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PROJET CONSOREM
TYPE MAFIQUE.   

Tableau A 1. L

# 
Numéro de 

cible 
Consorem 

1  2011‐ENJ‐01 

2  2011‐ENJ‐02 

3  2011‐CAS‐01 

4  2011‐CAS‐02 

5  2011‐CAS‐03 

6  2011‐CAS‐04 

7  2011‐BES‐01 

8  2011‐BES‐02 

9  2011‐ORV‐01 

M 2010-04 : REEVA

Liste des cibles

Nom du 
secteur 

SNR

Enjalran  32E

Enjalran  32E

Casa Berardi  32E

Casa Berardi  32E

Casa Berardi  32E

Casa Berardi  32E

Beschefer  32E

Beschefer  32E

Orvilliers  32E

LUATION CONCEPTUE

s d’exploration

RC 
EST 

UTM83 
zone18 

E14  187368,30 55

E14  187714,54 55

E11  197702,70 54

E11  193398,41 54

E11  192016,78 54

E11  191838,71 54

E10  227353,29 55

E10  227146,31 55

E10  224513,10 55

ELLE DES MODELES D

n choisies pour

NORD 
UTM83 
zone18 

Long. 
NAD83

527015,06 ‐79,34623

527043,48 ‐79,34145

496991,99 ‐79,17978

495991,38 ‐79,23834

495866,78 ‐79,25729

496868,11 ‐79,26053

515673,17 ‐78,78378

516119,39 ‐78,78696

504571,93 ‐78,81529

’EXPLORATION POUR 

r les gisements

Lat. 
NAD83 

Réf
du le

0 49,813980 DP 866

4 49,814415 DP 866

81 49,549952 MEGAT
DIEPPE

47 49,538814 MEGAT
DIEPPE

3 49,536996 MEGAT
DIEPPE

0 49,545887 MEGAT
DIEPPE

88 49,731688 DP 866

66 49,735599 DP 866

7 49,630766 DP 866

LES SMV EN ABITIB

s de SMV de t

fér. 
evé 

INTENSITÉ 
MEGATEM 
Xstrata 

CA
IN
Sig

6

 

6

 

TEM 
E  2 

TEM 
E 

2 

TEM 
E  4 

TEM 
E  3 

6

 

6

 

6

4 

BI – PARTIE A : SULFU

type mafique e

ANAUX 
NPUT 
geom 

3 

Anomalie isol
gabbro à géo
avec des faille
d'autres anom
avec chloritis

3 

Anomalie isol
gabbro à géo
avec des faille
d'autres anom
avec chloritis

 

Anomalie le lo
d'une intrusio
chloritisation 

 

Anomalie isol
ultrtamafique
bonne chlorit
d'un contact s

 

Anomalie isol
ultrtamafique

 

Anomalie le lo
avec les basa
de l'intrusion 

6 
Anomalie isol
alignée avec u
zone chloritis

4 

Anomalie à l'e
1 km au sud d
faille; au sud 
et silicifiée. 

 

Anomalie à l'e
aligné avec l'i
Ouest; séque
couches de ga

URES MASSIFS VOLCA

en Abitibi. 

COMMENTAIRES

lée trois km au sud‐o
métrie dyke/filon‐co
es discordantes; align
malies discordantes a
ation.  

lée trois km au sud‐o
métrie dyke/filon‐co
es discordantes; align
malies discordantes a
ation.  

ong d'une structure; 
on ultramafique; un p
dans le secteur. 

lée 1km au sud d'une
e; 1km au sud de bas
tisation; intersection 
stratigraphique. 

lée 1,5km au sud d'u
e; contact stratigraph

ong d'un cisaillemen
ltes chloritisés et la p
ultramafique. 

lée 1,5 km au sud d'u
une faille; au sud d'u
sée et silicifiée. 

extrémité d'un nuage
d'un gabbro; alignée 
d'une importante zo

extrémité d'un nuage
indice de zinc Rivière
nce avec beaucoup d
abbro. 

ANOGENES DE 
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ouest d'un 
ouches; alignée 
né avec 
au NNE associé 

ouest d'un 
ouches; alignée 
né avec 
au NNE associé 

1km au NNE 
peu de 

e intrusion 
saltes avec 
d'une faille et 

ne intrusion 
hique. 

t; aligné ENE 
pointe ouest 

un gabbro; 
une importante 

e d'anomalies 
avec une 

one chloritisée 

e d'anomalies; 
e de l'Angle‐
de filons‐
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PROJET CONSOREM
TYPE MAFIQUE.   

# 
Numéro de 

cible 
Consorem 

10  2011‐ORV‐02 

11  2011‐BAP‐01 

12  2011‐DES‐01 

13  2011‐DES‐02 

14  2011‐DES‐03 

15  2011‐DES‐04 

16  2011‐KRE‐01 

17  2011‐KRE‐02 

M 2010-04 : REEVA

Nom du 
secteur 

SNR

Orvilliers  32E

Bapst‐Ste‐
Hélène 

32E

Desmazures  32E

Desmazures  32E

Desmazures  32E

Desmazures  32E

Kreighoff  32F

Kreighoff  32G
3 

LUATION CONCEPTUE

RC 
EST 

UTM83 
zone18 

E10  226074,55 55

E09  254343,95 55

E09  274646,06 55

E09  272471,70 55

E09  269168,72 55

E09  268970,45 55

16  414534,02 55

G1 432062,38 55

ELLE DES MODELES D

NORD 
UTM83 
zone18 

Long. 
NAD83

504453,04 ‐78,79363

513754,02 ‐78,40874

504200,01 ‐78,12198

503715,82 ‐78,15177

503623,93 ‐78,19740

503615,67 ‐78,20014

523799,03 ‐76,18911

524100,17 ‐75,94533

’EXPLORATION POUR 

Lat. 
NAD83 

Réf
du le

9 49,630409 DP 866

42 49,726079 DP 866

85 49,648216 DP 430

79 49,643052 DP 430

04 49,640973 DP 430

41 49,640823 DP 430

9 49,860503 DP 84‐

3 49,865456 DP 84‐

LES SMV EN ABITIB

fér. 
evé 

INTENSITÉ 
MEGATEM 
Xstrata 

CA
IN
Sig

6

 

6

 

0

 

0

 

0

 

0

 

‐25

 

‐25

 

BI – PARTIE A : SULFU

ANAUX 
NPUT 
geom 

6 

Anomalie alig
l'Angle‐Ouest
filons‐couche
chloritisation
forages, peut

6 

Anomalie 2 k
couche de ga
discordantes 
semble être u
conducteur ré

5 

Groupe isolé 
intrusion ultra
de gabbro et 
SE 

4 
Groupe isolé 
importante zo

3 

Deux anomal
importante zo
d'un contact s
à l'ouest; pet

3 

Deux anomal
importante zo
d'un contact s
à l'ouest; pet

6 

Anomalie isol
beaucoup de 
connecté ou n
ultramafique/
peu de silicific

6 

Groupe d'ano
Complexe ult
un peu de sili
haut magnéti
 

URES MASSIFS VOLCA

COMMENTAIRES

gnée avec l'indice de 
t; séquence avec bea
es de gabbro; associé
; REVOIR la localisati
t‐être déjà forée. 

