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RÉSUM
MÉ
Ce projet
p
a co
omme obje
ectif le dé
éveloppeme
ent de no
ouvelles stratégies pour
l’explo
oration des
s gisements
s de sulfure
es massifs volcanogèn
nes (SMV) au sein de
e la
Sous--province archéenne
a
d’Abitibi. Traditionnel
T
llement, l’e
exploration des SMV en
Abitib
bi a toujours
s reposé su
ur le modèle des gisem
ments de tyype bimoda
al mafique qui
sont associés
a
aux rhyolites
s, aux alté
érations à cchlorite-séricite et auxx conducte
eurs
géoph
hysiques is
solés. Cepe
endant, plus de 90 % des roche
es volcaniques en Abitibi
sont mafiques ou
o ultrama
afiques, ce qui laisse
e une trèss grande ssuperficie p
peu
explorée. Le pro
ojet vise do
onc d’abord
d à établir le potentie
el pour les gisements de
SMV dans les contextes de
e roches mafiques
m
(S
SMV de typ
pe mafique)) et de roch
hes
entaires (SMV de type
e pélitique--mafique). Ensuite, le projet vise
e le
mafiques-sédime
dévelo
oppement de nouvellles stratégies d’explo
oration afin
n de cibler des secte
eurs
jugés favorables
s pour ce type de gisem
ments au se
ein de la So
ous-provincce d’Abitibi.
La rev
vue du mod
dèle gîtolog
gique pour le type ma
afique a perrmis de fairre ressortir les
éléme
ents clés permettant
p
d’établir un
ne stratégi e d’explora
ation. Les SMV de tyype
mafique sont as
ssociés : 1) aux bas
ssins avantt, arrière o
ou intra-arcc (bassins de
supra
asubduction
n) où domin
ne le volcan
nisme primittif de sourcce mantelliq
que (N-MOR
RB,
tholéiites d’arc et
e komatiite
es), 2) à de
es chambre
es magmattiques axialles (intrusio
ons
mafiques/ultrama
afiques, prroportion éllevée de ffilons-couch
hes et dykes), 3) à d
des
altéra
ations à qua
artz-chlorite
e et 4) à des
s conducteu
urs électrom
magnétique
es isolés.
La mé
éthode dév
veloppée pe
ermet un ciblage selo
on trois éch
helles: 1) lo
ocalisation d
des
unités
s favorable
es à l’éche
elle de la Sous-provvince d’Abiitibi, 2) loccalisation d
des
secteurs favorab
bles au sein de ces unités,
u
3) id
dentification
n de cibless locales da
ans
les se
ecteurs favo
orables.
La ca
arte des un
nités favora
ables à l’éc
chelle de l’ Abitibi a é
été construiite à partir du
contexte d’évolution tecto
onique, de
e la comp
position mafique/ultra
amafique d
des
séque
ences et de la chimie
e des volc
canites. La proportion
n élevée d’intrusions, de
filons--couches et
e de dykes
s mafiques//ultramafiqu
ues au sein
n de ces u
unités (centtres
d’émis
ssion) a pe
ermis de prroposer des secteurs de plus fo
orte favorab
bilité. De pllus,
des cibles
c
loca
ales (anom
malies MEG
GATEM ou
u INPUT) ont été iidentifiées en
combinant plusiieurs couches d’inforrmation da
ans un SIG
G : la cartte des uniités
ables, les failles, les intrusions mafiques/ult
m
tramafiquess, les anom
malies INPU
UT,
favora
les gîîtes et indices (comp
pilés de SIIGEOM et OGS), less anomalie
es MEGATEM
(SIGE
EOM, Xstra
ata et Virgin
nia) et les basaltes co
onsidérés ssilicifiés et chloritisés qui
ont étté identifiés
s avec la méthode de bilan de m asse par précurseurs modélisés du
CONS
SOREM. L’exercice a permis d’’identifier 6
67 cibles d
d’échelle locale répartties
dans 19 secteurs
s d’intérêts pour l’exploration dess SMV de tyype mafique en Abitibi.
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1 INTTRODUCTION
N
Suite aux premièrres découve
ertes de gise
ements de ssulfures masssifs volcano
ogènes (SM
MV)
métal, 1923
3; Horne, 1925; Amu
ulet, 1925; Aldermac) la stratég
gie
en Abitibi (Norm
associée à la présence
d’explo
oration pourr ce type de
e minéralisa
ation a été a
e de rhyolite
es.
Cette approche a toujours été
é favorisée par
p la suite a
avec un bon taux de succcès (Norand
da,
gami, Joutel, Val-d’Or) et, de fait, la presque
e totalité des gisementss de SMV en
Matag
Abitibi, hormis la mine Potter en Ontario, sont mainte
enant classiifiés comme
e étant de tyype
bimodal mafique (Galley et al.,
a 2007). Ce type impliique que less dépôts son
nt directeme
ent
associés avec de
es rhyolites sommitales
s de séque
ences volcan
niques dom
minées par lles
roches
s mafiques. Les efforts en explorattion ont don
nc traditionn
nellement su
uivi ce modè
èle
bimodal mafique (p.ex. Gibs
son et al., 1999) qui rrepose sur la présencce de rhyolite,
e et d’anom
malies géop hysiques issolées. Cette
e approche
e a
d’altérration à chlorite-séricite
comme conséque
ence que seu
ule une porttion limitée d
de l’Abitibi a été exploré
ée de maniè
ère
souten
nue soit là où les ingrédients nommé
és plus hautt étaient préssents.
Pourta
ant la majorrité des cha
amps hydrotthermaux acctifs connuss sont assocciés aux rid
des
océaniques ou aux bassins d’avant, intra et arrièrre-arc (basssins de sup
prasubductio
on)
soientt des conte
extes où do
omine le vo
olcanisme m
mafique (Fiigure 1). C
Ces contexttes
mafiqu
ues sont don
nc également propices à la formati on de sulfurres massifs volcanogèn
nes
(SMV de type ma
afique, Galle
ey et al., 20
007) comme
e par exemples dans le
es districts de
e, de Terre
e-Neuve, de Chypre ett de Flin-Flo
on (Gibson et al., 2007).
l’Oural en Russie
me en Abitib
bi la majoritté des roch
hes volcaniq
ques sont la
argement de
e composition
Comm
mafiqu
ue, il existe ainsi un larg
ge territoire qui a été trè
ès peu explo
oré (Figure 2). Il est do
onc
logique de tenter d’adapter le
es outils d’ex
xploration po
our le type m
mafique qui ont été décrrits
olitiques ou de suprasu
ubductions (Franklin ett al., 2005)) à
à parttir des conttextes ophio
l’explo
oration en Abitibi.
A
Le mo
odèle retenu
u est celui a
associé auxx contextes d
de bassins de
supras
subduction (Galley et Koski, 199
99) puisque
e c’est en accord ave
ec le modè
èle
d’évolution géody
ynamique d’a
arc volcaniq
que qui est proposé pour l’Abitibi ((Mueller et a
al.,
2009; Daigneault et al., 2002)).
pport passe
e tout d’aborrd en revue les caracté
éristiques du
u modèle gîttologique po
our
Ce rap
les sulfures massiifs volcanogè
ènes de type
e mafique e n termes d’e
environneme
ent tectoniqu
ue,
de contexte géolo
ogique, d’alttération et de
d signature
e géophysiqu
ue dans le but d’identiffier
les ca
aractéristiques clés qui serviront à cibler less secteurs favorables. La métho
ode
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dévelo
oppée pour le
l ciblage es
st décrite da
ans la deuxiè
ème partie d
du rapport. C
Cette approcche
s’effec
ctue à trois échelles diffférentes : 1)) localisation
n des unitéss favorables à l’échelle de
l’Abitib
bi, 2) localisation des se
ecteurs favo
orables au s ein de ces u
dentification de
unités, 3) id
cibles directes da
ans les secte
eurs favorab
bles. La derrnière partie
e du rapportt présente d
des
exemp
ples de la sélection
s
de
e cibles directes pour l’’exploration. Tous les d
détails des 67
cibles sélectionnées sont prés
sentés dans le documen
nt « Cahier d
de cibles pou
ur l’exploration
ulfures mass
sifs volcano
ogènes (SMV
V) de type m
mafique en Abitibi » qui se trouve en
des su
annex
xe au rapportt.

Figure
e 1. Cha
amps hydro
othermaux actifs classsifiés selo
on
géody
ynamique. Modifié
M
de Ry
yan et al. (20
009) et Beau
ulieu (2010).

leur

e
environneme
ent
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N
100 km

Figure
e 2. Répartition des roc
ches volcaniques de l’A
Abitibi selon la composition. Géolog
gie
modifiée du Sigéo
om (2009) ett de la Comm
mission Géo
ologique de l’Ontario (OG
GS, 2005).

2. CAR
RACTÉRISTIQ
QUES DES SMV DE TYPE MAFIQUE
Cette section pa
asse en revue les ca
aractéristique
es associée
es aux sulfures masssifs
nogènes de type mafiqu
ue dans le but d’identifie
er les critère
es importants qui serviro
ont
volcan
à prop
poser une strratégie d’exp
ploration app
plicable au ccontexte de l’Abitibi.

nvironneme
ent géodyna
amique
2.1 En
Les articles de synthèses
s
le
es plus réce
ents (Galleyy et al., 200
07; Franklin
n et al., 200
05)
sent que les
s SMV de typ
pe mafique soient assocciés aux ride
es océaniqu
ues (ophiolite
es)
propos
ou aux bassins de
d suprasub
bductions d’a
arc océaniq ue (bassinss avant, intrra ou arrière
esarcs; Figure
F
3), la
a constante étant qu’il s’agit
s
de co ntexte exten
nsif où il y a formation de
croûte
e océanique
e primitive de source mantellique
e. Il faut do
onc que le
es bassins de
supras
subduction soient
s
suffisa
amment mattures (largess) pour que le magmatissme provienne
d’une source man
ntellique non
n contaminé
ée par la fussion partielle
e de l’arc ou
u de la plaque
mitif correspo
ond à du ma
agmatisme d
de type N-M
MORB, tholéiiite
subductée. Ce caractère prim
d’arc ou
o de type komatiitique
k
dans
d
le cas des séquen
nces archéen
nnes.
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Ile
océanique

e 3. Contexttes géodyna
amiques prop
posés pour lla formation de gisemen
nts de sulfurres
Figure
massiffs volcanogè
ènes de type mafique. Les
L gisemen
nts sont pré
ésents en co
ontexte de ride
océanique ou de
e rides de suprasubdu
uction et so
ont associé
és à des p
plutons axia
aux
ultram
mafiques-maffiques. Modifié de Galley
y et al. (2007
7).

