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INTRODUCTION 

Les gîtes d’or de type orogénique sont des structures complexes et plusieurs des paramètres 

essentiels requis afin de pouvoir en établir un modèle génétique bien défini sont inconnus ou demeurent 

incertains (Goldfarb et al., 2005). La source des fluides minéralisateurs est matière à débat quant à leur 

origine, soit qu’ils aient été libérés de sédiments ou de roches mafiques hydratées au cours d’épisodes de 

métamorphisme progressif (Beaudoin et Pitre 2005; Goldfarb et al., 2005; Phillips et Powell, 2010; 

Tomkins, 2013), soit qu’ils proviennent d’une source hydrothermale magmatique (Bath et al., 2013; 

Tomkins, 2013; Xue et al., 2013; Goldfarb et Groves, 2015). En outre, le fait que la précipitation de l’or 

soit attribuable soit à une seule, soit à plusieurs causes n’a pas encore été clairement établi, ainsi qu’en 

témoignent les divers mécanismes proposés dans les études réalisées sur le sujet. Ainsi, la précipitation de 

l’or provoquée par le relâchement de pression présenté dans le modèle selon lequel les failles agissent à 

titre de mécanisme de valve (Sibson et al., 1988; Robert et al., 1995), par des réactions qui se produisent 

entre les fluides hydrothermaux et les roches encaissantes (Evans et al., 2006), par ébullition (Weatherley 

et Henley, 2013), par le mélange de fluides (Bateman et Hagemann, 2004; Beaudoin et Pitre, 2005; 

Beaudoin et Chiaradia, 2016) ou par l’adsorption chimique sur les surfaces de la pyrite et de 

l’arsénopyrite (par ex., Möller et Kersten, 1994) ne sont que quelque uns des mécanismes ayant été 

proposés. 

Une comparaison des signatures isotopiques des éléments stables (δ18O, δD and δ13C) de fluides 

hydrothermaux ayant circulé dans le segment Augmitto–Bouzan, long de 12 km, de la zone de 

déformation de Cadillac–Larder Lake (CLLDZ; figure 1) est présentée dans cette étude. Le segment est 

caractérisé par la présence de zones aurifères importantes mais réparties de façon erratique. L’objectif 

principal de ce projet est d’établir si la variation spatiale des conditions associées à la circulation des 

fluides pourrait fournir des éléments d’explication par rapport à la répartition discontinue de la 

minéralisation en or. Dans un premier temps, l’accent sera mis sur l’identification de la source, ou des 

sources, des fluides minéralisateurs et l’éventualité qu’un mélange de fluides qui se serait produit le long 

du segment. Dans un deuxième temps, les concepts entourant la variation spatiale de l’écoulement des 

fluides et l’interaction des fluides hydrothermaux avec la roche encaissante qui lui est associée seront 

mieux cernés. Afin d’être en mesure de réaliser les objectifs fixés, la campagne sur le terrain de 2019 a 

porté sur l’échantillonnage de nombreux filons et roches encaissantes à partir de carottes de forage et 

d’affleurements exposés le long du segment Augmitto–Bouzan sur la propriété de la société Ressources 

Yorbeau Inc. à Rouyn-Noranda. 
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GÉOLOGIE RÉGIONALE 

La Sous-province néoarchéenne d’Abitibi se compose de suites de roches volcaniques et 

sédimentaires d’orientation est que recoupent de nombreuses roches intrusives (Monecke et al., 2017). 

Elle s’étend de part et d’autre de la frontière entre le Québec et l’Ontario et correspond à la partie sud-est 

de la Province du lac Supérieur (Monecke et al., 2017). 

La région de Rouyn-Noranda dans la ceinture de roches vertes de l’Abitibi se compose de roches 

ultramafiques et mafiques du groupe de Piché âgées d’environ 2709,5 à 2705,9 Ma (Latulippe, 1976; 

Simard et al., 2013, Pilote et al., 2015; Bedeaux et al., 2018), de roches volcaniques du groupe de Blake 

River âgées d’environ 2704 à 2695 Ma (Corfu et al., 1989; Corfu, 1993; Mortensen, 1993; Ayer et al., 

2002; Lafrance et al., 2005; David et al., 2006; Thurston et al., 2008; Ross et al., 2011), d’unités 

turbiditiques du groupe de Pontiac de la Sous-province de Pontiac âgées d’environ 2685 à 2682 Ma 

(Goulet, 1978; Dimroth et al., 1982; Mortensen, 1993; Davis, 2002; Bedeaux et al., 2017; Frieman et al., 