m au sud d'un impor
bbro; aligné avec de
selon l'orientation d
un peu plus au nord q
égional. 

d'anomalies associé 
amafique; plusieurs f
ultramafique; zone c

d'anomalies; localisé
one chloritisée et sili

ies isolées; localisée 
one chloritisée et sili
stratigraphique avec
it haut magnétique.

ies isolées; localisée 
one chloritisée et sili
stratigraphique avec
it haut magnétique.

lée dans une stratigr
filons‐couches ou dy
non avec l'important
/mafique d'Esturgeo
cation dans la séque

omalies 500m au nor
ramafique/mafique 
cification dans la séq
ique 

ANOGENES DE 

 32 

zinc Rivière de 
aucoup de 
ée à une 
on des 

rtant filon‐
s anomalies 
u diabase; 
que le 

à une 
filons‐couches 
chloritisée au 

ée au SE d'une 
cifiée. 

au SW d'une 
cifiée; le long 
c chloritisation 

au SW d'une 
cifiée; le long 
c chloritisation 

aphie avec 
ykes de gabbro 
t complexe 
n à l'est; un 
nce. 

rd du 
d'Esturgeon; 
quence; petit 
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PROJET CONSOREM
TYPE MAFIQUE.   

# 
Numéro de 

cible 
Consorem 

18  2011‐KRE‐03 

19  2011‐KRE‐04 

20  2011‐BRA‐01 

21  2011‐BRA‐02 

22  2011‐MAI‐01 

23  2011‐MAI‐02 

24  2011‐MAI‐03 

M 2010-04 : REEVA

Nom du 
secteur 

SNR

Kreighoff  32F

Kreighoff  32F

Branssat  32G
3 

Branssat  32G
3 

Maizerets‐
Chaste 

32E

Maizerets‐
Chaste 

32E

Maizerets‐
Chaste 

32E

LUATION CONCEPTUE

RC 
EST 

UTM83 
zone18 

16  426147,92 55

16  416624,06 55

G1 442170,99 55

G1 438096,48 55

E08  262155,80 54

E01  262879,48 54

E01  270326,83 54

ELLE DES MODELES D

NORD 
UTM83 
zone18 

Long. 
NAD83

526799,02 ‐76,02813

521518,15 ‐76,15955

529277,05 ‐75,80546

526176,15 ‐75,86171

462390,43 ‐78,26962

454202,77 ‐78,25485

454382,58 ‐78,15289

’EXPLORATION POUR 

Lat. 
NAD83 

Réf
du le

3 49,889026 DP 84‐

5 49,840287 DP 84‐

65 49,913075 DP‐84‐

3 49,884780 DP‐84‐

8 49,267969 DP 430

7 49,194719 DP 430

8 49,199168 DP 430

LES SMV EN ABITIB

fér. 
evé 

INTENSITÉ 
MEGATEM 
Xstrata 

CA
IN
Sig

‐25

 

‐25

 

‐25

 

‐25

 

0

 

0

 

0

 

BI – PARTIE A : SULFU

ANAUX 
NPUT 
geom 

6 

Anomalie isol
beaucoup de 
connecté ou n
ultramafique/
peu de silicific

5 

Anomalie isol
beaucoup de 
connecté ou n
ultramafique/
peu de silicific

6 

Anomalie isol
la stratigraph
de l'Indice de
haut magnéti

6 

Anomalie à l'e
le long d'un c
d'un importan
magnétique.

5 

Anomalie isol
beaucoup de 
localisée à 3‐4
ultramafiques

4 

Anomalie isol
beaucoup de 
localisée à 3‐4
ultramafiques
chloritisés. 

6 

Groupe isolé 
couches ultra
 
 
 

URES MASSIFS VOLCA

COMMENTAIRES

lée dans une stratigr
filons‐couches ou dy
non avec l'important
/mafique d'Esturgeo
cation dans la séque

lée dans une stratigr
filons‐couches ou dy
non avec l'important
/mafique d'Esturgeo
cation dans la séque

lée au sein d'un épai
ie avec plusieurs gab
e cuivre Lac‐Huguette
ique. 

extrémité d'un nuage
contact stratigraphiqu
nt gabbro; moyen ha

lée dans un empilem
filons‐couches de ga
4km des filons‐couch
s à l'est; près de basa

lée dans un empilem
filons‐couches de ga
4km des filons‐couch
s à l'est; près de basa

d'anomalies associée
amafiques; petit haut

ANOGENES DE 
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aphie avec 
ykes de gabbro 
t complexe 
n à l'est; un 
nce 

aphie avec 
ykes de gabbro 
t complexe 
n à l'est; un 
nce 

ssissement de 
bbros; à l'est 
e SO; léger 

e d'anomalies; 
ue au‐dessus 
aut 

ment avec 
abbro; 
hes 
alte chloritisés.

ment avec 
abbro; 
hes 
altes 

es aux filons‐
t magnétique. 
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PROJET CONSOREM
TYPE MAFIQUE.   

# 
Numéro de 

cible 
Consorem 

25  2011‐MAI‐04 

26  2011‐MAI‐05 

27  2011‐MAI‐06 

28  2011‐MAI‐07 

29  2011‐MAI‐08 

30  2011‐MAI‐09 

31  2011‐VER‐01 

M 2010-04 : REEVA

Nom du 
secteur 

SNR

Maizerets‐
Chaste 

32F

Maizerets‐
Chaste 

32F

Maizerets‐
Chaste 

32F

Maizerets‐
Chaste 

32F

Maizerets‐
Chaste 

32E

Maizerets‐
Chaste 

32E

Verneuil  32F

LUATION CONCEPTUE

RC 
EST 

UTM83 
zone18 

04  311848,00 54

04  312447,00 54

04  313547,00 54

04  297959,01 54

E01  271124,61 54

E08  261669,39 54

02  374207,78 54

ELLE DES MODELES D

NORD 
UTM83 
zone18 

Long. 
NAD83

439970,00 ‐77,57685

436308,01 ‐77,56695

436069,00 ‐77,55180

448455,00 ‐77,77109

444840,54 ‐78,13654

466647,16 ‐78,27884

431749,76 ‐76,72074

’EXPLORATION POUR 

Lat. 
NAD83 

Réf
du le

1 49,083802 MEGAT
SOISSO

9 49,051077 MEGAT
SOISSO

09 49,049263 MEGAT
SOISSO

1 49,155638 MEGAT
SOISSO

42 49,113761 DP 715

40 49,306007 DP 430

48 49,025796 DP 85‐

LES SMV EN ABITIB

fér. 
evé 

INTENSITÉ 
MEGATEM 
Xstrata 

CA
IN
Sig

TEM 
ON 

6 

TEM 
ON 

6 

TEM 
ON 

5 

TEM 
ON  6 

5

 

0

 

‐19

 

BI – PARTIE A : SULFU

ANAUX 
NPUT 
geom 

 

Anomalie isol
basalte; semb
stratigraphiqu
l'alignement d
l'ouest 

 

Anomalie isol
basalte; semb
stratigraphiqu
l'alignement d
l'ouest; chlori
secteur; brisu
plus basse. 

