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La méthode par récurrence d’observations est proposée pour établir 
de manière semi-quantitative le degré d'évidence d'une population 
de linéaments. Elle permet d'améliorer la qualité de l'interprétation, de 
pondérer les linéaments et de préciser leurs positions. Elle est 
applicable dans le cas d’un traitement simple observateur 
multi-couches ou multi-observateurs.

La pondération linéamentaire permet d’évaluer la qualité d’un 
linéament en lui attribuant une valeur numérique qui est fonction du 
nombre d’observations d’un linéament par rapport au nombre total 
d'observations.

La maille de densité de récurrence consiste à superposer les couches 
d'interprétation différentes et de décomposer chacun des linéaments 
interprétés en points équidistants. Les secteurs de plus haute densité 
de points coïncident généralement avec des surfaces minces et 
allongées qui supportent l'évidence d'un linéament. 

La méthodologie a été appliquée à la région de Val-d’Or et à 
l’interprétation des mégalinéaments géophysiques de la Province de 
Supérieur.

Une modélisation 3D de la stratigraphie et des anomalies en Au et As dans le till et les 
dépôts fluvio-glaciaires a été réalisée au-dessus du gisement aurifère de Casa-Berardi. 
L’analyse des données en 3D montre que les creux topographiques au niveau du socle 
correspondent aux zones minéralisées et aux failles régionales. Les hauts topographiques 
correspondent aux volcanites et aux formations de fer. 

Dans les dépressions profondes, les anomalies dans le till ancien expliquent la présence 
des lentilles minéralisées de la Zone Ouest. Les zones Principale et Est sont expliquées par 
des anomalies en escalier dans le till de Matheson. La dispersion glaciaire au-dessus de 
ces deux zones est en grande partie contrôlée par la topographie du socle en aval 
glaciaire : un éperon rocheux au sud de la Faille Casa-Bérardi contraint les anomalies en 
Au et As à une étroite bande orientée E-O. Les anomalies sont ensuite reprises au sommet 
dans le till de Matheson supérieur vers le sud-est. L’hypothèse d’une remobilisation 
glaciaire est donc privilégiée. 

En plus de permettre de générer de nouvelles cibles d’exploration, cette visualisation 3D 
représente un outil clé pour l’interprétation de la dispersion géochimique régionale.

Interprétation linéamentaire :
méthode par récurrence d’observations

Résultat du calcul de la densité de récurrence faisant ressortir
le degré d’évidence des linéaments, fait à partir
d’une interprétation multi-couches et multi-observateurs.

Projets 2000-3B & 2002-3
Modélisation 3D des dépôts quaternaires dans 
le secteur des Mines Casa-Bérardi - 
Implications pour l’exploration

Projets 2002-5

Avec le diagramme RA-EGP, CONSOREM a développé 
un outil unique pour l'interprétation de la fertilité en Ni et 
en EGP. Simple et efficace, il a pour objectif de 
maximiser l’utilisation de l’information contenue dans les 
diagrammes binaires traditionnels connus et de diminuer 
la subjectivité associée à l’interprétation de la variation 
des ratios « interéléments ».  

Le logiciel d’application du diagramme permet 
d’interpréter les processus pétrogénétiques et d’identifier 
les environnements fertiles/appauvris. Il offre également 
la possibilité de comparer ses propres données 
lithogéochimiques avec différents environnements à 
travers le monde.

Un nouvel outil d’exploration pour les Éléments
du Groupe du platine - le Diagramme RA-EGP

Projets  2002-2 & 2003-9

Projets 2000-1 & 2001-1

Atlas géologique et géophysique 
des gisements de l’Abitibi

Les projets 2000-1 et 2001-1 ont mené à la construction d’un atlas numérique qui réunit à la fois des 
données géologiques (sections, plans et longitudinales) et géophysiques (levés aériens et au sol). Il est 
présenté sous la forme d’un document visuel montrant 
des réponses géophysiques régionales (aéroportées) et 
locales (levés au sol ou en forage). L’atlas permet 
d’apprécier, de visualiser et de mieux comprendre la 
relation entre le contexte géologique et la réponse 
géophysique des principaux gisements de la 
Sous-province d’Abitibi, pour les minéralisations aurifères 
disséminées et/ou filoniennes et de type sulfures massifs 
volcanogènes.

L’atlas est disponible en ligne sur le site Web du 
CONSOREM. 