Le modèle
m
ophiolitique ne s’applique
e évidemme
ent pas po
our l’Abitibii. Par contre
l’archittecture actuelle de l’Abiitibi est interrprétée com
mme étant dé
érivée du dé
éveloppeme
ent,
de l’ac
ccrétion et de
d la collisio
on d’un systè
ème d’arc o
océanique (D
Daigneault e
et al., 2004) et
ce, sa
ans grand transport
t
allochtone (Ay
yers et al., 2002; Thurston, 2002
2). Il est do
onc
logique de penserr que des SM
MV de type mafique puiissent être a
associés à d
des séquencces
ssins de sup
prasubductio
on qui seraient identifia bles à partirr de l'archite
ecture actue
elle
de bas
de l'Ab
bitibi.
e l’Abitibi estt caractérisé
ée par le dévveloppement de séquen
nces mafique
esLa porrtion nord de
felsiqu
ues d’arc en
ntre 2730-27
725 Ma. (Se
elbaie, Matag
gami, Joute
el, Normétal,, Hunter Min
ne,
Chibougamau) qu
ui représentte un petit volume
v
de roche. Cet épisode esst suivi par un
ement de volcanisme ma
afique-ultram
mafique de llarge volume
e entre 2722 et 2714 M
Ma.
événe
Ce volcanisme pe
eut être interrprété comm
me étant asssocié à un é
épisode de rrifting des arrcs
plus anciens pouv
vant mener au
a développ
pement de b
bassins plus large avec d
du volcanism
me
mante
ellique primiitif. Par exe
emple, les groupes de
ht et Vanie
er-Dalet-Poirrier
e Cartwrigh
peuve
ent être inte
erprétés com
mme représ
sentant le d
développeme
ent d’un ba
assin intra-a
arc
(entre les comple
exes d'arcs de
d Selbaie et Joutel), a
alors que le
es groupes d
de Stoughto
on-
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Roque
emaure et de Kinojé
évis peuve
ent être in
nterprétés ccomme rep
présentant le
dévelo
oppement d’un bassin avant-arc (F
Figure 4). Il ne semblle pas y avvoir de basssin
arrière
e-arc de pré
éservé en Abitibi puisq
que les séq
quences d’a
affinité d’arcc de Selba
aie,
Matag
gami et Chibougamau sont en contact
c
pressque directt avec la Sous-provin
nce
d’Opatica au nord.

LÉGENDE

Advection du ma
anteau en
raison de l’aminc
cissement
lithosphérique ett de la
séparation
Fusion de l’arc source
s
en
raison du fluxage
e hydrique

Volcanisme d’arc
c-subaérien

Nouvelle lith
hosphère d’arrière-arcc

Subduction de la plaque océaniqu
ue

Plaque d’arcc principale

Figure
e 4. Modèles de développement de
e rifts d’arriè
ère-arc, intra
a-arc et avan
nt-arc (bassiins
de suprasubduction) avec le
e magmatism
me d’affinité
é mantelliqu
ue ou d’arc associé. L
Les
positio
ons interprétées pour quelques
q
sé
équences de
e l’Abitibi so
ont montrée
es. Modifié de
Martin
nez et Taylorr (2006).

2.2 Co
ontexte géo
ologique
Les SM
MV associés
s à des conttextes de volcanisme ma
afique ont d''abord été dé
écrits dans lles
séque
ences ophiolitiques (p.ex
x. Oman, Ch
hypre, Terre
e-Neuve) et ont été app
pelés les SM
MV
de typ
pe Chypre. Par la suite
e, des gise
ements simillaires ont é
été plutôt asssociés à d
des
contex
xtes de bas
ssins de su
uprasubducttion (Galley et Koski, 1999) et la
a terminolog
gie
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mainte
enant emplo
oyée fait pluttôt référence
e aux SMV d
de type mafiq
que pour ten
nir compte d
des
deux environneme
e
ents géologiques possib
bles. Selon Galley et Ko
oski (1999; Figure 5), lles
SMV sont associiés aux ride
es de bassins de suprrasubduction
n où il y a formation de
elle croûte océanique,
o
c'est-à-dire
c
dans des b
bassins sufffisamment larges qui o
ont
nouve
passé l'étape de rifting.
r
Les mêmes
m
lithologies que p
pour les séq
quences oph
hiolitiques so
ont
ntrées soien
nt; des roch
hes intrusive
es ultramafiq
ques à la base, surmon
ntées par d
des
rencon
intrusions et des laves maffiques/ultram
mafique qui peuvent êttre recouverrtes d'argilittes
d formations de fer ou d'exhalites. L'élément cclé du contexxte
riches en Fe-Mn, de cherts, de
prasubductio
on est la pré
ésence d'un
ne chambre magmatique axiale situ
uée sous l'a
axe
de sup
de la ride et qu
ui est capable de gén
nérer un syystème hydrrothermal fe
ertile (corrid
dor
e chambre magmatique
m
axiale de composition
n mafique e
et ultramafique
thermiique). Cette
peut être
ê litée et/o
ou zonée.

Figure
e 5. Figure schématique
s
e établissantt la compara
aison entre u
une séquencce ophiolitique
idéalis
sée et une séquence
s
as
ssociée à un
ne ride de ssuprasubducction. Le rift est associé
éà
une chambre
c
ma
agmatique axiale
a
qui jo
oue le rôle de corridor thermique permettant la
formattion de dépô
ôts de SMV. Modifié de Galley
G
et Ko
oski (1999).

Les études de co
ontextes de rides actue
elles (Bakerr, 2009; Lag
gabrielle, 20
005; Sinton et
e les chamb
bres magma
atiques axia
ales sont situées de 1 à
Detrick, 1992) montrent que
mètres sous la surface, qu'elles s'étendent perrpendiculaire
ement de 1 à 2 kilomètrres
4 kilom
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de cha
aque côté de
e la ride et qu'elles
q
s'éte
endent paralllèlement à la ride sur de
es dizaines de
kilomè
ètres forman
nt ainsi des volumes
v
allo
ongés ressem
mblant à dess cigares (Figure 6). Ellles
ne son
nt pas prése
entes tout le
e long de la ride, mais ssont plutôt disposées en
n relais le lo
ong
de cett axe sur de
es centaines
s de kilomètres. Les syystèmes hyd
drothermauxx suivent do
onc
égalem
ment cette disposition
d
ett ne sont pas
s présents to
out le long d
de la ride.

Figure
e 6. Bloc-diiagramme montrant
m
la géométrie allongée et en relais d
des chambrres
magm
matiques axia
ales le long d’une
d
ride oc
céanique. M
Modifié de La
agabrielle (20
005).

2.3 Altération
V de type mafique est re
elativement simple et esst matérialissée
L’altérration associée aux SMV
par un
ne zone de pipe discord
dante de quelques diza ines à quelq
ques centain
nes de mètrres
sous la lentille (Fiigure 7). La zonalité est définie parr une zone e
externe à ch
hlorite-séricitejaspe vers une zo
one de stock
kwerk à chlo
orite-pyrite e
et une zone de stockwerk et brèche
eà
z-pyrite sous
s les sulfures
s massifs (Galley et al., 2
2007; Figurre 7).
quartz
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Figure
e 7. Caracté
éristiques as
ssociées aux
x SMV de tyype mafique
e. Modifié de
e Galley et a
al.,
2007.

2.4 Signature géo
ophysique
Les SMV de type
e mafique so
ont générale
ement const itués de pyrrite-chalcopyyrite-sphalérrite
yrrhotine), des
d minéraux
x qui possè
èdent une bo
onne condu
uctivité électromagnétiqu
ue.
(+/- py
Les lentilles sont donc
d
caracté
érisées par de
d bons con
nducteurs iso
olés qui possèdent un trrès
c
av
vec leur encaissant volcanique.
v
Les amas de sulfure
es sont do
onc
bon contraste
identiffiables lors de levés éllectromagné
étiques aéro
oportés ou a
au sol. Parr exemple, lles
lentille
es de sulfure
es de la min
ne Potter en
n Ontario, qu
ui est consid
dérée comm
me un SMV de
type mafique,
m
sont caractérisé
ées par des conducteurss isolés de tyype INPUT ((Figure 8).
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Figure
e 8. Condu
ucteurs élec
ctromagnétiq
ques de typ
pe INPUT a
associés au
ux lentilles de
sulfure
es massifs de la Mine Potter en Ontario.
O
Less lentilles so
ont encaissées dans d
des
niveau
ux de basaltes volcano
oclastiques qui sont in
nterstratifiés dans une séquence de
komattiites et d’intrrusions mafiiques et ultra
amafiques. L
La géologie et les condu
ucteurs INPU
UT
provie
ennent de la
a Commissio
on Géologique de l’Ont ario (OGS, 2005). La ccarte de déttail
provie
ent du site we
eb de Millstrream Mines (www.Millstrreammines.com).

2.5 Ré
ésumé des caractéristiiques clés pour
p
l’explo
oration
La rev
vue du mod
dèle gîtolog
gique pour le
l type maffique a perm
mis de faire
e ressortir lles
éléme
ents clés perrmettant d’établir une sttratégie d’exxploration. L
Les SMV de
e type mafique
sont associés
a
: 1) aux bassins avant, arriière ou intra
a-arc (bassin
ns de suprassubduction) où
domine le volcanisme prim
mitif de sou
urce mantelllique (N-MO
ORB, tholé
éiites d’arc et
komattiites), 2) à des
d chambrres magmatiques axiale
es (intrusions mafiques//ultramafique
es,
pource
entage élevé
é de filons-c
couches et dykes),
d
3) à d
des altératio
ons à quartzz-chlorite-pyrrite
et 4) à des conduc
cteurs électrromagnétiqu
ues isolés.
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3. MÉTHODE DE CIBLAGE
C
POU
UR LES SMV
V DE TYPE MA
AFIQUE EN A BITIBI
La méthode dév
veloppée po
our le cibla
age s’effectu
ue à trois échelles d
différentes : 1)
sation des unités
u
favorrables à l’échelle de l’’Abitibi, 2) localisation des secteu
urs
localis
de cibles directes danss les secteu
favora
ables au seiin de ces unités,
u
3) ide
entification d
urs
favora
ables.