 

Anomalie isol
basalte; semb
stratigraphiqu
l'alignement d
l'ouest; chlori
secteur; brisu
plus basse. 

 

Groupe isolé 
avec beaucou

3 

Anomalie isol
basalte; semb
stratigraphiqu
l'alignement d
l'ouest. 

6 

Anomalie isol
beaucoup de 
localisée à 3‐4
ultramafiques
chloritisés. 

5 
Anomalie isol
filons‐couche

URES MASSIFS VOLCA

COMMENTAIRES

lée au sein de la séqu
ble être sur un conta
ue qui serait défini p
des autres anomalies

lée au sein de la séqu
ble être sur un conta
ue qui serait défini p
des autres anomalies
itisation et silicificati
ure dans la signature 

lée au sein de la séqu
ble être sur un conta
ue qui serait défini p
des autres anomalies
itisation et silicificati
ure dans la signature 

d'anomalies dans un
up de filons‐couches 

lée au sein de la séqu
ble être sur un conta
ue qui serait défini p
des autres anomalies

lée dans un empilem
filons‐couches de ga
4km des filons‐couch
s à l'est; près de basa

lée localisée à 1,5km
es de gabbro; silicifica
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uence de 
ct 
ar 
s à l'est et à 

uence de 
ct 
ar 
s à l'est et à 
on dans ce 
magnétique, 

uence de 
ct 
ar 
s à l'est et à 
on dans ce 
magnétique, 

n empilement 
de gabbro. 

uence de 
ct 
ar 
s à l'est et à 

ment avec 
abbro; 
hes 
altes 

m au nord de 
ation. 



 

P
T

3

3

3

3

3

3

3

3

 

PROJET CONSOREM
TYPE MAFIQUE.   

# 
Numéro de 

cible 
Consorem 

32  2011‐MCC‐01 

33  2011‐MCC‐02 

34  2011‐MCC‐03 

35  2011‐MCC‐04 

36  2011‐MCC‐05 

37  2011‐MUN‐
01 

38  2011‐MUN‐
02 

39  2011‐MUN‐
03 

M 2010-04 : REEVA

Nom du 
secteur 

SNR

McCart‐
Calvert 

42A

McCart‐
Calvert 

42A

McCart‐
Calvert 

42A

McCart‐
Calvert 

42A

McCart‐
Calvert 

42A

Munro  42A

Munro  42A

Munro  42A

LUATION CONCEPTUE

RC 
EST 

UTM83 
zone18 

A10  76018,34 54

A10  74924,76 54

A15  65137,33 54

A15  66030,86 54

A15  64892,99 54

A09  124006,21 53

A09  111892,44 53

A09  109654,44 53

ELLE DES MODELES D

NORD 
UTM83 
zone18 

Long. 
NAD83

415682,23 ‐80,76905

415706,30 ‐80,78388

420096,23 ‐80,92095

418517,45 ‐80,90719

419492,12 ‐80,92362

386590,49 ‐80,09259

395723,72 ‐80,26446

398103,82 ‐80,29692

’EXPLORATION POUR 

Lat. 
NAD83 

Réf
du le

7 48,749493 "Input
Ontari

82 48,748964 "Input
Ontari

7 48,781498 "Input
Ontari

5 48,767994 "Input
Ontari

7 48,775922 "Input
Ontari

8 48,519619 "Input
Ontari

69 48,594075 "Input
Ontari

7 48,614006 "Input
Ontari

LES SMV EN ABITIB

fér. 
evé 

INTENSITÉ 
MEGATEM 
Xstrata 

CA
IN
Sig

 
o" 

 

 
o" 

 

 
o" 

 

 
o" 

 

 
o" 

 

 
o" 

 

 
o" 

 

 
o" 

 

BI – PARTIE A : SULFU

ANAUX 
NPUT 
geom 

6 

Anomalie isol
présentes dan
très grande in
failles discord
silicification p

5 

Anomalie isol
présentes dan
très grande in
failles discord
silicification p
partie d'un al
d'anomalies.

5 

Anomalie isol
qui est associ
être synvolca
contact de l'in
de la grande i

5 
Anomalie isol
localisée 2km
ultramafique

5 

Anomalie isol
qui est associ
être synvolca
contact de l'in
de la grande i

6 
Groupe isolé 
SE; 2km au SW

3 

Anomalie isol
au SW de filo
gabbro/ultram
Potter. 

3 
Anomalie isol
au SW de filo
/ultramafique

URES MASSIFS VOLCA

COMMENTAIRES

lée parmi un nuage d
ns toute la séquence
ntrusion ultramafique
dantes alignées avec 
plus au nord près de 

lée parmi un nuage d
ns toute la séquence
ntrusion ultramafique
dantes alignées avec 
plus au nord près de 
ignement SSE discor

lée dans la séquence
é avec une faille NE 
nique puisqu'elle dé
ntrusion ultramafiqu
intrusion ultramafiqu

lée dans la séquence
m au SW de l'intrusion
. 

lée dans la séquence
é avec une faille NE 
nique puisqu'elle dé
ntrusion ultramafiqu
intrusion ultramafiqu

d'anomalies le long d
W de filons‐couches 

lée le long d'une faill
ns‐couches de 
mafiques; proximité 

lée le long d'une faill
ns‐couches de gabbr
es; proximité de la m
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d'anomalies 
e; associé à une 
e; près de 
un peu de 
l'intrusion. 

d'anomalies 
e; associé à une 
e; près de 
un peu de 
l'intrusion; fait 
dant 

e de basalte 
qui pourrait 
place le 
e; 2km au SW 
ue. 

e de basalte; 
n 

e de basalte 
qui pourrait 
place le 
e; 2km au SW 
ue. 

d'un contact 
de gabbro. 

e NE; 2‐3km 

de la mine 

e NE; 2‐3km 
ro 
mine Potter. 



 

P
T

4

4

4

4

4

4

4

 

PROJET CONSOREM
TYPE MAFIQUE.   