Exemple de plan et section intégrés
dans l’Atlas des gisements
(Mine Géant Dormant).

 

 

Images intégrées dans l’atlas
et caractérisant la signature
géophysique d’un gisement
(Mattagami Lake).

La modélisation des zones de paléopressions est particulièrement utile dans un 
contexte de minéralisation d’or orogénique, où les zones de basses pressions 
peuvent être pressenties comme des pièges favorables.

CONSOREM applique les techniques de cartographie du paléostress à plusieurs 
localités, le long de failles, à travers des mines et à l'échelle régionale, dans le but 
d'identifier les sites favorables aux gisements aurifères orogéniques. Le modeleur 
géomécanique UDEC est utilisé pour construire les cartes de paléopressions. Celui-ci 
simule des déplacements incrémentaux le long de discontinuités comme des failles 
ou contacts lithologiques.

À l’échelle régionale, la méthode a été appliquée à la zone volcanique sud de 
l’Abitibi et plus localement à la région de Val-d’Or. En Gaspésie, l’outil a également 
été appliqué pour l’identification de zones potentielles aux minéralisations aurifères 
tardives (veines Au et skarns Cu-Au). Enfin, à l’échelle locale, UDEC a servi à prédire 
des cibles d’exploration à la mine Sigma.

 

Section des paléopressions de la mine Sigma. À droite, les lignes noires pointillées 
correspondent à la position de veines ciblées.

Modélisation 3D des 
dépôts quaternaires – 
secteur de la mine 
Casa-Bérardi :  A) 
Topographie du socle 
et géologie ; B) 
Distribution de l’or dans 
le till (enveloppe 1000 
ppb Au).

Carte des paléopre sions le long de la faille  Destor-Porcupine et l calisation de nouvelles 
cibles d'exploration.

Architecture du craton nord-américain &
structures translithosphériques :

implications pour le diamant et autres substances
Projets 2002-9, 2003-7, 2004-4 & 2006-3

Un modèle tomographique d'ondes de 
cisaillement a été utilisé afin de déterminer 
la structure séismique sous le continent 
nord-américain et l'architecture 3D du 
manteau archéen. Le modèle révèle que la 
signature séismique des racines cratoniques 
se poursuit au-delà des limites des provinces 
archéennes. La plupart des champs de 
kimberlites sont localisés à la périphérie des 
quilles lithosphériques profondes et sont 
associés à des marges cratoniques 
abruptes et/ou à un changement radical 
dans l'orientation de la pente de la marge.

À partir du modèle tomographique, les 
hétérogénéités dans le manteau ont été 
imagées. À 100km de profondeur, deux 
structures majeures E-W au Sud et au Nord de l’Abitibi peuvent être interprétées comme des 
reliques de zones de subduction archéennes. Le long de celles-ci sont localisés en surface les 
plus gros gisements d’or orogéniques de l’Abitibi. De plus, ces zones de subduction se 
matérialisent dans le manteau le long d’un plan séismique faiblement incliné vers le nord. La 
projection en surface de la terminaison de ce plan correspond à l’emplacement du 
gisement Éléonore et à la limite du manteau mésoarchéen.
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Architecture des racines cratoniques dans le manteau supérieur 
sous le continent nord-américain, avec la position inférée des 
magmas kimberlitiques en profondeur.

  Stéphane Faure est chercheur au CONSOREM depuis la 
première année de fonctionnement, soit  lors de la program-
mation 2000-2001. Ses intérêts de recherche portent sur la 
géologie structurale, la géologie économique et la métallo-
génie, ainsi que les kimberlites et les diamants. Il se spécialise 
notamment dans l’analyse structurale appliquée à la 
genèse de gisements et à la tectonique de grandes 
structures porteuses de minéralisation. Stéphane est 
également professeur associé à l’UQAM, où il participe à la 
formation d’étudiants de cycles supérieurs. 

  Sylvain Trépanier a joint le CONSOREM lors de la 
programmation 2003-2004. Spécialiste en géomatique et 
géostatistique, il est particulièrement impliqué dans le 
développement d’outils informatiques et de méthodes de 
traitement de données applicables à la géologie et à 
l’exploration minérale. Ses intérêts de recherche concernent 
la géologie économique et la métallogénie au sens large. 

