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Travaux sur les structures synvolcaniques 

réalisés par le Consorem depuis 2005 

La majorité des couloirs de déformation sont considérées comme des 

structures orogéniques.  Qu’en est-il de l’héritage volcanique? 

 

La grande synthèse régionale date du début des années 1990 (Lacroix, 1994):  

beaucoup d’information s’est ajoutée depuis, notamment des campagnes de  

forages, des levés géophysiques régionaux de haute résolution (MEGATEM  

et gravimétrie) 

 

Les camps minier ne sont pas toujours bien compris et le cadre régional 

synvolcanique ne l’est encore moins; peu d’affleurements, peu d’études 

scientifiques, et l’information géoscientifique est centrée ponctuellement sur les 

camps miniers 

Volcanites 

Sédiments 

Mines SMV 

Abitibi 

Greenstone 

Belt 

Caldeira Misema 

Rouyn-Noranda 

Camp de Val-d’Or 

Complexe de caldeiras imbriquées 

de Matagami-Selbaie-Joutel 

Matagami est le second plus important 

camp minier de zinc (SMV archéens)  

au monde après Kidd Creek avec  

5,3 Mt de Zn produites et en réserves 
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Géologie du camp minier 

Carte géologique Consorem (modifiée de XSTRATA et SIGEOM 2009) 
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1Debreil et al. 2011; 2Mortensen, 1993; 3 David et Dion, 2010 

Généralement peu d’affleurements 

Quaternaire épais 

Travaux d’exploration centrés autour des mines 



Zone à faible 

pendage 

Carte géologique Consorem (modifiée de XSTRATA et SIGEOM 2009) 
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Hypothèse 

Tester l’hypothèse que les flancs à Matagami sont des failles synvolcaniques 

Comment:  

arguments 

géologiques, 

géochimiques, 

géophysiques, 

caldeiras récentes 

et modèles  
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Distribution des rhyolites – Flanc Sud 

Gibson et al. 1999 

Gibson 1990 

Dômes felsiques sous-marins 
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Altérations volcanogènes 
Calcul de bilans de masse (gains et pertes en oxydes) à partir de précurseurs 

modélisés (Logiciel LithoModeleur*)  

*Trépanier 2010 



Altérations volcanogènes 
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Paléosystème hydrothermal reconstitué par le bilan de masse des alcalis 

Na2O absolu 

(g/100g) 
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Failles synvolcaniques  

(Vallière et al. 1994) 
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Failles synvolcaniques sources des SMV (Bilan de masse Fe2O3t) 
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Modèle de mise en place des rhyolites et SMV 

Modélisation numérique de la température à l’extrémité d’un pluton tabulaire* 

*Ph.D. de Carr (2004) 

Vue vers le SUD 

Flanc Sud 

▼ 

Ouest Est 

Complexe Riv. Bell 
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Modèle de mise en place des rhyolites et SMV 
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Modélisation numérique de la température à l’extrémité d’un pluton tabulaire* 

Modèle de mise en place des rhyolites et SMV 

TUFFITE  
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Modélisation numérique de la température à l’extrémité d’un pluton tabulaire* 

Modèle de mise en place des rhyolites et SMV 
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Modélisation numérique de la température à l’extrémité d’un pluton tabulaire* 

Modèle de mise en place des rhyolites et SMV 



Changement de paradigme: la relation d’angle entre la stratification S0 et les 

racines des SMV implique que les rhyolites auraient basculées AVANT la mise en 

place des SMV = gisements de remplacement 
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Faure, 2011 

Modèle de mise en place des rhyolites et SMV 

Gisements du Flanc Sud 
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Évidences géophysiques 

Complexe de dykes mafiques du camp de Matagami 

et failles synvolcaniques proposées 

Complexe 

de Riv. Bell 
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Failles synvolcaniques interprétées – critères géophysiques 

 

McIvor 

Cavalier 

CRB 

Champ total en transparence 

sur la 1ière dérivée verticale 

Évidences géophysiques 
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McIvor 

Cavalier 

CRB 

Failles synvolcaniques interprétées – critères géophysiques 

 

Évidences géophysiques 

Corridor Nord 



Évidences géophysiques 
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Matagami 

Coupe schématique SO-NE traversant les flancs du camp de Matagami 

Mueller et al. 2009 

Adam et al. 2000 

Calvert et Li 1999 

S N 



Gravité résiduelle*§ et failles synvolcaniques interprétées 

*Données du DP 2009-06 (Jobin et al. 2009) et inédites de XSTRATA Zinc 
§Supression de l’anomalie régionale par une tendance polynomiale d’ordre 2 
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Boszczuk 2009 

Profil gravimétrique (Pluton McIvor) 

Intrusion 

   mafique 

              enfouie? 

Évidences géophysiques 
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Gravité résiduelle et distribution des mines et gîtes de métaux de base 

Évidences géophysiques 
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En résumé 

Coupe schématique SO-NE traversant les flancs du camp de Matagami 

10 km 

Flanc Ouest Flanc Sud Flanc Nord 

McIvor 
Complexe 

de Riv. Bell Intrusion 

enfouie 

Caldeira 

Bassin 
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Tani et al. 2008 
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Conclusion 

Les flancs à Matagami sont interprétés comme des failles de graben et de 

marges de caldeiras 

 

Changement de paradigme: gisements de SMV formés par remplacement 

plutôt que par des exhalaisons (modèle de monticules du type Noranda) 

Couloirs de déformation des Flancs Nord et Ouest:  

L’héritage volcanogène devrait être reconsidéré pour d’autres couloirs de 

déformation en Abitibi  
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