# 
Numéro de 

cible 
Consorem 

40  2011‐MUN‐
04 

41  2011‐MUN‐
05 

42  2011‐MUN‐
06 

43  2011‐LAM‐01 

44  2011‐DES‐01 

45  2011‐DES‐02 

46  2011‐DES‐03 

M 2010-04 : REEVA

Nom du 
secteur 

SNR

Munro  42A

Munro  42A

Munro  42A

Lamplugh  32D
2 

Destor  32D
1 

Destor  32D
1 

Destor  32D
0 

LUATION CONCEPTUE

RC 
EST 

UTM83 
zone18 

A09  120071,11 53

A09  106675,24 53

A09  105901,66 53

D1 138749,69 53

D1 201813,73 53

D1 201721,09 53

D1 205941,23 53

ELLE DES MODELES D

NORD 
UTM83 
zone18 

Long. 
NAD83

391145,45 ‐80,14982

397830,12 ‐80,33691

396454,01 ‐80,34605

386529,31 ‐79,89362

382537,78 ‐79,03893

383912,42 ‐79,04116

383959,86 ‐78,98416

’EXPLORATION POUR 

Lat. 
NAD83 

Réf
du le

3 48,558065 "Input
Ontari

3 48,609691 "Input
Ontari

7 48,596879 "Input
Ontari

8 48,527720 "Input
Ontari

2 48,525023 MEGAT
HUNTE

66 48,537315 MEGAT
HUNTE

69 48,539732 MEGAT
HUNTE

LES SMV EN ABITIB

fér. 
evé 

INTENSITÉ 
MEGATEM 
Xstrata 

CA
IN
Sig

 
o" 

 

 
o" 

 

 
o" 

 

 
o" 

 

TEM 
ER 

6 

TEM 
ER 

6 

TEM 
ER 

4 

BI – PARTIE A : SULFU

ANAUX 
NPUT 
geom 

3 
Anomalie isol
3km au SW d
gabbro/ultram

6 

Groupe d'ano
1,5km au SW 
secteur avec 
proximité de 

6 

Groupe d'ano
au SW d'un fi
avec chloritis
la mine Potte

6 

Anomalie plu
basaltes; 1km
ultramafique;
forées du sec

 

Anomalie isol
basalte/gabb
contact strati
l'alignement d
d'une concen
gabbro à l'ou
effusif. 

 

Anomalie isol
basalte/gabb
de filons‐couc
pourrait marq

 

Anomalie isol
basalte/gabb
contact strati
l'alignement d
 
 

URES MASSIFS VOLCA

COMMENTAIRES

lée dans la séquence
'un complexe de filo
mafique. 

omalies le long d'une
d'un filon‐couche ul
chloritisation et silici
la mine Potter. 

omalies le long d'une
lon‐couche ultramaf
ation et silicification;
er. 

s ou moins isolée da
m au sud d'un filon‐co
; une des rares anom
cteur 

lée au sein de la séqu
ro; semble être le lon
graphique qui est dé
des anomalies 1,3,4,
ntration de filons‐cou
est qui pourrait marq

lée au sein de la séqu
ro; proximité d'une c
ches de gabbro à l'ou
quer un centre effusi

lée au sein de la séqu
ro; semble être le lon
graphique qui est dé
des anomalies 1,3,4,
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e de basaltes; 
ns‐couches de 

e faille NE; 
tramafique; 
ification; 

e faille NE; 3km 
fique; secteur 
; proximité de 

ns les 
ouche 
malies non 

uence de 
ng d'un 
éfini par 
5,6; proximité 
uches de 
quer un centre 

uence de 
concentration 
uest qui 
if. 

uence de 
ng d'un 
éfini par 
5,6. 



 

P
T

4

4

4

5

5

5

5

5

5

 

PROJET CONSOREM
TYPE MAFIQUE.   

# 
Numéro de 

cible 
Consorem 

47  2011‐DES‐04 

48  2011‐DES‐05 

49  2011‐DES‐06 

50  2011‐MAN‐
01 

51  2011‐MAN‐
02 

52  2011‐MAN‐
03 

53  2011‐MAN‐
04 

54  2011‐MAN‐
05 

55  2011‐MAN‐
06 

M 2010-04 : REEVA

Nom du 
secteur 

SNR

Destor  32D
0 

Destor  32D
0 

Destor  32D
0 

Maneville  32D
8 

Maneville  32D
8 

Maneville  32D
8 

Maneville  32D
8 

Maneville  32D
7 

Maneville  32D
7 

LUATION CONCEPTUE

RC 
EST 

UTM83 
zone18 

D1 208805,70 53

D1 211242,76 53

D1 210831,44 53

D0 249664,76 53

D0 249533,09 53

D0 246839,58 53

D0 248790,86 53

D0 238304,51 53

D0 230945,91 53

ELLE DES MODELES D

NORD 
UTM83 
zone18 

Long. 
NAD83

384450,22 ‐78,94579

384829,63 ‐78,91311

384871,04 ‐78,91870

374670,84 ‐78,38736

373914,62 ‐78,38869

372377,35 ‐78,42413

373228,42 ‐78,39830

373340,99 ‐78,53995

373628,18 ‐78,63947

’EXPLORATION POUR 

Lat. 
NAD83 

Réf
du le

8 48,545468 MEGAT
HUNTE

8 48,550000 MEGAT
HUNTE

07 48,550182 MEGAT
HUNTE

68 48,475278 MEGAT
LANGU
C 

3 48,468435 MEGAT
LANGU
C 

8 48,453551 MEGAT
LANGU
C 

05 48,461976 MEGAT
LANGU
C 

7 48,458714 MEGAT
LANGU
C 

75 48,458190 MEGAT
LANGU
C 

LES SMV EN ABITIB

fér. 
evé 

INTENSITÉ 
MEGATEM 
Xstrata 

CA
IN
Sig

TEM 
ER 

6 

TEM 
ER 

5 

TEM 
ER 

6 

TEM 
UEDO 5 

TEM 
UEDO 5 

TEM 
UEDO 3 

TEM 
UEDO 3 

TEM 
UEDO 6 

TEM 
UEDO 6 

BI – PARTIE A : SULFU

ANAUX 
NPUT 
geom 

 

Anomalie isol
basalte/gabb
contact strati
l'alignement d
magnétique.

 

Anomalie isol
basalte/gabb
contact strati
l'alignement d
magnétique.

 

Anomalie isol
basalte/gabb
contact strati
l'alignement d
magnétique.

 

Groupe isolé 
séquence de 
importante in

 

Groupe isolé 
séquence de 
importante in

 

Anomalie isol
basalte; local
intrusion de g

 

Anomalie isol
basalte; local
intrusion de g

 

Groupe isolé 
séquence de 
importante in

 

Groupe isolé 
séquence de 
importante in

URES MASSIFS VOLCA

COMMENTAIRES

lée au sein de la séqu
ro; semble être le lon
graphique qui est dé
des anomalies 1,3,4,

lée au sein de la séqu
ro; semble être le lon
graphique qui est dé
des anomalies 1,3,4,

lée au sein de la séqu
ro; semble être le lon
graphique qui est dé
des anomalies 1,3,4,

d'anomalies au sein 
basalte; localisé à 2k
ntrusion de gabbro.

d'anomalies au sein 
basalte; localisé à 2k
ntrusion de gabbro.

lée au sein de la séqu
isé à 2km d'une impo
gabbro. 

lée au sein de la séqu
isé à 2km d'une impo
gabbro. 

d'anomalies au sein 
basalte; localisé à 2k
ntrusion de gabbro.

d'anomalies au sein 
basalte; localisé à 2k
ntrusion de gabbro.
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uence de 
ng d'un 
éfini par 
5,6; léger haut 

uence de 
ng d'un 
éfini par 
5,6; léger haut 

uence de 
ng d'un 
éfini par 
5,6; léger haut 

de la 
km d'une 

de la 
km d'une 

uence de 
ortante 

uence de 
ortante 

de la 
km d'une 

de la 
km d'une 



 

P
T

5

5

5

5

6

6

6

6

 

PROJET CONSOREM
TYPE MAFIQUE.   