3.1 Lo
ocalisation des
d unités favorables
f
à l’échelle d
de l’Abitibi
Comm
me vu précé
édemment, les unités stratigraphi ques favora
ables aux S
SMV de tyype
mafiqu
ue sont les séquences
s de volcaniites primitive
es qui sontt associées aux rides de
supras
subduction. On recherch
hera donc :


À partir de
d la géolo
ogie, les sé
équences ultramafiqu
ues/mafique
es (« mer de
basaltes/g
gabbros ») avec abse
ence de r hyolites et une prop
portion élevvée
d’intrusions → corridorr thermique.



Les intrus
sions ultram
mafiques à partir
p
des de
escriptions liithologiquess du Sigeom et
OGS.



Les roches
s les plus prrimitives de l’Abitibi : N--Morb, tholé
éiites d’arc et komatiittes
qui sont associées
a
à du volcanis
sme de ride
es de supra
asubduction plutôt qu’à la
constructio
on d’arcs.



L’affiliation
n rifting d’arrc de certain
nes unités da
ans l’évolutio
on de l’Abitib
bi.

La loc
calisation des séquenc
ces où dom
mine le volccanisme ulttramafique/m
mafique a é
été
effectu
uée à partirr de la carte
e géologique de l’Abitib
bi. Par exem
mple, dans le secteur de
Selbaiie, le Groupe d’Enjalran
n contient trè
ès peu de rh
hyolite et be
eaucoup de ffilons-couch
hes
et de dykes
d
mafiques, ce qui en
e fait une unité
u
favorab
ble à l’échelle de l’Abitibi (Figure 9)..
d
intrusio
ons ultrama
afiques a é
été faite à partir dess descriptio
ons
La localisation des
giques du SIGEOM
S
et de la Com
mmission Gé
éologique de
e l’Ontario. La rechercche
litholog
dans ces bases
s de donné
ées a perm
mis d’identiifier 7 919 descriptions d’intrusio
ons
mafiques en affleurement
a
t où en forag
ge (Figure 1
10).
ultram
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Figure
e 9. Localis
sation d’unittés favorablles pour less SMV de type mafiqu
ue au sud du
e d’Enjalran
Complexe volcanique de Selb
baie. Le choix du Groupe
n est basé su
ur l’importan
nce
du vo
olcanisme mafique
m
et des
d
gabbros
s et la pressque absen
nce de rhyo
olite. Géolog
gie
Conso
orem modifié
é du SIGEO
OM (vert = volcanites
v
m afiques; jaune = volcan
nites felsique
es;
bleu = roches séd
dimentaires;; brun = intrrusions gabb
broïques, ro
ose = granito
oïdes; violett =
roches
s ultramafiqu
ues).

N
10
00 km
Figure
e 10. Identifiication des intrusions ulttramafiques à partir dess données litthologiques du
SIGEO
OM et de l’O
OGS. La rec
cherche a pe
ermis de loccaliser 7 919
9 description
ns d’intrusio
ons
ultram
mafiques en affleuremen
a
t ou en fora
age. Géologiie : Consore
em modifié d
du SIGEOM et
de la Commission
C
n géologique
e de l’Ontario
o (OGS).
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La loc
calisation des roches vo
olcaniques le
es plus prim
mitives de l’A
Abitibi était d
directe dans le
cas de
es komatiites (basée sur leur présence) et est basée sur le
e diagramme
e Zr-Th-Nb de
discrim
mination de Wood (1980
0) dans le ca
as des basa
altes. Le diagramme de Wood perm
met
d’isole
er les basalttes d’affinité
és recherché
és soient less basaltes d
de dorsale o
océanique ((NMORB
B) et les tholéiites d’arcs
s (Figure 11). La banque
e de donnée
es Consorem
m pour l’Abittibi
(SIGE
EOM, OGS et partena
aires) contie
ent plus de
e 33 246 é
échantillons de basalte
es.
Cepen
ndant, seulement 2 452 de ces écha
antillons ontt été analysé
és pour le T
Th et le Nb. D
De
plus, seules
s
913 analyses
a
ontt été réalisées avec dess méthodes fiables pourr ces élémen
nts
(INAA
A et ICP-MS)). Dans un dernier temps
s, les basalttes altérés o
ont été élimin
nés avec l’aide
du dia
agramme « Box
B plot » de
d Large et al. (2001) m
modifié par lle Consorem
m (Figure 12).
Les 75
50 analyses résultantes ont été affic
chées sur le
e diagramme
e de Wood ((Figure 13) ce
qui a permis de classifier
c
chaque échan
ntillon en terrmes d’envirronnement ttectonique. La
e 14 montre
e la répartitio
on géograph
hique de cess échantillon
ns en Abitibii. Cet exerciice
Figure
perme
et d’identifier certains secteurs d’in
ntérêt où do
ominent les basaltes de
e type dorsa
ale
océanique ou tholléiite d’arc. On
O voit cepe
endant que la répartition
n des échan
ntillons est trrès
hétéro
ogène et qu’’elle corresp
pond plus ou
u moins auxx levés géollogiques plu
us récents que
2004, soit à partirr de l’utilisation de l’ICP-MS de faço
on routinière
e. Cette dém
marche perm
met
d porter un
n jugement seulement dans les se
ecteurs où ill y a un nom
mbre suffisa
ant
donc de
d’écha
antillons.

Figure
e 11. Discrrimination des basaltes
s de type N
N-MORB ett tholéiites d’arc avec le
diagra
amme Zr/Th//Nb de Wood
d, 1980.
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Figure
e 12. Identifiication des basaltes
b
alté
érés avec le diagramme de Large ett al. (2001)
modifié par le Con
nsorem (200
09).

Figure
e 13. Diagra
amme Zr/Th//Nb de discriimination de
es basaltes d
de Wood (19
980). Seuls les
basalttes frais et analysés par INAA ou ICP-MS ont étté retenus (n
n=750).
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N

100 km

F
Figure 14. Cartte de discrimina
ation des basalttes en Abitibi se
elon le diagramme de Wood (1
1980). Certains secteurs identiifiés par les
e
ellipses rouges sont
s
dominés par les basaltes de type dorsale
e océanique ou tholéiite
t
d’arc e t sont donc con
nsidérés comme
e favorables
a
aux minéralisatiions de type SMV mafique. Géologie
G
Conso
orem modifié du
u SIGEOM (20
009) et de la C
Commission géo
ologique de
l’Ontario (OGS, 2005). La lége
ende des unités lithologiques es
st présentée à l’’Annexe 1.
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L’identification

des

séquen
nces

domin
nées

par

le

volcaniisme

et

les

intrusio
ons

mafiques/maffiques ainsi que la prés
sence de ba
asaltes de dorsale océ
éanique ou de
ultram
tholéiitte d’arc son
nt tous des critères
c
de favorabilité
f
q
qui permette
ent de propo
oser une carte
des un
nités favorables pour l’e
exploration des
d SMV de
e type mafiq
que à l’éche
elle de l’Abittibi
(Figurre 15). La majorité
m
des unités
u
favora
ables en Ab
bitibi sont asssociées à ce
e qui peut être
interprrété comme des période
es de rifting suivant la fformation de
es complexe
es volcaniqu
ues
d’arc d’âge 2730-2725 Ma. Les unité
és favorablles formentt donc dess bassins de
subduction avant
a
et intra
a-arc. Dans la portion n ord les roch
hes d’âges 2
2723-2720 M
Ma,
supras
les gro
oupes de Ca
artwright, Orrvilliers et Va
anier-Dalet-P
Poirier représentent cet événement de
rifting intra-arc. Dans la portio
on sud, les groupes de
e Stoughton--Roquemaurre et Kinojévvis
s, peuvent être interpré
étés comme
e étant asso
ociés au rifting
(2722--2714 Ma), entre autres
avant--arc (Figure 4).

N
100 km
m

e 15. Carte
e des unités
s favorables
s (en vert) pour l’explo
oration des SMV de tyype
Figure
mafiqu
ue en Abitiibi. Géologie Consorem
m modifié du SIGEOM
M et de la
a Commission
géolog
gique de l’On
ntario (OGS).
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1.2 Localisatio
on des secteurs favora
ables
La pro
ochaine étap
pe de ciblag
ge consiste à identifier le
es secteurs favorables plus restrein
nts
(échelle locale) au sein des unités favorrables identiifiées dans la section p
précédente. La
ocale reposse sur l’iden
localis
sation des secteurs fa
avorables à l’échelle lo
ntification d
des
secteu
urs ayant une
u
forte proportion
p
d’intrusion
ns ultramaffiques/mafiqu
ues dans lles
séque
ences de basaltes ou de
e komatiites
s et une org
ganisation de
e ces intrus
sions pouva
ant
être interprétée comme l’ex
xpression d’une
d
cham
mbre magma
atique axiale et/ou d’un
s-couches.
complexe de filons
L’élém
ment central recherché pour
p
la form
mation des S
SMV de type
e mafique esst la présen
nce
d’une chambre magmatique axiale
a
puisqu
u’elle agit co
omme sourcce de chaleu
ur et permett le
oppement d’’un système
e hydrotherm
mal fertile. D
Dans une dé
émarche de ciblage, il e
est
dévelo
donc

