
Un américain 
Un néo-zélandais 

Un belge 

QUOI CHERCHER? 
OÙ CHERCHER? 

TOUT DÉPEND DE 
L’ENVIRONNEMENT 
MÉTALLOGÉNIQUE! 

 



Quoi chercher? 

Des métaux de 
base, bien sûr, 

mais fuir comme la 
peste tout ce qui 

pourrait être de l’or 
car c’est pour les 

promoteurs 
véreux! 

Que cherchions nous à l’époque ‘Hippy’ sur la Eastmain 



De l’énergie, de 
l’énergie, nous voulons 
de l’énergie: l’uranium 

Que chercher après le choc 
pétrolier de 1973 sur La 

Grande? 

Présentateur
Commentaires de présentation
Le Boulder Tracing, une des techniques utilisées en terrain glaciaire



Que chercher à La Grande en 1993? 
 Du diamant!  



Que chercher de retour, 
quelques années plus 
tard, à la Eastmain? 

De l’or, bien sûr, mais surtout 
pas des métaux de base car, 
advenant une découverte, 

nous serions bouffés par les 
‘smelteurs’ véreux! 



En 2001, l’aube d’une 
solution! 



Dans le meilleur environnement 
pour la nouvelle substance qui 

émerge! 

Source: Mitchell, A.H.G. et Garson, M.S., 1981.  Mineral 
Deposits and Global Tectonic Settings.  Academic Press 
Geology Series, p. 23 

Schematic cross-sections through plate 
boundary―related tectonic settings 

Ou chercher? 

Qu’est-ce que cela veut dire? 



Afin d’illustrer mon propos je vous propose de 
suivre mon lent (sur plus de 40 ans) apprentissage des 
environnements métallogéniques de la Province 

du lac Supérieur 



Source: Gauthier, M.,2000.  Styles et 
répartition des gîtes métallifères du 
territoire de la Baie-James (Québec):  
Chronique de la Recherche minière, 
No. 539 

Environnement métallogénique 
particulier de la croûte 

archéenne juvénile de l’Abitibi 

Des amas sulfurés 
volcanogènes cupro-
zincifères localement 

aurifères 



Mais surtout des bassins 
‘pull-apart’ à trachyte 

porteurs de gisements d’or 



Trachyte 

Forages de découverte 

Des bassins ‘pull-
apart’ à trachyte 

porteurs de gisements 
d’or 

Coulée de 
trachyte à 

joints 
columnaires 



Des bassins ‘pull-apart’ à trachyte, 
porteurs d’or, développés sur une 

croûte juvenile 



Et le corollaire 
métallogénique: 

 Les porphyres à or 
comme en Abitibi 



Afin d’illustrer mon propos je vous propose de 
suivre mon lent (sur plus de 40 ans) apprentissage des 
environnements métallogéniques de la Province 

du lac Supérieur 



A Johannesbourg 

Sur le bord d’un lac à 
La Grande 



16 

Conglomérats à cailloux de quartz 
uranifères et pyriteux de la 

Formation Apple 



L’or d’Apple 
à Éléonore 

Manuel-Claude 
AZM-ER-G JV 
INEX 

Apple-Matamec 

Éléonore 
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Fumani
Osprey

Klein LetabaHarlequin

Ceinture de roches vertes 
de Sutherland 

Ceinture du Limpopo (Granulites) 

Craton du Kaapval (Granites-roches vertes) 

Cisaillement de Hout River 
(suture) 

Lithologies
Alkaline and carbonatite volcanic rocks
Amphibolite, serpentine (met., mafic and ultramafic rock
Charnockite
Felsic, intermediate rocks
Tonalitic Gneiss
Granulite (from siliciclastic rocks)
Mafic and Ultramafic volcanic rocks
Siliciclastic rocks

Isograde de l’orthoamphibole 

Zone de rétrogression  
des granulites 

Gîtes d’or orogénique 

 
 

 

Manuel-Claude 
AZM-ER-G JV 
INEX 

Apple-Matamec 

Éléonore 

Source:  Trépanier, S., 2004. Or des terrains métamorphiques. CONSOREM  



Afin d’illustrer mon propos je vous propose de 
suivre mon lent (sur plus de 40 ans) apprentissage des 
environnements métallogéniques de la Province 

du lac Supérieur 



Un paysage métallogénique totalement inattendu 



Mais présent au Namaqualand 
en Afrique du Sud 



Association métallogénique de gîtes de cuivre et de tungstène-étain en terrain ultramétamorphique 
d’origine crustale:  L’exemple du district d’Okiep dans le Namaqualand d’Afrique du Sud. 

Tiré de Raith, J.G. et Prochaska, W. (1995).  Tungsten Deposits in the Wolfram Schist, Namaqualand, South Africa:  Strata-bound 
versus Granite-related genetic concepts, Economic Geology, Vol. 90, pages 1934 – 1954. 



Teneur en ppm  de tungstène des  
affleurements et des  blocs échantillonnés 

      
   

   
  

Norite à cuivre-or 
de la zone 

‘Anorthosite’ 

Monzonite à 
feldspath bleu 

Tonalite 
gneissique 

Granïtoïde 
de 

‘Fluorine’ 

Amphibolite 
injectée de 

dykes 

Greisen à 
wolframite, 

cassitérite et 
topaze 

Matrice à pyroxène ouralitisé-
chlorite-grenat-magnétite-

chalcopyrite- 

Association spatiale 
des gîtes de W-Sn 
avec des norites à 

cuivre-or 
semblables à celle 

d’O’Kiep 



Il ne reste à 
découvrir qu’une 
seule chose pour 

retrouver ici la 
trilogie 

métallogénique du 
Namaqualand sud-

africain 
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