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Le territoire Eeyou Istchee Baie-James (EIBJ) en bref
• Territoire entre les parallèles 49e et 55e;
• 354 000 km2 (21 % du Québec);
• 98,5 % en territoire public;
• 9 communautés cries;
• 7 villes et localités jamésiennes; 
• Production de 50 % de l’énergie du 

Québec par le Complexe hydroélectrique 
La Grande;

• 2 mines or, une mine diamant, 2 mines 
SMV (Cu-Zn-Au-Ag);

• Un projet mine lithium en construction;
• 3 projets miniers avancés lithium;
• 4 projets miniers avancés or;
• 1 projet minier avancé Fe-Ti-V.
• 220 projets d’exploration minière/an

Présentateur
Commentaires de présentation
2 Mines or (Casa Berardi, Éléonore), une mine diamant (Renard), 2 mines SMV (Bracemac-McLeod, Langlois), mine construction lithium (Whabouchi), 3 projets miniers avancés lithium (James Bay, Rose , Moblan), 3 projets minier avancés or (Fenelon, Windfall, Gladiator, Bachelor-Moroy/ Barry), 1 projet minier avancé Fe-Ti-V (Blackrock).



Principaux secteurs d’intérêt en exploration minière EIBJ

Troilus

Présentateur
Commentaires de présentation
Cette carte montre les 7 principaux secteurs d’intérêt pour l’exploration minière en Eeyou Istchhe Baie-James, soit: Matagami Ouest, Urban-Barry/ Lebel-sur-Quévillon, Chapais-Chibougamau, Otish, Troilus, Nemaska, Éléonore, auquel on peut souligner l’émergence de La Grande (ex. projet Mythril).



Le secteur Matagami Ouest

Source:
Levé magnétique aéroporté
Keating et al., 2010  (DP2010-05)
St-Hilaire et D’amours, 2010 (DP2010-04)
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• Potentiel Au
Corridors de déformation Sunday 
Lake, Lower Detour et Casa Berardi

• Potentiel SMV (Cu-Zn-Au-Ag)
Secteurs Selbaie/B-26 et Estrades-
Joutel

• Potentiel Cu-Ni-Co-ÉGP
Complexe ultramafique Grasset

Présentateur
Commentaires de présentation
Débutons avec le secteur Matagami Ouest. Le coin nord-ouest de la Sous-Province Abitibi contient 3 zones de déformation qui contrôlent la distribution des zones aurifères syn-déformation composées de veines de quartz-carb +/- tourmaline, de zones silicifiées et des sulfures dans des roches séricitisées ou biotisées. Ces zones de déformation sont : Sunday Lake (qui contient la mine Detour Lake du côté ontarien), Lower Detour (qui contient la zone 58 N du côté ontarien) et Casa Berardi (mine). En plus, du potentiel aurifère, le secteur montre un potentiel SMV (Cu-Zn-Au-Ag) dans la région de l’ancienne mine Selbaie et du gîte Estrades-Joutel et un potentiel Cu-Ni-Co-ÉGP dans le Complexe ultramafique de Grasset.



Le secteur Urban-Barry / Lebel-sur-Quévillon

• Source: www.miniereosisko.com
• Source: www.miniereosisko.com

Source : www.miniereosisko.com

• Osborne-Bell
Ressources présumées : 2,587 M tm à 6,13 g/t Au (510 000 onces Au)
(15 mars 2018)

• Barry 
Ressources indiquées : 2,052 M tm à 5,84 g/t Au (385 000 onces Au)
Ressources présumées : 2,740 M tm à 5,14 g/t Au (453 000 onces Au)
(28 mai 2019)

• Gladiator
Ressources indiquées : 0,743 M tm à 8,46 g/t Au (202 000 onces Au)
Ressources présumées : 3,065 M tm à 9,10 g/t Au (897 000 onces d’or)
(28 mai 2019)

• Windfall
Ressources indiquées : 2,874 M tm à 8,17 g/t Au (754 000 onces Au)
Ressources Présumées : 10,352 M tm à 7,11 g/t Au (2 366 000 onces Au)
(28 novembre 2018)

Mine Lac Shortt

Mine Bachelor

Barry
Gladiator

Présentateur
Commentaires de présentation
On déplace maintenant au sud-est. La ceinture de roches vertes d’Urban-Barry, située dans la partie Est de la Sous-province de l’Abitibi s’étire sur une distance de 135 kilomètres en direction est-ouest et a une largeur de 4 à 20 kilomètres. Elle s’aligne avec l’extension Est du couloir de déformation de Casa Berardi, à l’ouest et possède quelques gîtes connus avec des ressources aurifères, dont : Barry, Gladiator, Flordin, Desjardins, Osborne-Bell, Nubar et bien sur Windfall. À cela, on peut ajouter, la mine Bachelor (avec la nouvelle Zone Moroy) à Desmaraiville qui servira à traiter le minerai provenant des différents dépôts de BonTerra Resources dont Barry et Gladiator (présentation qui suivra). Évidemment, la prochaine estimation des ressources du projet Windfall, annoncée pour le début 2020, devrait augmenter avec l’addition entre autres des zones Lynx et Triple Lynx.



