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Ce projet porte sur les minéralisations U et Cu-Au-U de type oxydes de fer protérozoïque (IOCG) et sur les minéralisations de type Ni-Cu magmatiques. 
Le premier volet a permis l’amélioration de la qualité des levés radiométriques déjà réalisés dans le projet 2006-5.  Des contrôles de qualité et des 
corrections d’erreurs de numérisation ont été apportés aux levés.  De plus, le projet a permis la numérisation de nouveaux levés (17,300 km de lignes) 
issus des données analogiques de SOQUEM selon les procédures élaborées dans le projet 
2006-5.  Une version finale de la carte de potentiel pour l’uranium de type Rössing a été 
générée avec ces nouvelles données.  
De plus, une carte de potentiel pour les 
gisements de Cu-Au-U de type IOCG, 
intégrant la radiométrie numérisée et 
d’autres données publiques, a été 
produite 

Le second volet visait à identifier des 
secteurs propices à contenir des 
intrusions mafiques / ultramafiques 
jusqu’ici inconnues. Il a permis de dével-
opper une méthode de filtrage de la 
radiométrie pour les creux causés par les 
lacs et les marécages et à combiner ces 
résultats avec les données magnétiques 
et la géochimie, afin d’identifier les 
intrusions mafiques / ultramafiques 
potentielles.  Des cibles pour le Cu-Ni 
magmatique ont ainsi été générées.  

L’altération hydrothermale des sulfures massifs volcanogènes est relativement bien 
comprise dans le mur des amas minéralisés, mais l’altération au toit est généralement 
moins documentée.  Selon le modèle, elle peut simplement être absente lorsqu’il s’agit 
d’exhalaison ou peu développée s’il s’agit de remplacement.  La longévité du système 
hydrothermal peut engendrer également la réutilisation des mêmes fractures synvolca-
niques et produire une altération dans le toit qui devient le mur d’une lentille plus haute 
dans la séquence (stacking).
L’objectif du projet est donc de déterminer la présence et la nature de l’altération au 
toit des amas.
Le camp de Matagami a été utilisé pour cette étude. Les données lithogéo-chimiques 
disponibles (Xstrata Zinc) ont été traitées afin de déterminer un ensemble d’indicateurs 
d’altération. Les analyses ont été représentées par surface d’interpolation 3D, ceci par 
tranches successives au dessus de l’horizon porteur de la minéralisation, soit la tuffite 
clé. Les résultats montrent qu'une altération hydrothermale de faible volume est détect-
able jusqu'à environ 30 mètres au dessus des gisements du camp de Matagami.  
Cette altération est plus étendue là où il y a réactivation et est relativement similaire à 
celle du mur.

Valorisation des données radiométriques pour
l’exploration de l’Uranium, de Cu-Au-U
et Ni-Cu-EGP dans le Grenville (phase 2)
Projets 2007-2

Empreinte hydrothermale au toit des SMV

Projets 2007-5

Ce projet utllise la méthodologie d’identification des failles synvolcaniques développée pour le Blake River (2007-03) à des terrains plus déformés. 
La région de Val-d’Or, plus précisément le secteur des anciennes mines Louvem et Louvicourt et de la faille Dunraine, a servi de secteur d’étude.
L’architecture volcanique a été recon-
stituée afin de permettre de visualiser 
la perméabilité hydrothermale. À partir 
des banques de données lithogéochi-
miques, des mailles par interpolation 
d’indices d’altération (normatifs, 
élémentaires et molaires) ont été 
construites et mise en relation spatiale 
avec différents critères, dont la géolo-
gie de la Formation de Val-d’Or, les 
couloirs de déformation et les failles, 
ainsi que les minéralisations connues 
dans ces deux secteurs d’intérêt. 
L’approche géochimique a permis 
d’établir la géométrie et la polarité 
stratigraphique des réservoirs hydro-
thermaux fossiles associés aux 
minéralisations Cu-Zn ainsi que de 
proposer une série de nouvelles failles 
comme cibles d’exploration.