# 
Numéro de 

cible 
Consorem 

56  2011‐LAU‐01 

57  2011‐LAU‐02 

58  2011‐LAU‐03 

59  2011‐LAU‐04 

60  2011‐FIG‐01 

61  2011‐FIG‐02 

62  2011‐LAN‐01 

63  2011‐LAN‐02 

M 2010-04 : REEVA

Nom du 
secteur 

SNR

Launay‐
Trécesson 

32D
9 

Launay‐
Trécesson 

32D
9 

Launay‐
Trécesson 

32D
9 

Launay‐
Trécesson 

32D
9 

Figuery  32D
8 

Figuery  32D
8 

Landrienne  32C

Landrienne  32C

LUATION CONCEPTUE

RC 
EST 

UTM83 
zone18 

D0 245574,23 54

D0 249332,61 53

D0 248311,11 53

D0 253132,55 53

D0 264513,00 53

D0 263004,00 53

C12  282368,50 53

C12  283127,00 53

ELLE DES MODELES D

NORD 
UTM83 
zone18 

Long. 
NAD83

400150,45 ‐78,45821

397331,41 ‐78,40551

396555,01 ‐78,41889

394582,56 ‐78,35233

374902,00 ‐78,18691

374210,01 ‐78,20691

384262,47 ‐77,95050

383886,00 ‐77,94003

’EXPLORATION POUR 

Lat. 
NAD83 

Réf
du le

1 48,702442 MEGAT
West A

1 48,678648 MEGAT
West A

1 48,671265 MEGAT
West A

9 48,655475 MEGAT
West A

5 48,483089 MEGAT
AMOS

2 48,476307 MEGAT
AMOS

04 48,573622 DP 066

9 48,570502 MEGAT
AMOS

LES SMV EN ABITIB

fér. 
evé 

INTENSITÉ 
MEGATEM 
Xstrata 

CA
IN
Sig

TEM 
Amos 

5 

TEM 
Amos 

5 

TEM 
Amos 

5 

TEM 
Amos  4 

TEM 
  4 

TEM 
  6 

6

 

TEM 
 

6 

BI – PARTIE A : SULFU

ANAUX 
NPUT 
geom 

 

Anomalie loca
alignement N
4km au NE du
mafique/ultra
que le secteu
Carpentier. 

 

Groupe isolé 
failles NE; 4km
mafique/ultra
que le secteu
Carpentier. 

 

Groupe isolé 
failles NE; 3km
mafique/ultra
signature mag
secteur Landr

 

Anomalie isol
de la chloritis
secteur Landr

 

Anomalie isol
basaltes; prox
Newcomex; c

 

Anomalie isol
basaltes; prox
Newcomex. 

6 

Groupe isolé 
séquence de 
couche mafiq
que le secteu
Carpentier. 

 

Anomalies iso
basalte; à 1,5
mafique/ultra
secteur Launa
Carpentier. 

URES MASSIFS VOLCA

COMMENTAIRES

alisée à l'extrémité d
NW‐SE et le long d'un
u filon‐couche 
amafique Dumont; m
r Landrienne et Barr

d'anomalies localisé 
m au NE du filon‐cou
amafique Dumont; m
r Landrienne et Barr

d'anomalies localisé 
m au NE du filon‐cou
amafique Dumont; b
gnétique; même con
rienne et Barraute‐Ca

lée le long d'un conta
sation; même contex
rienne et Barraute‐Ca

lée au sein de la séqu
ximité de l'indice de 
chloritisation. 

lée au sein de la séqu
ximité de l'indice de 

d'anomalies au sein 
basalte; à 1,5‐2 km a
que/ultramafique.; m
r Launay‐Trécesson e

olées au sein de la sé
5‐2 km au NE du filon
amafique.; même co
ay‐Trécesson et Barr
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d'un 
e faille NE; 

même contexte 
aute‐

entre deux 
uche 
même contexte 
aute‐

entre deux 
uche 
risure de la 
ntexte que le 
arpentier. 

act; associée à 
te que le 
arpentier. 

uence de 
zinc 

uence de 
zinc 

de la 
au NE du filon‐
même contexte 
et Barraute‐

équence de 
‐couche 
ntexte que le 
aute‐



 

P
T

6

6

6

6

 

 
 
 
 
 

 

PROJET CONSOREM
TYPE MAFIQUE.   

# 
Numéro de 

cible 
Consorem 

64  2011‐LAN‐03 

65  2011‐LAN‐04 

66  2011‐BAR‐01 

67  2011‐BAR‐02 

M 2010-04 : REEVA

Nom du 
secteur 

SNR

Landrienne  32C

Landrienne  32C

Barraute‐
Carpentier 

32C

Barraute‐
Carpentier 

32C

LUATION CONCEPTUE

RC 
EST 

UTM83 
zone18 

C12  282686,00 53

C12  291286,00 53

C12  301769,00 53

C12  305199,00 53

ELLE DES MODELES D

NORD 
UTM83 
zone18 

Long. 
NAD83

383909,00 ‐77,94602

383516,00 ‐77,82938

381862,00 ‐77,68665

383152,00 ‐77,64082

’EXPLORATION POUR 

Lat. 
NAD83 

Réf
du le

1 48,570556 MEGAT
AMOS

89 48,569948 MEGAT
AMOS

7 48,558487 MEGAT
AMOS

6 48,571155 MEGAT
AMOS

LES SMV EN ABITIB

fér. 
evé 

INTENSITÉ 
MEGATEM 
Xstrata 

CA
IN
Sig

TEM 
 

4 

TEM 
 

3 

TEM 
  5 

TEM 
 

6 

BI – PARTIE A : SULFU

ANAUX 
NPUT 
geom 

 

Anomalies iso
basalte; à 1,5
mafique/ultra
secteur Launa
Carpentier. 

 

Anomalies iso
basalte; à 1,5
mafique/ultra
secteur Launa
Carpentier. 

