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La première découverte d’or à la Baie James 



Exploration de la Terre de 
Rupert récemment acquise 
par le Canada 



La découverte de Low en 1892 

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



La découverte du Dôme en 1910 
à Timmins (Ont.) 



Le filon de quartz-ankérite 
aurifère, dans les schistes verts, 

devient la norme 

Ex-mine Lucien-Béliveau, district minier de 
Val d’Or (Québec) 

Ex-mine Buffalo Ankerite, 
 district minier de Timmins (Ontario) 

Ankérite Ankérite 



Le filon de quartz à ankérite, encaissé dans des schistes 
verts, demeure la NORME pour la prospection de l’or 

L’arrivée de l’avion transforme graduellement la logistique de la 
prospection au début du XXième siècle.   

 
Le Nord est maintenant accessible!   



CF-API, l’avion utilisé par Domes Mines Ltd. pour explorer la Eastmain en 1935-36 



Prospection de reconnaissance 
sur 2000 milles2 

86 milles2 prospectés en détail 

Le camp de base est installé à l’embouchure de la rivière 
Wabamisk, là même où Low a fait sa découverte en 1892 

Camp de base de Dome 
Mines en 1935-36 

Découverte d’indices d’or 
en 1935-36 sur ce qui sera 
dorénavant connu comme 

les “rapides de Dome” 

Future gîte Eau-Claire 

Future mine Éléonore 



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

Ankérite 

Aux rapides de Dome de la Eastmain, les seuls filons aurifères à 
ankérite découverts par les prospecteurs de Dome Mines 



Le prix de l’or est fixé à 35$ l’once au début 
des années 30 

Suit une lente agonie de la prospection pour l’or 
jusqu’en 1973 



La Presse, 1966 



Une littérature VÉTUSTE pour 
ceux qui auraient encore le 
culot de vouloir prospecter 

pour l’or 



En 1974, aux rapides de Dome sur la Eastmain.  

L’or n’est bon que pour les nostalgiques et les promoteurs véreux! 



Le syndrome Hemlo (1983) 
Au Canada, on peut dorénavant espérer trouver d’importants gisements 

d’or en dehors des ceintures de schistes verts 



Dans la foulée de la découverte 
d’Hemlo, le v.p. de Westmin, McMillan, 
et son assistant, D. Robinson, décident 
de revenir sur la Eastmain pour vérifier 
les intersections aurifères de SEREM 
dans les roches portées au faciès des 
amphibolites   

 
Le gîte Eau-Claire (Clearwater) est ainsi 

confirmé. 
 

Il n’y a pas d’ankérite associée à ces 
filons aurifères 

 
 
 

Le syndrome Hemlo (1983) 

 
 

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



Années 80, Lupin, Homestake, Musselwhite 
Un type de gisement qui se révèle prometteur au sein des amphibolites 



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

Tout d’abord le 
projet Scheffor 

(1986-87) de 
Vior-Mazarin 



En 1993, Gilbert Lamothe, pour le compte d’Explorations Noranda, 
trouve une formation de fer aurifère dans les amphibolites du lac 

Escale à l’Est de LG-4   



Puis, entre autres, Virginia découvre le même 
type de gîte à l’Est des rapides de Dome 



Formation  de  fer 
rubanée du faciès 
des oxydes 

Wacke & 
siltstone 

Zone de remplacement 
à Au et As 

Pyrrhotite 

Or 
natif 

Répartition de l’or et de l’arsenic tel que vue au microscope électronique à balayage 

Le gîte Golden Butterfly 

Arsénopyrite 



Découverte fortuite d’or 
en cherchant du diamant 

Juillet 1993 La Grande Sud 

La faille protérozoique:  
Un métallotecte 

brièvement envisagé 

Source: Fontaine, A., Dubé, B., Malo, M., McNicoll, V. J., Brisson, T., Doucet, D. & Goutier, J., 2015.  Geology of the metamorphosed Roberto gold 
deposit (Éléonore Mine), James Bay region, Quebec: diversity of mineralization styles in a polyphase tectonometamorphic setting.  G. S. C., open file 
7852   209 225  



