
Géochimie de la zone aurifère Vortex, project Casault: un système 
aurifère associé à des intrusions alcalines dans le nord-ouest de l’Abitibi 



Énoncés prospectifs 
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Plan 

3 

• Gîte Vortex, projet Casault 
 
 

• Application du modèle “syenite-associated” à la zone Vortex 
 
 

• Comparaisons avec d’autres gisements et perspectives pour l’exploration 



Projet Casault 
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Projet Casault 
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Géologie: Faure, 2013 



Vortex 
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Longitudinale 
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Plan 
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• Gîte Vortex, projet Casault 
 
 

• Application du modèle “syenite-associated” à la zone Vortex 
 
 

• Comparaisons avec d’autres gisements et perspectives pour l’exploration 



Casault – Monzonites 
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CARTE DES MONZONITES, VS ZONES 

Association spatiale avec dykes felsiques porphyriques 
à matrice fine, dans sequence volcanosédimentaire… 
plutôt restreints à l’echelle du projet. Notamment la 
meilleure zone, 450 
Quel type de minéralisation??? 



Casault – Litho Zr/Ti vs Nb/Y 

10 

      

Rhyolites 

Rhyodacites 

Basaltes 
alcalins 

Trachy-
andésites 

Andésites 

Basaltes-And 

Basaltes 

Trachytes 

• W&F: utilise ratios d’éléments 
peu mobiles  pour classer les 
roches ignées potentiellement 
altérées 
 

• Ensemble de la lithogéochimie de 
tout le projet  
 

• Les dykes felsiques porphyriques 
à matrice fine forment un 
ensemble d’échantillons 
coherent, champ des trachy-
andésites – alcalins (sodiques)  

 
• Catégorisés en deux (Monzonites 

GranitesAlcalins), basé sur la 
signature en éléments majeurs.. 
Quelques autres dykes felsiques 
sont distincts (jaune) 
 

• Associés spatialement aux zones 
minéralisées de Vortex et à 
d’autres à l’est du projet 



Carte des dykes felsiques echelle propriété 
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Vortex 
Dykes granites 

alcalins 

Dykes de 
monzonites/syénites 

aurifères 
0.31 g/t Au / 12.3m 

Dykes felsiques peu répandus à l’echelle du projet… 
mais très souvent associés aux zones aurifères. Vrai pour 
les deux types (Monzonites/Syenites, granites alcalins) 



Consorem Rapport 2013-02 (S. Faure) 
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Dykes de monzonites/Syenites 
aurifères 

Vortex!!! 



Modèle “syenite-associated” 

13 

… granites alcalins… ! (Jebrak et al.) 

Robert, 2001 

                       

                       



Casault – Dykes felsiques 
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• Alcalins selon immobiles 
Winchester et Floyd 1977, mais 
différents selon les diags. 
éléments majeurs… notamment 
Total alkali silica 
 

• Ensembles cohérents  … malgré 
biais possibles par l’alteration et 
les phénocristaux. 
 

• Monzonites (est): syénites, 
monzonites, monzonites à 
quartz 
 

• GranitesAlc (Vortex): granites 

Total alkali - silica 



Casault – Dykes felsiques 
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• Dykes Monzonites et Dykes Granites Alcalins semblables au niveau des ratios d’éléments traces 
peu mobiles, suggérant que ces roches sont reliées… avec les Dykes Granites Alc toujours vers 
l’origine (processus magmatique?) 

La 

Yb TiO2 

Zr 

Nb 

Y 



Casault – Dykes felsiques 
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• Même profil de terres rares Granites Alc et Monzonites, juste plus bas. 
Profil très fractionné typique des roches alcalines 



Stock de syenite-granite d’Otto, Kirkland Lake 
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Stock de syenite-granite, Âge Timiskaming, 2671±8 Ma 
Bordure syénitique, centre granitique 

Fractionnement graduel de la bordure syénitique vers le centre granitique 



Stock de syenite-granite d’Otto, Kirkland Lake 
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Syenite Otto 

Granite Otto 
Syenite Otto 

Granite Otto 

Syenite Otto 

Granite 
Otto 

Syenite Otto 

Granite Otto 

La 

TiO2 

Zr 

ETR 

Yb 



Stock de syenite-granite d’Otto, Kirkland 
Lake 

19 

 
• Otto: Fractionnement des feldspaths, d’un oxide Fe-Ti, apatite, zircon 

et sphène de syenite vers granite. Enrichissement en quartz graduel, 
diminution Na, K, Ti, LREE, HREE, Zr, P. 
 