 

Anomalies iso
basaltes/gabb
Launay‐Tréce

 

Anomalie à l'e
séquence de 
couche mafiq
que secteurs 

URES MASSIFS VOLCA

COMMENTAIRES

olées au sein de la sé
5‐2 km au NE du filon
amafique.; même co
ay‐Trécesson et Barr

olées au sein de la sé
5‐2 km au NE du filon
amafique.; même co
ay‐Trécesson et Barr

olées dans la séquen
bros; même contexte
esson et Landrienne.

extrémité d'un aligne
basaltes; 2,5km au n
que/ultramafique; mê
Launay‐Trécesson et
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équence de 
‐couche 
ntexte que le 
aute‐

équence de 
‐couche 
ntexte que le 
aute‐

ce de 
e que secteurs 

ement dans la 
nord du filon‐
ême contexte 
t Landrienne. 



 

P
T

F
4
h

 
 

 

PROJET CONSOREM
TYPE MAFIQUE.   

Figure A 1. Lég
4295), du secte
homogène à l’éc

M 2010-04 : REEVA

gende des unités
eur Selbaie-Mat
chelle de l’Abitib

 

LUATION CONCEPTUE

s géologiques d
agami (projet C
bi. 

ELLE DES MODELES D

de la carte de ba
CONSOREM 20

’EXPLORATION POUR 

ase de l’Abitibi. 
009-04) et du S

LES SMV EN ABITIB

La géologie pro
SIGEOM ont été

BI – PARTIE A : SULFU

ovenant de l’On
é fusionnées po

URES MASSIFS VOLCA

tario (OGS ope
our arriver à un

ANOGENES DE 

 40 

 
en file report 
ne géologie 



 

P
T

F

 

PROJET CONSOREM
TYPE MAFIQUE.   

Figure A 2. Lég

M 2010-04 : REEVA

gende des symb

LUATION CONCEPTUE

boles utilisés su

ELLE DES MODELES D

r les cartes de c

’EXPLORATION POUR 

cibles par secte

LES SMV EN ABITIB

ur. 

BI – PARTIE A : SULFUURES MASSIFS VOLCAANOGENES DE 

 41 



 

P
T

S

 

PROJET CONSOREM
TYPE MAFIQUE.   

Secteur 1: E

M 2010-04 : REEVA

Enjalran 32E

LUATION CONCEPTUE

E14 - Géolog

ELLE DES MODELES D

gie 

’EXPLORATION POUR LES SMV EN ABITIBBI – PARTIE A : SULFUURES MASSIFS VOLCAANOGENES DE 

 42 

 



 

P
T

S

 

PROJET CONSOREM
TYPE MAFIQUE.   

Secteur 1: E

M 2010-04 : REEVA

Enjalran 32E

LUATION CONCEPTUE

E14 - Champ

ELLE DES MODELES D

p magnétiqu

’EXPLORATION POUR 

ue 

LES SMV EN ABITIBBI – PARTIE A : SULFUURES MASSIFS VOLCAANOGENES DE 

 43 

 



 

P
T

S

 

PROJET CONSOREM
TYPE MAFIQUE.   

Secteur 2 : C

M 2010-04 : REEVA

Casa Berard

LUATION CONCEPTUE

di 32E11 - G

ELLE DES MODELES D

Géologie 

’EXPLORATION POUR LES SMV EN ABITIBBI – PARTIE A : SULFUURES MASSIFS VOLCAANOGENES DE 

 44 

 



 

P
T

S

 

PROJET CONSOREM
TYPE MAFIQUE.   

Secteur 2 : C

M 2010-04 : REEVA

Casa Berard

LUATION CONCEPTUE

di 32E11 – C

ELLE DES MODELES D

Champ mag

’EXPLORATION POUR 

gnétique 

LES SMV EN ABITIBBI – PARTIE A : SULFUURES MASSIFS VOLCAANOGENES DE 

 45 

 



 

P
T

S

 

PROJET CONSOREM
TYPE MAFIQUE.   

Secteur 3 : B

M 2010-04 : REEVA

Beschefer 3

LUATION CONCEPTUE

32E10 / 32E

ELLE DES MODELES D

15 – Géolog

’EXPLORATION POUR 

gie  

LES SMV EN ABITIBBI – PARTIE A : SULFUURES MASSIFS VOLCAANOGENES DE 

 46 

 



 

P
T

S

 

PROJET CONSOREM
TYPE MAFIQUE.   

Secteur 3 : B

M 2010-04 : REEVA

Beschefer 3

LUATION CONCEPTUE

32E10 / 32E

ELLE DES MODELES D

15 – Champ

’EXPLORATION POUR 

p magnétiqu

LES SMV EN ABITIB

ue 

BI – PARTIE A : SULFUURES MASSIFS VOLCAANOGENES DE 

 47 

 



 

P
T

S

 

PROJET CONSOREM
TYPE MAFIQUE.   

Secteur 4: O

M 2010-04 : REEVA

Orvilliers 32

LUATION CONCEPTUE

2E10 – Géol

ELLE DES MODELES D

ogie  

’EXPLORATION POUR LES SMV EN ABITIBBI – PARTIE A : SULFUURES MASSIFS VOLCAANOGENES DE 

 48 

 



 

P
T

S

 

PROJET CONSOREM
TYPE MAFIQUE.   

Secteur 4 : O

M 2010-04 : REEVA

Orvilliers 32

LUATION CONCEPTUE

2E10 – Cham

ELLE DES MODELES D

mp magnéti

’EXPLORATION POUR 

ique 

LES SMV EN ABITIBBI – PARTIE A : SULFUURES MASSIFS VOLCAANOGENES DE 

 49 

 



 

P
T

S

 

PROJET CONSOREM
TYPE MAFIQUE.   

Secteur 5: B

M 2010-04 : REEVA

Bapst-Ste-H

LUATION CONCEPTUE

élène 32E09

ELLE DES MODELES D

9 / 32E16 –

’EXPLORATION POUR 

Géologie  
 

 
 
 
 

LES SMV EN ABITIBBI – PARTIE A : SULFUURES MASSIFS VOLCAANOGENES DE 

 50 

 



 

P
T

S
 

 

 

PROJET CONSOREM
TYPE MAFIQUE.   

Secteur 5 : B

M 2010-04 : REEVA

Bapst-Ste-H

LUATION CONCEPTUE

Hélène 32E0

ELLE DES MODELES D

09 / 32E16 –

’EXPLORATION POUR 

 

– Champ ma

 
 

 

LES SMV EN ABITIB

agnétique 

BI – PARTIE A : SULFUURES MASSIFS VOLCAANOGENES DE 

 51 

 



 

P
T

 
 

 

 

 

 

PROJET CONSOREM
TYPE MAFIQUE.   

Secteur 6: 

M 2010-04 : REEVA

Desmazure

LUATION CONCEPTUE

es 32E09 – G

ELLE DES MODELES D

Géologie   

’EXPLORATION POUR 

 
 
 
 

 

LES SMV EN ABITIBBI – PARTIE A : SULFUURES MASSIFS VOLCAANOGENES DE 

 52 

 



 

P
T

 
 
 
S
 

 
 

 

 

PROJET CONSOREM
TYPE MAFIQUE.   

