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RÉSUMÉ
Une variété d’altérations volcanogènes ont été caractérisées et comparées dans les secteurs des
anciennes mines Louvem et Louvicourt et celui des gîtes du Lac Sleepy, dans le camp minier de Val-d’Or,
ceinture de roches vertes archéennes de l’Abitibi. Ces deux régions sont parmi les plus prolifiques dans le
district pour les minéralisations du type sulfures massifs volcanogènes (SMV). Les mailles de 10 indices
d’altération géochimique (normatifs, élémentaires et molaires) ont été construites et mises en relation
spatiale avec différents critères, dont la géologie 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 hydrothermaux
fossiles associés aux minéralisations Cu-Zn ainsi que de proposer une série de nouvelles failles comme
cibles d’exploration.
Dans le secteur Louvem – Louvicourt, deux réservoirs hydrothermaux superposés sont distingués sur une
base géochimique. La partie basale du premier réservoir est concordante à la séquence stratigraphique et
a une envergure de 6 km latéralement par 1,5 km d’épaisseur stratigraphique. Cette zone de recharge
hydrothermale enrichie en Na et en métaux est localisée entre le Batholite de Bourlamaque et les lentilles
de SMV minéralisées de Louvem – Louvicourt. La partie sommitale de ce réservoir est également
concordante et se situe sous et aux niveaux des anciennes lentilles minéralisées. Cette zone d’altération
est en lien direct avec la minéralisation et couvre une dimension de 3,5 km par 600 m d’épaisseur
stratigraphique. Elle est caractérisée par un apport en K 2 O, MgO, Fe, S, et un lessivage important en Na.
Des altérations intenses et discordantes se situent au-dessus stratigraphiquement (au SE) des gisements
Louvem et Louvicourt recoupant la séquence stratigraphique et la partie supérieure du premier réservoir.
Ces zones forment deux corridors d’altération distincts de 200 à 600 m de largeur parallèlement à l’unique
famille de failles synvolcaniques du secteur orientée N290°. Ces failles alimentent un second et important
réservoir tout aussi altéré, mais moins épais que le premier. Celui-ci est situé au-dessus du Filon-couche
synvolcanique de Dunraine et pourrait lui être génétiquement associé. Chacun des réservoirs est
surmonté par un niveau saturé en carbonates de quelques centaines de mètres d’épaisseur. L’intensité de
la carbonatation se compare avec celle reconnue dans la Caldeira de Sturgeon Lake au Manitoba. Dans
le secteur du Lac Sleepy, le système hydrothermal montre une polarité et une envergure comparable à
celui du secteur Louvem – Louvicourt, mais l’intensité des altérations est moins forte.
Les failles synvolcaniques dans le secteur Louvem – Louvicourt sont caractérisées en plan et en
longitudinales soit par des ruptures nettes dans la distribution de l’altération, formant des corridors ou des
domaines d’altération sécants à la séquence stratigraphique, soit par des anomalies ponctuelles le long
des failles. Sur cette base d’observation, 95 nouvelles structures ont été interprétées dans les deux
secteurs étudiés. Plusieurs de ces structures coïncident avec des alignements ou des arrêts de
conducteurs électromagnétiques et sont considérées comme des cibles d’exploration potentielles.
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1 INTRODUCTION
Les failles synvolcaniques sont des guides d’exploration de première importance pour les sulfures massifs
volcanogènes (SMV). Il est tout aussi difficile de les reconnaître dans les environnements récents sousmarins que dans les terrains métamorphisés plus anciens. Dans les fonds océaniques actuels,
l’observation de failles se fait généralement en plan et à petites échelles au dessus des édifices
volcaniques non basculés. Seules les traces de failles régionales, comme des grabens allongés ou des
alignements de caldeiras qui témoignent de telles structures, sont visibles par bathymétrie ou
submersibles. Paradoxalement, les failles synvolcaniques les mieux documentées en terme d’architecture
et d’hydrothermalisme sont situées dans les roches anciennes (Gibson et al., 1999; Setterfield et al.,
1995; Large, 1992). En effet, les roches peu déformées et métamorphisées (faciès prenhite-pumpelliite à
schistes verts) et la qualité d’exposition de séquences volcaniques basculées dans certains camps
miniers de la ceinture de roches vertes de l’Abitibi notamment font que les gîtes de SMV, leurs racines et
les halos d’altérations associés sont remarquablement exposés. C’est le cas par exemple de RouynNoranda dans le Groupe de Blake River, de Matagami et de Selbaie dans le nord de cette ceinture
(Figure 1).

Figure 1.

Contour de la Ceinture de roches vertes de l’Abitibi avec les principaux camps miniers de
métaux de base avec la région de Val-d’Or en encadré.

Par contre dans les séquences volcaniques plus déformées et métamorphisées (schistes vert moyen à
supérieurs), la reconnaissance de structures synvolcaniques fertiles pour les minéralisations de type SMV
est plus problématique, car les failles synvolcaniques peuvent avoir été réactivées ou déformées lors
d’épisodes de déformation subséquente ou peuvent être confondues avec des failles néoformées lors de
l’orogénie. Les exemples de failles synvolcaniques dans des terrains déformés et basculés sont rarement
documentés (Morton et al., 1991; Lafrance et al., 2000).
La majorité des failles synvolcaniques minéralisées et documentées dans l’archéen sont associées à des
structures d’effondrement plutôt linéaires comme des grabens ou des rifts. C’est le cas au Canada pour le
Camp Central de Noranda (Gibson et Watkinson, 1990), de Matagami (Lavallière et al., 1994), et de
Sturgeon Lake (Morton et al., 1991) et de nombreux cas en Australie (Ashley et al., 1988). Les failles dans
ces systèmes sont parallèles entre elles et à fort angle par rapport à la stratification et au pluton
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synvolcanique sous-jacent (Gibson et Galley, 2007). Peut-on préserver de tel système organisé même en
terrains déformés ?
Le modèle de caldeiras imbriquées de Pearson et Daigneault (2009) dans le Groupe de Blake River a
démontré l’importance des failles synvolcaniques pour les stratégies d’exploration des SMV. Pearson
(2006) a montré que les principales minéralisations volcanogènes dans cette caldeira faiblement
déformée sont spatialement associées à deux grabens orthogonaux. Le projet 2007-03 (Faure, 2009) a
traité spécifiquement de l’altération des failles synvolcaniques dans le Blake River. Il a permis de
démontrer que seule une minorité de failles de certaines familles de structures organisées et associées à
des événements particuliers sont fertiles pour les minéralisations de type SMV. Les objectifs du présent
projet sont de reconnaître les caractéristiques et le potentiel de failles synvolcaniques dans les ceintures
de roches vertes archéennes déformées et de proposer des méthodes et de nouveaux modèles
d’exploration pour les SMV. La région de Val-d’Or est prise à titre d’exemple parce que cette portion de
l’Abitibi comporte plusieurs gîtes de SMV et que les séquences volcaniques sont davantage déformées et
métamorphisées (dynamométamorphisme au faciès des schistes vert moyen à supérieurs) que les autres
camps de métaux de base de l’Abitibi, tels ceux de Rouyn-Noranda, Matagami, Selbaie, ou Chibougamau
(Figure 1). Seuls les camps miniers de Joutel et de Normétal sont probablement des comparables à Vald’Or en termes de déformation et de métamorphisme (Figure 1; Legault et al., 2002; Lafrance et al.,
2000).
La problématique spécifique au camp de Val-d’Or est de savoir, malgré la déformation, d’où proviennent
les fluides minéralisateurs et par quels conduits ont cheminé ces fluides. Est-ce que les facteurs de
perméabilité sont structuraux et/ou lithologiques? Quelle est l’origine des carbonates? Est-ce qu’ils sont
liés au système hydrothermal volcanogène ou sont spatialement associés aux failles majeures
(orogéniques)? Quel est le lien spatial avec les intrusions synvolcaniques? Par exemple, aucun lien direct
jusqu’à présent n’a été établi entre le système hydrothermal des mines Louvem et Louvicourt et le pluton
synvolcanique de Bourlamaque. Les études précédentes sur l’altération volcanogène dans la région de
Val-d’Or ont porté principalement soit sur le gisement Louvem, il y a de cela 25 ans à une époque où les
indices d’altération étaient à leur premier balbutiement (Spitz et Darling, 1978; Raymond,D,,1983), ou soit
sur l’ancienne mine Louvicourt où les altérations ont été décrites en détails (Tourigny et al., 1995;
Moorehead et al., 2000) sans toutefois avoir été traitées de manière géochimique à l’aide des indices
d’altérations développés récemment et utilisés pour les SMV (Franklin, 1997; Piché et Jébrak, 2004).
Les deux secteurs étudiés sont situés à l’est de la ville de Val-d’Or, autour des anciennes mines Louvem
et Louvicourt et dans la région du Lac Sleepy (Figure 2). Il s’agit de la première étude dans la région qui
traite spécifiquement des altérations géochimiques à l’échelle du district minier, c'est-à-dire par exemple,
que les gisements de Louvem et Louvicourt sont traités ensemble. Un des buts de l’intégration et du
traitement géochimique des données à cette échelle est d’établir une méthodologie et des guides
d’exploration pour les métaux de base dans ces secteurs et ailleurs dans la région de Val-d’Or.
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Figure 2.

Géologie de la Zone Volcanique Sud dans la région de Val-d’Or délimitée par les failles
Senneville et Cadillac Larder Lake. Localisation des gîtes (carrés orange) et des anciennes
mines (carrés rouges). Noms des plutons en gras noir et des formations géologiques en
italique noir avec la Sous-Province de Pontiac. Les deux régions étudiées sont indiquées par
des cadres. Géologie d’après Pilote et al. (2000).

1.1 Géologie régionale de la région de Val-d’Or
Le camp minier polymétallique (Cu, Zn, Au, Ag) de Val-d’Or est situé dans la Zone Volcanique Sud de la
Sous-province de l’Abitibi (Figure 2; Chown et al., 1992; Pilote et al., 1997, 1998, 1999; Pilote, 2000;
Scott et al., 2000 et 2002). L’empilement volcanique est constitué principalement de volcanites et
volcanoclastites de composition ultramafique à felsique. Les séquences volcaniques sont recoupées par
de nombreux plutons synvolcaniques et syntectoniques. Les roches sont métamorphisées au faciès des
schistes verts. Toute la séquence volcanique est basculée fortement (supérieur à 70°) de manière
monoclinale vers le nord. Les polarités sont généralement vers le sud (Pilote et al., 1997, 1998, 1999).
Les formations géologiques sont séparées par des couloirs de déformation de plusieurs dizaines, voir
centaines de mètres de largeur. La région est limitée au sud par la Zone Tectonique de Cadillac
(Desrochers et Robert, 2000) et par les roches métasédimentaires de la Sous-province de Pontiac
(Figure 2).
La séquence volcanique est constituée de la base vers le sommet (du Nord vers le Sud) par deux groupes
lithotectoniques, soit celui de Malartic et celui de Louvicourt (Scott et al., 2002). Le Groupe de Malartic est
constitué des formations de La Motte-Vassan, composée de volcanites à prédominance ultramafique, de
Dubuisson, caractérisée par des volcanites mafiques à ultramafiques, et de Jacola, une unité de transition
constituée de laves, de brèches et d’hyaloclastites de composition komatiitique à basaltique. Cette
séquence volcanique représenterait un plancher océanique développé dans un régime tectonique en
extension sous un panache mantellique (Scott et al., 2002). Le Groupe de Louvicourt totalise une
séquence volcanique de 5 à 7 km d’épaisseur. Il est formé des formations de Val-d’Or, qui représente 3 à
5 km d’épaisseur de coulées d’andésites, de volcanites et de pyroclastites intermédiaires à felsiques
d’affinité transitionnelle à calco-alcaline, ainsi que celle d’Héva, composée de volcanites et
volcanoclastites mafiques à felsiques. Ce groupe est interprété comme un arc insulaire développé en eau
profonde (supérieure à 200 m) au-dessus d’une zone de subduction (Scott et al., 2002).
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L’empilement volcanique est recoupé par différentes générations de plutons, filons-couches et dykes. La
plus grosse intrusion, le Batholite de Bourlamaque, est contemporain au développement de l’arc
volcanique. La datation la mieux contrainte pour cette intrusion est de 2699,8 ± 1,0 Ma (Wong et al.,
1991). Cet âge, de même que ceux de 2706 ± 1 Ma pour le Filon-couche de Vicour (Machado et al., 1991)
et de 2703,7 ± 2,5 Ma pour la diorite porphyrique de la Mine Sigma (Wong et al., 1991) coïncident dans la
marge d’erreur avec les datations de 2704 ± 1 Ma (Machado et Gariépy, 1994), de 2704,9 ± 1,1 Ma
(Wong et al., 1991) et de 2704 ± 2 Ma (Pilote et al., 2000; Scott et al., 2002) pour les volcanites de la
Formation de Val-d’Or, et de 2702 ± 1 Ma pour la Formation d’Héva (Pilote et al., 2000; Scott et al., 2002).
À l’est de Val-d’Or, l’âge du Pluton de Bevcon n’est pas bien contraint et est discutable. L’échantillon de
tonalite non altérée provient d’un affleurement à quelques centaines de mètres au sud de la Faille
Dunraine. La date a été réalisée sur un seul zircon qui a révélé un âge à 2680 ± 5 Ma (Pilote et al., 1998,
2000; Scott et al., 2002). Cependant, plusieurs autres zircons ont donné des âges autour de 2700 Ma
(Martin Parent, communication personnelle). Il pourrait s’agir de zircons hérités d’unités volcaniques
environnantes ou de phases intrusives précoces suggérant qu’une phase indéterminée de ce pluton
pourrait être en partie contemporaine au Batholite de Bourlamaque.
Les gîtes de SMV sont pour la grande majorité localisés dans la Formation de Val-d’Or à des niveaux
stratigraphiques différents (Figure 2). Le Tableau 1 résume les tonnages et teneurs des principaux gîtes
de Cuivre et de Zinc du camp minier de Val-d’Or. Le secteur le plus minéralisé est situé
stratigraphiquement à moins de 2 km au-dessus du Batholite de Bourlamaque et comprend les anciennes
mines Manitou-Barvue, Louvem et Louvicourt. En termes de valeur métal, l’ancienne mine Louvicourt est
le plus important gisement, suivi par celui de Manitou-Barvue.
1

