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Mise en contexte: Localisation 
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La route 167 
 

 prolongement de 240 km depuis le secteur d’Albanel jusqu’à la mine Renard de 
Stornoway Diamond (achevé en septembre 2013) 

Chibougamau 

Mine Renard 

Albanel 



Mise en contexte: Géologie générale 

3 Source: SIGÉOM 

Province de Grenville 

La Grande → volcano-sédimentaire 

Opinaca 
→ métasédimentaire 

Opatica 
→ domaine plutonique + CRV 



Mise en contexte: Importance économique du secteur 
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Diversité minérale le long de la route 167 

Indice U 

Indice Th 

Indice Cu 

Indice Zn 

Indice Pb 

Indice Ni 

Indice Au 

Indice Dm 

Renard2 – Diamant 

Eastmain1 – Au 

2 Stornoway Diamond 1 Eastmain Ressouces, 

Indices  
(SIGÉOM 2014) 



Données et méthodologie 
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Données et méthodologie  

Échantillons de roche  

Compilation, intégration et traitement de nouvelles données géologiques (affleurement, 

minéralogie, carte géologique) et géochimiques (roche, sédiment) provenant du 

gouvernement du Québec, des compagnies partenaires, et des rapports d’exploration 

Sédiments de fond de lac – ICP MS 

SIGÉOM + SIGÉOM 

Ra
fin

i, 
CO

N
SO

RE
M

 -2
01

2-
04

 



7 

Levés aéromagnétiques publics et privés 

Données et méthodologie  

 

Discrimination des 
lithologies 

Source lithologique: SIGÉOM 2015 + compilation 



Nouvelle interprétation géologique et 
structurale 
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→ Échelle régionale: structures, domaines magnétiques, 
sédiments, CRV 
→ Ceinture d’Eastmain: lithologies, géochimie, zones de 
déformation, métamorphisme 
 



Interprétation structurale 
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Zone de contraste magnétique 
• Couloir de déformation ductile 
• Limite de terrane, limite métamorphique  

 * Modifié de Faure (2010) – projet 2009-10 

MAG 

Linéament 
géophysique* 



Interprétation structurale 
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MAG 

Linéament 
géophysique 

Crête magnétique 

MAG+1DV 

Haut magnétique: variations 
structurales et lithologiques 

Zone de contraste magnétique 
• Couloir de déformation ductile 
• Limite de terrane, limite métamorphique  



Interprétation structurale 
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MAG 

Linéament 
géophysique 

Crête magnétique 

Limite de domaine 

Fabrique N-S plissée 
(antérieur) 



Extensions du Laguiche? 

Zone d’étude → 

Interprétation géologique 
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MÉTASÉDIMENTS À L’ÉCHELLE RÉGIONALE 

Sédiment SIGÉOM 2014 Sédiment SIGÉOM 2014 + nouvelle interprétation 
Intrusion felsique et gneiss SIGÉOM 2014 + nouvelle interprétation 

Dôme felsique métamorphique 

Isograde Granulite (Gauthier et al., 2007) 

Secteur d’étude: ↗ surface de 300% (maintenant 8626 km2) 
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CEINTURES DE ROCHES VERTES À L’ÉCHELLE RÉGIONALE 

Roches mafiques SIGÉOM Roches mafiques  - nouvelle interprétation 

Interprétation géologique 

Nouvelles CRV 
→ 124 km2 
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CEINTURES DE ROCHES VERTES À L’ÉCHELLE RÉGIONALE 

Roches mafiques SIGÉOM Roches mafiques  - nouvelle interprétation 

Interprétation géologique 

Extensions de la ceinture d’Eastmain 
→ implications pour l’exploration 

    
    



Géologie SIGÉOM 
Géologie SIGÉOM, et points de contrôle SIGÉOM et 
nouveaux points compilés 

Portrait géologique de la ceinture d’Eastmain 
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Volcanite felsique 
Volcanite intermédiaire 
Volcanite mafique 
Volcanite/Intrusion UM 
Granite 
Tonalite 
Gabbro 
Conglomérat 
Mudstone, argilite 
Paragneiss 

Faits saillants: 
Précision de la géométrie des unités existantes, et 
reconnaissance de nouvelles lithologies 
 

↗35% de la surface (879 km2; 578 km2 avant) 
 