 

• Sur Casault.. Comportement très similaire… granites sur Casault 
pourraient être dérivés du fractionnement des monzonites par le 
même processus 



Fractionnement dans les syénites:  
complexe Loch Loyal, Écosse 

20 Walters et al. 2013. Enrichment of Rare Earth Elements during magmatic and post-magmatic 
processes: a case study from the Loch Loyal Syenite Complex, northern Scotland 
 

Les REE sont appauvris dans la portion granitique, enrichis 
dans la portion mélanocrate, mais avec pentes identiques 

Leucosyénite Mélasyénite 
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Plutons alcalins tardi-orogéniques et 
minéralisations en Abitibi 

Jébrak, 2016; Azevedo et al., 2016 

(monzonites-syénites) 
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Plutons alcalins tardi-orogéniques et 
minéralisations 

Jébrak, 2016; Azevedo et al., 2016 
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Plutons alcalins tardi-orogéniques et 
minéralisations 

Jébrak, 2016; Azevedo et al., 2016 

Sanukitoides 

Granites alcalins 

Courbe de 
fractionnement 

Dykes granites 
Alc Casault 

Dykes 
monzonites/syenites 
Casault 

Composition des granites alcalins et sanukitoides tardi-orogéniques  en Abitibi 



Modèle “syenite-associated” 
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… granites alcalins… ! (Jebrak et al.) 

Robert, 2001 

                       

                       



Modèle “syenite-associated” 
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…ou granites alcalins… ! (Jebrak et al.) 

Robert, 2001 

2 grands types de systemes 
d’alteration, souvent exclusifs  
Albite (bleu), Kfeldspar (orange) 
Hématite-magnétite dans 
presque tous les cas 



Casault – Altération Dykes felsiques 
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• Forte tendance d’alteration 
sodique dans les Dykes 
Granites Alcalins 
 

• Excellentes correlations Au-Na 
dans la géochimie 4-acides 
pour l’ensemble, dykes + 
encaissants (Au-K neg.) 
 

• A l’echelle du projet, noter que 
les dykes felsiques en general 
sont beaucoup plus altérés 
que la moyenne des autres 
roches (VSEDs)... 
 

• Souligne l’association spatiale 
des dykes avec 
l’hydrothermalisme (passif, 
actif….) 
 

Altération sodique 

Altération potassique 
Frais 

Frais 

Frais 
Altération 
calcique Altération 

Fe-Mg 



Vortex – Altération sodique 

27 

• Analyses ICP-multi-
éléments N = 169 
 

• Vortex DDH 92 à 96 
 

• Dans enveloppes 
minéralisées seulement 
 

• Ici, exclue les dykes 
felsiques (encaissant 
volcanosédimentaire 
seulement) 

 
• Claire relation Na-Au 



Vortex – Altération sodique 
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Dyke granite alcalin très fortement albitisé – 80% albite normative (albitite).  
CAS-17-094 281.3 1.70 g/t Au  



Modèle “syenite-associated” 
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… granites alcalins… ! (Jebrak et al.) 

Robert, 2001 

                       

                       



Vortex – minéralisation dans les roches 
volcanoclastiques encaissant les dykes 
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Couleur rosée (hematite) typique de plusieurs zones minéralisées; sulfures disséminés, pas de grosses 
veines de quartz (note: la géochimie nous confirme que ce n’est PAS de l’alteration potassique) 
Note: la minéralisation semble intensément déformée 



Vortex – minéralisation dans les roches 
volcanoclastiques encaissant les dykes 
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Couleur rosée (hematite) typique de plusieurs zones minéralisées; sulfures disséminés, pas de 
grosses veines de  quartz 



Vortex – minéralisation dans les roches 
volcanoclastiques encaissant les dykes 
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Couleur orangée (hematite) typique de plusieurs zones minéralisées; sulfures disséminés, pas de grosses 
veines de  quartz (note: la géochimie nous confirme que ce n’est PAS de l’alteration potassique) 

Zone 475 – Différente 
visuellement, géochimiquement 



Vortex – Non-Altération potasique 
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• Vortex DDH 92 à 96 
 

• Dans enveloppes 
minéralisées seulement 
 

• Claire relation negative K-
Au  destruction probable 
du feldspath-K ou de la 
sericite associé à la 
minéralisation 
 

• Pas un effet de changement 
de masse, car éléments 
immobiles constants (Ti, Al) 
 

• Exclue les dykes felsiques 



Dykes Granites Alcalins 

34 

Dyke QFP (granitique)  variablement hématisé, stockwork veinules épidote. CAS-
15-63, 188m; < 1 ppb Au 



Dykes granites alcalins 
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Dyke granite alcalin CAS-17-92 125.5m 0.23 g/t Au 
Altération séricite-albite-quartz 

Dyke granite alcalin CAS-17-86 179m; 0.022 ppb Au 



Dykes Monzonites 
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Dyke de monzonite peu altéré; CAS-15-71, 68m 

Dyke de monzonite avec stockwork de quartz-
calcite-pyrite, alteration en sericite; 0.85 g/t Au; 
CAS-15-71, 81.3m 

Dyke de monzonite avec hématisation 
distincte; CAS-15-72,  53m 

Dyke de monzonite brèchifié, hématisé 
minéralisé; CAS-15-71,  70.5m 

Note: Dykes Monzonite magnétiques dans l’ensemble 



Mine Francoeur 
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Jébrak, 2016 

Couture et Pilote, 1993 

Altération précoce à carbonate-hematite-
muscovite rougêatre (~100 ppb Au) 

Altération à pyrite-carbonate-albite, très 
aurifère, détruit hematite-musc. 



