importantes. Personnellement, j'ai 
travaillé comme géologue sur des campagnes de forage à Chibougamau : gîte de 
Chevrier (2008, 2009, S.N.R.C. 32G/09). 	Les minéralisations aurifères étaient 
encaissées à l'intérieur de « dyke gris » (projet Chevrier, gabbro altéré en leucoxène). 
Le cisaillement qui affecte les basaltes de l'Obatogamau forme un contraste de ductilité 
entre le basalte chloritisés et le gabbro (comportement cassant) qui permet une 

55 =abréviation de « L.N. ». 

56 =Détermination des Minéraux, p.185. 
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circulation hydrothermale et le dépôt d'or avec les sulfures, la fuchsite et la calcite. En 
examinant, de plus près le contexte géologique de la propriété « lac à David », nous 
partageons des caractéristiques identiques : un gneiss à hornblende-plaqioclase cisaillé 
avec une pyroxénite au comportement cassant, qui devient susceptible à l'altération 
hydrothermale et à précipiter l'or, le platine et le palladium.  

Pourquoi une conclusion si précipité sur le manque de volume de la pyroxénite 
sans campagne de forage préliminaire ?? 

6.3 L'origine basaltique (?) du gneiss à hornblende-plagioclase 

N 

Le gneiss à hornblende-plagioclase serait un basalte recristallisé. Les formes qui 
s'apparentent à des laves en coussins au lac Honorat attesteraient57  l'origine volcanique 
de ce gneiss qui borde le dyke de pyroxénite. Les contradictions soulevées entre la 
paragenèse-hornblende du gneiss et les paragenèses que nous devrions observés  
.lorsque nous sommes en présence de laves en coussins au grade métamorphique  
moyen, recommande une étude géochimique sur ce gneiss en vue de clarifier son 
origine. 

6.4 L'analyse géochimique du dyke de pyroxénite. 

La méthode géochimique que le géologue a employée était-t-elle adaptée pour 
une évaluation juste du dyke de pyroxénite ?? 

7.0 Conclusion : un nouveau champ d'investigation pour l'or orogénique et les 
• E.G.P. 

La minéralisation découverte en 2001 par l'auteur en déduisant la présence de 
platine par l'observation d'antophyllite au microscope pétrographique a ouvert un  
nouveau champ d'investiqation de la prospection des E.G.P. au Saguenay. Les dykes 
étant des signes marqueurs de l'hydrothermalisme58, le fait de trouver plusieurs 
affleurements du dyke de pyroxénite altéré sur une distance qui dépasse 300 mètres 
envisage, une circulation hydrothermale de grande envergure associé à un dépôt 
minéralisé en profondeur entre le lac à David et le lac aux Bouleaux. Cette circulation 
hydrothermale pourrait sous-entendre l'existence de gisement d'or orogénique dans 
cette partie du Grenville québécois à 100 km à l'est de Chicoutimi. 

Nicolas Lavoie, O.G.Q.#960 

2017. 

  

57 =GM 60 044, p.4 

 

58 =Courriel du géologue Réal Daigneault du 9 novembre 2015. 
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Figure 12 : la localisation de la propriété sur la photographie aérienne Q66342-176 (1/40 
000) avec la structure géologique régionale. 
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Figure 13: métagabbro à antophyllite, secteur du lac Honorat à 7 km à l'est du dyke de 
pyroxénite (échantillon LAD-02-42, 6 mm 2.5x) 

Figure 14 : métagabbro, (LAD-02-37, lac Honorat, 2.5 x 6 mm L.N.) à 7 km à l'est du 
dyke de pyroxénite. 
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Figure 15 : la texture poecilitique du métagabbro à hornblende, secteur du lac Feuillos à 
1,6 km à l'est du dyke de pyroxénite (échantillon B14, L.C., 2.5 x 6 mm) 

Figure 16 : la pyrrhotine enrichie en E.G.P., dyke de pyroxénite altéré, L.R.59  2.5 x 7 
mm. 

59 =abréviation de lumière réfléchie. 



Tableau 2 : localisation U.T.M. des affleurements-clés : S.N.R.C. 22C/04 (18 U) 

Affleurement Estant Nordant Éléments-clés 

Pyroxénite 
altéré 

427 279 5 324599 Antophyllite 

Contact 
métagabbro- 
pyroxénite 

427 279 5 324599 Pendage du dyke de 82°  

Métagabbro 427 279 5 324599 Linéation d'étirement à 45°  

Métagabbro 
(B14) ; à 1,7 

km au N.E. de 
la pyroxénite 

428 932 5 325118 Texture poecilitique 

Métagabbro; à 
6 km à l'est de 
la pyroxénite 

433 568 5 324042 
Hornblende verte primaire avec 

jonction triple 

Métagabbro à 
antophyllite; à 
6 km à l'est de 
la pyroxénite 

433 557 5 323891 Antophyllite post-tectonique 

Gneiss (figure 
2 p.9) 

427 212 5 324478 
Recristallisation d'une roche 

gabbroïque 

31 
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• Tableau 3 : une comparaison des teneurs moyennes (p.p.b.) en platine, palladium et or 
obtenus sur le dyke de pyroxénite altéré et celles des chondrites-CI. 

Éléments Platine Palladium Or Référence 

Chondrite Cl 990 560 140 
Geochimica, 
january 1989 

Pyroxénite 
altéré 

453 1136 157 
GM 60044, p.9 

(tableau 10) 

Pyroxénite 
altéré 

436 1210 36 E5195615 

Ultramafique 31 53 7 
E5195616 et 
E5195617 

Laboratoire AGAT : certificat 16T133707, 14 septembre 2016. 

Tableau 4 : position U.T.M. E5195615, E5195616 et E5195617. 

Échantillon Estant Nordant 

E5195615 427 212 5 324584 
U.T.M. 

E5195616 et 
427 303 5 324665 

E5195617 

• 
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