Secteur 6 : D

M 2010-04 : REEVA

Desmazures

LUATION CONCEPTUE

s 32E09 – C

ELLE DES MODELES D

Champ magn

’EXPLORATION POUR 

nétique  

 
 
 
 

LES SMV EN ABITIBBI – PARTIE A : SULFUURES MASSIFS VOLCAANOGENES DE 

 53 

 



 

P
T

S

 
 

 

PROJET CONSOREM
TYPE MAFIQUE.   

Secteur 7: K

M 2010-04 : REEVA

Krieghoff 32

LUATION CONCEPTUE

2F09 / 32F16

ELLE DES MODELES D

6 / 32G12 / 3

’EXPLORATION POUR 

32G13 – Géo

LES SMV EN ABITIB

ologie 

BI – PARTIE A : SULFUURES MASSIFS VOLCAANOGENES DE 

 54 

 



 

P
T

S
 

 
 

 

PROJET CONSOREM
TYPE MAFIQUE.   

Secteur 7 : K

M 2010-04 : REEVA

Krieghoff 32

LUATION CONCEPTUE

2F09 / 32F1

ELLE DES MODELES D

6 / 32G12 / 3

’EXPLORATION POUR 

32G13 – Ch

LES SMV EN ABITIB

hamp magné

BI – PARTIE A : SULFU

étique  

URES MASSIFS VOLCAANOGENES DE 

 55 

 



 

P
T

S

 
 

 
 
 

 

PROJET CONSOREM
TYPE MAFIQUE.   

Secteur 8: B

M 2010-04 : REEVA

Branssat 32

LUATION CONCEPTUE

G13 – Géolo

ELLE DES MODELES D

ogie  

’EXPLORATION POUR 

 

 
 
 
 

 

LES SMV EN ABITIBBI – PARTIE A : SULFUURES MASSIFS VOLCAANOGENES DE 

 56 

 



 

P
T

S
 

 
 
 
 
 

 

PROJET CONSOREM
TYPE MAFIQUE.   

Secteur 8 : B

M 2010-04 : REEVA

Branssat 32

LUATION CONCEPTUE

2G13 – Cham

ELLE DES MODELES D

mp magnéti

’EXPLORATION POUR 

ique 

 
 
 
 
 

LES SMV EN ABITIBBI – PARTIE A : SULFUURES MASSIFS VOLCAANOGENES DE 

 57 

 



 

P
T

 

PROJET CONSOREM
TYPE MAFIQUE.   

Secteur 9 n

M 2010-04 : REEVA

nord : Maze

LUATION CONCEPTUE

erets-Chaste

ELLE DES MODELES D

e 32E01 / 32

’EXPLORATION POUR 

2E08 / 32F04

LES SMV EN ABITIB

4 / 32F05 – G

BI – PARTIE A : SULFU

Géologie 

URES MASSIFS VOLCAANOGENES DE 

 58 

 



 

P
T

S
 

 
 

 

PROJET CONSOREM
TYPE MAFIQUE.   

Secteur 9 su

M 2010-04 : REEVA

ud : Mazere

LUATION CONCEPTUE

ets-Chaste 3

ELLE DES MODELES D

32E01 / 32E0

’EXPLORATION POUR 

 

08 / 32F04 / 

LES SMV EN ABITIB

32F05 – Gé

BI – PARTIE A : SULFU

éologie  

URES MASSIFS VOLCAANOGENES DE 

 59 

 



 

P
T

S
 

 

PROJET CONSOREM
TYPE MAFIQUE.   

Secteur 9 no

M 2010-04 : REEVA

ord: Mazere

LUATION CONCEPTUE

ets-Chaste 3

ELLE DES MODELES D

32E01 / 32E

’EXPLORATION POUR 

08 / 32F04 /

LES SMV EN ABITIB

/ 32F05 – Ch

BI – PARTIE A : SULFU

hamp magn

URES MASSIFS VOLCA

étique  

ANOGENES DE 

 60 

 



 

P
T

S
 

 
 

 

PROJET CONSOREM
TYPE MAFIQUE.   

Secteur 9 su

M 2010-04 : REEVA

ud : Mazere

LUATION CONCEPTUE

ets-Chaste 3

ELLE DES MODELES D

32E01 / 32E0

’EXPLORATION POUR 

08 / 32F04 / 

LES SMV EN ABITIB

32F05 – Ch

BI – PARTIE A : SULFU

hamp magné

URES MASSIFS VOLCA

étique 

ANOGENES DE 

 61 

 



 

P
T

S

 

PROJET CONSOREM
TYPE MAFIQUE.   

Secteur 10: 

M 2010-04 : REEVA

Verneuil 32

LUATION CONCEPTUE

2C15 / 32F02

ELLE DES MODELES D

2 – Géologi

’EXPLORATION POUR 

e  

LES SMV EN ABITIBBI – PARTIE A : SULFUURES MASSIFS VOLCAANOGENES DE 

 62 

 



 

P
T

S

 

PROJET CONSOREM
TYPE MAFIQUE.   

Secteur 10 :

M 2010-04 : REEVA

: Verneuil 32

LUATION CONCEPTUE

2C15 / 32F0

ELLE DES MODELES D

02 – Champ 

’EXPLORATION POUR 

magnétique

LES SMV EN ABITIB

e 

BI – PARTIE A : SULFUURES MASSIFS VOLCAANOGENES DE 

 63 

 



 

P
T

S

 

 

PROJET CONSOREM
TYPE MAFIQUE.   

Secteur 11: 

M 2010-04 : REEVA

McCart-Cal

LUATION CONCEPTUE

lvert 42A10 

ELLE DES MODELES D

/ 42A15 – G

’EXPLORATION POUR 

Géologie 

LES SMV EN ABITIBBI – PARTIE A : SULFUURES MASSIFS VOLCAANOGENES DE 

 64 

 



 

P
T

S

 

 

PROJET CONSOREM
TYPE MAFIQUE.   

Secteur 11 :

M 2010-04 : REEVA

: McCart-Ca

LUATION CONCEPTUE

alvert 42A10

ELLE DES MODELES D

0 / 42A15 – C

’EXPLORATION POUR 

Champ mag

LES SMV EN ABITIB

gnétique 

BI – PARTIE A : SULFUURES MASSIFS VOLCAANOGENES DE 

 65 

 



 

P
T

S

 

 

PROJET CONSOREM
TYPE MAFIQUE.   

Secteur 12: 

M 2010-04 : REEVA

Munro 42A

LUATION CONCEPTUE

A09 – Géolog

ELLE DES MODELES D

gie  

’EXPLORATION POUR LES SMV EN ABITIBBI – PARTIE A : SULFUURES MASSIFS VOLCAANOGENES DE 

 66 

 



 

P
T

S

 

PROJET CONSOREM
TYPE MAFIQUE.   

Secteur 12 :

M 2010-04 : REEVA

: Munro 42A

LUATION CONCEPTUE

A09 – Cham

ELLE DES MODELES D

p magnétiq

’EXPLORATION POUR 

que 

 
 

LES SMV EN ABITIBBI – PARTIE A : SULFUURES MASSIFS VOLCAANOGENES DE 

 67 

 



 

P
T

 
 
 

 

PROJET CONSOREM
TYPE MAFIQUE.   