primordiall

de

les
s

localiserr

au

seiin

des

séquences

volcaniqu
ues

ues/ultramaffiques. Évidemment la chambre m
magmatique comme tel ne sera que
mafiqu
rareme
ent préservé
ée dans la séquence volcanique pu isqu'elle dem
meure le lon
ng de l'axe lo
ors
de la formation
f
de
e la nouvelle croûte, qui elle s'éloign
ne de la ride.. La meilleurre évidence de
la prés
sence antériieure d'une chambre
c
ma
agmatique axxiale demeu
ure donc l'ob
bservation d''un
volume important de dykes et
e filons-couc
ches mafiqu
ues/ultramaffiques au se
ein des roch
hes
niques puisq
qu'ils témoign
nent de la prroximité dess centres effu
usifs.
volcan
g
e de l’ensem
mble chamb
bre magmattique/dykes/ffilons-couch
hes
La configuration géométrique
d
par rapport à un plan d’ob
bservation q
qui est perp
pendiculaire ou parallèle
e à
varie d’aspect
l’axe de
d la dorsale
e (Figure 16
6). Dans le cas
c d’une co
oupe perpendiculaire au fossé axial, la
chamb
bre magmatique possèd
de une forme
e lenticulaire
e à base pla
ate qui est co
onnectée avvec
des dykes
d
et des
d
filons-c
couches étrroits. Les ffailles synvvolcaniques de rift so
ont
perpen
ndiculaires à la chamb
bre magmatique et à la
a stratificatio
on et sont p
plus ou moiins
parallè
èles aux dy
ykes. Dans le cas d’u
une coupe parallèle e
et à quelqu
ues kilomètrres
latéralement au fo
ossé axial, le
es relations géométrique
es sont moins évidentess. La chamb
bre
magm
matique n’estt pas présen
nte, les dyke
es et filons-ccouches son
nt plus ou mo
oins parallèlles
à la sttratification tout
t
comme les failles synvolcaniqu
s
ues. L’ensem
mble dykes/ffilons-couch
hes
peut posséder
p
une
e géométrie « en crénea
aux » ou en « U » et les relations an
ngulaires entre
les différents élé
éments peu
uvent être faibles. En
nfin, soulign
nons que tous les ccas
médiaires enttre une vue perpendicula
p
aire et une vvue parallèle
e peuvent exxister.
interm
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Figure
e 16. Modèle
e schématiq
que de la géométrie dess chambres m
magmatique
es axiales, d
des
intrusions associé
ées et des
s failles le long d’une
e dorsale o
océanique. Les élémen
nts
possèdent des gé
éométries différentes
d
lo
orsque l’on compare un
ne coupe p
perpendicula
aire
avec une
u coupe parallèle
p
au fossé
f
axial. La coupe pa
arallèle est llocalisée pa
ar les lettres AA’ sur le bloc diag
gramme et est
e située à quelques
q
kilo
omètres de l’axe du fosssé. Modifié de
Lagab
brielle (2005)).

En Ab
bitibi, la majjorité des strates sont subverticale
es ce qui a l’avantage d’exposer de
larges
s portions de
d l’empilem
ment stratigraphiques sselon des ccoupes qui peuvent être
perpen
ndiculaires ou parallèle
es aux ancie
ennes ridess océanique
es. L’approche de cibla
age
consis
ste donc à id
dentifier au sein
s
des unités favorab les les géom
métries telles que décrittes
précéd
demment.
estor (Figurre 17) monttre un exem
mple d’application de la
a méthode de
Le secteur de De
e 4 X 3 km et
ciblage. On y rettrouve une intrusion de gabbro occcupant une ssuperficie de
ant représen
nter une ch
hambre mag
gmatique axxiale.
pouva

Cette masse e
est en conta
act
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perpen
ndiculaire avec
a
un en
nsemble de
e dykes ou
u filons-cou
uches d’orie
entation E-W
W.
L’ense
emble possède donc une
u
géométrie « en c réneaux » q
qui peut êttre interpréttée
comme représentant une coupe perpe
endiculaire à une ride
e océanique
e. Ce secte
eur
présen
nte égaleme
ent plusieurs
s intrusions ultramafiqu
ues, ce qui augmente sson intérêt. Le
secteu
ur de Desm
mazures rep
présente un cas ou l’o
observation des éléme
ents est plutôt
parallè
èle (Figure 18),
1 cette gé
éométrie étant celle obse
ervée dans lla plupart de
es cas.
de l’Abitibi e
et a permis d’identifier lles
Cette analyse géométrique a été faite à l’échelle d
urs avec un
ne proportio
on élevée d’intrusions
d
ultramafique
es/mafiquess au sein d
des
secteu
unités favorables. Cet exerc
cice a perm
mis de cern
ner 19 secte
eurs de favvorabilité po
our
oration des SMV
S
de type
e mafique (Tableau 1; F
Figure 19).
l’explo

Gabbro
Roch
hes sédimentaires
5 km
m

Volc
caniques felsique
es
Roch
hes ultramafique
es
Volc
canites mafiques

Figure
e 17. Carte géologique
e du secteurr de Destorr. Le secteur est caracttérisé par une
masse
e gabbroïque
e de 4 X 3 km
k (identifié par la flèch e blanche) q
qui est conn
necté avec d
des
dykes//filons-couch
hes. Bien qu
ue le secteu
ur soit plissé
é, l’ensemble
e présente u
une géométtrie
compa
atible avec une
u chambre
e magmatiqu
ue axiale avvec dykes se
elon un plan
n d’observation
perpen
ndiculaire au
u fossé axial (figure encadrée). Géo
ologie Conso
orem modifié
é du SIGEOM
M.
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Diabas
se
Gabbrro
Forma
ation de fer
Grès et
e siltstone
Shales graphiteux
Volcan
niques felsiques
Roche
es ultramafiques
Volcan
nites mafiques

5 km

Figure
e 18. Carte géologique du secteur de Desmazzures. Le se
ecteur est ccaractérisé p
par
une concentratio
on significa
ative de filons-couche
es mafiques et ultramafiques. La
concentration imp
portante d’intrusions peu
ut être interrprétée com
mme étant asssociée à une
chamb
bre magmattique axiale. Dans ce cas,
c
le plan
n d’observattion serait p
plus ou moiins
parallè
èle au fossé axial (figure
e encadrée). Géologie C
Consorem modifié du SIG
GEOM.
Tablea
au 1. Nom des
d secteurs
s favorables au gisemen
nt de SMV de
e type mafiq
que en Abitib
bi.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

NOM DU SEECTEUR
Enjalran
Casa Berard
di
Beschefer
Orvilliers
Bapst‐Ste‐H
Hélène
Desmazuress
Kreighoff
Branssat
Maizerets‐C
Chaste
Verneuil
McCart‐Calvvert
Munro
Lamplugh
Destor
Maneville
Launay‐Tréccesson
Figuery
Landrienne
Barraute‐Caarpentier

SNRC
32E14
32E11
32E10 / 32E115
32E10
32E09 / 32E116
32E09
32F09 / 32F116 / 32G12 / 322G13
32G13
32E01 / 32E008 / 32F04 / 322F05
32C15 / 32F002
42A10 / 42A115
42A09
32D12
32D07 / 32D 10
32D07 / 32D008 / 32D09 / 3332D10
32D09
32D08
32C12 / 32D009
32C05 / 32C006 / 32C11 / 322C12
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F
Figure 19. Carte
e des 19 secteu
urs favorables aux
a SMV de typ
pe mafique en Abitibi.
A
Géologie
e Consorem mo
odifié du SIGEO
OM et de la
C
Commission géo
ologique de l’On
ntario (OGS) (en
n vert, les bandes volcaniques jugées favorab
bles).
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3.3 Ide
entification de cibles directes
d
dan
ns les secte
eurs favorab
bles
L’exerrcice de cib
blage est co
omplété ave
ec l’identifica
ation de cib
bles directess dans les 19
secteu
urs favorable
es définis précédemme
ent. Les cible
es sont cho
oisies à parttir d’anomaliies
MEGA
ATEM lorsque disponib
bles ou d’an
nomalies IN
NPUT dans les autres secteurs. La
sélection s’effectu
ue à partir de
d la compilation sur SIIG de huit ccouches d’in
nformations en
vec le modè
èle gîtologiqu
ue pour les SMV de typ
pe mafique. L’ordre d’em
mpilement d
des
lien av
couches pour la production de
es cartes de chacun dess 19 secteurrs est présen
nté à la Figu
ure
20.

e 20. Ordre d’empileme
ent des couches d’inforrmation utilissées pour la
a sélection de
Figure
cibles d’exploratio
on pour les SMV
S
de type
e mafique. L es informations proviennent de basses
de don
nnées publiq
ques et privé
ées et ont étté compiléess sur SIG.

PROJETT CONSOREM 2010-04
2
: REEV
VALUATION CONC
CEPTUELLE DES MODELES D’EXP
PLORATION POUR
R LES SMV EN
ABITIBI – PARTIE A : SULFURES
U
MASSIFS
S VOLCANOGENE
ES DE TYPE MAFIIQUE.
21

Les différentes co
ouches utilis
sées proviennent de la
a compilation de donné
ées publique
es,
es ou ont été
é produites dans
d
le cadre
e de cette éttude.
privée


La couche de base est la carte des unités favo
orables (Fig
gure 15) qui a été générrée
dans la pré
ésente étude
e.



La couche
e 2 contient les points
s d’observattion, en afffleurement o
ou en forag
ge,
d’intrusions
s ultramafiq
ques proven
nant des ba
ases de don
nnées SIGE
EOM ou de la
Commissio
on géologiqu
ue de l’Ontarrio (OGS).



La couche
e 3 contientt les anoma
alies MEGA
ATEM (SIGE
EOM, Xstrat, Virginia). La
couche 4 est
e la compiilation des anomalies
a
IN
NPUT du SIGEOM pourr le Québec et
o.
de la base de données
s de l’OGS pour
p
l’Ontario



Les couches 5 et 6 co
ontiennent re
espectiveme
ent les basaltes silicifiés ou chloritisé
és.
La silicifica
ation (gain en Si) a étté établie p
par le calcul de bilan d
de masse p
par
précurseurrs modélisé
és du Con
nsorem (Tré
épanier 200
09, projet 2008-07). La
chloritisatio
on a été id
dentifiée parr le calcul d
de bilan de
e masse pa
ar précurseu
urs
modélisés du Consore
em (gain en
n Fe et Mg) , avec l’indice ICHLO d
de la métho
ode
NORMAT (Piché et Jé
ébrak, 2004) et par le ca
alcul de l’indiice chlorite ((Saeki et Da
ate,
1980).



es gîtes et in
ndices du SIIGEOM et de
e l’OGS.
La couche 7 contient le



es cibles séllectionnées..
La couche 8 contient le

hoix des ciibles repose
e sur l’ana
alyse visuellle de l’enssemble dess informatio
ons
Le ch
dispon
nibles en ten
nant compte plus attentiv
vement de la
a présence d
des élémentts suivants :


Intrusions mafiques et/ou ultramafiques d
de géométrrie de filon
ns-couches si
longitudina
ale au rift ou
u lenticulaire
e connectée s avec des dykes si pe
erpendiculairres
au rift.