2017), et de roches sédimentaires des formations de Granada et de La Bruyère âgées d’environ 2680 à 

2670 Ma qui appartiennent au bassin de type molasse du Groupe de Timiskaming (Mueller et al., 1994; 

Salmon et McDonough, 2011; Frieman et al., 2017). Les roches présentent aussi des traces d’au moins 

trois épisodes de déformation s’étant produits après la mise en place du Groupe de Timiskaming, dont le 

principal était un épisode de raccourcissement nord–sud précoce (Bedeaux et al., 2017). Un épisode de 

métamorphisme régional a laissé sa marque sur les roches supracrustales entre 2677 et 2643 Ma; le degré 

de métamorphisme varie du faciès des schistes verts inférieur à un faciès transitionnel qui passe du faciès 

des schistes verts à celui des amphibolites (Powell et al., 1995). 

La zone de déformation de Cadillac–Larder Lake consiste en une faille de premier ordre d’échelle 

crustale longue de 250 km, d’orientation est et à pendage subvertical; elle est reconnue comme étant une 

zone de minéralisation aurifère importante en Abitibi (Gunning et Ambrose, 1940; Norman, 1946; Card, 

1990; Powell, 1992; Daigneault et al., 2002; Rabeau et al.,2010; Bedeaux et al., 2017, 2018). Le 

développement du réseau de failles a permis aux fluides hydrothermaux porteurs d’or de circuler; il est à 

l’origine de la précipitation de l’or le long de structures secondaires plus petites qui a mené à la mise en 

place des gîtes aurifères de type orogénique (Rabeau et al., 2010; Bedeaux et al., 2017). Les principaux 

épisodes de minéralisation aurifère de la région se sont produits entre 2680 et 2670 Ma et ont été liés à 

l’événement de raccourcissement principal et à un épisode de décrochement tardif (Robert, 1989; Kerrich 

et Kyser, 1994; Neumayr et al., 2000; Goldfarb et al., 2001; Robert et al., 2005; Lafrance, 2015; Bedeaux 

et al., 2017). D’autres gîtes aurifères se retrouvent à proximité de la CLLDZ, notamment des gîtes de 

sulfures massifs volcanogènes et des gîtes aurifères de substitution ou liés à des intrusions (Couture et 

Pilote, 1993; Couture, 1996; Couture et Willoughby, 1996; Legault et Rabeau, 2007; Mériaud et Jébrak, 

2017). 

GÉOLOGIE LOCALE 

La propriété Augmitto–Bouzan de la société Ressources Yorbeau Inc. s’étend sur 12 km longeant la 

CLLDZ dans la région de Rouyn-Noranda et se répartit en plusieurs blocs. Les unités sous-marines 

principalement mafiques du groupe de Blake River couvrent la partie nord de la propriété et le métawacke 

du groupe de Pontiac prédomine dans la partie sud (Ross et al., 2011; Camiré et al., 1993). Le 

conglomérat, le grès et le siltstone du Groupe de Timiskaming recouvrent ces groupes. Les formations de 

La Bruyère et de Granada font partie du Groupe de Timiskaming et sont situées respectivement au nord et 

au sud de la CLLDZ (Salmon et McDonough, 2011). Les roches ultramafiques carbonatisées et à texture 

schisteuse du groupe de Piché sont encaissées dans les deux formations ci-haut mentionnées et sont 

associées spatialement avec la CLLDZ (Salmon et McDonough, 2011; Bedeaux et al., 2017). En effet, le 

chloritoschiste et le talcschiste du groupe de Piché sont considérés comme étant l’expression physique de 

la zone de déformation (Dimroth et al., 1982; Bedeaux et al., 2018). Le foyer de minéralisation aurifère se 
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trouve encaissé dans des filons de quartz du groupe de Piché, principalement dans la sous-zone de la 

partie inférieure du groupe de Piché, mais aussi au sein de dykes d’albite sis dans le même groupe ou en 

contact avec des sédiments du Groupe de Timiskaming (Salmon et McDonough, 2011). 

La teneur en or varie en sens latéral, passant des blocs fortement minéralisés à l’ouest (Augmitto à 

Astoria) aux blocs plus faiblement minéralisés à l’est (East-Bay et Bouzan; figures 2, 3). Les observations 

faites sur le terrain et à partir de l’examen de carottes de forage révèlent d’importantes différences entre 

ces régions; par exemple, l’épaisseur des roches ultramafiques du groupe de Piché décroît en direction du 

segment de Bouzan et la formation de La Bruyère du Groupe de Timiskaming disparait tout à fait. 

