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Présentateur
Commentaires de présentation
Dire de quoi je vais parler



- Craton du Supérieur 
- Au contact entre les 

sous-provinces de La 
Grande et d’Opinaca 

 
Choix du site d’étude: 
- Données disponibles 
- L’accès est facile par la 

Transtaïga 
- Contexte différent des 

autres gîtes étudiés à la 
Baie-James  

Modifiée de Houlé et al. (2015) 

1. Localisation  1/41 

Présentateur
Commentaires de présentation
Parler qu’un des buts c’est de savoir comment l’or s’est mis en place



 
- Mines Virginia (aujourd’hui 

Exploration Osisko Baie-
James) échantillonne le till 
dans la bande de Guyer en 
1995 
 

- En 1998, Virginia et Boréale 
ont effectué un levé 
magnétique et 
électromagnétique héliporté 
 

- La même année, suite à la 
prospection au sol par TBF 
et Beep-Mat, une analysé 
effectué sur des formations 
de fer donne une valeur de 
82,2 g/t en or a été et ainsi 
Orfée devient un indice 
 
 

Tiré de Cayer (2008), rapport 
interne Mines Virginia 

- Entre 2002 et 2007, plusieurs campagnes de forages ont permis l’estimation de ressources 
à Orfée et Orfée est de 203 483 tonnes à 14,5 g/t Au pour 95 000 oz d’or 

2. Historique des travaux d’exploration  2/41 
 

Présentateur
Commentaires de présentation
Entre 1972 et 1973, Noranda Exploration ont effectues des levés aériens magnétiques, électromagnétiques et radiométriques dans le secteurs lac Guyer, couvrant l’actuel permis Poste Le Moyne ExtensionEntre 1973 et 1976, le Groupe Minier SES (Seru Nucléaire Ltée, Eldorado Nucléaire Ltée et Société de développement de la Baie James) – travaux d’exploration pour les métaux de base et l’uranium En 1998, Virginia et Boréale ont effectué un levé magnétique et électromagnétique héliporté sur les propriétés Poste Le Moyne, Lac Tempest, Lac des Dames et Taïga janvier et février 2002, 23 forages ont été effectués dans la région d’Orfée, avec meilleur résultat de 43,09 g/t Au sur 11,65 m Entre août 2002 et mars 2003, 37 forages ont été effectués dans a région d’Orfée, avec meilleur résulat de 14,13 g/t Au sur 13 mOrfée Est est aussi découvert; estimation des ressources à Orfée de 203 483 tonnes à 14,5 g/t AuD’autres campagnes de forages ont continué entre 2003 et 2007, sur Orfée et sur Orfée Est, avec 30 trous de forages effectuées en tout



- Caractériser l’affinité magmatique des assemblages lithologiques 
encaissant la minéralisation et les intégrer aux lithologies 
régionales;  

- Comprendre la distribution spatiale de la minéralisation aurifère 
et son association avec différents assemblages minéralogiques; 

- Caractériser les altérations et définir leurs relations temporelles; 
- Définir la séquence paragénétique de la minéralisation ainsi que 

des lithologies encaissantes; 
- Concevoir un modèle métallogénique pour le gîte Orfée, en lien 

avec des contraintes géochronologiques (datations U-Pb). 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Reprendre des éléments qui étaient dans le plan; datation U-Pb



Ressources estimés par Mines Virginia: 
203 483 t à 14,5 g/t Au pour un total de 95,000 oz Au 

Deux zones minéralisées: Orfée et Orfée Est 

Modifiée de Goutier et al., 2002 

4. Géologie locale 4/41 



N 
Amphibolites 
basaltiques 

Formations de fer 
Sédiments graphiteux 

Wacke 

10 m 

4. Géologie des tranchées 5/41 



Modifiée de Tremblay (2004), 
rapport interne Mines Virginia 

4. Géologie des tranchées 6/41 

Moyenne:  
Foliation principale Sn : 295/77 
Schistosité principale Sn+1 : 265/78 



Modifiée de Tremblay (2004), 
rapport interne Mines Virginia 
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Moyenne:  
Foliation principale Sn : 295/77 
Schistosité principale Sn+1 : 265/78 

Zones minéralisées 
Orfée 
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Modifiée de Tremblay (2004), 
rapport interne Mines Virginia 

Zone minéralisée à Orfée : 10 m 
d’épaisseur 

Présentateur
Commentaires de présentation
Remplir zone blanche



M16 Faciès coussinés 

M16 Faciès 
gloméroporphyrique 

M16 Faciès massif 

5. Faciès des amphibolites basaltiques 9/41 



N 

M16 

S9+S6 

M
4 

S9 boudinée S9 avec litage et plis 

Plissement dans la S9 Sédiments graphiteux (S6) 