Anomalies
s MEGATEM
M ou INPUT
T isolées (au
ussi de petitt groupe iso
olé) le long de
contacts mafique-maf
m
fique ou mafique-sédi
m
iment ou p
petit groupe
e d’anomaliies
discordanttes le long de
e failles; idéalement ave
ec chloritisattion et silicification.



Anomalie ou groupe d’anomalies
d
localisés id
déalement entre 1 et 3 km au-desssus
de l’intrusio
on.

Les SMV
S
de type
e mafique sont
s
généra
alement de petites lenttilles le long
g de contaccts
mafiqu
ue-mafique avec peu de graphite
e conducteu
ur, elles au
uront donc une répon
nse
géoph
hysique asse
ez restreinte
e. Pour cette
e raison on rrecherchera
a les anomallies isolées ou
en petit regroupement couplé
é avec une chloritisatio
on et/ou une
e silicification au sein d
des
ences mafiqu
ues. Les pettits regroupe
ements d’an omalies disccordantes le
e long de faille
séque
sont également
é
d’intérêt puisque ces ano
omalies peu
uvent matériialiser des m
minéralisatio
ons
dans des
d cheminé
ées discorda
antes.
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é
récentte de cham
mps hydrothe
ermaux actiffs le long d
de six segm
ments de rid
des
Une étude
océaniques montrre que les champs
c
hyd
drothermauxx de haute ttempérature sont toujou
urs
associés à des chambres
c
magmatiques
m
s axiales (B
Baker, 2009
9). De plus,, l’activité d
des
plume
es hydrotherrmales est maximale
m
lo
orsque les cchambres m
magmatiquess axiales so
ont
situées entre 1 ett 2,5 km sous la surfac
ce océanique
e et presque inexistantte passé 4 kkm
c
sélecttionnées serront donc id éalement situées entre 1 et 3 km a
au(Figurre 21). Les cibles
dessus des intrusiions.

e 21. Relatiion entre la
a profondeurr de la cha mbre magm
matique axia
ale et l’activvité
Figure
hydrotthermale. L’étude de six champs hydrotherma
h
aux actifs le
e long de riide océanique
montre
e que l’hydrothermalism
me de hautte températu
ure qui est capable de
e générer d
des
dépôts
s de sulfure
es massifs volcanogèn
nes est asssocié à des chambres magmatiqu
ues
axiales
s situées en
ntre 1 et 2,5
5 km sous la
a surface occéanique. La
a températu
ure des fluid
des
hydrotthermaux a été calculé
ée à partir de
d la turbidiité observée
e au-dessuss des cham
mps
hydrotthermaux. Modifié
M
de Ba
aker, 2009.
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4. CIB
BLES POUR LES
L
SMV DE
E TYPE MAFIQ
QUE EN ABIT
TIBI
Pour chacun
c
des 19 secteurs
s favorables, deux carte
es ont été gé
énérées pou
ur localiser lles
cibles;; une carte avec
a
les unittés géologiq
ques comme
e couche de base et une
e carte avecc la
carte du
d champ magnétique
m
comme
c
couc
che de base
e. La légend
de des symb
boles pour cces
cartes
s est présenttée à l’Anne
exe 1.
F
22 et
e 23 montrrent un exe
emple de ce
es cartes de
e ciblage po
our le secte
eur
Les Figures
Enjalra
an. La portio
on nord de ce
c secteur est
e caractériisée par dess gabbros à géométrie de
filons-couches connectés à des
d dykes, un
u contexte
e pouvant êttre interprété comme une
vation parallèle au rift (v
voir Figure 16).
1 La plus grosse intru
usion dans le
e coin nord-e
est
observ
possède une géom
métrie « en créneaux ». On retrouvve à plus ou moins 3 km
m au sud-oue
est
graphiqueme
ent au-dess
sus) de cettte intrusion deux anom
malies INPU
UT (identifié
ées
(stratig
2011-E
ENJ-01 et 2011-ENJ-02
2
2). Ces anomalies sontt aussi align
nées avec un petit groupe
d’anom
malies disc
cordantes vers
v
le NN
NE avec ch
hloritisation au contacct du gabb
bro
(Figurre 22). Ces anomalies
a
sont
s
égaleme
ent localisée
es le long d’une cassure
e dans le gra
ain
magné
étique du secteur (Figure 23). Pour
P
toutess ces raiso
ons, les an
nomalies so
ont
consid
dérées comme étant des cibles fa
avorables p
pour la préssence d’un SMV de tyype
mafiqu
ue.
ail des 19 se
ecteurs a pe
ermis de loca
aliser 67 cib
bles d’explorration qui so
ont
L’analyse en déta
s associées à des anoma
alies MEGA
ATEM (SIGE
EOM, Xstrata
a Zinc, Virginia) ou INPU
UT
toutes
(SIGE
EOM et OGS
S). La localis
sation générrale des cib
bles est préssentée à la Figure 24. La
liste co
omplète des
s cibles avec
c leurs localisations en ccoordonnées UTM NAD
D83 zone 18 et
en lon
ngitude/latitu
ude NAD83
3, leurs amplitudes ME
EGATEM ou INPUT, les cartes de
localis
sation ainsi que
q les com
mmentaires justifiant leurrs choix son
nt présentéss à l’Annexe
e1
« Cahier de cibles pour l’exp
ploration des
s sulfures m
massifs volcanogènes (SMV) de tyype
ue en Abitibii ».
mafiqu
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Figure
e 22. Carte
e de ciblage
e avec géologie du se
ecteur Enjallran. Géolog
gie Consore
em
modifié du SIGEO
OM.

e 23. Carte
e de ciblage
e avec champ magnéttique du se
ecteur Enjalran. Carte du
Figure
magné
étisme de Xs
strata, données privées..
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N
100 kkm

F
Figure 24. Cartte de localisatio
on des 67 cibles
s choisies pour l’exploration de
es SMV de type
e mafique en A
Abitibi. Géologie
e Consorem
m
modifié du SIGE
EOM et de la Co
ommission géolo
ogique de l’Onta
ario (OGS).
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5. CONCLUSION
Ce pro
ojet a permiis de dévelo
opper une méthodologie
m
e pour l’explloration des SMV de tyype
mafiqu
ue en utilisant une appro
oche qui pas
sse de l’éch
helle de la so
ous-province
e géologique
eà
l’échelle régionale
e par secteu
urs, puis à une
u échelle plus locale de ciblage d
direct. À partir
aractéristiqu
ues du modè
èle gîtologiq
que des SM
MV de type m
mafique, il a été possib
ble
des ca
d’étab
blir des mé
étallotectes importants pour le ci blage. Un contexte d
de volcanism
me
mafiqu
ue/ultramafiq
que de ba
assins de suprasubd uction, la présence de chamb
bre
magm
matique axiale, des alté
érations à quartz-chloritte et des co
onducteurs géophysiqu
ues
ologie peut être appliquée
isolés sont tous de
es caractéris
stiques rech
herchées. Ce
ette méthodo
ues similaire
es.
à d’autres contexttes volcaniqu
À parttir de ces crritères et de
e l’évolution géodynamiq
que de l’Abiitibi, le proje
et a permis de
délimitter les unité
és jugées fa
avorables à l’échelle d
de l’Abitibi, de propose
er 19 secteu
urs
favora
ables et d’ide
entifier 67 cibles locales
s pour l’explloration des SMV de typ
pe mafique en
Abitibi.
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ANNE
EXE 1

BLES POUR
R L’EXPLO
ORATION DES SULFU
URES MASS
SIFS
CAHIIER DE CIB
VOLC
CANOGÈNE
ES (SMV)) DE TYPE MAFIQUE EN ABITIB
BI

Avertiissement : Les cibles présentées
p
dans
d
ce doccument se d
doivent d’êtrre considéré
ées
comme le résultatt d’un modèle. La compilation de no
ombreuses iinformationss provenant de
différe
entes source
es et de deux
x zones UTM
M différentess peut géné
érer certaines imprécisio
ons
sur la localisation.. La localisation précise des anoma
alies par rapport aux fora
ages existan
nts
devrait être validé
ée à partir de
es travaux sttatutaires ou
u mieux enco
ore sur le te
errain. De plu
us,
un lev
vé géophysiq
que au sol devrait
d
être idéalement réalisé afin de valider et de localisser
précisément les anomalies.
a
Mis
M à part ce
ette mise en garde, toute
es les cibless choisies so
ont
consid
dérées comm
me ayant un intérêt significatif pour ll’exploration.