Tableau 1. Tonnage et teneurs des principaux gîtes de SMV de la région de Val-d’Or
Ancienne mine
Louvicourt
Manitou-Barvue 11,2
East Sullivan
Louvem (1 à 5)

Mt
15,7
11,2
16,4
1,07
0,83

Cu %
3,42
0,98
1,02
1,95
0,19

Zn %
1,59
4,50
0,70
8,50

Ag (g/t)
25,8
124,0
10,5
46,0

Au (g/t)
0,92
1,13
0,33
1,70

1

informations de la Corporation Alexis Minerals

1.2 Géologie du secteur des mines Louvem et Louvicourt
1.2.1

Mine Louvicourt

La géologie du gisement de Louvicourt a été décrite en détail par Moorehead et al. (2000) et est résumée
ici. La minéralisation est encaissée dans des volcanoclastites d’affinité transitionnelle (Scott et al., 2002)
et métamorphisées au faciès des schistes verts, sous ou sur l’isograde de la biotite. La séquence
volcanique favorable est coincée entre les couloirs de déformation de Manitou et de Dunraine (Figure 3).
Les couches sont déversées vers le nord à 70° et les polarités sont vers le sud, sauf exceptions.
Le secteur Louvem – Louvicourt est découpé par une série de failles parallèles orientées N290°. Ces
failles sont limitées par les couloirs de déformation de Manitou et de Dunraine (Figure 3). La Faille de la
Mine (nommée « Mine Fault » par les géologues de la Mine Louvicourt) à Louvicourt , qui fait partie de
cette série, est considérée comme une structure synvolcanique (Moorehead et al., 2000). Elle correspond
à un couloir de chlorite noire de plus de 200 m de largeur. Dans les niveaux inférieurs de l’ancienne mine
Louvicourt, des zones de veinules (« stringers ») de sulfures sont localisées au sein de cette structure
ainsi que dans une autre structure synvolcanique orientée N055°. Les failles qui découpent (ou limitent)
les lentilles minéralisées des zones Louvem ont également été interprétées comme des failles
synvolcaniques par la société Ressources Aur (Pierre Pilote, communication personnelle). Celles-ci ont
été rapportées sur les cartes géologiques de Pilote et al. (2000) et de Moorehead et al. (2000). Ces failles
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ont un pendage d’environ 60° vers le NE. Le gisement de Louvicourt ainsi que toutes les minéralisations
connues s’arrêtent abruptement à l’est le long d’une faille N290°. Au gisement Louvicourt, Moorehead et
al. (2000) ont observé vers l’est des augmentations dans l’épaisseur d’une unité de brèches et de la taille
des fragments volcaniques contenus dans cette unité. Les auteurs suggèrent que cette structure
représentait un escarpement en bordure d’une faille normale.
Un flanc de pli d’amplitude kilométrique est interprété à l’est du gisement Louvicourt (Figure 3). Cette
structure est interprétée sur la base d’une continuité lithologique observée seulement en forage. Aucun
affleurement n’est présent dans ce secteur pour confirmer la présence d’un pli. Des plis d’entraînement
sont interprétés en sections au cœur du gisement de Louvicourt (Figure 4a). Les signatures
lithogéochimiques des unités volcaniques et les observations de terrain suggèrent la présence d’une
structure anticlinale dans le secteur de Dunraine où des polarités vers le nord ont été observées
(Figure 3).

-

Diorite
Tonalite

Figure 3.

Gabbro

Andésites

Basaltes andésitiques

Volcanites felsiques

Ancienne mine, gîte

Faille

Lentille minéralisée

Faille ductile

Sulfures diss. (≥ à 5 %)

Couloir de déformation

Volcanoclastites

Carte géologique de la région de Louvem – Louvicourt (Pilote et al., 2000). Les flèches le
long des Failles Manitou et Dunraine indiquent le dernier mouvement apparent enregistré le
long de ces failles. Sections N-S (lignes blanches) à Louvicourt présentées à la figure 4
(section 530490E à l’ouest; section 530730E à l’est). Section NO-SE (ligne blanche courbe)
pour les profils d’altérations et de minéralisations des figures 21 et 29.
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Le filon-couche de Dunraine occupe le sommet de l’empilement volcanique du secteur. Il est logé dans la
Faille de Dunraine et s’étend sur plus de 6 km latéralement et montre une épaisseur moyenne de 200 m
(Figure 3). L’intrusion est massive, homogène, et porphyrique. Elle est cisaillée seulement en bordure sur
quelques mètres. La composition géochimique du filon-couche, de même que plusieurs autres petites
intrusions insérées dans l’empilement volcanique de la Formation de Val-d’Or, est très similaire à celle du
Batholithe de Bourlamaque (Pilote et al., 2000).
Les altérations à la Mine Louvicourt consistent en six assemblages minéralogiques distincts (Tourigny et
al., 1995; Moorehead et al., 2000). Il s’agit : 1) d’une altération précoce en silice qui se retrouve à la base
du gisement; 2) d’une altération en chlorite, celle-ci est la plus abondante des altérations entourant le
gisement, et est associée spatialement aux stockwerks de veinules de Cu-Zn à la racine du gisement. Elle
se superpose aux endroits où il y a eu une intense silicification; 3) d’une altération en chlorite verte
ferrifère qui apparaît dans le VSED au-dessus des zones à chlorite noire dans et entourant les lentilles
minéralisées; 4) d’une altération magnésienne stratiforme de quelques mètres d’épaisseur, située audessus des lentilles de SMV, qui consiste en un assemblage de chlorite verte, de grenat, de magnétite et
localement de chloritoïdes, ces derniers étant un indicateur d’un déficit en K et d’un apport important en
Fe; 5) d’une altération distale en séricite qui apparaît latéralement de part et d’autre des zones à chlorite
noire et qui est principalement développée au NE du gisement dans les coulées rhyodacitiques. Elle
s’accompagne localement de chloritoïdes et de pyrite disséminée; 6) d’une altération tardive en
carbonates de magnésium qui se retrouve au sommet (vers le SE) de la zone à chlorite noire, recoupant
les deux types de chlorite. Cette altération forme une bande semi-concordante d’une cinquantaine de
mètres d’épaisseur à la base stratigraphique des lentilles minéralisées. Dans le faciès de chlorite noire,
les carbonates peuvent occuper jusqu’à 60 % du volume de la roche, sous forme de veinules irrégulières,
de porphyroblastes, ou d’amas centimétrique (Moorehead et al., 2000).
À la base stratigraphique du gisement (au nord), la minéralisation est caractérisée par un stockwerk de
veinules de Cp et Py. Ce type de minerai est situé au sommet d’une séquence de coulées massives et de
brèches rhyodacitiques nommées à la mine « footwall rhyodacite flows » (FRD). La grande majorité de la
minéralisation est sous forme de lentilles de sulfures massifs et semi-massifs (Figure 4). Cette
minéralisation recoupe des volcanoclastites litées et turbiditiques appelées à la mine
« volcanosedimentary » (VSED). Au centre et à l’ouest du gisement, les lentilles sont localisées dans la
charnière d’un pli serré (Figure 4a). À l’extrémité est, la minéralisation est concordante à la stratification
(Figure 4b). Au sommet stratigraphique du gisement (vers le sud), les lentilles se butent à une dacite
massive, intrusive, amygdalaire et stérile, appelée « Cap rock » à la mine. Des zones de fractures et de
stockwerk sont spatialement associées aux lentilles de sulfures de Louvicourt (Figure 4). Ces zones sont
discordantes par rapport à la séquence stratigraphique, recoupent le pli, et font un angle d’environ 30° par
rapport aux lentilles minéralisées. Ce réseau de fractures est plus dense et développé autant sous les
lentilles qu’au-dessus de celles-ci, et s’arrête à la dacite massive.
La section longitudinale Est-Ouest dans l’horizon volcanique porteur des lentilles Louvem et Louvicourt
montre que le gisement de Louvicourt est zoné (Figure 5). La partie zincifère est surtout présente près de
la surface, alors que la partie cuprifère commence vers les 450 m de profondeur. Les valeurs
économiques en zinc et cuivre se superposent au cœur du gisement (élévations 2 600 à 2 850). Les
lentilles minéralisées à Louvicourt plongent à environ 65° vers l’est, parallèlement aux linéations
d’étirement minérale mesurées dans le plan de la schistosité principale (Moorehead et al., 2000).
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Sud

Nord Sud

Nord

B) Section 530730 ± 7,5 m

A) Section 530490 ± 7,5 m
Légende

Figure 4.

1.2.2

Tuf felsique

Rhyodacite (FRD)

Brèche felsique
Tuf intermédiaire
(VSED)

Volcanite titanifère
Intrusion intermédiaire
(Cap rock)

Zone de fractures
Forage

Sections Nord-Sud dans le gisement de Louvicourt d’après des documents originaux de la
minière Aur Resources (Avril 2005). Lentilles de sulfures massifs≥1
( % cuivre équivalent)
indiquées en orange transparent. Sommet des unités volcaniques vers le sud. Quadrillage
aux 50 mètres. FRD « footwall rhyodacite flows » et VSED « volcanosedimentary ».

Mine Louvem

À l’ancienne mine Louvem, la minéralisation est répartie dans 6 zones (Figure 3 et Figure 5) qui sont
encaissées légèrement plus bas stratigraphiquement que la Mine Louvicourt, mais dans la même
séquence générale de coulées rhyodacitiques (FRD). Les lentilles minéralisées sont localisées dans des
tufs à lapilli pyritisés de « l’horizon Louvem », sauf pour la Zone 4 qui est située plus bas dans la
séquence stratigraphique. L’horizon porteur contient entre 5 et 30 % de pyrite disséminée et s’étend sur
plus de 1,8 km sur une largeur de 60 à 90 m (Raymond, D., 1983). Les lentilles sont surmontées par une
unité massive barrière de composition dacitique (Spitz et Darling, 1973).
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Figure 5.

Section longitudinale verticale ENE-OSO montrant la distribution et la plongée des zones
minéralisées des gisements Louvem et Louvicourt (D’après les données de la compagnie
Alexis Minerals). La maille en couleur indique les valeurs du cuivre en ppm (voir légende).
Les lignes contours noirs représentent les valeurs du zinc par intervalles de 2 000 ppm à
partir de la valeur minimale de 1 000 ppm pour un maximum de 9 000 ppm (0,9 %) indiqué
par les surfaces hachurées. Les chiffres à gauche et à droite de la section indiquent
l’élévation par rapport au niveau de la mer et les niveaux de la mine Louvicourt
respectivement.