5. Faciès des formations de fer  10/41 

Axe de pli 
orienté à 
N260/70 



A 

A’ 

A 

N 

Wacke 

A’ 

Litage et 
granoclassement 
normal 

5. Faciès des wackes 11/41 



N 

M16 

S9+S6 

M4 

- Intrusions importantes : 
relations de recoupement  

5. Intrusions à Orfée 12/41 



- HB-PG (Bytownite, Anorthite) 
- Foliation principale Sn (ONO-ESE à 

NO-SE)  
- Schistosité principale Sn+1 (E-O)  
  

Deux Groupes: 
- Tholéiitiques 
- Transitionnels 

- Roches les  plus 
anciennes de 
l’assemblage 
lithologique à 
Orfée 
 

- Appartiennent au 
Groupe de Guyer 
2820 ±0,8 Ma 
(David et al., 2012) 
 

6. Amphibolites basaltiques 13/41 



 
- Dykes sont tardi- à 

post- tectoniques? 
 

- Déformation 
principale 
contrainte par l’âge 
du dyke  

6. Amphibolites basaltiques 14/41 

- Coupées par des dykes dioritiques porphyriques en plagioclase  
 

- Le dyke est affecté par la schistosité principale Sn+1 mais coupe la 
foliation Sn 
 



6. Amphibolites basaltiques 15/41 

 
- Dykes coupent une altération 

 
- Grenats issus du métamorphisme de l’altération   

Présentateur
Commentaires de présentation
Coupent une altération précoce, pénétrative dans les M16



- Foliation primaire S<1 enregistrée par des grenats métamorphiques 
dans les amphibolites basaltiques 
 

- Grenats associés avec le métamorphisme d’une altération précoce 
 

6. Amphibolites basaltiques 16/41 

Présentateur
Commentaires de présentation
Foliation S<1 suggère une foliation qui commence a se former avec le début de l’événement de déformation. Pendant que l’événement de déformation continue, le métamorphisme commence et des grenats crystallisent et enregistrent la foliation formé lors du début de cet événemnt de déformation. Mais avec le métamorphisme qui avance, un changement de contraintes causent la roattion de grenats et formation d’une foliation principale Sn à angle par rapport à la foliation dans les grenats. Donc le plus plausible seriat un même événement de déformation. 



Avec la température qui augmente ou la 
pression qui décroît, le calcium des 
plagioclases augmente et celui des grenats 
diminue (Crawford, 1977) 
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Temps (Ma) 
T 

(°
C)
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Temps (Ma) 
P 

(k
ba

r)
 

6. Amphibolites basaltiques 19/41 



- Les basaltes 
affectés par 
l’altération précoce 
pénétrative sont 
enrichis en MnO, 
Fe2O3t et S 
 

Amphibolites 
fraîches 

Altération 
précoce 
pervasive 
à GR 

Fe2O3 (t) 
(wt %) 

~ 16 ~ 23 

MnO 
(wt %) 

0,36 0,62 

CaO  
(wt %) 

~ 11 ~ 10 

6. Altération dans les amphibolites basaltiques 20/41 



- Altération calco-silicatée (zones à chlorite) avec cristallisation de PG-CPX 
(Hédenbergite)-GR lors du métamorphisme ou origine hydrothermale 
(métasomatisme)? 

- Les plagioclases sont plus sodiques (tendent vers andésine-oligoclase) = CPX et 
GR incorporent le Ca des plagioclases 

 
 
 

- Les GR issus du métamorphisme de l’altération pénétrative précoce sont plus riches 
en MnO que les GR de l’altération à GR-CPX-PG 

- Enrichissement en Fe2O3t et en MnO dans les roches affectées par l’altération 
pénétrative précoce 

6. Altération dans les amphibolites basaltiques 21/41 

Amphibolite 
basaltique 

Présentateur
Commentaires de présentation
Dans les basaltes tholéiitiques et transitionnels frais, les feldspath sont plus calciques que dans les échantillons altérés. Dans l’échantillon 14-AB-6137-A1, qui a été pris dans la zone d’altération proximale à la zone minéralisée, les feldspath sont plus riches sodiques que les échantillons non altérés. En faisant le bilan de masse dans un échantillon lessivé aussi, on se rend compte que le Na2O a été rajouté.  Si on regarde la composition sur un diagramme ternaire des feldspath altérés par rapport aux frais dans des échantillons de basalte transitionnelm on obsrrve que les feldspath tendent plus vers le pôle sodique dans les zones d’altération. 