PROJETT CONSOREM 2010-04
2
: REEV
VALUATION CONC
CEPTUELLE DES MODELES D’EXP
PLORATION POUR
R LES SMV EN
ABITIBI – PARTIE A : SULFURES
U
MASSIFS
S VOLCANOGENE
ES DE TYPE MAFIIQUE.
30

T
Tableau A 1. Liste
L
des cibles
s d’exploration
n choisies pourr les gisements
s de SMV de ttype mafique e
en Abitibi.
#
1

Numéro de
cible
Consorem
2011‐ENJ‐01

Nom du
secteur
Enjalran

SNR
RC

EST
UTM83
zone18

NORD
UTM83
zone18

32E
E14

187368,30

55
527015,06

Long.
NAD83

Lat.
NAD83

Réffér.
du le
evé

INTENSITÉ
MEGATEM
Xstrata

CA
ANAUX
IN
NPUT
Siggeom

‐79,346230 49,813980 DP 866
6

3

2

2011‐ENJ‐02

Enjalran

32E
E14

187714,54

55
527043,48

‐79,341454 49,814415 DP 866
6

3

3

4

5
6

7

2011‐CAS‐01

2011‐CAS‐02

2011‐CAS‐03
2011‐CAS‐04

2011‐BES‐01

Casa Berardi

Casa Berardi

Casa Berardi
Casa Berardi

Beschefer

32E
E11

32E
E11

32E
E11
32E
E11

32E
E10

197702,70

193398,41

192016,78
191838,71

227353,29

54
496991,99

54
495991,38

54
495866,78

54
496868,11

55
515673,17

‐79,17978
81 49,549952 MEGATTEM
DIEPPEE
‐79,23834
47 49,538814 MEGATTEM
DIEPPEE

2

2

‐79,257293 49,536996 MEGATTEM
DIEPPEE

4

‐79,260530 49,545887 MEGATTEM
DIEPPEE

3

‐78,78378
88 49,731688 DP 866
6

6
8

2011‐BES‐02

Beschefer

32E
E10

227146,31

55
516119,39

‐78,78696
66 49,735599 DP 866
6

4
9

2011‐ORV‐01

Orvilliers

32E
E10

224513,10

55
504571,93

‐78,815297 49,630766 DP 866
6

4

COMMENTAIRES
Anomalie isollée trois km au sud‐o
ouest d'un
gabbro à géométrie dyke/filon‐co
ouches; alignée
avec des faillees discordantes; align
né avec
d'autres anom
malies discordantes aau NNE associé
avec chloritisation.
Anomalie isollée trois km au sud‐o
ouest d'un
gabbro à géométrie dyke/filon‐co
ouches; alignée
avec des faillees discordantes; align
né avec
d'autres anom
malies discordantes aau NNE associé
avec chloritisation.
Anomalie le lo
ong d'une structure; 1km au NNE
d'une intrusio
on ultramafique; un p
peu de
chloritisation dans le secteur.
Anomalie isollée 1km au sud d'unee intrusion
ultrtamafiquee; 1km au sud de bassaltes avec
bonne chlorittisation; intersection d'une faille et
d'un contact sstratigraphique.
Anomalie isollée 1,5km au sud d'une intrusion
ultrtamafiquee; contact stratigraph
hique.
Anomalie le lo
ong d'un cisaillement; aligné ENE
avec les basaltes chloritisés et la p
pointe ouest
de l'intrusion ultramafique.
Anomalie isollée 1,5 km au sud d'u
un gabbro;
alignée avec u
une faille; au sud d'u
une importante
zone chloritissée et silicifiée.
Anomalie à l'eextrémité d'un nuagee d'anomalies
1 km au sud d
d'un gabbro; alignée avec une
faille; au sud d'une importante zo
one chloritisée
et silicifiée.
Anomalie à l'eextrémité d'un nuagee d'anomalies;
aligné avec l'iindice de zinc Rivièree de l'Angle‐
Ouest; séquence avec beaucoup d
de filons‐
couches de gaabbro.
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#
10

Numéro de
cible
Consorem
2011‐ORV‐02

Nom du
secteur
Orvilliers

SNR
RC

EST
UTM83
zone18

NORD
UTM83
zone18

32E
E10

226074,55

55
504453,04

Long.
NAD83

Lat.
NAD83

Réffér.
du le
evé

INTENSITÉ
MEGATEM
Xstrata

CA
ANAUX
IN
NPUT
Siggeom

‐78,793639 49,630409 DP 866
6

6

11

2011‐BAP‐01

Bapst‐Ste‐
Hélène

32E
E09

254343,95

55
513754,02

‐78,40874
42 49,726079 DP 866
6

6

12

2011‐DES‐01

Desmazures

32E
E09

274646,06

55
504200,01

‐78,12198
85 49,648216 DP 430
0

5
13

2011‐DES‐02

Desmazures

32E
E09

272471,70

55
503715,82

‐78,15177
79 49,643052 DP 430
0

4
14

2011‐DES‐03

Desmazures

32E
E09

269168,72

55
503623,93

‐78,19740
04 49,640973 DP 430
0

3
15

2011‐DES‐04

Desmazures

32E
E09

268970,45

55
503615,67

‐78,20014
41 49,640823 DP 430
0

3
16

2011‐KRE‐01

Kreighoff

32F16

414534,02

55
523799,03

‐76,189119 49,860503 DP 84‐‐25

6

17

2011‐KRE‐02

Kreighoff

32G
G1
3

432062,38

55
524100,17

‐75,945333 49,865456 DP 84‐‐25

6

COMMENTAIRES
Anomalie aliggnée avec l'indice de zinc Rivière de
l'Angle‐Ouestt; séquence avec beaaucoup de
filons‐couchees de gabbro; associéée à une
chloritisation; REVOIR la localisation des
forages, peutt‐être déjà forée.
Anomalie 2 km au sud d'un imporrtant filon‐
couche de gabbro; aligné avec des anomalies
discordantes selon l'orientation du diabase;
semble être u
un peu plus au nord q
que le
conducteur réégional.
Groupe isolé d'anomalies associé à une
intrusion ultraamafique; plusieurs ffilons‐couches
de gabbro et ultramafique; zone cchloritisée au
SE
Groupe isolé d'anomalies; localiséée au SE d'une
importante zo
one chloritisée et silicifiée.
Deux anomalies isolées; localisée au SW d'une
importante zo
one chloritisée et silicifiée; le long
d'un contact sstratigraphique avecc chloritisation
à l'ouest; petit haut magnétique.
Deux anomalies isolées; localisée au SW d'une
importante zo
one chloritisée et silicifiée; le long
d'un contact sstratigraphique avecc chloritisation
à l'ouest; petit haut magnétique.
Anomalie isollée dans une stratigraphie avec
beaucoup de filons‐couches ou dyykes de gabbro
connecté ou n
non avec l'importantt complexe
ultramafique//mafique d'Esturgeon à l'est; un
peu de silicificcation dans la séquence.
Groupe d'ano
omalies 500m au norrd du
Complexe ultramafique/mafique d'Esturgeon;
un peu de silicification dans la séq
quence; petit
haut magnétiique
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#
18

19

20

21

22

23

Numéro de
cible
Consorem
2011‐KRE‐03

2011‐KRE‐04

2011‐BRA‐01

2011‐BRA‐02

2011‐MAI‐01

2011‐MAI‐02

Nom du
secteur
Kreighoff

Kreighoff

Branssat

SNR
RC

EST
UTM83
zone18

NORD
UTM83
zone18

32F16

426147,92

55
526799,02

32F16

416624,06

32G
G1
3

442170,99

32G
G1
3

438096,48

Maizerets‐
Chaste

32E
E08

262155,80

Maizerets‐
Chaste

32E
E01

Branssat

55
521518,15

55
529277,05

Long.
NAD83

Lat.
NAD83

Réffér.
du le
evé

INTENSITÉ
MEGATEM
Xstrata

CA
ANAUX
IN
NPUT
Siggeom

COMMENTAIRES

6

Anomalie isollée dans une stratigraphie avec
beaucoup de filons‐couches ou dyykes de gabbro
connecté ou n
non avec l'importantt complexe
ultramafique//mafique d'Esturgeon à l'est; un
peu de silicificcation dans la séquence

5

Anomalie isollée dans une stratigraphie avec
beaucoup de filons‐couches ou dyykes de gabbro
connecté ou n
non avec l'importantt complexe
ultramafique//mafique d'Esturgeon à l'est; un
peu de silicificcation dans la séquence

‐76,028133 49,889026 DP 84‐‐25

‐76,159555 49,840287 DP 84‐‐25

‐75,80546
65 49,913075 DP‐84‐‐25

6
55
526176,15

‐75,861713 49,884780 DP‐84‐‐25

6
54
462390,43

‐78,269628 49,267969 DP 430
0

5
262879,48

54
454202,77

‐78,254857 49,194719 DP 430
0

4

24

2011‐MAI‐03

Maizerets‐
Chaste

32E
E01

270326,83

54
454382,58

‐78,152898 49,199168 DP 430
0

Anomalie isollée au sein d'un épaississement de
la stratigraphie avec plusieurs gab
bbros; à l'est
de l'Indice dee cuivre Lac‐Huguettee SO; léger
haut magnétiique.
Anomalie à l'eextrémité d'un nuagee d'anomalies;
le long d'un ccontact stratigraphiqu
ue au‐dessus
d'un importan
nt gabbro; moyen haaut
magnétique.
Anomalie isollée dans un empilem
ment avec
beaucoup de filons‐couches de gaabbro;
localisée à 3‐4
4km des filons‐couch
hes
ultramafiquess à l'est; près de basaalte chloritisés.
Anomalie isollée dans un empilem
ment avec
beaucoup de filons‐couches de gaabbro;
localisée à 3‐4
4km des filons‐couch
hes
ultramafiquess à l'est; près de basaaltes
chloritisés.
Groupe isolé d'anomalies associéees aux filons‐
couches ultraamafiques; petit hautt magnétique.

6
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#
25

Numéro de
cible
Consorem
2011‐MAI‐04

Nom du
secteur
Maizerets‐
Chaste

SNR
RC

EST
UTM83
zone18

NORD
UTM83
zone18

32F04

311848,00

54
439970,00

Long.
NAD83

Lat.
NAD83

Réffér.
du le
evé

INTENSITÉ
MEGATEM
Xstrata

CA
ANAUX
IN
NPUT
Siggeom

‐77,576851 49,083802 MEGATTEM
SOISSO
ON

Anomalie isollée au sein de la séqu
uence de
basalte; semb
ble être sur un contact
stratigraphiqu
ue qui serait défini par
l'alignement d
des autres anomaliess à l'est et à
l'ouest
Anomalie isollée au sein de la séqu
uence de
basalte; semb
ble être sur un contact
stratigraphiqu
ue qui serait défini par
l'alignement d
des autres anomaliess à l'est et à
l'ouest; chloriitisation et silicification dans ce
secteur; brisu
ure dans la signature magnétique,
plus basse.
Anomalie isollée au sein de la séqu
uence de
basalte; semb
ble être sur un contact
stratigraphiqu
ue qui serait défini par
l'alignement d
des autres anomaliess à l'est et à
l'ouest; chloriitisation et silicification dans ce
secteur; brisu
ure dans la signature magnétique,
plus basse.
Groupe isolé d'anomalies dans un
n empilement
avec beaucou
up de filons‐couches de gabbro.