La minéralisation formée par remplacement comprend une série de lentilles stratiformes de pyrite et de
sphalérite (± chalcopyrite) et des zones à Cu (Zones 1, 2 et 3A) sous la forme d’une cheminée (Zone 1)
ou de corps stratiformes contenant de la pyrite et de la chalcopyrite disséminée et en veines (Figure 5;
Guha et Darling, 1972; Raymond, D., 1983). La Zone 6, zincifère, est située près de la surface, mais n’a
jamais été exploitée. Le mur sous chaque lentille minéralisée est constitué de tufs à blocs (bombes) et de
brèches volcaniques anguleuses et polygéniques à matrice de chlorite (Spitz et Darling, 1973; Raymond,
D., 1983). Dans la fosse de la Zone 1, des plis intraformationels (slumping) et des enclaves plurimétriques
dans des tufs ont été observés (Spitz et Darling, 1973). Ces caractéristiques volcaniques, restreintes aux
zones minéralisées, témoignent probablement d’instabilités en bordure de failles synvolcaniques.
La projection des zones minéralisées de Louvem sur la longitudinale OSO-ENE montre que les lentilles
cuprifères des Zones 1 et 2 forment un amas de 500 x 500 m qui occupe le centre du gisement
(Figure 5). Tout comme à la Mine Louvicourt, les lentilles plongent entre 60° et 65° vers l’est.
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L’enveloppe d’altération dans le secteur de Louvem s’étend sur une bande mesurant approximativement
500 m de largeur par 3 km de longueur (Spitz et Darling, 1978). Du point de vue géochimique, la zone
altérée est caractérisée par des gains en Al 2 O 3 , MgO, K 2 O et S et des pertes en CaO, FeO, Na 2 O et CO 2
qui s’accentuent à l’approche des lentilles de sulfures (Raymond, D., 1983). Les tufs autour des zones
minéralisées sont altérés en carbonates (dolomie-ankérite), quartz, séricite et/ou chlorite (rapport
Mg/Mg+Fe entre 0,36 et 0,64), chloritoïde et localement grenats (Raymond, D., 1983).

1.3 Géologie du secteur du Lac Sleepy
Dans le secteur du Lac Sleepy, situé à environ 30 km à l’est de Val-d’Or, des minéralisations en Cu et/ou
Zn sont situées entre 500 et 1200 m stratigraphiquement au-dessus (au sud) du Pluton de Bevcon
(Figure 6). Elles sont encaissées dans des andésites et des brèches rhyolitiques de composition
transitionnelle à calco-alcaline au sommet de la Formation de Val-d’Or (Scott et al., 2002). La
minéralisation est sous forme de lentilles de sulfures semi-massifs à massifs ou de veinules. Le pendage
des unités volcaniques est en moyenne de 75° vers le nord et les polarités sont vers le sud. Cependant,
dans le secteur du gîte Sleepy, un pli d’une envergure de 500 m produit une inversion de polarité (Pilote
et al., 1999 et 2000).

-

Figure 6.

Géologie du Secteur du Lac Sleepy (Pilote et al., 2000), et localisation des gîtes de Cu et Zn
(carrés rouge). La datation au nord du Pluton de Bevcon est de Pilote et al. 2000. La zone à
Dumortiérite est indiquée par la surface quadrillée. Légende tel qu’indiqué à la Figure 3.

Le pluton polyphasé de Bevcon est la principale intrusion du secteur (Figure 6). La phase intrusive la plus
importante se compose de tonalite et de trondhjémite (Taner et Martin, 1993). Une phase dioritique de
forme ovale plus magnétique, mesurant 2 km de longueur par 1 km de largeur, borde l’extrémité sud du
pluton de Bevcon (Pilote et al., 2000). Des dykes occupent la partie nord du Pluton de Bevcon, près et
parallèlement à la Faille Dunraine. Deux anciennes mines d’or, Bevcon et Buffadison, sont localisées
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dans des zones de cisaillement à quartz-tourmaline et sont considérées comme des minéralisations
orogéniques.
Une zone d’altération riche en aluminosilicates (andalousite, kyanite et pyrophyllite) et contenant de la
dumortiérite a été documentée à la bordure nord de la diorite principale (Figure 6; Taner et Martin, 1993).
2
La zone fait en plan 300 x 180 m et affleure en partie. Une minéralisation à Cu-Au est associée à cette
altération. La roche hôte est un schiste à andalousite contenant des bandes riches en quartz, rutile et
séricite. Le protolithe pourrait être des volcanites felsiques et constituerait donc une enclave dans ce
pluton (Taner et Martin, 1993). L’altération alumineuse est interprétée comme un lessivage intense prémétamorphique (Taner et Martin, 1993), ce qui supporte l’idée d’une phase d’altération et d’intrusion
d’origine synvolcanique.

2 MÉTHODES ET DONNÉES
La géochimie est utilisée pour reconstituer la paléo circulation hydrothermale et l’architecture des conduits
minéralisateurs pour les régions de Louvem – Louvicourt et du Lac Sleepy. Les principaux indices
d’altérations utilisés dans les environnements volcanogènes (Franklin, 1997; Piché et Jébrak, 2004) ainsi
que les métaux (Cu, Zn, Ag, et ratio Cu/[Cu+Zn]) sont présentés sous la forme de mailles d’interpolation
et en relation spatiale avec les lentilles minéralisées, la stratigraphie, les failles et les plutons.
Les éléments majeurs qui ont servi aux calculs des indices ainsi que les métaux proviennent des banques
de données géochimiques (jusqu’en 2008) de la compagnie partenaire du Consorem Alexis Minerals
Corporation. Ces données, jusqu’en 2004, sont pour l’essentiel publiques (GM 63476 et GM 63477).
Compte tenu du pendage de 70° vers le nord des couches volcaniques, seules les données géochimiques
couvrant les premiers 500 m de profondeur sont utilisées et projetées en plan pour générer les mailles.
Cette tranche de profondeur choisie a comme conséquence que les altérations entourant en profondeur le
gisement de Louvicourt ne sont que partiellement représentées, puisque le sommet du gisement
commence verticalement à cette profondeur (Figure 4 et Figure 5). La forte densité de l’échantillonnage
dans les deux secteurs étudiés (Figure 7 à Figure 10) permet d’utiliser des méthodes d’interpolation pour
représenter les altérations. La méthode d’interpolation choisie est l’inverse de la distance. Pour le secteur
des mines Louvem – Louvicourt, l’interpolation pour la maille (cellules de 15 ou 25 m) a été réalisée à
partir de 10 154 échantillons lithogéochimiques avec un ellipsoïde de recherche dont les paramètres
sont un axe long de 200 m orienté N070° et un axe court perpendiculaire de 120 m. Un filtre de lissage
gaussien a été appliqué ensuite à la maille. Pour le secteur du Lac Sleepy, le nombre d’échantillons
géochimiques utilisés est de 3 838 avec des paramètres d’interpolation identiques, mais avec un axe long
de recherche orienté E-O.
La banque d’analyses pour les métaux dans le secteur de Louvem - Louvicourt, compte 55 027
échantillons analysés pour le Cu, 44 994 pour le Zn et 48 183 pour l’Ag. Dans le secteur du Lac Sleepy, le
nombre d’échantillons pour le Cu est de 20 353, pour le Zn de 18 563, et pour l’Ag de 18 810.
Le Tableau 2 résume les indices molaires, élémentaires et normatifs utilisés dans le cadre de cette étude
et leur signification en termes d’altération.
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Tableau 2. Indices d’altérations volcanogènes utilisés
Ishikawa

Indice

Signification
(K 2 O+MgO)/(K 2 O+MgO+Na 2 O+CaO)*100: addition K + Mg (eau mer)

SPITZ2

(Al 2 O 3 /Na 2 O)*100: zone de lessivage en Sodium

1

Cu/(Cu+Zn)

Décharge au niveau des pipes d’altérations

3

CaO/CO2

Ratio molaire pour différencier les types de carbonates
3

CO 2 /CaO+FeO+MgO+MnO

Indice molaire de saturation en carbonates

ICHLO4

Indice Chlorite : Ajouts de Fe, Mg et Al sous les SMV

4

ISER

Indice Séricite : Altération hydratée en K dans les roches felsiques

4

IOR

Indice Orthose: Altération de haute température et anhydre en K
4

IPARA

Indice Paragonite (NaAl 2 (Si 3 Al)): Zone d’enrichissement en Sodium

IPYRO4
1

Indice Pyrophyllite (AlSi 2 O 5 OH) : Zone d’enrichissement en Aluminium
2

Ishikawa et al. 1976; Spitz et Darling 1978; 3Nabil 2007; 4Piché et Jébrak, 2004

-

Figure 7.

Distribution des analyses d’éléments majeurs dans la région de Louvem – Louvicourt pour
les premiers 500 m de profondeur (élévation supérieure à 2 800 m). Données provenant
d’Alexis Minerals. Fond géologique d’après Pilote et al. 2000.
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Figure 8.

Distribution des analyses de métaux (Cu, Zn, Ag, Au) dans la région de Louvem – Louvicourt
pour les premiers 500 m de profondeur (élévation supérieure à 2 800 m). Données d’Alexis
Minerals. Fond géologique d’après Pilote et al. 2000.

-

Figure 9.

Distribution des analyses d’éléments majeurs dans la région du Lac Sleepy pour les premiers
500 m de profondeur (élévation supérieure à 2 800 m). Données de Alexis Minerals. Fond
géologique d’après Pilote et al. 2000.
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Figure 10. Distribution des analyses de métaux (Cu, Zn, Ag, Au) dans la région du Lac Sleepy pour les
premiers 500 m de profondeur (élévation supérieure à 2 800 m). Données de Alexis Minerals.
Fond géologique d’après Pilote et al. 2000.

3 SECTEUR LOUVEM - LOUVICOURT
Pour le secteur de Louvem - Louvicourt, les indices d’altérations sont dans l’ensemble indépendants des
lithologies et sont à la fois concordants et discordants par rapport à la séquence stratigraphique. Les
altérations hydrothermales les plus significatives sont localisées entre les failles Manitou et Dunraine et
dans une moindre mesure autour du pluton de Connell (Figures 11 à 19). Elles englobent toutes les
lentilles des gisements Louvem et Louvicourt. En particulier, la majorité des altérations débutent
stratigraphiquement au-dessus (au sud) de la Zone 4, le long d’un dyke de tonalite et diorite quartzifère
concordant E-O à SO (filon-couche?) qui fait quelques dizaines de mètres de large par plus d’un kilomètre
de longueur (Figure 3).
Les mailles des indices Ishikawa (Ishikawa et al., 1976), Séricite (ISER; Piché et Jébrak, 2004) et SPITZ
(Spitz et Darling, 1978) montrent sensiblement les mêmes résultats à l’échelle du secteur (Figures 11, 12
et 13). Les valeurs élevées dans les mailles de l’indice Ishikawa (supérieures à 70, maximum 100) et de
ISER (supérieures à 45, maximum de 100) montrent que l’addition en K et Mg dans le système
hydrothermal est concordante dans les volcanites intermédiaires à felsiques sous-jacentes aux Zones 1 à
6 (sauf 4) de Louvem, mais généralement à angle par rapport à la séquence stratigraphique dans les
volcanoclastites plus haut dans la séquence (Figures 11 et 12). L’indice SPITZ, originalement développé
autour de la Zone 1 de Louvem par Spitz et Darling (1978), est un indicateur du lessivage en Na (Franklin,
1997). Cet indice circonscrit davantage les lentilles de SMV, en particulier celle du gisement de Louvicourt
(Figure 13). Les trois indices forment un corridor d’altération stratiforme vers la Mine Louvicourt qui
englobe par la suite le gisement et qui se poursuit vers le SE au dessus du gisement le long de la Faille
de la Mine sous la forme d’un panache (Figures 3, 11, 12, et 13). À l’ESE des Zones 1 et 2 de Louvem,
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les indices ISER et SPITZ en particulier définissent un couloir d’altération parallèle à une série de 5 failles
orientées N290° qui s’enracine au niveau de la Zone 4 de Louvem (Figures 12 et 13). Les fortes
altérations dans ce couloir témoignent d’une intense activité hydrothermale. D’après la forme que
prennent les anomalies ISER et SPITZ avant d’atteindre le Filon-couche de Dunraine à l’ESE, on peut
imaginer que les fluides ont été bloqués partiellement par le filon-couche, celui-ci agissant probablement à
titre de zone barrière. Au sud de la Faille Dunraine, une autre anomalie de même nature et intensité se
retrouve au toit du Filon-couche de Dunraine et parallèlement à celui-ci sur près de 3 km et une épaisseur
de 300 m correspondant à des volcanites intermédiaires à felsiques de la Formation de Val-d’Or. Si cette
anomalie était connectée avec celle de l’autre coté de la Faille Dunraine (au nord), le décalage de cette
anomalie de part et d’autre de la faille indique un mouvement apparent dextre d’environ 400 m.
Des valeurs intermédiaires de l’indice Ishikawa (entre 50 et 70) et de petites anomalies ponctuelles ISER
et SPITZ sont présentes au sud de la Faille Manitou, en bordure de trois failles orientées NNO et près de
la lentille du gîte D’Orval (Figure 13; réserves de 0,67 Mt à 2,36 % Cu). Ce système hydrothermal semble
donc en partie enraciné et probablement généré par les plutons de Connell et de Bourlamaque.
L’indice normatif Chlorite (ICHLO; Piché et Jébrak, 2004) isole la composante chlorite hydrothermale et
témoigne de l’enrichissement en Fe, Mg et Al. Les valeurs anomales de ICHLO sont surtout présentes
dans les volcanites du mur des gisements de Louvem et de Louvicourt (Figure 14). Les plus fortes
anomalies (valeurs de l’indice supérieures à 30 sur un maximum de 100) sont localisées
stratigraphiquement sous les Zones 1 et 2 de Louvem et dans le SMV de Louvicourt. Des valeurs élevées
sont également observées à l’ouest des gîtes de Zakor, au-dessus du Filon-couche de Dunraine et autour
des lentilles du gîte D’Orval. Une section longitudinale verticale, orientée OSO-ENE, et localisée dans le
mur des gisements Louvem et Louvicourt (épaisseur de 500 m), permet de bien visualiser dans la
troisième dimension les ruptures dans la maille de l’indice ICHLO (Figure 15). Ces ruptures
correspondent en surface aux failles N290°.