  Hugues Longuépée est au CONSOREM depuis 2007. Ses 
intérêts de recherche combinent sa formation en sédimen-
tologie et son expérience dans l’industrie minérale. Ils 
gravitent autour de l’influence des roches sédimentaires sur 
la minéralisation et aussi sur la signature minéralogique et 
géochimique des roches sédimentaires et volcaniques 
comme outils d’exploration.

  Benoit Lafrance  est en poste au CONSOREM depuis 
2009. Ses intérêts de recherche combinent une formation en 
volcanologie et gîtologie des roches vertes archéennes et 
son expérience dans l’industrie minérale.Il s’intéresse 
notamment à la reconnaissance des failles synvolcaniques 
et des zones de circulations hydrothermales ..

2006-1 Critères de reconnaissance des caldeiras de l'Abitibi - La Caldeira de New Senator Rouyn, Groupe de Blake River 
2006-2 Minéralisations associées aux masses plutoniques de la Sous-province d'Abitibi 
2006-3 Structures translithosphériques : implications pour le diamant et autres substances économiques 
2006-4 Zonalité et typologie de la carbonatation pour les minéralisations Au-MB - phase 2 
2006-5 Intégration des données radiométriques et magnétiques pour le Grenville : Implications pour les minéralisations en U, Cu-Ni-EGP
2006-6 Contrôles géologiques des minéralisations aurifères orogéniques en Abitibi – phase 1
2006-8 Minéralisations aurifères en environnement sédimentaire - Un nouveau territoire : Le Pontiac
2006-9 Critères de reconnaissance pour la fertilité des environnements mafiques

2000-01 - Caractéristiques des principaux gisements Au et VMS de la Province de Supérieur.
2000-02 - Paramétrage des altérations hydrothermales pour les gisements de type VMS et Au
                "Comparaison de performance entre plusieurs indicateurs; phase 1."
2000-3A - Analyse des linéaments géophysiques en relation avec les minéralisations Au et métaux de base de l’Abitibi.
2000-3B - Analyse des linéaments géophysiques en relation avec les minéralisations Au et métaux de base de l’Abitibi:
                   Application aux camps miniers de Malartic et de Val-d’Or.
2000-04 - Les gisements protérozoïques d’oxydes de fer polymétalliques : nouvelles cibles d’exploration au Québec.
2000-05 - Nouvelles opportunités pour les gisements d’ilménite au Québec.

2001-01 - Comparaison des caractéristiques géophysiques des gisements d'Au et de métaux de base de l’Abitibi.
2001-03 - Typologie des intrusions synvolcaniques pour l’exploration en Abitibi.
2001-04 - Ciblage de minéralisation par la dispersion glaciaire dans la Sous-province d’Abitibi.
2001-05 - Opportunité des gisements épithermaux à l’Archéen.
2001-06 - Opportunité des dépôts aurifères en milieu sédimentaire en Abitibi.
2001-07 - Opportunité pour les gisements aurifères associés aux intrusions en Abitibi.
2001-08 - Modèle métallogénique pour l’Au orogénique en Abitibi.
2001-09 - Expérimentation d'un procédé d’extraction du Titane à partir de l’ilménite.
2001-10 - Paramétrage de l’altération hydrothermale – Comparaison de performance entre plusieurs indicateurs; phase 2
2001-11 - Modélisation des paléo-pressions dans la zone volcanique sud de l'Abitibi:
                 un outil de prédiction pour l'exploration.

2002-1A - Paramétrage de l’altération hydrothermale – Expérimentation du PIMA pour l'altération archéenne.
2002-1B - Paramétrage de l’altération hydrothermale
                "Comparaison de performance entre les indicateurs d’altération; phase 3"
2002-02 - Développement de nouveaux outils pour l'exploration des EGP.
2002-03 - Mégalinéaments géophysiques et minéralisation dans la Province de Supérieur.
2002-4A - Champ filonien aurifère – Potentiel minéral pour les gisements aurifères orogéniques en Abitibi.
2002-4B - Champ filonien aurifère – Modélisation des paléopressions à l'échelle d'un gisement aurifère orogénique.
2002-4C - Champ filonien aurifère – Géométrie des champs filoniens dans les intrusions.
2002-05 - Modélisation 3D de la dispersion glaciaire.
2002-07 - Expérimentation d'un procédé d’extraction du Titane; phase 2.
2002-08 - Paramétrage géométrique des cibles d'exploration.
2002-09 - Outils pour l'exploration diamantifère au Québec – Analyse spatiale des champs de kimberlites. 