TRAVAUX SUR LE TERRAIN 

Les travaux sur le terrain accomplis en 2019 ont été effectués le long des blocs d’Augmitto, de 

Cinderella, de Lac Gamble, d’Astoria, d’East-Bay et de Bouzan (figure 1). L’échantillonnage s’est fait 

dans la région à laquelle les géologues de la société Ressources Yorbeau Inc. ont donné le nom de « zone 

principale ». Cette dernière s’avère une zone aux conditions favorables, telles une altération en 

carbonate±fuchsite qui renferme par endroits de fortes teneurs en or variant de 5 à plus de 25 g/t/m 

(figures 2, 3) et qui est située à proximité du contact sud entre les groupes de Piché et de Timiskaming. 

Les trous de forage ont été sélectionnés en vue de créer une grille de stations d’échantillonnage réparties 

de manière régulière sur la propriété, aussi bien dans le sens latéral que vertical, et afin de garantir une 

répartition équitable entre les zones minéralisées et les zones faiblement minéralisées au sein de la zone 

principale (figures 1 à 3). En tout, 45 trous de forage répartis parmi les divers blocs de la propriété ont été 

retenus aux fins d’échantillonnage. Chaque filon rencontré à fait l’objet d’une description détaillée et les 

liens de recoupement ont été notés en vue de reproduire la séquence paragénétique propre à chaque bloc; 

cette étape permet d’identifier les familles de filons associées aux épisodes de minéralisation aurifère. 

L’échantillonnage à intervalle fixe de chaque type de filon et des roches encaissantes représentatives s’est 

soldé par la cueillette de 354 échantillons. 

TRAVAUX FUTURS 

Les isotopes de l’oxygène contenus dans les échantillons de quartz, de tourmaline, de chlorite, de 

carbonate et de roche encaissante seront analysés afin d’établir leurs valeurs de δ18O et les résultats sont 

attendus au début de 2020. Les données, une fois traitées et géoréférencées, serviront à créer une coupe 

transversale montrant les variations spatiales au niveau des valeurs de δ18O et fourniront des indications 

sur la circulation des fluides hydrothermaux le long du segment d’Augmitto–Bouzan. 

Le recours au modèle de transport réactif de Beaudoin et collaborateurs (2006) permettra d’étudier 

l’interaction entre les fluides hydrothermaux et les roches encaissantes le long du segment. En outre, la 

cinétique de l’échange des isotopes de l’oxygène entre les fluides hydrothermaux et les roches 

encaissantes sera modélisée. En fonction de ce modèle, la nature du réseau de circulation des fluides 

requis afin de reproduire la variation spatiale observée au niveau des compositions isotopiques de 

l’oxygène de fluides documentés sera établie. Enfin, ce modèle sera comparé à la répartition de la 

variation spatiale relevée dans les zones minéralisées et les zones faiblement minéralisées longeant le 

segment d’Augmitto–Bouzan. 
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Figure 1. Géologie régionale de la propriété de Rouyn appartenant à la société Ressources Yorbeau Inc. montrant les trous de forage (cercles jaunes) sélectionnés aux fins 

d’échantillonnage (modifiée de Wilson, 1962). Source : D. Gravel, B. Chapon et L. Hallé (données non publiées, 2017). Coordonnées de la projection transversale universelle de 

Mercator (UTM) du Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83), Zone 17N. 
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Figure 2. Coupe longitudinale le long de la zone principale de la partie fortement minéralisée de la propriété de Rouyn appartenant à la société Ressources Yorbeau Inc. mettant en 

évidence les valeurs des épaisseurs liées à la teneur et indiquant les trous de forage échantillonnés (cercles bleus). Source : D. Gravel, B. Chapon et L. Hallé (données non publiées, 

2017). Coordonnées de la projection transversale de Mercator modifiée (MTM) du Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83), Zone 10. 
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Figure 3. Coupe longitudinale le long de la zone principale de la partie plus faiblement minéralisée de la propriété de Rouyn appartenant à la société Ressources Yorbeau Inc. 

mettant en évidence les valeurs des épaisseurs liées à la teneur et indiquant les trous de forage échantillonnés (cercles bleus). Source : D. Gravel, B. Chapon et L. Hallé (données 

non publiées, 2017). Coordonnées de la projection transversale de Mercator modifiée (MTM) du Système de référence nord-américain de 1983 (NAD83), Zone 10. 
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