Figure 11. Maille de l’indice d’altération Ishikawa dans le secteur Louvem – Louvicourt.
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Figure 12. Maille de l’indice d’altération Séricite (ISER) dans le secteur Louvem – Louvicourt.

Figure 13. Maille de l’indice d’altération SPITZ dans le secteur Louvem – Louvicourt.
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Figure 14. Maille de l’indice Chlorite (ICHLO) dans le secteur Louvem – Louvicourt.

OSO

Faille de la Mine

ENE

Figure 15. Longitudinale verticale OSO-ENE dans les volcanites du mur des gisements Louvem et
Louvicourt et la maille de l’indice ICHLO avec les contours ≥du0,1
Cu
% (surface
quadrillée). Les flèches indiquent la position des failles N290° à la surface et les lignes noires
les traces des failles interprétées.

16

L’indice Pyrophyllite (AlSi 2 O 5 OH) (IPYRO; Piché et Jébrak, 2004) témoigne d’un enrichissement relatif en
aluminium causé par le lessivage d’autres éléments mobiles, tels que Na, Ca, Mg, et Fe. Les valeurs de
cet indice sont assez faibles (moyenne de 3,9 là où l’indice est calculé, maximum de 72) et spatialement
très restreintes (Figure 16). Cette altération pointe directement sur ou près des lentilles minéralisées de
Louvem et Louvicourt. Des valeurs élevées (~10) sont présentes au niveau de la Zone 3 de Louvem et de
façon très hétérogène au niveau de Louvicourt. Aucune anomalie n’est détectée directement au-dessus
(au sud) des lentilles comme c’est le cas pour l’indice SPITZ par exemple. Des anomalies ponctuelles se
retrouvent dans ou au sud du couloir de déformation de Dunraine. L’altération alumineuse est présente
également le long de plusieurs failles orientées NE, notamment celle à l’ouest des gîtes Zakor.

Figure 16. Maille de l’indice Pyrophyllite (IPYRO) dans le secteur Louvem – Louvicourt.

Les indices normalisés Ishikawa, SPITZ, ISER, ICHLO et IPYRO représentent des enrichissements en K,
Mg, Fe, Al et un lessivage en Na dans les systèmes hydrothermaux volcanogènes (Franklin, 1997; Piché
et Jébrak, 2004). Ils sont ici additionnés pour former un indice combiné afin d’obtenir une image globale
du système hydrothermal au niveau des gîtes de sulfures massifs de Louvem et Louvicourt (Figure 17).
La maille de cet indice montre l’essentiel des éléments présentés précédemment, soit l’allure concordante
de l’altération sous les lentilles minéralisées qui fait 3,5 km de long par près de 600 m de large et deux
appendices orientés parallèlement au système de failles synvolcaniques N290° et qui s’étend dans un cas
jusqu’au mur du Filon-couche de Dunraine (au-dessus des Zones 1, 2 et 4 de Louvem) et dans l’autre cas
à près de 400 m au-dessus stratigraphiquement (vers le SE) du gisement de Louvicourt. L’anomalie se
poursuit au-dessus (vers le SE) de l’intrusion de Dunraine avec des valeurs de l’indice combiné aussi
fortes qu’autour des lentilles exploitées. Cette anomalie mesure 2,4 km par 400 m de large au-dessus du
Filon-couche de Dunraine et est limitée au sommet (au SE) par une faille parallèle à l’intrusion et à la
Faille Dunraine. Si on considère que cette anomalie était originalement réunie avec la zone altérée située
au-dessus de Louvem (au nord de la Faille Dunraine), alors un déplacement apparent dextre entre 400 et
900 m pourrait être inféré. Ce déplacement est en accord avec les indicateurs cinématiques tardifs établis
le long de la Faille Dunraine. La maille de cet indice souligne également que la faille orientée NE-SO à
l’ouest des gîtes de Zakor est l’hôte d’une altération volcanogène.
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Figure 17. Maille de l’indice d’altération combiné ISHIKAWA + SPITZ + ISER + ICHLO + IPYRO dans le
secteur Louvem – Louvicourt.
L’indice normatif de l’Orthose (IOR; Piché et Jébrak, 2004) a été originalement testé par Mathieu Piché
(communication personnelle) pour montrer l’altération au toit du gisement de Louvicourt. Il témoigne d’une
altération anhydre riche en aluminium et potassium, et probablement de conditions de température
élevée. La maille de cet indice à l’échelle de la bande altérée se limite stratigraphiquement à la partie
sommitale des gisements Louvem (Zones 3 et 5) et Louvicourt (Figure 18). Au sommet du gisement
Louvicourt, l’anomalie de l’indice IOR correspond à la position de la Faille de la Mine qui traverse la dacite
massive, intrusive, et amygdulaire qui surmontait le système minéralisateur et qui agissait probablement
comme roche barrière. L’anomalie est cependant divisée en deux par une forte anomalie ISER
(Figure 12). Ceci témoigne probablement du passage de fluides au travers de la roche barrière via des
zones de fractures restreintes à la partie supérieure du gisement (Figure 4b).
L’indice Paragonite (IPARA; Piché et Jébrak, 2004) montre l’enrichissement relatif en Na (conservation
des alcalis par non lessivage) qui est généralement observé dans les niveaux inférieurs des systèmes
hydrothermaux fossiles volcanogènes (Franklin et al., 2005). Les fortes valeurs (supérieures à 25) de la
maille mettent en évidence une vaste zone d’altération sous les SMV de Louvem et Louvicourt mesurant
6 km de longueur par 1,5 km de largeur et principalement localisées non pas dans les volcanoclastites,
mais dans les volcanites (Figure 19). Cette altération est à l’image inverse des empreintes d’altérations
de l’indice combiné et de IOR (Figures 17 et 18). Les valeurs les plus faibles se situent aux extrémités
des failles N290° au SE des zones 1, 2 et 4 de Louvem et au-dessus de Louvicourt dans les
volcanoclastites, indiquant qu’il y a probablement eu un lessivage important en sodium. Il s’agit de la
seule altération géochimique qui semble traverser la Faille Manitou et qui atteint le Pluton de
Bourlamaque. En effet, plus de la moitié de cette anomalie régionale se retrouve au nord de cette faille.
Aucun décalage latéral dans la maille n’est observé de part et d’autre de la Faille Manitou, ce qui indique
que le mouvement horizontal apparent, si présent, est négligeable. La maille de IPARA entoure le Pluton
de Connell et s’enracine vers le Pluton de Bourlamaque. Une petite anomalie linéaire orientée NNO et
parallèlement à deux failles qui limitent les lentilles du gîte D’Orval souligne la présence probable d’une
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autre faille de même orientation. Une autre importante anomalie est présente au sud du Filon-couche et
de la Faille Dunraine entre la Zone 6 de Dunraine et les gîtes Zakor (Zone Nord et Zone Sud). Cette
anomalie est scindée en deux à l’endroit où l’anomalie de l’indice combiné est présente (Figures 17 et
19). En section longitudinale verticale, la position des ruptures dans la maille de l’indice IPARA
correspond à peu de choses près aux failles interprétées sur la maille de ICHLO (Figure 20).

Figure 18. Maille de l’indice Orthose (IOR) dans le secteur Louvem – Louvicourt.
Des profils d’altérations sont construits perpendiculairement à la séquence stratigraphique, le long d’une
section orientée NO-SE ayant comme origine le Pluton de Bourlamaque, puis passant par la Zone 2 de
Louvem pour se terminer au sud de la Faille Dunraine (Figure 21). Les valeurs des données profilées
proviennent des mailles des indices IPARA, ISER, IOR et ICHLO. Il s’agit donc de sections lissées. Les
valeurs les plus élevées de ces indices (sauf IPARA) sont observées au niveau de la Zone 2 de Louvem
(pour ICHLO) et entre cette zone et le Filon-couche de Dunraine (pour ISER et IOR). Globalement, les
profils ICHLO, ISER et IPARA montrent une corrélation positive, avec une correspondance des pics, mais
les contrastes et les largeurs des anomalies varient. Les anomalies ICHLO sont fortes et étroites, alors
que les pics de IPARA sont plus larges à la base et aux sommets. La seule exception à cette règle se
situe au niveau de la Zone 2 où la plus forte valeur du profil ICHLO (49) correspond à un creux dans les
profils de IPARA et ICHLO. Il s’agit donc d’une combinaison d’altérations clé. L’indice IOR a généralement
un comportement inverse par rapport aux autres indices, avec les plus faibles valeurs sous le gisement de
Louvem, et les plus fortes valeurs dans le mur du Filon-couche de Dunraine. Le domaine de hautes
valeurs de IPARA occupe une bonne proportion du profil entre les gîtes D’Orval et Louvem et au sommet
de l’intrusion de Dunraine.
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Figure 19. Maille de l’indice Paragonite (IPARA) dans le secteur Louvem – Louvicourt.
Louvem

OSO

Louvicourt

ENE

Figure 20. Longitudinale verticale OSO-ENE dans les volcanites du mur des gisements Louvem et
Louvicourt et la maille de l’indice IPARA avec les contours ≥du0,1Cu
% (surface
quadrillée). Les flèches indiquent la position des failles N290° à la surface et les lignes noires
la trace des failles interprétées sur la base de rupture dans la maille de IPARA et le contour
du cuivre. Légende des couleurs sur la Figure 19.
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Figure 21. Profils d’altérations perpendiculairement à la stratigraphie construits à partir des mailles des
indices IPARA, ISER, IOR et ICHLO, le long d’une ligne de 4,3 km de longueur orientée NOSE, partant du Pluton de Bourlamaque, et se terminant au sud de la Faille Dunraine en
passant par le gîte d’Orval et la Zone 2 de Louvem (Figure 3). Les chiffres à côté des pics
indiquent la valeur maximale.