2003-01 - Fertilité des petites ceintures de roches vertes archéennes.
2003-2A - Opportunité des minéralisations aurifères en terrains de haut-grade métamorphique
2003-2B - Parautochtone grenvillien, une zone à fort potentiel
2003-02 - Outils prévisionnels d’exploration dans les terrains de hauts grades métamorphiques
                  "Le Parautochtone grenvillien".
2003-03 - Modélisation des paléopressions et prédiction des zones minéralisées aurifères
                  le long de la faille Porcupine-Destor, Abitibi.
2003-04 - Coefficient de géométrie favorable des cibles d’exploration; phase 2.
2003-05A - Classification géochimique des environnements volcaniques felsiques favorables.
2003-05B - Signature géochimique des amas sulfurés comme traceur d'environnement fertile de minéralisation
2003-07 - Structure des cratons et champs de kimberlites.
2003-08 - Sélection des minéraux industriels utilisés comme charge minérale.
2003-09 - Développement de nouveaux outils d’exploration pour les EGP; phase 2.
2003-10 - La chromite et la tourmaline – Minéraux indicateurs en exploration.

2004-01 - Fertilité des petites ceintures de roches vertes archéennes; phase 2.
2004-02 - Classification géochimique des environnements volcaniques felsiques favorables; phase 2.
2004-03 - Signature géochimique des amas sulfurés comme traceur d’environnement fertile de minéralisation.
2004-04 - Structure des cratons et champs de kimberlites; phase 2.
2004-05 - Paramétrage économique des gisements aurifères à la Baie James; phase 3.
2004-06 - Distribution spatiale des gisements aurifères dans les ceintures volcaniques archéennes.
2004-07 - Réseau neuronaux et prospectivité minérale.
2004-09 - Identification de domaines géochimiques et méthodologie de génération de cibles d’exploration
                  (IOCG, Ni, VMS, Au) à partir des levés régionaux de sédiments de fond de lac.
2004-10 - À la recherche des gisements profonds.
2004-11 - Les minéraux indicateurs des gisements métalliques métamorphisés.
2004-12 - Évaluation des isotopes stables et des inclusions fluides comme outils d’exploration.
2004-16 - Modélisation des paléopressions le long de la faille du Grand Pabos en Gaspésie. 

2005-01 - Minéralisation et métasomatisme associés aux masses plutoniques de la Sous-province d’Abitibi
2005-02 - Structure des cratons et champs de kimberlites – Phase 3
2005-03 - Identification de domaines géochimiques et génération de cibles d’exploration – Phase 2
2005-04 - Zonalité et typologie de la carbonatation pour les minéralisations Au-MB
2005-05 - Opportunité pour les minéralisations U dans la Province de Grenville
2005-06 - Méthodologie d’intégration de données pour les cartes prévisionnelles
2005-07 - Le paramétrage de l’altération hydrothermale – Phase 3 – Blake River
2005-08 - Optimisation des données de forage
2005-09 - Opportunité des minéralisations en Mo pour la Gaspésie
2005-10 - Méga caldeira au sein du Blake River – implications pour l’exploration

2007-1 : Contrôles géologiques des minéralisations aurifères orogéniques en Abitibi – phase 2
2007-2 : Valorisation des données radiométriques pour l’exploration en Uranium et Ni-Cu-EGP dans le Grenville (phase 2)
2007-3 : Reconnaissance des structures synvolcaniques fertiles
2007-4 : Traceurs de fertilité volcanogène dans les marqueurs de pause volcanique
2007-5 : Empreinte hydrothermale au toit des SMV
2007-6 : Fertilité des intrusions pour les minéralisations aurifères à l’Archéen
2007-7 : Environnements sédimentaires aurifères en terrains de haut grade métamorphique
2007-8 : Nouveaux modèles d’exploration dans le Grenville : Opportunités de gisements de type skarn
2007-9 : Stratégies d’exploration pour le zinc dans les Appalaches
2007-10 : Guides d’exploration par les minéraux d’altération
2007-11 : Développement d’un outil de ciblage par réseaux neuronaux

Interface du logiciel d’application du diagramme Ratio Arachnide - EGP

L’outil d’analyse de proximité spatiale est un logiciel 
d’évaluation des relations spatiales entre un élément 
géologique et un ensemble de données géochimiques, 
minéralogiques et autres. Il a été développé au 
CONSOREM afin d’étudier le rôle des plutons de l’Abitibi 
dans le contrôle de certaines minéralisations, ceci à 
partir de plusieurs banques de données (SIGEOM, 
compagnies et CONSOREM). 