Le secteur Urban-Barry/ Lebel-sur-Quévillon

Source: www.miniereosisko.com

BonTerra Resources BonTerra Resources 

Source:  Leclerc et al., 2012-MERN

Présentateur
Commentaires de présentation
De façon un peu plus détaillée, au gîte du Lac Windfall, la stratigraphie volcanique est orientée nord-est avec un pendage modéré vers le sud-est. Les roches volcaniques d’affinité tholéitique sont recoupées par une série de dykes porphyriques calco-alcalins orientés vers l’est ou le nord-est et qui sont intimement associés dans l’espace et dans le temps avec la minéralisation aurifère. Par analogie avec la stratigraphie de Chibougamau, les roches du gîte Windfall pourrait s’apparenter aux roches volcaniques d’affinité tholéitique de la Formation de Bruneau, sensiblement du même âge, soit curieusement la seule Formation à Chibougamau qui possède jusqu’à présent des dykes porphyriques de quartz-feldspath avec des valeurs aurifères. De plus, d’autres formations géologiques, entre les stratigraphies de Chibougamau et Urban-Barry, demeurent comparables dont les Formations Chrissie et Fecteau qui marquent les roches les plus anciennes dans la Sous-Province Abitibi jusqu’à présent.



Le secteur Chapais-Chibougamau

Veines de Qz-Cb aurifères associées aux couloirs de déformation E-O et NE-SO Potentiel SMV – Flanc Nord 
Chibougamau (Source:  Rémi Clairet, UQAC, 2017)

Présentateur
Commentaires de présentation
On se déplace au nord-est où la région de Chapais-Chibougamau est connue historiquement pour ses 2 camps miniers cupro-aurifères (présentation du camp minier de Chapais tout de suite après cette conférence) mais aux cours des dernières années, l’identification d’importants couloirs de déformation potentiels pour l’or (France, Palmer-Tippecanoe, Caopatina-Guercheville, Fancamp, Monster Lake) auxquels s’ajoutent Muscocho et Cuvier marqués sur la carte de façon ombragée.  Puis, les travaux de maîtrise de Rémi Clairet, UQAC ont confirmé le potentiel SMV (Cu-Zn-Au-Ag) du flanc nord de l’Anticlinal de Chibougamau avec la présence entre autres des lentilles du projet Scott. Enfin, il faut souligner le potentiel Fe-Ti-V qui ceinture la bordure du Complexe anorthositique Lac Doré sur chaque flanc de l’Anticlinal de Chibougamau.



Le secteur Chapais-Chibougamau

Présentateur
Commentaires de présentation
De façon plus détaillée, le système Caopatina-Guercheville (en rouge) peut être tracé sur plus de 80 km avec plusieurs branches montrant un patron anastomosé comme on peut l’apercevoir autour du Pluton Hazeur. Les récents résultats de la coentreprise IAMGOLD et Ressources minières Vanstar sur le projet Nelligan ont mis en évidence un large système aurifère encaissée dans une séquence de sédiments détritiques de la Formation de Caopatina représentés par des alternances de mudrock et de wacke avec à l’occasion de minces horizons déformées de fer à hématite-magnétite. Jusqu’à présent, 4 zones aurifères ont été identifiées avec des teneurs variant de 1 à 2 g/t Au et des épaisseurs allant de 10 à 50 mètres.Ce nouveau métallotecte aurifère montre l’importance du couloir de déformation Caopatina-Guercheville pour la recherche de l’or  tel que confirmé par la présence de la mine Joe Mann, des gîtes Philibert et Fenton et les nombreux indices aurifères répartis le long du couloir. Enfin, ce couloir pourrait représenter l’extension Est du couloir Lower Detour ou celui de Casa Berardi, à l’ouest de Matagami.



Le secteur Chapais-Chibougamau
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Source : www.maplegoldmines.com
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Présentateur
Commentaires de présentation
Dans la partie ouest du couloir Caopatina-Guercheville, la construction récente de nouveaux chemins forestiers dans le feuillet SNRC 32G06 a permis de mettre à jour un nouveau corridor de déformation aurifère +/- est-ouest dans l’extrémité Est du Pluton d’Opawica. Ce corridor pourrait représenter la continuité du couloir Caopatina-Guercheville vers l’ouest et montrer une possible analogie avec le gîte aurifère Douay (Une zone de déformation aurifère qui traverse la syénite de Douay, au sud de Matagami. De plus, ce secteur montre un potentiel en Fe-Ti-V dans la zone de bordure sur chaque flanc du Complexe anorthositique de la rivière Opawica. Enfin, il existe possiblement un potentiel SMV à vérifier dans les roches volcaniques mafiques. 



Le secteur Troilus

Source : www.troilusgold.com

Présentateur
Commentaires de présentation
On remonte maintenant au nord. L’ancienne mine cupro-aurifère Troilus se situe à l’extrémité Est de la ceinture de roches volcano-sédimentaires Frotet-Evans, à l’intérieur du segment Troilus. Entre 1997 et 2009, la mine a produit 2 M d’onces d’or, 2,16 M d’onces d’argent et 70 000 tonnes de cuivre suite à l’exploitation de deux fosses, soit: 87 (la plus importante) et J4. 