3.1 Carbonatation
Les différents types de carbonates peuvent êtres discriminés de manière stoechiométrique en utilisant le
ratio molaire CO 2 /CaO (Whitehead et Davies, 1988, Nabil, 2007). Les valeurs du ratio comprises entre 0
et 1 correspondent à un mélange de silicate et de calcite, entre 1 et 2 à un mélange de calcite et ankérite
et/ou dolomie et, entre 2 et 3 à un mélange de dolomie et/ou ankérite. Un ratio supérieur à 3 ou très
supérieur à cette valeur indique la présence de sidérite (Nabil, 2007). L’indice maillé de discrimination des
carbonates montre que les carbonates ferrifères et/ou magnésiens se concentrent, à une centaine de
mètres tout au plus, autour de toutes les zones minéralisées de Louvem (sauf la Zone 4) et de Louvicourt
(Figure 22). Cet indice géochimique vient corroborer la présence de tels carbonates dans les lentilles
minéralisées de Louvem et Louvicourt (Spitz et Darling, 1973; Raymond, D., 1983; Moorehead et al.,
2000). D’autres anomalies ponctuelles sont observées entre les Failles Manitou et Dunraine, le long des
failles N290°.
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Figure 22. Maille de l’indice de discrimination des carbonates, secteur Louvem – Louvicourt.

L’indice de saturation s’exprime par le ratio molaire CO 2 /CaO+FeO+MgO+MnO (Nabil 2007, modifié de
Kishida et Kerrich, 1987). Il permet d’apprécier l’intensité et la saturation de la carbonatation, une relation
établie à partir de la capacité d’une roche à se combiner avec le CO 2 (Nabil, 2007). Un ratio près de 0
indique que la roche n’est pas ou peu altérée en carbonates, alors qu’une valeur près de 1 indique que la
roche est très altérée en carbonates compte tenu de sa capacité à fixer le CO 2 . Cet indice à l’avantage
qu’il est indépendant de la composition des roches. Cependant, la pyrite et l’arsénopyrite peuvent avoir
une influence significative sur la valeur de l’indice. Le maillage de l’indice de saturation montre que la
région la plus altérée en carbonates se situe au sommet de la séquence volcanique, entre les lentilles
minéralisées de Louvem – Louvicourt et le Filon-couche de Dunraine (Figure 23). Cette anomalie de
dimension plurikilométrique est caractérisée par des valeurs moyennes autour de 0,5. L’anomalie
régionale est délimitée à l’Est par une faille bordière orientée N290°. Une forte anomalie est présente au
sommet stratigraphique de Louvicourt. Elle est orientée N290° parallèlement à la Faille de la Mine et est à
angle fort par rapport à la Faille Dunraine. Une autre zone altérée en carbonates se trouve coincée entre
deux failles ENE à 300 m au SE de la Faille Dunraine et au SO des gîtes Zakor. Toute la base de la
séquence volcanique entre la Faille Manitou et le Pluton de Bourlamaque est peu altérée (saturée) en
carbonates, avec des valeurs inférieures à 0,1. Il est à noter que la morphologie de l’anomalie de
saturation en carbonate épouse à une distance de 300 à 500 m le contour des lentilles minéralisées de
Louvem et Louvicourt, les mailles des altérations volcanogènes précédemment présentées, et les
volcanoclastites plutôt que de suivre la Faille de Dunraine (Figure 23). En fait, le corridor de déformation
de Dunraine apparaît plutôt transparent (aucune perturbation visible) par rapport à la maille de l’indice de
saturation en carbonates ainsi qu’à toutes les autres mailles d’altération.
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Figure 23. Maille de l’indice de saturation en carbonates, secteur Louvem – Louvicourt.

3.2 Contribution et distribution des métaux
La contribution et la distribution des métaux dans l’empilement volcanique sont les témoins sans contredit
de l’activité hydrothermale et des conduits minéralisateurs associés aux gîtes de SMV. Le secteur
Louvem – Louvicourt est caractérisé principalement par une minéralisation zincifère et cuprifère avec une
faible contribution en Pb (Figure 24). Lorsque le Pb est présent, il est généralement associé au Zn
(Figure 24).
La maille du contenu en Zn montre clairement que la minéralisation recoupe en diagonale la séquence
volcanique, depuis l’ouest à la base (au sud du Pluton de Connell), vers l’est plus haut dans l’empilement
volcanique jusqu’à Louvicourt (Figure 25). Comme seulement la tranche des premiers 500 m est
représentée, le gisement de Louvicourt n’est que partiellement imagé. Les anomalies en Zn se retrouvent
tant dans les volcanites que dans les volcanoclastites. Une anomalie restreinte et linéaire, orientée NNE
se connecte avec la Zone 4 de Louvem. Cette anomalie discordante est interprétée comme la racine du
SMV. La majorité des failles N290° délimitent des domaines zincifères distincts. Un autre secteur anomal
en Zn est celui situé au nord et à l’est du Pluton de Connell, tout près du Pluton de Bourlamaque, jusqu’à
la Faille Manitou (Figure 25). Une faible anomalie concordante à la séquence stratigraphique apparaît au
NE du puits 6 de Dunraine, sous le Filon-couche de Dunraine. Des anomalies similaires autour des gîtes
Zakor s’alignent parallèlement avec les failles NE-SE connues de ce secteur.
La maille de l’Ag montre à peu de chose près les mêmes anomalies que le Zn. Sous la Zone 4 de
Louvem, la correspondance entre le Zn et l’Ag est très claire et souligne la cheminée (Figure 26). Une
autre anomalie linéaire, cette fois orientée NNO, est présente sous la Zone 2 de Louvem. Au nord de la
Faille Dunraine, les anomalies en Ag sont plus répandues au sommet de la séquence que celles en Zn.
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Figure 24. Diagramme de contribution du Cu, Zn et Pb pour le secteur Louvem – Louvicourt (1 370
données). Diagramme de Galley et al., 2007.

Figure 25. Maille des teneurs en Zn (%) dans le secteur Louvem - Louvicourt.
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Figure 26. Maille des teneurs en Ag (g/t) dans le secteur Louvem - Louvicourt.
À la base du système hydrothermal, c'est-à-dire autour du Pluton de Connell, entre le Batholithe de
Bourlamaque et la Faille Manitou, les anomalies métalliques sont principalement cuprifères et nettement
discordantes, voir perpendiculaires, par rapport à la stratigraphie (Figure 27). Malgré que dans ce secteur
la densité d’échantillons soit plus faible (Figure 8) et que les anomalies en Cu peuvent être
surdimensionnées par la méthode d’interpolation (Figure 27), il est clair que les deux failles NNO
montrent un lien spatial étroit entre la minéralisation et la distribution du cuivre. En fait, les minéralisations
autour du Pluton de Connell sont caractérisées par des zones de stockwerks à veinules de chalcopyrite
formant des volumes significatifs (Figure 3; 671 Kt @ 2,4 % Cu à D’Orval; 75 kt @ 1,7 Cu % dans la Zone
D). Les anomalies en Cu se suivent presque sans interruption depuis le Pluton de Bourlamaque jusqu’à la
mine Louvicourt. Un léger décalage des anomalies, évalué entre 100 à 300 m au niveau de la Faille
Manitou, est perceptible. Mais le sens du décalage n’est cependant pas aussi évident que celui observé le
long de la Faille Dunraine sur certaines mailles d’altérations. Les anomalies en Cu (supérieures à
1 000 ppm) des Zones 1, 2 et 3 de Louvem occupent une bonne dimension avec un axe long parallèle à
la stratigraphie. Deux anomalies en Cu sont observées au sud de la Faille Dunraine, au sommet d’une
bande de volcanites.
Le ratio Cu/(Cu+Zn) est un indicateur de polarité des systèmes volcanogènes. Les valeurs élevées de ce
ratio sont généralement localisées dans la racine et/ou à la base des lentilles de SMV et témoignent d’une
circulation de fluides à hautes températures, alors que les faibles valeurs sont situées en marge des
racines ou à la périphérie des lentilles, là ou la température est plus basse. La maille du ratio Cu/(Cu+Zn)
dans la région de Louvem – Louvicourt supporte l’idée d’une polarité régionale dans le paléosystème
hydrothermal avec une racine près et stratigraphiquement au-dessus du Batholite de Bourlamaque
(Figure 28). Les valeurs élevées du ratio recoupent la Faille Manitou et se poursuivent ensuite
ponctuellement et avec contraste dans la séquence des mines. Entre les failles Manitou et Dunraine, les
ratios les plus élevés se situent sous les zones cuprifères 1 et 2 de Louvem, suggérant un centre
d’émission unique de plus hautes températures dans le secteur. En s’éloignant de cette zone vers l’est, le
rapport Cu/(Cu+Zn) devient très faible latéralement, même autour du gisement Louvicourt (compte tenu
de l’intervalle de profondeur considéré dans cette étude), sauf au sommet stratigraphique de ce dernier
dans la roche barrière (au SE).
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Figure 27. Maille des teneurs en Cu (%) dans le secteur Louvem - Louvicourt.

Figure 28. Maille du ratio Cu/(Cu+Zn) dans le secteur Louvem - Louvicourt.
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Les profils des teneurs moyennes des métaux au travers la séquence volcanique (du NO vers le SE),
construits à partir des mailles, montrent des variations importantes dans la stratigraphie entre le Cu et le
Zn à l’approche de la Zone 2 de Louvem (Figure 29). Le bruit de fond en Cu entre le Pluton de
Bourlamaque et le gisement Louvem est plus élevé comparativement à celui dans les unités volcaniques
au-dessus du gisement (Figure 29). La zone anomale en Cu croit progressivement à l’approche de la
lentille, alors que le Zn est plus erratique. Le rapport Cu/(Cu+Zn) montre une décroissance « paléo
géothermique » progressive depuis le Pluton de Bourlamaque jusqu’à la Zone 2, où il atteint son
paroxysme (valeur de 0,98) au niveau de la lentille. Ce ratio se corrèle remarquablement bien en profil
avec l’indice IPARA (Figure 21 et Figure 29). Les pics d’argent correspondent avec les valeurs les plus
élevées de Zn dans les séquences volcaniques sous la Zone 2, alors qu’ils se corrèlent avec les valeurs
de Cu de part et d’autre du Filon-couche de Dunraine.
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Figure 29. Profils des minéralisations construits à partir des mailles des teneurs en Cu, Zn, et Ag et le
ratio Cu/(Cu+Zn) compris entre 0 et 1. Les chiffres à côté des pics indiquent la valeur
maximale. Profils selon le trajet indiqué sur la Figure 3 et décrit à la Figure 21.
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Sur un diagramme de contributions des principaux indices d’altération et des métaux, l’analyse en
composantes principales montre, selon la composante PC2, que l’Au est corrélé au Cu et que l’Ag l’est au
Zn (Figure 30). Selon la composante principale PC1, la minéralisation en Cu et Zn se corrèle
positivement avec la majorité des indices d’altération sauf pour IPARA et IOR. Ceci confirme les relations
spatiales étroites observées en plan entre les zones d’altération et les lentilles minéralisées de Louvem –
Louvicourt. La seconde composante (PC2) montre que le cuivre se corrèle fortement avec IPYRO.
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Figure 30. Diagramme de contributions des principaux indices d’altérations et des métaux résultant de
l’analyse en composantes principales. Composante principale 2 (PC2) en fonction de la
composante principale 1 (PC1).