Reconnaissance des failles synvolcaniques
fertiles pour les SMV dans les ceintures de roches
vertes déformées :
application dans le secteur de Val-d’Or 

Projets  2008-04

Projets 2007-3

Reconnaissance des structures
synvolcaniques fertiles

Ce projet a permis de développer une méthodologie de reconnaissance et 
d’interprétation des failles synvolcaniques ayant un lien avec les minéralisations de 
sulfures massifs volcanogènes.  Le territoire du Blake River en Abitibi devenait le 
terrain laboratoire idéal pour le développement de la méthode considérant son 
degré de connais-
sance et son associa-
tion bien connue avec 
les gisements de 
métaux de base.
La première partie du 
projet a donc porté sur 
le développement 
d’une méthode de 
reconnaissance de 
failles par rupture de 
maille des directions 
pendages des plans 
de stratification (S0).  
Dans le Blake River, 
cela a permis 
d’identifier près de 250 
nouvelles failles synvol-
caniques.  Le résultat 
donne un nouveau 
portrait des failles et 
dykes dans le Blake 
River.

La seconde partie du projet visait à évaluer la fertilité des 
failles synvolcaniques connues ou nouvellement identi-
fiées.  La méthode développée utilise la signature de 
l’altération hydrothermale le long des failles évaluées 
grâce au logiciel de proximité spatiale développé dans 
le cadre du projet 2006-2.  Cela a permis de distinguer 
la fertilité (altération de type volcanogène) de plusieurs 
failles connues ou interprétées et de certains réseaux de 
dykes mafiques.  

Ce projet a comme objectif d’évaluer le potentiel des minéralisa-
tions de type skarn dans la Province de Grenville.  À partir des cartes 
géologiques existantes, les zones présentant la combinaison favor-
able de roches intrusives en proximité de roches réactives ont été 
relevées.  À l’échelle du Grenville, une carte prévisionnelle a été 
produite à partir des critères suivants : 1) proximité de roches réac-
tives, 2) géochimie favorable des intrusions, 3) présence de 
minéraux indicateurs et 4) proximité de graphite.
Les deux grandes zones montrant un potentiel sont le terrane de 
Wakeham sur la Côte-Nord et la ceinture centrale métasédimen-
taire  dans le sud-ouest du Québec.  Une étude plus détaillée de 
cette dernière a été réalisée pour deux secteurs de plus petites 
superficies soient ceux de Mont-Laurier et de Fort-Coulonge 
(Gatineau). Pour chacun des secteurs, plusieurs cibles d’exploration 
ont été proposées.

Ce projet porte sur l’évaluation du potentiel pour les minéralisations en 
zinc dans les Appalaches,  surtout pour les minéralisations de type MVT 
et SEDEX ainsi que sur un modèle hybride.
Bien que le sud-ouest des Appalaches montre un potentiel intéressant 
pour les minéralisations de type MVT et SEDEX, la Gaspésie a fait l’objet 
d’une approche conceptuelle plus détaillée, basée surtout sur les gîtes 
MVT du Lennard Shelf en Australie et d’Irlande (Irish-type).  Les conditions 
suivantes ont été considérées dans le modèle :  1) la proximité de de 
failles syn-sédimentaires reconnues, 2) la présence d’unités calcaires 
dans la Ceinture de Gaspé, 3) des zones de dolomitisation hydrother-
male, 4) des anomalies en zinc dans les sédiments de ruisseaux et 5) 
les indices connus.  Des données provenant de l’industrie pétrolière ont 
été compilées afin d’appuyer ou de bonifier les données de surface.  
Cette compilation a permis de cibler plusieurs secteurs sur le territoire 
gaspésien avec un potentiel intéressant pour des minéralisations en 
zinc.  Étant donnée la configuration actuelle des zones cibles et de la 
disposition des forages pétroliers, aucune des zones à fort potentiel 
identifiées pour ces minéralisations en zinc n’a encore été testée.

Carte du coefficient skarn pour la Province de Grenville. Les deux 
encadrés représentent les secteurs de Fort-Coulonge et de Mont-Laurier.

Représentation de l’altération du toit à 10 m de la tuffite clé à Matagami par le bilan de masse relatif.   
Les tons de bleu représentent les secteurs de perte de masse alors que gains de masse sont exprimés 
par les tons de jaune.