Source: Fontaine, A., Dubé, B., Malo, M., McNicoll, V. J., Brisson, T., Doucet, D. & Goutier, J., 2015.  Geology of the metamorphosed Roberto gold 
deposit (Éléonore Mine), James Bay region, Quebec: diversity of mineralization styles in a polyphase tectonometamorphic setting.  G. S. C., open file 
7852   209 225  

1975 forage au lac Guyer 



Un nouveau métallotecte émerge:  le péri-Laguiche (alias Opinaca) 

Source: Gauthier, M., Trépanier, 
S. et Gardoll, S. 2007.  
Metamorphic gradient: A regional-
scale area selection criterion for 
gold in the northeastern Superior 
Province (eastern Canadian 
Shield):Society of Economic 
Geologists Newsletter, No. 69. 

Source: Fontaine, A., Dubé, B., 
Malo, M., McNicoll, V. J., Brisson, 
T., Doucet, D. & Goutier, J., 2015.  
Geology of the metamorphosed 
Roberto gold deposit (Éléonore 
Mine), James Bay region, Quebec: 
diversity of mineralization styles in 
a polyphase tectonometamorphic 
setting.  G. S. C., open file 7852, 
p. 209-225. 



Source: Gauthier, M., Trépanier, S. et Gardoll, S. 2007.  Metamorphic gradient: A regional-scale area selection criterion for gold in the northeastern Superior Province (eastern Canadian 
Shield):Society of Economic Geologists Newsletter, No. 69. 



La quête d’Éléonore 

Roberto 



Mauve 

Source: Fontaine, A., Dubé, B., Malo, M., McNicoll, V. J., 
Brisson, T., Doucet, D. & Goutier, J., 2015.  Geology of 
the metamorphosed Roberto gold deposit (Éléonore 
Mine), James Bay region, Quebec: diversity of 
mineralization styles in a polyphase tectonometamorphic 
setting.  G. S. C., open file 7852, p. 209-225. 



  
MINES D'OR VIRGINIA INC.  

Symbole boursier - Telenium 
 VIA. (ME)   

A l'attention des rédacteurs financiers:  
 

Mines d'Or Virginia inc. - Nouveaux indices de cuivre-or-argent à la Baie 
James 

 
QUEBEC, le 8 nov. /CNW/ - Mines d'Or Virginia inc. ("Virginia") désire publier les 
résultats d'échantillonnage de surface des nouveaux indices de cuivre-or-argent 
découverts sur la propriété ELEONORE, située à la Baie James, Québec. Des 
travaux de prospection, conduits au printemps et à l'été 2001, ont mené à la 
découverte d'un nouveau système minéralisé de type "porphyrique". Les zones 
mises au jour consistent en une série de corridors minéralisés recoupant des 
intrusions dioritiques à tonalitiques. Ces corridors sont caractérisés par des 
"stockwork" de veinules minéralisées en chalcopyrite et or. La minéralisation peut 
être suivie latéralement sur une distance de 150 mètres et est ouverte dans toutes 
les directions. La distance entre le corridor le plus au nord et celui le plus au sud 
est de 600 mètres. Des blocs erratiques minéralisés et sub-arrondis, retrouvés à 
300 mètres des corridors minéralisés, ont rapporté jusqu'à 10,4 % Cu, 21,7 g/t Au 
et 68 g/t Ag. 

http://quotes.telenium.ca/get_cnw_quote?VIA..M


Réservoir 
Rosemary 

Éléonore!! 

En s’inspirant du gîte de Réservoir et de celui de même type, 
Rosemary, une campagne de prospection fut menée sur toutes les 
anomalies magnétiques ponctuelles de la Moyenne-Eastmain 



Même la géochronologie fût utilisée pour retrouver 
des intrusions favorables du même âge 

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

Résultat de cette 
chasse aux 

porphyres: 
Bredouille 



Le 
‘boulder’ 
à Pietro 

Une roche aurifère à biotite-
microcline de couleur cassonade  



Le ‘boulder’ à 
Pietro 



(Dresser, J.A., et Denis, T.C., 1946.  La géologie de Québec, volume II:  Géologie descriptive.  
Ministère des Mines de la province de Québec, rapport géologique No. 20, p. 270). 
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