4 SECTEUR DU LAC SLEEPY
La majorité des indices d’altération maillés dans le Pluton de Bevcon et à sa périphérie Sud montre que
l’ampleur du système hydrothermal est très comparable en dimension à celle documentée dans le secteur
Louvem – Louvicourt (Figure 31 à Figure 34). L’intensité des altérations est également comparable (sauf
pour IOR), mais les zones anomales sont cependant plus restreintes et plus éparses.
La maille de l’indice normatif IPYRO fait ressortir nettement la zone alumino-silicatée (dumortiérite) au
nord de l’intrusion dioritique (Figure 31). En plan, cette zone est située principalement dans l’encaissant
d’une phase intrusive précoce. Des anomalies de IPYRO volcanoclastites sus-jacentes (au sud) au Pluton
de Bevcon, en particulier juste sous la lentille de SMV du gîte Lugold Ouest, et dans une moindre mesure
à 300 m au NE du gîte Mainstreet et à côté de celui de Sleepy. Une anomalie d’une dimension
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kilométrique est également visible au SO du pluton près de l’interface des pyroclastites et des volcanites
sommitales, à moins de 700 m au nord de la Faille Vicour.
L’indice SPITZ fait également ressortir la zone à dumortiérite en bordure de l’intrusion dioritique, mais la
circonscrit moins bien que l’indice IPYRO (Figure 31 et Figure 32). Dans les volcanites au sud du
Bevcon, la maille de l’indice SPITZ se corrèle spatialement avec toutes les lentilles minéralisées connues.
Des anomalies sont observées ponctuellement le long de la faille NE-SO située à l’ouest de Lugold. Par
contre, la faille ENE-OSO au sud de Mainstreet recoupe de fortes anomalies. L’altération localisée
stratigraphiquement sous (au nord) le gîte d’Abitibi Copper est discordante par rapport à la stratigraphie et
apparaît plus circonscrite qu’autour des autres lentilles de SMV. La dimension et l’intensité des anomalies
de l’indice SPITZ sont similaires à celles documentées autour de Louvem et Louvicourt, mais la dimension
de l’ensemble des anomalies dans le secteur du Lac Sleepy est encore plus grande, s’étendant sur 7 km
de longueur, comparativement à 3 km pour Louvem et Louvicourt (Figure 13 et Figure 32).
La maille de l’indice ISER montre l’ampleur du système hydrothermal stratigraphiquement au-dessus du
pluton de Bevcon (Figure 33). La dimension de l’anomalie est de la même envergure que celle du pluton,
soit environ 5 km de long et fait environ 1 km d’épaisseur dans les volcanoclastites. Si la dimension du
système est comparable à celle autour de Louvem et Louvicourt (Figure 12), l’intensité y est moins forte,
avec des valeurs anomales rarement au-dessus de 40. Ces dernières sont situées sous le gîte Sleepy et
à 1 km au SSE du gîte d’Abitibi Copper. L’altération potassique est moins bien développée vers l’ouest,
mais tout de même présente sous la lentille du gîte Abitibi Copper. Une anomalie ISER est présente dans
la portion Est de la zone à Dumortiérite, au contact de la diorite. Ceci confirme l’observation minéralogique
de la séricite dans le schiste hôte (Taner et Martin, 1993). Les failles ENE et NE-SO entre Mainstreet et
Lugold délimitent des domaines de fortes valeurs de ISER.
Comme les indices SPITZ et ISER, l’indice IOR est remarquablement bien développé sur 6 km de
longueur au sommet de la séquence volcanique (Figure 34). Par contre, l’intensité de l’altération est
moindre lorsque comparée avec le secteur Louvem - Louvicourt, avec des valeurs moyennes maximales
autour de 8 comparativement à 20 au toit du gisement de Louvicourt par exemple (Figure 18).
Toutes les altérations de type volcanogène dans la région du Lac Sleepy ont montré une zone anomale
située au sommet de la séquence, entre les volcanoclastites et la Faille Vicour, et à mi-chemin entre les
gîtes Abitibi Copper et Sleepy (Figure 31 à Figure 34). Ce secteur a été traversé par seulement une
dizaine de forages. Malgré la présence d’altérations favorables, aucune minéralisation significative en
cuivre ou zinc n’a été reconnue jusqu’à présent.

29

Figure 31. Maille de l’indice Pyrophyllite (IPYRO) dans le secteur du Lac Sleepy.

Figure 32. Maille de l’indice SPITZ dans le secteur du Lac Sleepy.
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Figure 33. Maille de l’indice ISER dans le secteur du Lac Sleepy.

Figure 34. Maille de l’indice IOR dans le secteur du Lac Sleepy.
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La région du Lac Sleepy est surtout caractérisée par des minéralisations cuprifères localisées autour de la
zone à dumortiérite et dans les lentilles de SMV connues. Du point de vue métallique, le cuivre est plus
abondant par rapport au Zn comparativement au secteur de Louvem – Louvicourt (Figure 35). Le Pb est
encore moins présent que dans ce dernier secteur (Figure 24).
Des valeurs anomales en Cu (supérieures à 1 000 ppm) sont présentes en-dessous et au-dessus des
gîtes suggérant une imprégnation des fluides hydrothermaux au travers d’unités volcaniques perméables
(Figure 36). L’anomalie en Cu dans le secteur du gîte Abitibi Copper se connecte avec l’extrémité ouest
du Bevcon et est globalement perpendiculaire à la stratigraphie. La différence avec le secteur Louvem –
Louvicourt est la quasi-absence de valeur économique en zinc (Figure 37). Des anomalies kilométriques
de l’ordre de 200 ppm Zn apparaissent sous forme concordante principalement dans les volcanoclastites.
Des anomalies en zinc plus significatives sont présentes seulement à l’indice Sleepy, et localement autour
des gîtes Lugold. Des anomalies ponctuelles, surdimensionnées à cause d’une faible densité de données
et de la méthode d’interpolation, sont présentes à l’ouest de la zone à Dumortiérite et au NE du gîte
Mainstreet (Figure 10 et Figure 37).

Figure 35. Diagramme de contribution du Cu, Zn et Pb pour le secteur du Lac Sleepy (2 813 données).
Diagramme de Galley et al., 2007.
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Figure 36. Maille des teneurs en Cu (%) dans le secteur du Lac Sleepy.

Figure 37. Maille des teneurs en Zn (ppm) dans le secteur du Lac Sleepy.
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5 DISCUSSION
La distribution spatiale en plan des altérations indique clairement que l’altération concordante à la
stratigraphie est beaucoup plus développée que l’altération discordante, tant dans le secteur Louvem –
Louvicourt qu’au sud du Pluton de Bevcon (Lac Sleepy). Dans les deux cas, la dimension des différentes
cellules hydrothermales atteint jusqu’à 6 km latéralement et plus de 1 km d’épaisseur stratigraphique.
L’ordre de grandeur de ces deux systèmes hydrothermaux est comparable à celui généralement observé
dans d’autres champs hydrothermaux volcanogènes d’âge archéen ou plus récent (Galley et al., 2007;
Franklin et al., 2005). Les altérations concordantes dans les empilements dominés par des laves mafiques
et effusives sont zonées avec à la base du système une zone réservoir de haute température, une zone
barrière imperméable, généralement silicifiée et mince, et une recharge sous-jacente aux lentilles de SMV
(Galley, 1993). Les camps miniers de Noranda (Santaguida et al., 1998) et de Matagami (Piché, 1991) par
exemple montrent une zonalité similaire. Dans les séquences volcaniques dominées par des roches
explosives, comme dans la Caldeira de Sturgeon Lake par exemple, cette zonalité est moins bien
démarquée et plus diffuse à cause des plus grandes perméabilités et porosités primaires des roches
volcanoclastiques (Morton et Franklin, 1987).
Une zonalité dans le paléosystème hydrothermal est clairement observée dans le secteur Louvem –
Louvicourt. Deux réservoirs hydrothermaux sont distingués, soit un premier au nord de la Faille Dunraine,
et un second au sud de cette dernière. Le premier réservoir est le plus important. Tel que le montre
l’indice normatif IPARA, la base de ce réservoir correspond à une zone de 6 km de longueur par 1,5 km
d’épaisseur centrée sous les lentilles de SMV et localisée principalement dans les coulées volcaniques,
entre les lentilles minéralisées et le pluton synvolcanique de Bourlamaque (Figure 19). L’indice IPARA
témoigne de l’enrichissement en Na qui est observé dans la zone réservoir à la base des systèmes de
SMV (Galley, 1993; Franklin et al., 2005). La convection des fluides de haute température dans cette zone
de réaction est responsable du lessivage des métaux et du fer. Le ratio Cu/(Cu+Zn) élevé et la présence
de minéralisations cuprifères entre le pluton de Bourlamaque et la Faille Manitou (Figure 27 et Figure 28)
supportent l’idée que cette région est une zone réservoir où ont circulé des fluides de haute température
(Large, 1992).
La zone barrière imperméable et riche en silice, normalement observée au sommet de la zone réservoir,
ne semble pas présente dans le secteur Louvem – Louvicourt d’après les indices d’altération utilisés.
L’altération précoce en silice observée à la base du gisement de Louvicourt et de la Zone 1 de Louvem
par Spitz et Darling (1975) et Tourigny et al. (1995) pourrait être le seul témoin d’une telle zone barrière.
À Louvem et Louvicourt, la transition entre la zone réservoir et la zone d’altération semi-concordante
sommitale s’effectue sur une centaine de mètres sous les lentilles minéralisées. Le contact entre les deux
zones est irrégulier et les deux zones s’emboîtent le long de discontinuités correspondant aux failles
N290° interprétées comme synvolcaniques. La zone sommitale fait environ 300 m d’épaisseur et s’étend
latéralement sur 3,5 km au niveau des horizons porteurs de la minéralisation. Elle est caractérisée par un
apport en K 2 O, MgO, et Fe et un lessivage important en Na comme en témoigne l’indice combiné
Ishikawa + SPITZ + ISER + ICHLO + IPYRO ainsi que les métaux sous la forme de sulfures. Les
altérations qui caractérisent la zone d’altération sommitale se poursuivent stratigraphiquement au-dessus
des lentilles minéralisées, recoupant à angle fort la séquence stratigraphique au SE des zones 1, 2 et 4
de Louvem et du gisement Louvicourt, le long de la Faille de la Mine. Ces conduits alimenteraient le
second réservoir hydrothermal situé au sud de la Faille Dunraine. Ce deuxième réservoir est constitué des
mêmes zones d’altération que le premier, sauf que IOR n’est pas présent. La polarité du système
hydrothermal est identique avec une zone saturée en carbonates au sommet dans les deux cas
(Figure 23).
D’après les mailles d’altération, la Faille de Dunraine n’apparaît pas particulièrement altérée et ne semble
pas avoir eu un contrôle sur la distribution des altérations. Elle pourrait cependant représenter un hiatus
important dans l’épisode volcanique de la région. Franklin et al. (2005) suggère que de telles failles
représentent des pauses dans le volcanisme. En occurrence, la focalisation de la déformation le long de
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ce plan de faiblesse s’expliquerait davantage par un contraste de compétence entre les volcanoclastites
et le Filon-couche de Dunraine plutôt que par une zone d’altération spécifique.
Dans le secteur du Lac Sleepy, la distribution des altérations et la polarité du système hydrothermal sont
similaires à celles du secteur Louvem – Louvicourt. Les anomalies des indices IPYRO, ISER et SPITZ
sont localisées au sommet d’une séquence de volcanoclastites à environ 1 km au-dessus
stratigraphiquement du Pluton de Bevcon. La signature géochimique des altérations alumino-silicatées
présente au nord de l’intrusion dioritique dans le Pluton de Bevcon se retrouve également avec la même
intensité dans les volcanoclastites. Le système est surmonté par une altération concordante et potassique
anhydre (IOR) dans des coulées volcaniques. Des valeurs anomales (supérieures à 1 000 ppm Cu) sont
présentent en dessous et au-dessus des gîtes suggérant que la formation des lentilles de SMV résulte
d’un remplacement et d’une imprégnation par des fluides hydrothermaux au travers d’unités volcaniques
perméables (volcanoclastites). Ce qui distingue le secteur du Lac Sleepy c’est l’absence de minéralisation
zincifère significative. L’association Cu-Au et l’altération alumino-silicatée dans les schistes à l’intérieur du
Pluton de Bevcon rappellent les minéralisations de plus hautes températures du secteur Doyon-Bousquet
(Taner et Martin, 1993; Mercier-Langevin et al., 2007).