6

26

2011‐MAI‐05

Maizerets‐
Chaste

32F04

312447,00

54
436308,01

‐77,566959 49,051077 MEGATTEM
SOISSO
ON

6

27

2011‐MAI‐06

Maizerets‐
Chaste

32F04

313547,00

54
436069,00

‐77,55180
09 49,049263 MEGATTEM
SOISSO
ON

5

28
29

2011‐MAI‐07
2011‐MAI‐08

Maizerets‐
Chaste

32F04

Maizerets‐
Chaste

32E
E01

297959,01
271124,61

54
448455,00

54
444840,54

‐77,771091 49,155638 MEGATTEM
SOISSO
ON

6

‐78,13654
42 49,113761 DP 715
5

3

3
30

2011‐MAI‐09

Maizerets‐
Chaste

32E
E08

261669,39

54
466647,16

‐78,27884
40 49,306007 DP 430
0

6

3
31

2011‐VER‐01

Verneuil

32F02

374207,78

54
431749,76

COMMENTAIRES

‐76,72074
48 49,025796 DP 85‐‐19

5

Anomalie isollée au sein de la séqu
uence de
basalte; semb
ble être sur un contact
stratigraphiqu
ue qui serait défini par
l'alignement d
des autres anomaliess à l'est et à
l'ouest.
Anomalie isollée dans un empilem
ment avec
beaucoup de filons‐couches de gaabbro;
localisée à 3‐4
4km des filons‐couch
hes
ultramafiquess à l'est; près de basaaltes
chloritisés.
Anomalie isollée localisée à 1,5km
m au nord de
filons‐couchees de gabbro; silicificaation.

PROJET CONSOREM
M 2010-04 : REEVALUATION CONCEPTUE
ELLE DES MODELES D’EXPLORATION POUR LES SMV EN ABITIB
BI – PARTIE A : SULFU
URES MASSIFS VOLCA
ANOGENES DE
T
TYPE MAFIQUE.
34

#
3
32

3
33

Numéro de
cible
Consorem

Nom du
secteur

2011‐MCC‐01 McCart‐
Calvert

2011‐MCC‐02 McCart‐
Calvert

SNR
RC

EST
UTM83
zone18

42A
A10

76018,34

42A
A10

74924,76

NORD
UTM83
zone18
54
415682,23

54
415706,30

Long.
NAD83

Lat.
NAD83

Réffér.
du le
evé

INTENSITÉ
MEGATEM
Xstrata

CA
ANAUX
IN
NPUT
Siggeom

COMMENTAIRES

6

Anomalie isollée parmi un nuage d
d'anomalies
présentes dan
ns toute la séquencee; associé à une
très grande in
ntrusion ultramafiquee; près de
failles discord
dantes alignées avec un peu de
silicification p
plus au nord près de l'intrusion.

‐80,769057 48,749493 "Input
Ontario"

‐80,78388
82 48,748964 "Input
Ontario"

5

3
34

2011‐MCC‐03 McCart‐
Calvert

42A
A15

65137,33

54
420096,23

‐80,920957 48,781498 "Input
Ontario"

5

3
35

3
36

2011‐MCC‐04 McCart‐
Calvert

42A
A15

2011‐MCC‐05 McCart‐
Calvert

42A
A15

66030,86

64892,99

54
418517,45

54
419492,12

‐80,907195 48,767994 "Input
Ontario"

5

‐80,923627 48,775922 "Input
Ontario"

5

3
37
3
38

3
39

2011‐MUN‐
01

Munro

2011‐MUN‐
02

Munro

2011‐MUN‐
03

Munro

42A
A09 124006,21
42A
A09 111892,44

42A
A09 109654,44

53
386590,49

53
395723,72

53
398103,82

‐80,092598 48,519619 "Input
Ontario"
‐80,26446
69 48,594075 "Input
Ontario"

‐80,296927 48,614006 "Input
Ontario"

6

3

3

Anomalie isollée parmi un nuage d
d'anomalies
présentes dan
ns toute la séquencee; associé à une
très grande in
ntrusion ultramafiquee; près de
failles discord
dantes alignées avec un peu de
silicification p
plus au nord près de l'intrusion; fait
partie d'un alignement SSE discordant
d'anomalies.
Anomalie isollée dans la séquencee de basalte
qui est associé avec une faille NE qui pourrait
être synvolcanique puisqu'elle déplace le
contact de l'in
ntrusion ultramafique; 2km au SW
de la grande iintrusion ultramafiqu
ue.
Anomalie isollée dans la séquencee de basalte;
localisée 2km
m au SW de l'intrusion
n
ultramafique.
Anomalie isollée dans la séquencee de basalte
qui est associé avec une faille NE qui pourrait
être synvolcanique puisqu'elle déplace le
contact de l'in
ntrusion ultramafique; 2km au SW
de la grande iintrusion ultramafiqu
ue.
Groupe isolé d'anomalies le long d
d'un contact
SE; 2km au SW
W de filons‐couches de gabbro.
Anomalie isollée le long d'une faille NE; 2‐3km
au SW de filons‐couches de
gabbro/ultram
mafiques; proximité de la mine
Potter.
Anomalie isollée le long d'une faille NE; 2‐3km
au SW de filons‐couches de gabbrro
/ultramafiquees; proximité de la m
mine Potter.
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#
4
40

4
41

4
42

4
43

4
44

Numéro de
cible
Consorem

Nom du
secteur

2011‐MUN‐
04

Munro

2011‐MUN‐
05

Munro

2011‐MUN‐
06

Munro

2011‐LAM‐01 Lamplugh

2011‐DES‐01

Destor

SNR
RC

EST
UTM83
zone18

42A
A09 120071,11

42A
A09 106675,24

42A
A09 105901,66

32D
D1
2

138749,69

32D
D1
1

201813,73

NORD
UTM83
zone18
53
391145,45

53
397830,12

53
396454,01

53
386529,31

53
382537,78

Long.
NAD83

Lat.
NAD83

Réffér.
du le
evé

INTENSITÉ
MEGATEM
Xstrata

‐80,149823 48,558065 "Input
Ontario"

3

‐80,336913 48,609691 "Input
Ontario"

6

‐80,346057 48,596879 "Input
Ontario"

6

‐79,893628 48,527720 "Input
Ontario"

6

‐79,038932 48,525023 MEGATTEM
HUNTEER

6

4
45

4
46

2011‐DES‐02

2011‐DES‐03

Destor

Destor

32D
D1
1

201721,09

32D
D1
0

205941,23

53
383912,42

53
383959,86

‐79,04116
66 48,537315 MEGATTEM
HUNTEER

CA
ANAUX
IN
NPUT
Siggeom

6

‐78,98416
69 48,539732 MEGATTEM
HUNTEER

4

COMMENTAIRES
Anomalie isollée dans la séquencee de basaltes;
3km au SW d'un complexe de filons‐couches de
gabbro/ultram
mafique.
Groupe d'ano
omalies le long d'unee faille NE;
1,5km au SW d'un filon‐couche ultramafique;
secteur avec chloritisation et siliciification;
proximité de la mine Potter.
Groupe d'ano
omalies le long d'unee faille NE; 3km
au SW d'un filon‐couche ultramaffique; secteur
avec chloritisation et silicification;; proximité de
la mine Potteer.
Anomalie plus ou moins isolée dans les
basaltes; 1km
m au sud d'un filon‐co
ouche
ultramafique;; une des rares anom
malies non
forées du seccteur
Anomalie isollée au sein de la séqu
uence de
basalte/gabbro; semble être le lon
ng d'un
contact stratigraphique qui est dééfini par
l'alignement d
des anomalies 1,3,4,5,6; proximité
d'une concen
ntration de filons‐cou
uches de
gabbro à l'ouest qui pourrait marq
quer un centre
effusif.
Anomalie isollée au sein de la séqu
uence de
basalte/gabbro; proximité d'une cconcentration
de filons‐coucches de gabbro à l'ou
uest qui
pourrait marq
quer un centre effusiif.
Anomalie isollée au sein de la séqu
uence de
basalte/gabbro; semble être le lon
ng d'un
contact stratigraphique qui est dééfini par
l'alignement d
des anomalies 1,3,4,5,6.
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#
4
47

Numéro de
cible
Consorem
2011‐DES‐04

Nom du
secteur
Destor

SNR
RC
32D
D1
0

EST
UTM83
zone18

NORD
UTM83
zone18

208805,70

53
384450,22

Long.
NAD83

Lat.
NAD83

Réffér.
du le
evé

INTENSITÉ
MEGATEM
Xstrata

‐78,945798 48,545468 MEGATTEM
HUNTEER

6

4
48

2011‐DES‐05

Destor

32D
D1
0

211242,76

53
384829,63

‐78,913118 48,550000 MEGATTEM
HUNTEER

5

4
49

2011‐DES‐06

Destor

32D
D1
0

210831,44

53
384871,04

‐78,91870
07 48,550182 MEGATTEM
HUNTEER

6

5
50

5
51

5
52

5
53

5
54

5
55

2011‐MAN‐
01

Maneville

2011‐MAN‐
02

Maneville

2011‐MAN‐
03

Maneville

2011‐MAN‐
04

Maneville

2011‐MAN‐
05

Maneville

2011‐MAN‐
06

Maneville

32D
D0
8

249664,76

32D
D0
8

249533,09

32D
D0
8

246839,58

32D
D0
8

248790,86

32D
D0
7

238304,51

32D
D0
7

230945,91

53
374670,84

53
373914,62

53
372377,35

53
373228,42

53
373340,99

53
373628,18

‐78,38736
68 48,475278 MEGATTEM
LANGU
UEDO
C

5

‐78,388693 48,468435 MEGATTEM
LANGU
UEDO
C

5

‐78,424138 48,453551 MEGATTEM
LANGU
UEDO
C

3

‐78,39830
05 48,461976 MEGATTEM
LANGU
UEDO
C

3

‐78,539957 48,458714 MEGATTEM
LANGU
UEDO
C

6

‐78,63947
75 48,458190 MEGATTEM
LANGU
UEDO
C

6

CA
ANAUX
IN
NPUT
Siggeom

COMMENTAIRES
Anomalie isollée au sein de la séqu
uence de
basalte/gabbro; semble être le lon
ng d'un
contact stratigraphique qui est dééfini par
l'alignement d
des anomalies 1,3,4,5,6; léger haut
magnétique.
Anomalie isollée au sein de la séqu
uence de
basalte/gabbro; semble être le lon
ng d'un
contact stratigraphique qui est dééfini par
l'alignement d
des anomalies 1,3,4,5,6; léger haut
magnétique.
Anomalie isollée au sein de la séqu
uence de
basalte/gabbro; semble être le lon
ng d'un
contact stratigraphique qui est dééfini par
l'alignement d
des anomalies 1,3,4,5,6; léger haut
magnétique.
Groupe isolé d'anomalies au sein de la
séquence de basalte; localisé à 2kkm d'une
importante in
ntrusion de gabbro.
Groupe isolé d'anomalies au sein de la
séquence de basalte; localisé à 2kkm d'une
importante in
ntrusion de gabbro.
Anomalie isollée au sein de la séqu
uence de
basalte; localisé à 2km d'une impo
ortante
intrusion de ggabbro.
Anomalie isollée au sein de la séqu
uence de
basalte; localisé à 2km d'une impo
ortante
intrusion de ggabbro.
Groupe isolé d'anomalies au sein de la
séquence de basalte; localisé à 2kkm d'une
importante in
ntrusion de gabbro.
Groupe isolé d'anomalies au sein de la
séquence de basalte; localisé à 2kkm d'une
importante in
ntrusion de gabbro.
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#
5
56