Le logiciel permet l’interrogation et la visualisation de 
données en fonction de leur distance aux plutons (ou 
autres éléments) afin d’étudier leurs signaux.

Analyse des signaux de fertilité au pourtour des
plutons de la Sous-province d'Abitibi

Projets  2005-1 & 2006-2

Intégration des données radiométriques pour le
potentiel minéral de l’uranium dans le Grenville

Projets 2005-5 & 2006-5

Exemple d’application du logiciel d’analyse de proximité
spatiale et nouvelle carte des plutons de l’Abitibi classifiée
à partir de l’analyse des signaux.

 

Carte du compte total de la radiométrie
(valeurs corrigées) construite à partir de la méthode
CONSOREM de numérisation des levés analogiques.

L’outil d’analyse de proximité spatiale est un logiciel 
d’évaluation des relations spatiales entre un élément 
géologique et un Des levés radiométriques analogiques 
provenant d’un membre industriel du CONSOREM ont été mis 
en valeur grâce à une procédure de numérisation développée 
au CONSOREM. 

Ces nouvelles couches d’information inédites pour l’U, le Th et le 
K ont été intégrées à d’autres sources de données (ex. 
sédiments de fonds de lac) afin de faire l’évaluation du 
potentiel pour l’uranium intragranitique (type Rössing). Les 
paramètres métallogéniques de ce type de minéralisation ont 
été définis, ce qui a permis de générer plusieurs cibles pour 
l’exploration.

Un nouvel outil pour déterminer la fertilité
des roches felsiques : le PER-GH

Projet 2004-2

Un nouvel outil a été développé afin de permettre l'utilisation 
des éléments majeurs pour reconnaître et établir la fertilité des 
volcanites felsiques.  S'appuyant sur les processus pétrogéné-
tiques reconnus de même que sur la théorie des PER, il est 
suggéré que le fractionnement des ETR, associé au grenat et à 
la hornblende, impose une empreinte géochimique dans la 
suite des éléments majeurs. L'indice PER-GH, un acronyme pour 
Pearce Element Ratio - Garnet/Hornblende, sert donc à 
discriminer les environnements non-fertiles, fertiles et très fertiles. 
L'effet de l'altération rehausse le critère de “favorabilité”, ce qui 
est souhaitable et ne cause pas de préjudice à l'utilisation de 
l'indice pour l'exploration des SMV.

Résultat de la classification PER-GH utilisant
 des analyses de rhyolites archéennes fraîches
provenant de la littérature (N = 224).

Qu'est-ce que le CONSOREM ?
Partenariat public privé en recherche appliquée pour l’exploration minérale
Synergie entre entreprises, gouvernements et universités
Une structure de recherche unique contrôlée par l'industrie

Mandat du CONSOREM
Développement de technologies et de connaissances appliquées à l'exploration 
Développement de modèles d'exploration minérale  
Transfert de connaissances vers l'industrie 
Formation de personnel hautement qualifié en exploration minérale

CONSORTIUM DE RECHERCHE EN EXPLORATION MINÉRALE
Université du Québec à Chicoutimi

555, boul. de l'Université, Chicoutimi, Qc  - G7H 2B1
Tél.: (418) 545-5011 poste 5634  - Fax: (418) 545-5012

courriel: consorem@uqac.ca

Projets 2001-11, 2002-4B, 2003-3, 2004-16

Cartographie du paléostress comme outil de
prédiction des gisements d'or orogéniques

  

Sédiments

Sédiments

Basaltes

Basaltes

Basaltes

Basaltes

Faille
Casa-Bérardi

Faille 8,5 km

6,5 km

Exagération verticale 10x

Sédiments

Sédiments

Basaltes

Basaltes

Basaltes

Basaltes

Sédiments

Sédiments

Basaltes

Basaltes

Basaltes

Basaltes

Faille
Casa-Bérardi

Faille

Faille
Casa-Bérardi

Faille 8,5 km

6,5 km

Exagération verticale 10x

A) 

 
B) 

La carbonatation est une altération commune pour les minéralisa-
tions en Au et métaux de base. Un outil d’interprétation de la 
carbonatation a été développé et repose sur deux indices 
permettant de caractériser ce type d’altération à partir de données 
lithogéochimiques. L’indice de saturation (Is : CO2/CaO+FeO+MgO 
molaire) permet d’apprécier l’intensité de la carbonatation. L’indice 
de discrimination (Id : CO2/CaO molaire) est utile pour identifier les 
espèces de carbonates dominants.