Wacke 

- QZ-PG (oligoclase)-BO ± AC (Actinote) 
- Sn (ONO-ESE à NO-SE)  
- Sn+1 (E-O)  

 
 

Deux populations: 
- MgO (8-12 poids %) 
- MgO (2-4 poids %) 

6. Wackes 22/41 



MgO (8 à 12 poids %) MgO (2 à 4 poids %) 

MgO (8 à 12 poids %) MgO (2 à 4 poids %) 

6. Wackes 23/41 



MgO (8 à 12 poids %) MgO (2 à 4 poids %) 

MgO (8 à 12 poids %) MgO (2 à 4 poids %) 

6. Wackes 

- Les wackes riches en MgO contiennent des SF en traces avec une moyenne de 0,03 
g/t Au (n=8 échantillons) 

- Les wackes avec moins de MgO peuvent contenir jusqu’à 10 % SF avec une moyenne 
de 0,13 g/t Au (n=7 échantillons) 

- Est-ce dû à la composition initiale? 

24/41 



MgO (8 à 12 poids %) MgO (2 à 4 poids %) 

MgO (8 à 12 poids %) MgO (2 à 4 poids %) 

6. Wackes 25/41 

- Composante mafique-ultramafique du 
Groupe de Guyer ?? 

- Komatiites au nord d’Orfée ou un autre 
bassin sédimentaire plus tardif 
 



Fm. de fer 

Wacke 

Granite pegmatitique  

NE SO 

- Granite pegmatitique = Boudiné et texture mylonitique 
- Déformation syn- ou post-intrusion  

6. Wackes 26/41 



Fm. de fer 

Wacke 

Granite pegmatitique 
(2613 ±0,4 Ma) 

- Granite pegmatitique = Boudiné et texture mylonitique 
- Déformation syn- ou post-intrusion 

Granite pegmatitique 
Wacke 

6. Wackes 27/41 



- Niveaux à HB-GR; HB remplacée par GN  
- Niveaux à MG-SF  
- Niveaux à QZ-PG 

- Plissée, avec des 
plis P1 et P2  
 

- Boudinée 
 

- Litage // à la 
foliation Sn, 
d’orientation NO-SE 
à ONO-ESE 
 

6. Formations de fer (S9) 28/41 



- Trois groupes de formations de fer  
- Corrélation positive entre la concentration en Au et celle en Fe2O3 et S 
- Présence du Fe2O3 a favorisé la liaison du Fe  avec le S des fluides sulfurés 

porteurs d’or 
- Précipitation de l’or dans un milieu réducteur 
- Au(HS)-

2 + Fe+2 + 1/4 O2 = Au0 + FeS2 + H+ + 1/2 H2O 

Crerar et al., 1982 Myelan et al., 1981 

6. Formations de fer (S9) et sédiments graphiteux 29/41 



- Trois groupes de 
formations de fer  

- Corrélation positive 
entre la concentration 
en Au et celle en Fe2O3 
et S 

- Présence du Fe2O3 a 
favorisé la liaison du Fe  
avec le S des fluides 
sulfurés porteurs d’or 

- Précipitation de l’or 
dans un milieu 
réducteur 

Au(HS)-
2 + Fe+2 + 1/4 O2 

= Au0 + FeS2 + H+ + 1/2 
H2O 

6. Formations de fer (S9) et sédiments graphiteux 30/41 

Analyse en 
composante 
principale. 
Les cations 
sont en ppm 
 



- QZ-PG (Andésine)-OR-GP ± HB-BO 
- Déformé dans un couloir de cisaillement NO-SE 
- Minéralisé avec une moyenne de 2,2 g/t Au et des 

valeurs maximales de 54,6 g/t Au sur 1 mètre  

- Le carbone se 
transforme en 
graphite lors du 
métamorphisme 

- Graphite d’origine 
biogénique? 

6. Sédiments graphiteux (S6) 31/41 



- Pic positif en Eu – T>300°C, faible 
pH, conditions réductrices, fortes 
teneurs en Cl (Richer-LaFlèche et 
al., 2000) 

- Oxydes de fer et manganèse 
distal             altération 
pénétrative à GR-HB dans les 
M16   

LaFlèche et al., 2000 

1. 

2. 

1. 

2. 