Secteur 13

M 2010-04 : REEVA

3: Lamplugh

LUATION CONCEPTUE

h 32D12 – G

ELLE DES MODELES D

éologie 

’EXPLORATION POUR 

 

 
 
 
 
 
 
 

LES SMV EN ABITIBBI – PARTIE A : SULFUURES MASSIFS VOLCAANOGENES DE 

 68 

 



 

P
T

S
 

 

 
 
 
 
 

 

PROJET CONSOREM
TYPE MAFIQUE.   

Secteur 13 :

M 2010-04 : REEVA

: Lamplugh 

LUATION CONCEPTUE

32D12 – Ch

ELLE DES MODELES D

hamp magn

’EXPLORATION POUR 

étique  

 
 
 
 

LES SMV EN ABITIBBI – PARTIE A : SULFUURES MASSIFS VOLCAANOGENES DE 

 69 

 



 

P
T

S

 

PROJET CONSOREM
TYPE MAFIQUE.   

Secteur 14: 

M 2010-04 : REEVA

Destor 32D

LUATION CONCEPTUE

D07 / 32D10 

ELLE DES MODELES D

– Géologie 

’EXPLORATION POUR 

 

LES SMV EN ABITIBBI – PARTIE A : SULFUURES MASSIFS VOLCAANOGENES DE 

 70 

 



 

P
T

S

 

PROJET CONSOREM
TYPE MAFIQUE.   

Secteur 14 :

M 2010-04 : REEVA

: Destor 32D

LUATION CONCEPTUE

D07 / 32D10

ELLE DES MODELES D

 – Champ m

’EXPLORATION POUR 

magnétique 

LES SMV EN ABITIB

 

BI – PARTIE A : SULFUURES MASSIFS VOLCAANOGENES DE 

 71 

 



 

P
T

 

PROJET CONSOREM
TYPE MAFIQUE.   

Secteur 15

M 2010-04 : REEVA

5: Manneville

LUATION CONCEPTUE

e 32D07 / 32

ELLE DES MODELES D

2D08 / 32D0

’EXPLORATION POUR 

09 / 32D10 –

 
 
 
 
 

LES SMV EN ABITIB

– Géologie 

BI – PARTIE A : SULFUURES MASSIFS VOLCAANOGENES DE 

 72 

 



 

P
T

S
 

 
 

 

PROJET CONSOREM
TYPE MAFIQUE.   

Secteur 15 :

M 2010-04 : REEVA

: Manneville

LUATION CONCEPTUE

e 32D07 / 32

ELLE DES MODELES D

2D08 / 32D09

’EXPLORATION POUR 

9 / 32D10 –

 
 
 

LES SMV EN ABITIB

Champ mag

BI – PARTIE A : SULFU

gnétique  

URES MASSIFS VOLCAANOGENES DE 

 73 

 



 

P
T

S

 

PROJET CONSOREM
TYPE MAFIQUE.   

Secteur 16: 

M 2010-04 : REEVA

Launay-Tré

LUATION CONCEPTUE

écesson 32D

ELLE DES MODELES D

D09 – Géolo

’EXPLORATION POUR 

ogie

LES SMV EN ABITIBBI – PARTIE A : SULFUURES MASSIFS VOLCA

 

ANOGENES DE 

 74 



 

P
T

S

 

PROJET CONSOREM
TYPE MAFIQUE.   

Secteur 16 :

M 2010-04 : REEVA

: Launay-Tr

LUATION CONCEPTUE

écesson 32

ELLE DES MODELES D

2D09 – Cham

’EXPLORATION POUR 

mp magnéti

LES SMV EN ABITIB

que  

BI – PARTIE A : SULFUURES MASSIFS VOLCAANOGENES DE 

 75 

 



 

P
T

S

 
 
 

 

PROJET CONSOREM
TYPE MAFIQUE.   

Secteur 17: 

M 2010-04 : REEVA

Figuery 32D

LUATION CONCEPTUE

D08 – Géolo

ELLE DES MODELES D

ogie  

’EXPLORATION POUR 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

LES SMV EN ABITIBBI – PARTIE A : SULFUURES MASSIFS VOLCAANOGENES DE 

 76 

 



 

P
T

S
 

 
 
 
 
 

 

PROJET CONSOREM
TYPE MAFIQUE.   

Secteur 17 :

M 2010-04 : REEVA

: Figuery 32

LUATION CONCEPTUE

2D08 – Cham

ELLE DES MODELES D

mp magnéti

’EXPLORATION POUR 

que  

 
 
 
 
 
 
 
 

LES SMV EN ABITIBBI – PARTIE A : SULFUURES MASSIFS VOLCAANOGENES DE 

 77 

 



 

P
T

 
 
 
 

 

PROJET CONSOREM
TYPE MAFIQUE.   

Secteur 1

M 2010-04 : REEVA

8: Landrien

LUATION CONCEPTUE

nne 32C12 / 

ELLE DES MODELES D

32D09 – Gé

’EXPLORATION POUR 

éologie 

 
 
 
 
 
 
 

LES SMV EN ABITIBBI – PARTIE A : SULFUURES MASSIFS VOLCAANOGENES DE 

 78 

 



 

P
T

S
 

 
 
 
 

 

PROJET CONSOREM
TYPE MAFIQUE.   

Secteur 18 :

M 2010-04 : REEVA

: Landrienn

LUATION CONCEPTUE

e 32C12 / 32

ELLE DES MODELES D

2D09 – Cha

’EXPLORATION POUR 

mp magnét

 
 
 
 
 
 
 

LES SMV EN ABITIB

tique 

BI – PARTIE A : SULFUURES MASSIFS VOLCAANOGENES DE 

 79 

 



 

P
T

S

 
 

 

PROJET CONSOREM
TYPE MAFIQUE.   

Secteur 19: 

M 2010-04 : REEVA

Barraute-C

LUATION CONCEPTUE

arpentier 32

ELLE DES MODELES D

2C05 / 32C0

’EXPLORATION POUR 

06 / 32C11 / 
 

 
 
 
 
 

LES SMV EN ABITIB

32C12 – Gé

BI – PARTIE A : SULFU

éologie  

URES MASSIFS VOLCAANOGENES DE 

 80 

 



 

P
T

S
 

 

 

 

PROJET CONSOREM
TYPE MAFIQUE.   

Secteur 19 :

M 2010-04 : REEVA

: Barraute-C

LUATION CONCEPTUE

Carpentier 3

ELLE DES MODELES D

32C05 / 32C0

’EXPLORATION POUR 

06 / 32C11 /

 
 
 

LES SMV EN ABITIB

/ 32C12 – Ch

BI – PARTIE A : SULFU

hamp magn

URES MASSIFS VOLCA

nétique  

ANOGENES DE 

 81 

 