Développement d’un outil de ciblage
par réseaux neuronaux

Projets 2007-11

La méthode des réseaux neuronaux a été développée et appli-
quée avec succès dans plusieurs projets du CONSOREM.  Elle était 
toutefois restée lourde et encore difficile à mettre en application de 
manière pratique pour l’exploration.  Ce projet visait donc à dével-
opper un utilitaire informatique efficace pour la génération de 
cibles d’exploration, en fonction des critères et principes métallogé-
niques.
Ainsi, un nouvel outil logiciel permettant le transfert et le traitement 
des données SIG (données MapInfo ou ArcGIS) vers les réseaux 
neuronaux, ainsi qu’un module de traitement par logique floue, a 
été construit. Ce logiciel permet entre autres de générer des cartes 
matricielles à partir des fichiers vectoriels de géologie, de failles, 
etc. et une standardisation des formats de cartes matricielles 
existantes.  
Une aide métallogénique est intégrée dans le programme. Cette 
aide suggère à l’utilisateur les couches nécessaires à la réalisation 
de modèles de potentiel minéral robustes pour différentes 
substances recherchées.

Interface du logiciel d’évaluation de potentiel minéral avec aide 
métallogénique (VMS).

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.

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. 

L’hypothèse d’une relation spatiale entre des structures 
majeures et la mise en place d’intrusions mafiques et 
ultramafiques a été testée pour la prédiction des minéralisations 
Cu-Ni dans le Grenville. 
Comme critères d’exploration à l’échelle grenvillienne, les 
massifs anorthositiques (AMCG) sont utilisé comme paléosource 
de chaleur dans le manteau (panache mantellique, délamina-
tion de la croûte). De plus, les limites entre des terrains d’âge 
et/ou de métamorphisme contrastés peuvent représenter des 
structures translithospériques favorables pour la mise en place 
d’intrusions mafiques/ultramafiques. 
Un modèle prédictif a été réalisé à partir de l’intégration des 
zones favorables identifiées par géophysique et/ou géologie. 
Les couches d’information sont la tomographie séismique (1ère 
dérivée à 125 km de profondeur), l’épaisseur de la croûte 
(profondeur du Moho), la gravité résiduelle régionale élevée, la 
gravité résiduelle locale très élevée (masses de gabbronorites), 
les failles de fronts granulitiques, les failles de bordures de 
bassins métasédimentaires et les lithologies favorables 
(anorthosites, gabbronorites-troctolites et gabbros indifféren-
ciés). Plusieurs cibles d’exploration sont ainsi proposées.

Structures crustales et potentiel des intrusions
mafiques dans le Grenville
pour les minéralisations magmatiques de Cu-Ni

Projets  2008-5

Stratégies d’exploration pour le zinc
dans le Grenville

Projets 2008-6

Ce projet a permis de réévaluer plusieurs modèles ou concepts à 
l’origine de minéralisations zincifères dans le Grenville afin de 
proposer de nouveaux outils et de nouvelles stratégies 
d’exploration. Les minéralisations de type SEDEX sont considérées 
comme ayant un fort potentiel. Ce type d’environnement de 
minéralisation est proposé pour des minéralisations zincifères 
encaissées dans des marbres (Balmat-Edwards, Franklin, Cadieux, 
etc.).  Les unités de marbre dans le Grenville sont donc des métallo-
tectes à rechercher.  Une difficulté importante toutefois, est que 
dans plusieurs secteurs, ces unités de marbres sont mal délimitées 
ou simplement non identifiées. Ainsi, une méthode de cartographie 
prévisionnelle par réseaux neuronaux et logique floue, applicable 
spécifiquement à la recherche des marbres dans le contexte du 
Grenville du sud du Québec, a été développée. Les critères utilisés 
correspondent à la différence entre l’élévation mesurée et 
l’élévation moyenne (DEM), aux plats magnétiques (dérivée 
verticale), à la géochimie des sédiments de ruisseaux (minéraux 
lourds et silts).  À partir des anomalies de sédiments de ruisseaux, de 
la carte prévisionnelle et de la position possible de failles synsédi-
mentaires, plusieurs cibles ont été identifiées dans les régions de 
Mont-Laurier, de Montauban et du Wakeham.