Magnetisme - Vortex 
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Les zones aurifères sont magnétiques (magnetite, pas de Po, sauf zone 475)  fO2 élevé 
Les zones à plus haute teneur sont moins magnétiques (max mag pour 0.5 – 1 g/t Au)  Zonation 
d’altération? Même patron pour ces deux forages séparés de 200m 
Note: les Dykes Granites Alcalins ne sont pas magnétiques 
Note2: dans l’or orogénique, on a souvent au contraire une démagnétisation de la roche  

(background: 0.6 x 10-3 SI) 
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Magnetisme - Vortex 
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10 

Enkin et al, 2012 

Magnétisme des zones minéralisées 
similaire au trend des roches ignées 
mafiques à magnétite 
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Plutons alcalins tardi-orogéniques et 
minéralisations en Abitibi 

Jébrak, 2016; Azevedo et al., 2016 

Dykes Monzonites Dykes Granites Alcalins 



Modèle “syenite-associated” 
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…ou granites alcalins… ! (Jebrak et al.) 

• Au dominant 
• Ratio Au / Ag: ~4.5  
• Meilleures correlations Au : S, Ag, Na, Mo ± Cu, ± Pb 
• Mais teneurs en Mo, Cu, Pb tout de même faibles  

• Mo < 15 ppm, Cu < 300 ppm, Pb < 20 ppm 
• 0.75% S (médiane) pour Au > 0.5 g/t  1.5% Pyrite 
• Rien de très concluant, mais rien qui ne contredit le modèle 

VORTEX: ICP MULTI-ELEMENTS 



Conglomérats type Timiskaming 
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Timiskaming conglos 

Association avec bassins Timiskaming 
typique des intrusions alcalines 
(mêmes failles normales qui contrôlent 
les deux) 



Plan 
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• Gîte Vortex, projet Casault 
 
 

• Application du modèle “syenite-associated” à la zone Vortex 
 
 

• Comparaisons avec d’autres gisements et perspectives pour l’exploration 



Projet Casault 
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Detour Gold 

45 



Detour Gold 

The Next Major DISCOVERER IN Quebec 



Lower Detour Gold 

THE NEXT MAJOR DISCOVERER IN QUEBEC 47 

Les dykes sont également tardi-orogéniques 



Lower Detour Gold 

THE NEXT MAJOR DISCOVERER IN QUEBEC 48 

Les dykes sont également tardi-orogéniques 
Les titanites interprétées comme étant hydrothermales 

ont le même âge que les dykes 



“Syenite-associated” en Abitibi 

49 Azevedo et al.,  2016 



“Syenite-associated” en Abitibi 

50 Jébrak, 2016 

Sunday Lake 
Toutes les grandes failles de 
l’Abitibi semblent été activées en 
failles normales lors de l’episode 
d’extension Timiskaming… 
Cadillac-Larder-Lake 
Destor-Porcupine 
Casa Berardi 

Cadillac 
Destor Porcupine 

Casa Berardi 



“Syenite-associated” en Abitibi 
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• Les failles normales syn-
Timiskaming sont 
réactivées en inverses ou 
strike-slip par la 
deformation finale de 
l’Abitibi (D2+D3) 
 

• On retrouve ainsi très 
souvent une superposition 
des systemes “syenite-
associated” et 
orogéniques plus tardifs 
 

• Souvent très difficile à 
démêler… des années de 
débats pour les 
métallogénistes! 

Poulsen et al., 2015 

                       



Conclusion 
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• Nouveau système aurifère dans le nord-ouest de l’Abitibi, le long de la faille Sunday Lake 
 

• Modèle “syenite-associated” basé principalement sur  
• La composition des dykes (série monzonite-syenite-granite) associés spatialement 

avec la minéralisation,  
• Le style de minéralisation disséminée avec absence de veines de quartz continues et 

épaisses,  
• Les assemblages d’alteration avec fO2 élevée (contenant hematite-magnetite) 
• La proximité de conglomérats de type Timiskaming, typiques de ces systèmes 

 
• Datation des dykes et des conglomérats Timiskaming, étude métallogénique pour 

confirmer le modèle 
 

• Large système minéralisé (>500m ”strike”), ouvert dans toutes les directions 
 

• Forages continuent à partir du début mars 2018 (9 sondages, 3300m) 
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