Un diagramme mettant ces deux indices en relation est pratique 
dans le traitement de banques de données provenant d’un secteur 
donné en permettant d’isoler les échantillons présentant le plus 
d’intérêt en fonction du contexte de minéralisation. Il propose 
l’identification de différentes zones d’altération et suggère une 
distinction possible entre les systèmes de carbonatation d’origine 
volcanogène avec ceux d’origine orogénique. 

Zonalité et typologie de la carbonatation
pour les minéralisations Au-MB

Projets 2005-4 & 2006-4

Réseaux neuronaux et prospectivité minérale
Projet 2004-7

Exemple d’application du diagramme de carbonatation montrant les 
différentes zones d’altération dans le cas des minéralisations 
volcanogènes du secteur Bouchard-Hébert (Ressources Breakwater).

Le Groupe de Blake River de la Sous-province d’Abitibi, hôte du camp minier de 
Noranda, est mondialement reconnu pour ses dépôts de sulfures massifs 
volcanogènes. L'intégration et l'interprétation de données multisources  conduisent 
à l'émergence d'un nouveau paradigme quant à la genèse du Groupe de Blake 
River, soit la présence d’une méga caldeira et de plusieurs caldeiras imbriquées. Le 
modèle de caldeiras imbriquées proposé a des incidences directes sur 
l'interprétation des séquences archéennes et influence les stratégies d'exploration. 
Ainsi, les failles bordières des caldeiras de Misema et de New Senator deviennent 
des cibles de premier choix.

La reconnaissance des structures synvolcaniques représente l’un des objectifs 
poursuivis dans la deuxième phase du projet portant sur les caldeiras de l’Abitibi. 
Cette reconnaissance se base sur la distribution des dykes, des intrusions, des faciès 
volcaniques, de l’altération, des failles connues et de la minéralisation, afin de 
porter certains jugements sur les architectures volcaniques et ainsi proposer des 
guides pour l’exploration de SMV.

Nouveau modèle d’exploration pour
le Blake River & Critères de reconnaissance
des caldeiras de l’Abitibi

Projets 2005-10 & 2006-1 

Délimitation de la caldeira principale de Misema et des caldeiras imbriquées de New 
Senator et de Noranda superposée sur la nouvelle interprétation de l’architecture de dykes 
mafiques au sein du Groupe de Blake River de la Sous-province d’Abitibi.

L’application des réseaux neuronaux (RN) à l’évaluation de la « prospectivité » minérale 
d’une région, à partir des gisements connus et d’une série de couches de données 
disponibles, doit impérativement tenir compte d’une grande part de connaissances 
conceptuelles sur les contrôles de la minéralisation, dans le but d’orienter le choix des 
couches d’information qui seront fournies au système. 

 Au CONSOREM, les RN ont été intégrés à différents projets, notamment pour l’évaluation 
de la « prospectivité » minérale de l’or dans la région de Val-d’Or – Malartic. Les différentes 
couches d’information lithologique, géophysique et structurale utilisées dans ce 
traitement ont été choisies en fonction du modèle métallogénique proposé pour cette 
région. Les cartes de « prospectivité » produites délimitent très efficacement les secteurs 
minéralisés connus.

La « favorabilité » des intrusions kimberlitiques à l’échelle de l’Amérique du Nord a 
également été abordée à l’aide des RN. Le traitement est basé sur les données de 
tomographie sismique 3D, de gravimétrie et aéromagnétiques. La carte de « favorabilité 
» permet de reconnaître les grandes zones potentielles pour des intrusions diamantifères. 
L’examen détaillé des zones favorables au Québec montre une correspondance entre la 
forme de ces zones et les grandes directions des champs de kimberlites connus, 
particulièrement dans les monts Otish, les Torngats et à la Baie James.

 

 

Carte de prospectivité 
minérale pour l’or 
pour la partie ouest 
du feuillet 32C04.

Modèle de potentiel 
minéral pour les 
kimberlites 
diamantifères en 
Amérique du Nord.

Réal Daigneault
coordonnateur

Variation de la vélocité sismique montrant 
deux discontinuités E-W majeures et une 
nouvelle discontinuité possible dans le secteur 
de la Baie James. 
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