La densité des points de contrôle dans la ceinture d’Eastmain permet d’apporter des 
précisions sur la nature des lithologies, la déformation, et le métamorphisme 
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Les volcanites felsiques 

Volcanite felsique 

Trachyte 

Rhyolite 

Rhyodacite 

Géochimie de la ceinture d’Eastmain 

2,2% des roches en surface 
de la ceinture d’Eastmain 
19,6 km2 (1,3km2 avant) 

SUB-ALCALIN 
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Déformation dans la ceinture d’Eastmain 

Reconnaissance des corridors de déformation 

L’architecture de la ceinture d’Eastmain est fortement 
influencée par les cisaillements E-O 
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Métamorphisme dans la ceinture d’Eastmain 

Isogrades métamorphiques hors de la ceinture d’Eastmain d’après Gauthier et al. (2007) 

AMP SUP 

SVS 

SV 

SV 

GRAN 

D’après minéralogie* et norme LithoModeleur 
(Faciès 450C; H2O nul=bon faciès, Déficit 
H2O=faciès sup, Excès H2O= faciès inf) 

Faits saillants 
 

• Transition SV - AMP SUP - GRAN 
• Les zones de SV et SVS indiquent 

du rétrométamorphisme associé à 
l’altération hydrothermale (cf. mine 
Eastmain; Couture 1993)  

      → zones de déformations 

* Lames minces d’après Hocq (1985), Couture (1987a), Dejou (1987), et Roy (1988) 



Éléments pour l’exploration 
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→ Au type Éléonore  
→ Au-Cu porphyrique 
→ Ni magmatique 



Au type Éléonore 
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Opinaca 

La Grande 
GRANULITE 

SV-AMP 

Ravenelle, 2013 

Minéralisations Au type Éléonore (d’après Ravenelle, 2013) 
 

→ Contraste métamorphique SVS-AMP (cf. modèle Gauthier et al., 2007), au contact 
de deux sous-provinces  

→ Environnement métasédimentaire (métaconglomérat, métagrauwacke et 
paragneiss) 

→ Empreinte structurale importante (plissement et zone de déformation ductile) 

Critères d’exploration 
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Roche mafique 

Métasédiment 

Intrusion felsique à intermédiaire 

- 

         
        

Au type Éléonore 

Eastmain → secteur favorable: 
 

• Paragneiss, métagrauwacke, et conglomérat  
• Contraste métamorphique SV à GRAN 
• Compléxité structurale 
• Limite interprétée de sous-provinces 



Au-Cu porphyrique 
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• Structure magnétique ovale (intrusion) 
• Zone de contraste magnétique (démagnétisation due à l’altération hydrothermale), et 

altération hydrothermale potassique et propylitique le cas échéant 
• À proximité d’un couloir de déformation (conduit pour la montée du magma) 

• Anomalie en Cu résiduel dans les sédiments de lac 

Traitements préalables: 
1) Nivellement des levés de sédiments de lac 
2) Rehaussement des anomalies par régression spatiale 
(cf. projet CONSOREM 2005-03, 2012-04, 2014-07) 



Zone de déformation 
Cu résiduel > 99e centile 

Au-Cu porphyrique 
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Cu résiduel > 97e centile 



Ni magmatique 
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Méthode:  
1) Nivellement des levés de sédiments de lac 
2) Rehaussement des anomalies par régression spatiale 
(cf. projet CONSOREM 2005-03, 2012-04, 2014-07) 

Ni 99e centile 

Ni 99e centile ET 
Cu 99e centile  
Gîte Ni 

Gîte Ruisseau Léran 2 
0,3% Ni dans komatiite 
5-12% Po disséminée 
(GM52249) 

Gîte Lac Lessard 
2.82% Ni, 0.6% 
Cu, 2,5 ppm EGP 
dans Péridotite  
(Eastmain 
Resources Inc.) 

Validation du ciblage du Ni sur les deux 
seuls gîtes de Ni connus du secteur. 



CONTRIBUTIONS DU PROJET 
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Cible Au orogénique 

Cible Au-Cu porphyrique 

Cible Ni magmatique 

RÉFÉRENCE DU PROJET: 
 

Bigot, L., 2015. Prolongement du corridor de la route 167: synthèse géologique et évaluation de 
la favorabilité minérale. Rapport, projet CONSOREM 2014-03, 45  p. 