5.1 Arguments en faveur de failles synvolcaniques
Dans le secteur Louvem – Louvicourt, les failles N290° pourraient être interprétées soient (1) comme des
failles synvolcaniques, sur la base de la distribution des minéralisations, des altérations, et des faciès
volcaniques, ou encore, (2) soient comme des failles syntectoniques, basée principalement sur leur
géométrie par rapport aux couloirs de la déformation régionale (Failles Manitou et Dunraine). Les failles
orientées N290° pourraient représenter des failles syntectoniques et secondaires aux failles Manitou et
Dunraine. Dans une mécanique en décrochement, ces failles seraient alors interprétées comme des
structures en extension orientées parallèlement à la contrainte principale (ONO-ESE). Si tel était le cas,
des structures de même orientation devraient logiquement se développer symétriquement de part et
d’autre des failles Manitou et Dunraine. Selon la cartographie de Pilote et al. (2000), les failles N290° ne
recoupent pas les couloirs de déformation et sont confinées entre les deux couloirs de déformation. Il
s’agit donc d’un système de failles unique à ce domaine structural. En effet, les failles au nord de la Faille
Manitou sont orientées NNO et sont peu nombreuses, alors qu’au sud de la Faille Dunraine, les failles
sont orientées ENE à NE. Ces trois domaines structuraux isolent donc des familles de failles d’orientation
distincte.
Mis à part les couloirs de déformation, la grande majorité des failles dans le secteur Louvem – Louvicourt
sont interprétées comme des structures synvolcaniques. Une question se pose alors; comment expliquer
en plan et en sections longitudinales que ces failles aient conservé une attitude rectiligne malgré la
déformation? Ces structures sont interprétées comme ayant été actives tout au cours de la déformation
régionale et seraient demeurées planaires jusqu’à la fin de la déformation. Les failles étaient
probablement à l’origine à forts angles par rapport à la séquence stratigraphique, comme c’est le cas des
failles synvolcaniques dans les camps de Noranda, Sturgeon Lake et Normétal par exemple (Gibson,
1990; Morton et al., 1991; Lafrance et al., 2005). Durant la compression régionale et l’aplatissement N-S,
les failles N290° auraient subi une rotation antihoraire. Le décalage des altérations et des minéralisations
n’aurait été que légèrement accentué par la déformation.
Du point de vue de la volcanologie physique, toutes les lentilles minéralisées de Louvem (sauf la Zone 4)
sont localisées immédiatement au-dessus de tufs à blocs (Raymond, D., 1983) et en bordure des failles
N290°. Cette relation spatiale suggère que ces failles contrôlaient le processus de sédimentation et
qu’elles pourraient être interprétées comme des bordures de paléoreliefs tel qu’il a été suggéré à
Louvicourt (Moorehead et al., 2000). La Faille de la Mine à Louvicourt est une zone mylonitique d’une
dizaine de mètres d’épaisseur dont la trace en plan et en coupe est rectiligne. La faille se situe au centre
d’un stockwerk de veinules de Cp-Py d’épaisseur pluri décamétrique et d’une zone d’altération en chlorite
noire qui fait plus de 200 m de large. La zone de stockwerks et de fractures pourrait représenter une zone
de faiblesse réutilisée lors de l’épisode de déformation régionale pour produire ultimement cette mylonite.

35

Les sections longitudinales présentées sur les Figures 5, 15 et 20 montrent en fait l’intersection entre les
failles N290° et un paléoplancher océanique. Ces failles sont parallèles et pourraient représenter les
structures d’un rift ou d’un graben. Ces failles auraient alors procuré une anisotropie primaire réutilisée
ensuite au cours de la déformation. En effet, la plongée de la trace de ces failles correspond à celles des
linéations d’étirement minérales et de l’allongement des lentilles de sulfures (Raymond, D., 1983;
Moorehead et al., 2000).
À l’échelle du secteur Louvem – Louvicourt, l’étude des altérations établit un lien spatial entre les mailles
d’altération de type volcanogène et le système de failles N290° déjà reconnu par les géologues de
Ressources Aur à la Mine Louvicourt. Ces failles sont soient directement altérées, soient qu’elles bordent
ou recoupent et décalent des altérations concordantes. Les altérations situées stratigraphiquement audessus des anciennes mines Louvem et Louvicourt sont parallèles aux failles N290° et présentent des
largeurs comparables à celles documentées dans des niveaux de la Mine Louvicourt. Au SE des Zones 1,
2 et 4 de Louvem particulièrement, il existe un lien spatial étroit entre la plupart des mailles d’altération et
une série de 5 failles parallèles et orientées ESE. Au-dessus du gisement Louvicourt, les mailles des
indices Ishikawa, ISER, SPITZ et IOR définissent un corridor d’altération de 200 m de large le long de la
Faille de la Mine (Figures 11, 13 et 18). Par la suite et plus haut dans la séquence volcanique, les
anomalies deviennent de nouveau concordantes à la stratification. En somme, les failles N290° sont
interprétées comme des conduits synvolcaniques altérés et sécants à la stratification. Elles auraient
permis le transfert de fluides vers les unités supérieures de la séquence volcanique, éventuellement
jusqu’au-dessus du Filon-couche de Dunraine.
Certains indices d’altération, comme SPITZ et IPYRO, sont présents ponctuellement le long de failles
N290° et ont une morphologie subcirculaire en plan. Cette morphologie indique que ces anomalies sont
plus ou moins sphériques dans l’espace puisqu’elles ne montrent pas l’asymétrie qu’on devrait s’attendre
à observer pour un corps tubulaire dans le sens des pendages modérés des failles N290° ou de la
plongée des axes d’étirement à 65° vers l’ENE. Cette observation rejoint les simulations numériques 3D
de circulation de fluides qui montrent que les cellules de convection s’organisent de manière concentrique
le long de conduits très restreints (cheminées) et de haute température (Coumou et al., 2008; Yang, 2006;
Yang et Radulescu, 2006) et que la précipitation (refroidissement) des minéraux d’altération a lieu à des
interfaces spécifiques et à des conditions de pression et température critiques.

5.2 Nature du plissement dans le secteur du gisement Louvicourt
Une unité de roche felsique, identifiée en forage seulement, a permis de déterminer la géométrie d’un
flanc de pli synclinal d’envergure kilométrique à l’est du gisement Louvicourt (unité en jaune sur la
Figure 3). Une unité felsique se retrouve également au sud de la Faille Dunraine. Il peut s’agir de la
même unité felsique. Structuralement, cette unité pourrait représentée : 1) le flanc sud de ce pli, 2) une
répétition stratigraphique, ou 3) une autre unité volcanique. L’unité au sud de la faille est légèrement
différente. Elle contient plus de matériel volcanoclastique que l’unité felsique au nord (Pierre Pilote,
communication personnelle). Une comparaison d’ordre lithogéochimique n’a pas été faite, mais serait
souhaitable afin d’apporter un argument pour ou contre cette hypothèse. S’il s’agit d’un véritable pli, alors
les polarités au sud de la Faille Dunraine devraient être vers le nord. Selon les données structurales
mesurées par P. Pilote et R. Daigneault (communications personnelles), toutes les polarités au sud de la
Faille Dunraine sont vers le sud. Il s’agirait donc d’un compartiment monoclinal à polarité sud comme le
secteur compris entre les failles Manitou et Dunraine (Figure 3), ce qui suggère que la structure est
probablement de nature pli-faille. À première vue, la distribution spatiale des mailles de l’indice d’altération
combiné et de IPARA pourrait suggérer l’existence d’un pli serré (Figures 17 et 19). En détail cependant,
ces deux altérations ont une distribution discordante par rapport à la séquence stratigraphique dans la
charnière du pli au nord de la Faille Dunraine. De plus, la polarité du système hydrothermal telle que
décrite dans le précédent sous-chapitre milite en faveur d’un pli d’entraînement produit par le mouvement
senestre le long de la Faille Dunraine tel que le suggère la cartographie de Pilote et al. (2000). La polarité
du réservoir hydrothermal au sud de la Faille Dunraine est identique à celle entre les Failles Manitou et

36

Dunraine, avec à la base l’altération IPARA, suivit de la zone de lessivage (l’indice d’altération combinée)
et un toit saturé en carbonate. De ce point de vue, les hypothèses d’une autre séquence volcanique ou
d’une répétition de la séquence sont plutôt privilégiées.

5.3 Nouvelles failles interprétées
Tel que discuté précédemment, la majorité des mailles d’altération utilisées montrent clairement des
associations spatiales avec la plupart des failles du système N290° entre les Failles Manitou et Dunraine.
C’est le cas également du système de failles NNO autour du Pluton de Connell, entre le Pluton de
Bourlamaque et la Faille Dunraine, et des failles NE dans le secteur des gîtes Zakor. De nouvelles failles
sont proposées dans les deux régions étudiées sur la base de ruptures abruptes dans la distribution de
l’altération (Figures 38 et 39). Plusieurs de ces nouvelles failles sont parallèles à des failles connues et
interprétées comme synvolcaniques, ou représentent la continuité de celles-ci. Ceci renforce la probabilité
de leur existence. C’est le cas, entre autres, pour le secteur compris entre les gisements Louvicourt et
Louvem et celui des gîtes Zakor (Figure 38). Plusieurs de ces nouvelles structures correspondent à des
conducteurs électromagnétiques (EM), à des déflexions de conducteurs, ou bien à des arrêts d’anomalies
EM. En tout, 54 nouvelles failles et extension de failles connues sont proposées pour le secteur Louvem –
Louvicourt. Les nouvelles failles orientées NE-SO entre le gisement de Louvicourt et les gîtes Zakor se
retrouvent décalées de part et d’autre de la Faille Dunraine, mais ne semblent pas recouper cette
dernière, ce qui suggère qu’elles sont antérieures au décrochement dextre.
Dans le secteur du Lac Sleepy, la rupture dans la distribution de l’altération a permis d’identifier 41
nouvelles failles. Ces failles ont des orientations similaires aux autres failles environnantes connues
(Figure 39). Notamment, d’autres failles associées à la famille de failles NNE peuvent être interprétées
dans les volcanoclastites entre la Zone Sleepy et le gîte d’Abitibi Copper. D’autres failles sont interprétées
parallèlement à une faille ENE entre les gîtes Sleepy et Mainstreet. Deux nouvelles failles de même
orientation passeraient au niveau de ce dernier gîte. Les lentilles de Lugold seraient également bordées,
ou recoupées, par un système régulièrement espacé de failles NE. Ces nouvelles failles coïncident soient
avec des conducteurs EM (Lugold Est par exemple), des arrêts d’anomalies EM (secteur central par
exemple), ou des changements d’épaisseur ou d’arrêts d’unités volcaniques (Figure 39).
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Figure 38. Nouvelles failles interprétées (tirets bleus et blancs) sur la base de ruptures dans les mailles
d’altérations pour le secteur Louvem - Louvicourt. Conducteurs électromagnétiques (EM)
représentés par les lignes vertes.

Figure 39. Nouvelles failles interprétées (tirets bleus et blancs) sur la base de ruptures dans les mailles
d’altérations pour le secteur du Lac Sleepy. Conducteurs électromagnétiques (EM)
représentés par les lignes vertes.
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5.4 Comparaison avec les altérations et les minéralisations de la Caldeira de
Sturgeon Lake
Des comparaisons peuvent être faites entre le camp de Val-d’Or et la Caldeira de Sturgeon Lake en
Ontario, au niveau de l’environnement volcanique, des altérations et des minéralisations (Tableau 3).
Dans les deux cas, l’empilement volcanique est similaire. Il est constitué à la base de coulées volcaniques
de composition mafique. Ce type de volcanisme est par la suite dominé par du volcanisme
essentiellement explosif. Cette dernière séquence est considérée comme syncaldeira à Sturgeon Lake
(Morton et al., 1991). Elle est caractérisée par d’épaisses successions de roches fragmentaires à
dominance felsique (Morton et al., 1991; Holk et al., 1998). Un environnement de dépôt en eaux
profondes caractérise les deux régions (Scott et al., 2002; Morton et Franklin, 1987).
Tableau 3. Éléments de comparaison entre les camps miniers de Val-d’Or et de Sturgeon Lake
Val-d’Or

Sturgeon Lake

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

Volcanisme
Coulées mafiques pré-caldeira
Volcanisme explosif dominant
Volcanoclastites
Tufs à blocs
Sédiments d’origine volcanique
Composition
Intermédiaire
Felsique dominant
Transitionnel à calco-alcalin
Profondeur d’eau
Intrusions
Synvolcanique

Interstratifié

Mur

Toit
Distale

X
?
Profond

X
?