6. Formations de fer (S9) et sédiments graphiteux 32/41 

Présentateur
Commentaires de présentation
Fm. de fer ont des profils enrichis en TR légères et anomalie positive en EuLes sédiments graphiteux proches des formations de fer ont un faible enrichissement en Eu ou sont platsEn s’éloignant des fm. de fer, les sédiments graphiteux ont un pic négatif en EuLes formations de fer ont des profils en TR enrichis en TR Légères et des anomalies positives en Eu, tandis qu’en s’éloignant des fm de fer plus riches en Fe, l’Anomalie positive en Eu disparait, jusqu’à ce que l’Eu présente un pique négatif. Le pique positif en Eu se fait à des températures plus hautes que 300 degrés C, un faible Ph, des conditions reductrices et des fortes teneurs en Cl. Le melange des eaux froides aevc les solutions cahudes hydrothermales riches en Eu et terres rares légères précipitent avec les SF et Si proximale et oxydes de fer et magnèse distale (Mg et altération pervasive à Mn et Fe dans les basaltes)



Formation de 
fer 

Formation de 
fer 

Formation de 
fer 

Sédiment 
graphiteux 

7. Remobilisation de l’or 33/41 

Présentateur
Commentaires de présentation
Dans les formations de fer, l,or visible est associé à des veinules de Cl, ou au long des fractures dans la pargasite ferro-patassique, ou à la PO et à la CP. Les paragasite feroo-potasiennes sont associées au métasomatisme alakli-chloride provenant des fluxing of hypersaline brines – larges scale formation of albite et scapolite. 



- Au-PO-AS-tellurure de bismuth-CP-
molybdénite dans une veine de quartz 
avec une altération à prehnite 
 

- Est-ce le même événement de 
minéralisation que dans les formations de 
fer et le mudrock graphiteux? 
 

- Au moins un événement minéralisateur 
après la mise en place du dyke 
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7. Minéralisation antérieure au dyke dioritique 35/41 

Hypothèse 1: 
- Dyke dioritique coupe la zone minéralisée 
- Minéralisation primaire avant la mise en 

place du dyke 
 
Hypothèse 2: 
- Minéralisation après la mise en place du 

dyke 
- Dyke est moins favorable à la précipitation 

des fluides aurifères 
 

Tranchée TR-01-02 
 

Modifiée de Tremblay (2004), 
rapport interne Mines Virginia 



- Datation par U-Pb sur des zircons 
- Événement de remobilisation de l’or après 2703 Ma 

 

8. Datation par U-Pb d’un dyke dioritique 36/41 



- Datation par U-Pb sur des monazites 
- Il est boudiné et cisaillé, suggérant un événement de 

déformation post- à syn-intrusion, après 2613 Ma 
 

8. Datation par U-Pb d’un granite pegmatitique 37/41 



PO 

GR 

CP 

- Minéralisation avec une valeur maximale de 2,62 g/t Au dans les granites 
pegmatitiques 

- Daté à 2613 Ma, donc remobilisation de la minéralisation après cette date? 
- Cette intrusion pegmatitique est contemporaine à celles observées dans le 

secteur de la mine Éléonore  
 
 

9. Minéralisation dans les granites pegmatitiques  38/41 



10. Chronologie  39/41 



- Il y a des évidences pour un évènement de minéralisation tradif, après le pic 
métamorphique 

- Textures de remobilisation de l’or dans un environnement de basse 
température: 

- Or dans des fractures des amphiboles et assemblage à tellurure de 
bismuth dans le dyke dioritique 

- Or associé à des altérations à chlorite et prehnite (basse T) 
 

- Événement minéralisateur après 2703 Ma (dyke dioritique) mais les granites 
pegmatitiques (2613 Ma) contiennent aussi de l’or (autre événement 
minéralisateur ou le même?) 
 

- Est-ce qu’il y a un événement minéralisateur antérieur au pic métamorphique 
associé avec le remplacement des niveaux à magnétite dans les formations de 
fer par des sulfures de basse température qui se transforment en pyrrhotite lors 
du métamorphisme?  
 

11. Conclusion  40/41 



- LA-ICP-MS sur les différents sulfures associés avec l’or sera utile pour 
comprendre si un événement minéralisateur a eu lieu avant le pic 
métamorphique   
 

- Étude pétrographique des différents assemblages minéralogiques associés à la 
minéralisation pour déterminer la séquence paragénétique 
 

- Microsonde pour déterminer les compositions exactes d’autres minéraux et pour 
effectuer des études de thermobarométrie 
 

- Datation de la minéralisation par Re-Os sur des arsénopyrites contenue dans 
les sédiments graphiteux et dans des veinules/zones d’altération à GR-CPX-PG 
 

-  Concevoir un modèle métallogénique  
de la mise en place de l’or  

 
 
 

12. Travaux futurs 41/41 

AS dans sédiments 
graphiteux 



Remerciements 
- Les équipes du MERN de l’été 2014 dirigée par Pénélope Burniaux et de 2015, 

dirigée par Jean Goutier et Joséphine Gigon 
 

- L’équipe d’Exploration Osisko Baie-James  
 
- Roman Hanes et Nathan Cleven pour leurs conseils 

 
- Laboratoire IRMS du Dr. Jean-Éric Tremblay et Dr. Loïc Laboursse  

 
- Marc Choquette du laboratoire de Microanalyse (Université Laval) 

 
  

Questions ? 
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