Numéro de
cible
Consorem
2011‐LAU‐01

Nom du
secteur

SNR
RC

Launay‐
Trécesson

32D
D0
9

EST
UTM83
zone18

NORD
UTM83
zone18

245574,23

54
400150,45

Long.
NAD83

Lat.
NAD83

Réffér.
du le
evé

INTENSITÉ
MEGATEM
Xstrata

CA
ANAUX
IN
NPUT
Siggeom

‐78,458211 48,702442 MEGATTEM
West Amos
A

5

5
57

2011‐LAU‐02

Launay‐
Trécesson

32D
D0
9

249332,61

53
397331,41

‐78,405511 48,678648 MEGATTEM
West Amos
A

5

5
58

2011‐LAU‐03

Launay‐
Trécesson

32D
D0
9

248311,11

53
396555,01

‐78,418891 48,671265 MEGATTEM
West Amos
A

5

5
59

6
60

6
61

6
62

2011‐LAU‐04

2011‐FIG‐01

2011‐FIG‐02

2011‐LAN‐01

Launay‐
Trécesson

32D
D0
9

253132,55

Figuery

32D
D0
8

264513,00

32D
D0
8

263004,00

32C
C12

282368,50

Figuery

Landrienne

53
394582,56

53
374902,00

53
374210,01

53
384262,47

‐78,352339 48,655475 MEGATTEM
West Amos
A

4

‐78,186915 48,483089 MEGATTEM
AMOS

4

‐78,206912 48,476307 MEGATTEM
AMOS

6

‐77,95050
04 48,573622 DP 066
6

6

6
63

2011‐LAN‐02

Landrienne

32C
C12

283127,00

53
383886,00

‐77,940039 48,570502 MEGATTEM
AMOS

6

COMMENTAIRES
Anomalie locaalisée à l'extrémité d
d'un
alignement N
NW‐SE et le long d'une faille NE;
4km au NE du
u filon‐couche
mafique/ultraamafique Dumont; m
même contexte
que le secteur Landrienne et Barraute‐
Carpentier.
Groupe isolé d'anomalies localisé entre deux
failles NE; 4km
m au NE du filon‐cou
uche
mafique/ultraamafique Dumont; m
même contexte
que le secteur Landrienne et Barraute‐
Carpentier.
Groupe isolé d'anomalies localisé entre deux
failles NE; 3km
m au NE du filon‐cou
uche
mafique/ultraamafique Dumont; brisure de la
signature maggnétique; même con
ntexte que le
secteur Landrrienne et Barraute‐Caarpentier.
Anomalie isollée le long d'un contaact; associée à
de la chloritissation; même contexte que le
secteur Landrrienne et Barraute‐Caarpentier.
Anomalie isollée au sein de la séqu
uence de
basaltes; proxximité de l'indice de zinc
Newcomex; cchloritisation.
Anomalie isollée au sein de la séqu
uence de
basaltes; proxximité de l'indice de zinc
Newcomex.
Groupe isolé d'anomalies au sein de la
séquence de basalte; à 1,5‐2 km aau NE du filon‐
couche mafiq
que/ultramafique.; m
même contexte
que le secteur Launay‐Trécesson eet Barraute‐
Carpentier.
Anomalies iso
olées au sein de la sééquence de
basalte; à 1,5
5‐2 km au NE du filon‐couche
mafique/ultraamafique.; même contexte que le
secteur Launaay‐Trécesson et Barraute‐
Carpentier.
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#
6
64

Numéro de
cible
Consorem
2011‐LAN‐03

Nom du
secteur

SNR
RC

EST
UTM83
zone18

NORD
UTM83
zone18

Landrienne

32C
C12

282686,00

53
383909,00

Long.
NAD83

Lat.
NAD83

Réffér.
du le
evé

INTENSITÉ
MEGATEM
Xstrata

‐77,946021 48,570556 MEGATTEM
AMOS

4

6
65

2011‐LAN‐04

Landrienne

32C
C12

291286,00

53
383516,00

‐77,82938
89 48,569948 MEGATTEM
AMOS

3

6
66

6
67

2011‐BAR‐01

2011‐BAR‐02

Barraute‐
Carpentier

32C
C12

Barraute‐
Carpentier

32C
C12

301769,00

305199,00

53
381862,00

53
383152,00

‐77,686657 48,558487 MEGATTEM
AMOS
‐77,640826 48,571155 MEGATTEM
AMOS

5

6

CA
ANAUX
IN
NPUT
Siggeom

COMMENTAIRES
Anomalies iso
olées au sein de la sééquence de
basalte; à 1,5
5‐2 km au NE du filon‐couche
mafique/ultraamafique.; même contexte que le
secteur Launaay‐Trécesson et Barraute‐
Carpentier.
Anomalies iso
olées au sein de la sééquence de
basalte; à 1,5
5‐2 km au NE du filon‐couche
mafique/ultraamafique.; même contexte que le
secteur Launaay‐Trécesson et Barraute‐
Carpentier.
Anomalies iso
olées dans la séquence de
basaltes/gabb
bros; même contextee que secteurs
Launay‐Tréceesson et Landrienne.
Anomalie à l'eextrémité d'un aligneement dans la
séquence de basaltes; 2,5km au n
nord du filon‐
couche mafiq
que/ultramafique; mêême contexte
que secteurs Launay‐Trécesson ett Landrienne.

PROJET CONSOREM
M 2010-04 : REEVALUATION CONCEPTUE
ELLE DES MODELES D’EXPLORATION POUR LES SMV EN ABITIB
BI – PARTIE A : SULFU
URES MASSIFS VOLCA
ANOGENES DE
T
TYPE MAFIQUE.
39

F
Figure A 1. Lég
gende des unités
s géologiques de
d la carte de ba
ase de l’Abitibi. La géologie pro
ovenant de l’Ontario (OGS ope
en file report
4
4295), du secte
eur Selbaie-Matagami (projet CONSOREM
C
20
009-04) et du SIGEOM
S
ont été
é fusionnées po
our arriver à un
ne géologie
h
homogène à l’éc
chelle de l’Abitib
bi.
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F
Figure A 2. Lég
gende des symb
boles utilisés sur les cartes de cibles
c
par secteur.
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S
Secteur 1: Enjalran
E
32E
E14 - Géolog
gie
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S
Secteur 1: Enjalran
E
32E
E14 - Champ
p magnétiqu
ue
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S
Secteur 2 : Casa
C
Berard
di 32E11 - Géologie
G
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S
Secteur 2 : Casa
C
Berard
di 32E11 – Champ
C
mag
gnétique
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S
Secteur 3 : Beschefer
B
32E10
3
/ 32E15 – Géolog
gie
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S
Secteur 3 : Beschefer
B
32E10
3
/ 32E15 – Champ
p magnétiqu
ue
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S
Secteur 4: Orvilliers
O
32
2E10 – Géologie
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S
Secteur 4 : Orvilliers
O
32
2E10 – Cham
mp magnétiique
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S
Secteur 5: Bapst-Ste-H
B
élène 32E09
9 / 32E16 – Géologie
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S
Secteur 5 : Bapst-Ste-H
B
Hélène 32E0
09 / 32E16 – Champ ma
agnétique
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Secteur 6: Desmazure
es 32E09 – Géologie
G
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S
Secteur 6 : Desmazures
D
s 32E09 – Champ
C
magn
nétique
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S
Secteur 7: Krieghoff
K
32
2F09 / 32F16
6 / 32G12 / 32G13
3
– Géo
ologie
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S
Secteur 7 : Krieghoff
K
32
2F09 / 32F16 / 32G12 / 32G13
3
– Ch
hamp magné
étique
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S
Secteur 8: Branssat
B
32G13 – Géolo
ogie
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S
Secteur 8 : Branssat
B
32
2G13 – Cham
mp magnétiique
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Secteur 9 nord
n
: Maze
erets-Chaste
e 32E01 / 32
2E08 / 32F04
4 / 32F05 – G
Géologie
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S
Secteur 9 su
ud : Mazere
ets-Chaste 32E01
3
/ 32E0
08 / 32F04 / 32F05 – Gé
éologie
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S
Secteur 9 no
ord: Mazere
ets-Chaste 32E01
3
/ 32E08 / 32F04 / 32F05 – Ch
hamp magnétique
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S
Secteur 9 su
ud : Mazere
ets-Chaste 32E01
3
/ 32E0
08 / 32F04 / 32F05 – Ch
hamp magné
étique
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S
Secteur 10: Verneuil 32
2C15 / 32F02
2 – Géologie
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S
Secteur 10 : Verneuil 32
2C15 / 32F0
02 – Champ magnétique
e
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S
Secteur 11: McCart-Callvert 42A10 / 42A15 – Géologie
G
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