Outil d’assistance pour le traitement
géochimique de l’altération
 
Projet 2008-7

Ce projet concerne le développement de méthodes standardisées ou de guides d’utilisation pour le traitement de l’altération. Il vise à identifier 
les bons indicateurs et méthodes de traitement afin de s’assurer de la qualité, de la validité et de la bonne utilisation des résultats. Il constitue les 
bases du développement d’un nouvel outil de traitement standardisé qui sera développé dans les projets ultérieurs.
Les aspects suivants ont été abordés : 1) l’applicabilité des 
méthodes aux données disponibles ; 2) le traitement des 
données ; et 3) la détermination des seuils d’anomalies pour les 
échantillons individuels.
Afin de mieux apprécier le comportement des différents indica-
teurs de l’altération, une banque de données lithogéochi-
miques a été construite pour les roches volcaniques pouvant 
être considérées fraîches. Les indicateurs les plus communs ont 
été répertoriés et analysés en fonction de cette banque. Un 
recueil des méthodes et de leurs fondements a d’ailleurs été 
construit afin de guider les utilisateurs vers les pratiques 
adéquates.
Une nouvelle méthode de détermination de l’altération a été 
générée au cours de ce projet. Cette méthode s’appuie sur la 
modélisation du précurseur de chaque échantillon en utilisant 
une suite d’éléments considérés immobiles. Le résultat modé-
lisé permet de calculer les bilans de masse pour les éléments 
sensibles au processus d’altération.

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

Projets 2007-8

Nouveaux modèles d’exploration
dans le Grenville :
Opportunités de gisements de type skarn

Stratégies d’exploration pour le zinc
dans les Appalaches

Projets 2007-9

Outil de ciblage des anomalies
de sédiments de lacs et de ruisseaux

Projet 2008-10

Localisation des zones favorables pour les minéralisations de zinc de type 
SEDEX et hybride SEDEX / MVT en Gaspésie.

Ce projet vise à caractériser la perméabilité crustale à l’échelle de la Sous-province 
d’Abitibi avec les minéralisations aurifères de type orogénique. L’utilisation d’une 
méthode numérique de reconstitution des paléopressions tectoniques (UDEC) a été 
privilégiée afin de 1) déterminer la perméabilité structurale le long des couloirs de 
déformation ; 2) de générer de nouvelles cibles d’exploration le long de ces couloirs 
et 3) de mieux déterminer et comprendre les facteurs structuraux et rhéologiques qui 
contrôlent la mise en place de l’or orogénique.
Deux modèles ont été réalisés, l’un utilisant des contraintes orientées à N345 et l’autre 
à N330. La modélisation montre que la présence d’or le long des failles peut être 
influencée par des facteurs structuraux et rhéologiques comme les pressions moy-
ennes, maximales ou minimales ; la quantité de déplacement tangentiel ; le coeffi-
cient de rupture et la direction de la faille. Une carte prédictive a été générée sur les 
couloirs de déformation de l’Abitibi en utilisant les réseaux neuronaux. Plusieurs cibles 
d’exploration ont été générées et qualifiées en utilisant des corrélations positives entre 
la classification des paléopressions établies par les réseaux neuronaux et la signature 
d’altération géochimique régionale jugée favorable.

Perméabilité crustale et hydrothermalisme :
implications pour les minéralisations
aurifères orogéniques en Abitibi 

Projets 2008-01

Modélisation des paléopressions moyennes de l’Abitibi avec l’utilisation d’une contrainte orientée 
N345°.

Carte synthèse des résultats du projet 2008-06.

Modèle conceptuel simple du processus d'altération et de métasomatisme d'une roche.

Contours de l’indice combiné ICHLO + ISER + IPYRO + SPITZ 
+ ISHIKAWA : reflet du système hydrothermal associé aux 
SMV. Les lignes brisées noires correspondent à de nouvelles 
failles synvolcaniques interprétées à partir de la rupture de 
mailles d’altérations.

Relations spatiales entre les gîtes Cu-Ni, les 
structures translithosphériques interprétées 
et les intrusions mafiques/ultramafiques. Carte prédictive pour le Cu-Ni magmatique dans 

le Grenville.

Reconstitution en section de l’édifice volcanique et du 
système hydrothermal pour le secteur de Val-d’Or.