Présentateur
Commentaires de présentation
CONTRIBUTION DU PROJET: INTERPRETATION GEOLOGIQUE ET CIBLAGE
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Distribution des sédiments  

Source: Couture, 1987 Conglomérat polygénique 

Grauwacke, siltstone,  
argilite graphitique 

Paragneiss 

32,3% des roches en surface 
de la ceinture d’Eastmain 
291,4 km2 (75,4 km2 avant) 

3. Géochimie de la ceinture d’Eastmain 

Présentateur
Commentaires de présentation
De la base au sommet; le paragneiss à biotite, le conglomérat polygénique, et au sommet les métasédiment alumineux fins.Conglomérat polygénique: 1km d’épaisseur d’unité; fragment de granidiorite et métavolcanite maf/fels; photo du conglo: étirement modéré des clastes.Grauwacke…: métasédiment fins, moisn présentsParagneiss à biotite: enveloppe la ceintureparagneiss 240059215.6  - 82.37353947 %S1 5627589 - 1.931041987 %conglo 45740779  - 15.69541855 %Total (m2):291427583.6 



Ciblage métallique 
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Critères d’exploration des minéralisations dans la ceinture d’Eastmain 

Indice Au 
Indice Cu 
Indice Zn 
Indice Ni 

Indices SIGÉOM 2014 
Norme MERN du seuil des indices: Au > 1 g/t, Cu > 0.5 %, Zn > 0.75  %, Ni  > 0.25 %  

Indices SIGÉOM 2014 + indices compilés 

Minéralisation Au-As: contact 
komatiites/sédiments + couloir de déformation 
→ contrôle structural 

Minéralisation porphyrique Cu±Au: 
zones de démagnétisation (contraste 
MAG), alt. potassique 
→ contrôle lithologique Minéralisation VMS à Cu-Zn: V1 + haut 

MAG + anomalie EM  
→ contrôle stratigraphique 

Minéralisation Au-As: contact 
volcanites/sédiments + couloir de déformation 
→ contrôle structural 

Minéralisation Au-Cu: zone de 
déformation 
→ contrôle structural 

Présentateur
Commentaires de présentation
Etant donnée que Eastmain est le métallotecte pour les métaux dans le secteur, il est important de bien connaître ce qui contrôle ces minéralisations pour ensuite exporter ces criteres hors de la ceinture. Je vous présente ici une brève revue des minéralisations à Eastmain (complète dans le rapport) qui me permet de présenter d’autres critères d’exploration pour différentes substances:Au orogénique: contrôle structural= contact SED-MAF-CisaillementAu-Cu porph: zone de démagnétisation et contraste MAG (alt hydrothermale)Cu-Zn VMS: V1 
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Potentiel VMS dans les volcanites felsiques de la ceinture d’Eastmain 

Volcanite felsique 

Rhyolite fertile (PER-GH) 

Rhyolite non fertile (PER-GH) 

Ciblage VMS 

Présentateur
Commentaires de présentation
On fait un test de potentiel en VMS pour les roches volcaniques felsiques fraiche (PAF inf 3). C’est le PER-GH développé par Vital Pearson au CONSOREM.Résultat: on voit que certaines unités sont classées comme fertiles. Les V1 fertiles sont dans la branche sud et est = même branche plissée?? Meme lithologie en plus…Étant donnée les minéralisations Au (à forte teneur) dans les volcanites, le fait que les lithologies soient les mêmes, meme affinité, et meme caractère fertile, des minéralisations de type Eastmain sont très envisageables dans le segment est.
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Identification des amas sulfurés 

80% PO 
(GM52249) 

60% PO; 1%Cu sur 
5m; 0,4% Cu sur 6,6m; 
0,28% Cu sur 20m 
(GM28014) 

75% PO, 1% Cu 
(GM52249) 

Amas sulfuré 
reconnu 

Ciblage VMS à Cu-Zn 

Pas suffisamment d’éléments pour cibler 
des VMS hors de la ceinture d’Eastmain 

Présentateur
Commentaires de présentation
Si on regarde un peu avec les données MAG+EM: le PO massif ressort bien sur la carte, et se trouve dans des horizons de rhyolites fertiles.Il y a des secteurs qui présentent un très bon potentiel dans la continuité…. On a les ingrédients pour le secteur au centre



CONTRIBUTION DU PROJET 
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NOUVEAU PORTRAIT GÉOLOGIQUE AVANT LE PROJET 
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