Diorite, diorite Qz

Filon-couche
Altérations
Proximale

X

Tonalite et trondhjemite, diorite
à Qz
Interstratifié

Silice (précoce)

Pyrophyllite, Andalusite,
Kyanite

Chlorite noire et verte (Fe)

Chlorite ferrifère, Séricite,
Silice

Carbonate tardif (dolomieankérite)
Chl-Grenat-Magnétite-Chloritoïde

Sidérite-Chloritoïde

Séricite-chloritoïde-py
(dans rhyodacites)
(Calcite)

Ankérite, Silice
Séricite tardive
Chlorite Mg, (Chloritoïde)

Louvicourt (15,7 Mt)

Mattabi (11,4 Mt)

Cuivre dominant

Zinc dominant

3,4% Cu; 1,6% Zn; 26 g Ag/t

8,3% Zn; 0,7% Cu; 104 g Ag/t

Cu/Zn = 2,1

Cu/Zn = 0,1

Minéralisations
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Les zones minéralisées dans les deux camps miniers sont localisées en bordure de failles
synvolcaniques, subparallèles entre elles, régulièrement espacées et situées dans des volcanoclastites et
des brèches volcaniques en bordure de horsts et grabens (Mumin et al., 2007). Les batholites
synvolcaniques ont des dimensions comparables, mais ont des compositions légèrement différentes. À
Val-d’Or, le Batholite de Bourlamaque est de composition dioritique à diorite quartifère, alors que celui de
Beidelman Bay à Sturgeon Lake est tonalitique avec une bordure dioritique.
Des différences résident dans la nature de l’altération. À Sturgeon Lake, il y a une altération en
carbonates semi-concordante qui s’étend sur plusieurs centaines de mètres sous les lentilles minéralisées
et sur plusieurs kilomètres latéralement (Morton et Franklin, 1987; Holk et al., 1998). L’altération
discordante est localisée le long de failles synvolcaniques et est caractérisée par des zones de décharge
mal définies à silice et séricite dont le cœur est altéré en sidérite et chloritoïde. L’altération en carbonate
est moins présente dans le secteur de Louvem et de Louvicourt. Il n’y a pas de sidérite, mais les
carbonates de magnésium et de fer sont présents et peuvent atteindre localement jusqu’à 60 % à
Louvicourt et 30 % à Louvem (Spitz et Darling, 1973; Raymond, D., 1983; Tourigny et al., 1995). Les
chloritoïdes sont également présents dans les deux gisements.
En terme géochimique, l’indice de saturation en carbonate donne des résultats différents entre les deux
camps. À Val-d’Or, cet indice est plus faible (en moyenne autour de 0,1) comparativement à Sturgeon
Lake où il varie entre 0,1 et 0,4 pour une moyenne d’environ 0,2 (Figure 40). À Val-d’Or, les indices de
saturation les plus élevés (0,5 en moyenne) occupent un vaste espace en continu de 6 km x 300 à 700 m
de largeur au-dessus des lentilles minéralisées, à une distance de 400 m des zones de Louvem et
directement au-dessus de Louvicourt (Figure 23). À Sturgeon Lake, les valeurs au-dessus de 0,5 sont
situées au-dessus stratigraphiquement des lentilles minéralisées, mais sont isolées et restreintes, et ne
montrent pas de relation spatiale avec les gisements connus. En résumé, la saturation en carbonate est
régionalement plus élevée et mieux développée à Sturgeon Lake. L’indice de discrimination est efficace
comme vecteur d’exploration dans les deux régions (Figures 22 et 41). Cependant, la dimension des
anomalies est plus grande, de l’ordre du kilomètre à Sturgeon Lake comparativement à quelques
centaines de mètres de diamètre (maximum de 300) pour le secteur Louvem – Louvicourt. Cette
différence pourrait cependant être un artefact puisque la densité des échantillons dans la banque de
données utilisée à Sturgeon Lake (données de CAMIRO Project 94E07, Holk et al., 1998) est moins
grande que pour la région de Louvem – Louvicourt.
Sur le plan des minéralisations, il y a une plus grande contribution du Cu à Val-d’Or comparativement à
Sturgeon Lake, tant du point vu des proportions relatives avec le Zn et le Pb que du minerai produit
(Figure 42 et Tableau 3).

Figure 40. Maille de l’indice de saturation en carbonates dans la Caldeira de Sturgeon Lake. Géologie et
données géochimiques d’après Holk et al. (1998).
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Figure 41. Maille de l’indice de discrimination des carbonates dans la Caldeira de Sturgeon Lake.
Géologie et données géochimiques d’après Holk et al. (1998).

Figure 42. Diagramme de contribution du Cu, Zn et Pb dans la région de Sturgeon Lake (181 données).
Données d’après Holk et al. (1998). Diagramme de Galley et al. (2007).
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5.5 Modèle de circulation des fluides hydrothermaux proposé
Un modèle de circulation des fluides hydrothermaux fossiles responsables des minéralisations et des
altérations observées dans le secteur Louvem – Louvicourt est proposé (Figure 43). D'abord, l’effet de la
déformation est enlevé. Les couches volcaniques subverticales exposent une section en coupe du
système. Cependant, puisque les polarités sont vers le sud, une rotation antihoraire de 145° est appliquée
à la carte géologique et aux différentes altérations afin de replacer en coupe l’empilement volcanique et le
système hydrothermal à leurs positions originales, avec le Batholite de Bourlamaque à la base et le Filoncouche de Dunraine vers le sommet. Comme la schistosité est bien développée sur l’ensemble du camp
de Val-d’Or, et en particulier entre les failles Manitou et Dunraine, un allongement homogène est appliqué
sur le modèle pour contrer l’effet de l’aplatissement régional. Il s’agit d’une approximation, sachant que les
textures volcaniques sont généralement préservées, mais que certaines zones sont plus déformées et
oblitèrent toutes les textures primaires. Finalement d’après la distribution des altérations, on applique un
décalage latéral de 500 m au niveau de la Faille Dunraine seulement et dans le sens inverse de celui qui
est documenté en plan avec l’indice combiné, c'est-à-dire senestre (Figure 17). Aucun déplacement
latéral n’est attribué le long de la Faille Manitou puisqu’il ne semble pas y avoir de décalage significatif
dans la maille de l’indice IPARA (Figure 19). On ne considère pas non plus l’effet du pli d’entraînement à
l’est de Louvicourt.

-

Figure 43. Modèle proposé de circulation des fluides hydrothermaux pour le secteur Louvem –
Louvicourt montrant la polarité des différentes altérations volcanogènes et les failles (traits
bleu foncé) connues et interprétées comme synvolcaniques. CB++ : saturation en carbonate
supérieur à 0,8. En noir : lentilles de sulfures massifs.
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Le modèle proposé après rétrodéformation montre un système hydrothermal volcanogène étagé à deux
niveaux (Figure 43). Le premier niveau se situe entre le Batholite de Bourlamaque et le Filon-couche de
Dunraine, et est centré sous les gisements de Louvem et Louvicourt. Il est constitué d’une zone réservoir
de haute température enrichie en Na (altération en IPARA) d’où proviendrait une grande partie des
métaux. La zone sommitale se situe au-dessus de la zone réservoir et entoure les lentilles minéralisées.
Elle est caractérisée par un apport en K 2 O, MgO, Fe, S, et un lessivage important en Na. La distribution
géochimique des métaux, en particulier le Cu, et les indices IPARA et Spitz (Figures 13, 19 et 27) sont
les arguments le plus probants pour établir un lien spatial et vraisemblablement génétique entre les
lentilles minéralisées et le Pluton synvolcanique de Bourlamaque. Dans le modèle proposé, les fluides
minéralisateurs de haute température seraient donc directement connectés avec le Batholithe de
Bourlamaque et/ou à une apophyse du batholite, le Pluton de Connell. Ces deux intrusions auraient servi
de moteur thermique pour la convection et auraient contribué au lessivage des métaux dans les roches
volcaniques avoisinantes. Les fluides hydrothermaux auraient emprunté des failles synvolcaniques
perpendiculaires à la stratigraphie et auraient recoupé la zone réservoir (en référence aux failles NNO
entre le couloir de déformation de Manitou et le Batholite de Bourlamaque). Par la suite, les fluides
auraient circulé latéralement le long de l’interface des volcanites et des volcanoclastites. Les tufs à blocs
déposés en bordure des failles synvolcaniques à Louvem (actuelles failles du système N290°) auraient
contribué à augmenter la perméabilité du milieu et servi de pièges pour les fluides minéralisés. C’est là
que se seraient formées par remplacement les lentilles minéralisées de Louvem (sauf la Zone 4 située
stratigraphiquement plus bas). De petites intrusions placées à différents niveaux stratigraphiques, comme
les minces filons-couches de composition dioritique et/ou tonalitique situés juste sous les lentilles de
Louvem (Figure 3), auraient contribué à revigorer le système convectif et à augmenter localement la
température. Le système s’est arrêté latéralement avec la formation du gisement Louvicourt, en bordure
d’une structure majeure, probablement une faille de graben ou de rift, et à cause de la présence au toit du
gisement de roches barrières (sills gabbroïques).
Les fluides auraient poursuivi leur ascension dans les séquences volcaniques supérieures le long d’un
corridor de failles synvolcaniques de 600 m de largeur situé au-dessus des zones 1, 2 et 4 de Louvem et
d’un autre de 200 m de largeur situé au-dessus du gisement de Louvem (actuelle Faille de la Mine). Ces
failles nourricières ont alimenté le second réservoir hydrothermal au sommet du Filon-couche de
Dunraine. Ce réservoir est cependant moins épais (ou plus aplati?) mais tout aussi étendu latéralement et
intensément altéré que le premier. Si le Filon-couche de Dunraine s’était mis en place avant l’épisode
hydrothermal, il aurait probablement agi à titre de zone barrière et de bouclier thermique et les altérations
se seraient logiquement développées sous l’intrusion. Comme ce n’est pas le cas, il est probable que
l’intrusion se soit introduite dans la séquence volcanique et aurait servi de moteur thermique pour la
circulation des fluides hydrothermaux situés au-dessus. Les failles au-dessus du Filon-couche de
Dunraine (actuelles failles NO) sont interprétées également comme des failles synvolcaniques. Elles ont
cependant un pendage opposé à celui des failles situées entre les failles Manitou et Dunraine.

6 CONCLUSION
Les régions de Louvem – Louvicourt et du Lac Sleepy dans le camp polymétallique de Val-d’Or exposent
en coupes deux systèmes hydrothermaux volcanogènes similaires. Dans ces deux secteurs, la forte
densité et la distribution régulière des échantillons géochimiques permettent de mailler les métaux et les
principaux indices d’altération reconnus comme étant associés à des processus volcanogènes. Les
mailles générées ont servi de traceurs pour reconstituer l’architecture et la polarité de paléoréservoirs
hydrothermaux et les chemins d’emprunt des minéralisations Cu-Zn. Les altérations volcanogènes
montrent une association spatiale claire avec la majorité des failles situées de part et d’autre des couloirs
de déformation de Manitou, Dunraine et Vicour. En tout, près d’une centaine de nouvelles structures, dont
plusieurs coïncident avec des prolongements de failles connues, ont été interprétées sur la base de
ruptures nettes dans les différentes mailles d’altération utilisées. Ces nouvelles structures ont des
orientations similaires à celles de failles reconnues comme étant synvolcaniques. Les failles
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synvolcaniques des régions étudiées sont identifiables et ont conservé leur linéarité en plan malgré le
basculement et la déformation ductile, ce qui indique qu’elles ont été actives tout au cours de la
déformation. Ces failles sont parallèles entre elles et régulièrement espacées, comme c’est le cas des
structures synvolcaniques intra-caldeiras ou dans des rifts d’arcs volcaniques récents et anciens. Elles
aident à mieux comprendre l’architecture de l’édifice volcanique et deviennent de nouvelles cibles
d’exploration dans la région de Val-d’Or.
Dans le secteur Louvem – Louvicourt, les fluides ont circulé, du NO vers le SE entre le Batholite de
Bourlamaque et le Filon-couche de Dunraine, via des failles synvolcaniques sécantes sur des centaines
de mètres verticalement et le long d’horizons stratiformes perméables sur 3 à 6 km latéralement. Les
plutons de Bourlamaque et de Connell seraient les principales sources de chaleur et auraient contribué de
manière importante au lessivage dans les roches volcaniques. Au moins deux réservoirs hydrothermaux
distincts, montrant la même polarité hydrothermale, ont été distingués respectivement au niveau des
lentilles de sulfures massifs de Louvem – Louvicourt et au-dessus du Filon-couche de Dunraine. L’origine
des carbonates est vraisemblablement volcanogène puisque les horizons carbonatés sont situés aux
sommets des deux réservoirs et ne montrent pas d’association spatiale particulière avec les couloirs de
déformation, mais plutôt une distribution cohérente avec les altérations volcanogènes. L’influence des
couloirs de déformation sur les altérations semble marginale, du moins en plan. Un déplacement dextre
des distributions spatiales des altérations de quelques centaines de mètres est observé le long de la Faille
Dunraine.
Dans le secteur du Lac Sleepy, le paléo système hydrothermal est situé au toit du Pluton de Bevcon et
montre une polarité cohérente avec celle des séquences volcaniques. L’ampleur du système d’altération
volcanogène est comparable à celui du secteur Louvem – Louvicourt, mais l’intensité y est moindre.
L’envergure des altérations au sud du Pluton de Bevcon est de la même ampleur (6 km). Ceci suggère
qu’il pourrait y avoir un lien spatial et thermique entre ce pluton et ce système hydrothermal.
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