Les données de sédiments de lac et de ruisseaux sont généralement sous-exploitées 
en exploration. D’abord, elles sont souvent regardées sous la forme mono élémen-
taire. De plus, la plupart des méthodes de délimitation d’anomalies couramment 
utilisées pour la géochimie secondaire (centiles, seuils de distributions statistiques, etc.) 
calculent des seuils fixes pour l’ensemble d’une région d’étude. Ces méthodes à seuil 
fixe sont peu adaptées, car le bruit de fond géochimique peut varier considérable-
ment d’un secteur à l’autre et même d’un échantillon à l’autre. Des méthodes de 
rehaussement d’anomalies ont été mises au point dans le cadre du projet 2005-03. 
Cependant, l’application de ces méthodes statistiques est parfois laborieuse et com-
plexe. 
L’objectif du projet 2008-10 était de développer un outil logiciel à partir des méthodes 
de ciblage d’anomalies proposées par le CONSOREM pour les sédiments de lacs 
(projet 2005-03) et pour les sédiments de ruisseaux (projet 2008-09).  Un tel outil a 
effectivement été conçu et comprend les méthdoles de régression spatiale et de 
statistique U. Un traitement additionnel sur les bassins de drainage (projet 2008-09) est 
également inclus dans le logiciel et permet le déplacement d’échantillons vers le 
ruisseau modélisé le plus proche. Enfin, le logiciel permet le calcul des bassins de 
drainage en forme de polygones à partir d’une carte de direction du drainage.

Interface de l’outil logiciel pour le ciblage des anomalies de 
sédiments de lacs et de ruisseaux.

Programmation 2004-2005

Programmation 2006-2007 Programmation 2007-2008
Programmation 2008-2009

Programmation 2000-2001 Programmation 2002-2003 Programmation 2003-2004

Exemples de projets de recherche
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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.

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

Programmation 2005-2006
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

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. 

Le personnel de recherche et de coordination comprend des 
chercheurs employés à temps plein au CONSOREM et des profes-
seurs des départements des sciences de la Terre de l’UQAM, de 
l’UQAT et de l’UQAC qui participent directement ou de manière 
ad hoc aux travaux du CONSOREM. Une assistante à la recher-
che, une rédactrice scientifique ainsi qu’un adjoint administratif 
s’ajoutent à l’équipe

Les chercheurs attitrés du CONSOREM répondent à des mandats 
de recherche définis par les compagnies d’exploration membres. 
Ils représentent donc un maillon qui favorise le transfert de la re-
cherche universitaire vers l’industrie. 

10 ans10 ans 1010 ansDéveloppement 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

recherche et innovations

rechercherecherche et innovations

recherche et innovations

innovations

Identification de 250 nouvelles failles synvolcaniques dans le 
Blake River par la méthode de rupture de maillage du pendage 
de S0

Identification de failles et dykes synvolcaniques fertiles par 
l’altération géochimique.

Nouvelle carte du potentiel minéral du Grenville pour 
l’uranium de type Rössing produite avec la radiométrie.

Nouvelle carte de la région Saguenay – Côte-Nord 
montrant les cibles de Cu-Ni magmatique identifiées en 
fonction des roches mafiques connues (autres 
qu’anorthosite.)

Conseil d’administration

Projets CONSOREM

Comité de gestion scientifique

Coordonnateur
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Consortium de recherche
en exploration minérale

2008-1 Perméabilité crustale et hydrothermalisme : implications pour les minéralisations aurifères orogéniques en Abitibi
2008-2 Intégration de données radiométriques et potentiel en Au et U de la Baie-James
2008-3 Ciblage des minéralisations aurifères dans les formations de fer de ceintures de roches vertes archéennes
2008-4 Reconnaissance des failles synvolcaniques fertiles pour les SMV dans les ceintures de roches vertes déformées : application dans le secteur de Val-d’Or
2008-5 Structures crustales et potentiel des intrusions mafiques dans le Grenville pour les minéralisations magmatiques de Cu-Ni
2008-6 Stratégies d’exploration pour le zinc dans le Grenville
2008-7 Outils d’assistance pour le traitement géochimique de l’altération
2008-8 Carbonatation phase 3: Caractérisation de la carbonatation en environnements volcanogène et orogénique
2008-9 Optimisation des levés de sédiments de ruisseaux pour l’exploration
2008-10 Outil de ciblage des anomalies de sédiments de fonds de lac et de ruisseaux
2008-11 Fertilité des intrusions mafiques - ultramafiques pour le Cu-Ni
2008-12 Minéralisations lithophiles associées aux masses granitiques

* Membre catégorie D

* *

Programmation 2001-2002

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