Le secteur Troilus

Source : 
www.troilusgold.com

Zones 87 et J4/J5
Ressources indiquées : 121,7 M tm à 0,87 g/t Au (3,40 M oz Au) et 0,086 % Cu (231,8 M lbs Cu);
Ressources présumées : 36,1 M tm à 0,88 g/t Au (1,02 M oz Au) et 0,083 % Cu (66,2 M lbs Cu);
(19 novembre 2018).

Présentateur
Commentaires de présentation
Suite aux récents travaux de Troilus Gold Corporation, le nouveau modèle structural de la mine suggère maintenant la mise en place d’un corridor de déformation d’au moins 20 km de longueur marquée par un creux magnétique, en bordure du Pluton Parker, pour lequel il existe une relation claire entre la minéralisation aurifère, la roche hôte et la déformation. En 2018, on a publié des ressources indiquées et présumées de 5 millions d’onces d’or équivalent, sur une longueur de 2 km, sous les anciennes fosses 87 et J4/J5.  On aurait donc actuellement une même zone principale plissée qui est ouverte en profondeur et latéralement comme on peut voir sur l’image de droite, laquelle vient définir un potentiel futur en vue d’une reprise souhaitée de l’opération minière.



Source: Hocq, 1994

Potentiel minéral /limites du Nemiscau – Opinaca – Opatica

Éléonore
Renard

Présentateur
Commentaires de présentation
On ne peut pas parler du potentiel minéral du Nemiscau et de l’Opinaca, sans parler de la nature des contacts entre ces sous-provinces. J’ai donc compilé les cartes de base utilisées dans les publications de ces 5 dernières années sur la BJM- Et voici ce qu’on trouve: 	-La carte de Michel Hocq, qui montre le Nemiscau, à l’W (en bleu)	-la Bande du lac des montagnes, qui abrite le Gîte de lithium Whabouchi,  est assimilée ici à l’Opinaca (en mauve)	-entre l’Opatica au sud (en jaune) et le La Grande au nord. -Par la suite, la BLM devient l’extension du Nemiscau-Dans cette présentation, j’intéresse surtout aux secteurs de Pontax (à l’W) et de la Bande du lac de Montagnes (à l’est), que je vais comparer avec Éléonore. 



Modifié de Houlé et al., 2015 

Limites Nemiscau – Opinaca – Opatica

Éléonore Renard

Source: Gigon et Goutier, 2017

Présentateur
Commentaires de présentation
1) Par la suite, on le Nemiscau a disparu, il est devenu l’Opinaca;2) Et là, on dérape carrément, le nouvel Opinaca (en jaune), en plus d’englober le Nemiscau, il a grugé une bonne partie de l’Opatica;	-Et quand on sait que ces limites représentent d’importants métallotectes pour plusieurs métaux, on en convient que le manque de données est ici criant;



Limites Nemiscau – Opinaca – Opatica

Figure 6: Tilt angle pseudogravity map on the short wavelength residuals. 
Interpreted lines mark significant structures, both brittle and
ductile (Cleven et al., 2017).
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Présentateur
Commentaires de présentation
L’équipe de Carl Guilmette et Cleven de l’université Laval a produit plusieurs cartes de domaines structuraux de l’Opinaca et une partie du Nemiscau,  en retraitant des données géophysiques et géologiques;-On voit sur une de leurs cartes de pseudogravité, les traces des structures profondes en jaune. -Celle qui passe par la Ceinture du lac des Montagnes s’arrête sur le Nemiscau;-Il en est de même pour celle qui passe par le secteur Pontax -Et nous avons travaillé en 2017-2018 dans ce secteur du lac des Montagnes, et ce ne sont pas les migmatites du Nemiscau, encore moins de l’Opinaca-Les diapos qui suivent montrent la mise à jour de la carte géologique de ce coin, les minéralisations associées, cette structure profonde, au contact entre le La Grande au Nord et l’Opatica au sud. 



Région du lac 
des Montagnes

SNRC 
32O11; 32O12; 32O14

10 km10 km

2833 +/-3 Ma

2723 +/-4 Ma

Dôme gneissique
2790 +/-5 Ma

2819 +/-12 Ma

Mise à jour de la carte géologique

Présentateur
Commentaires de présentation
Nos travaux montrent que la Ceinture du lac des montagne, est séparée du La Grande, par cette structure majeure, la ZCRR,  et de l’Opatica la ZCACes 2 structures sont représentées en noir ici sur la carte géologique3) Nous avons fait appel à notre outil critique qu’est la géochronologie, afin d’avoir un aperçu d’un modèle géologique plus réaliste. 	-Les gneiss tonalitiques du La Grande en gris, sont datés à 2819 Ma, ceux de l’Opatica, au sud, à 2833 Ma. 	-Ceci suggère que dans ce secteur, le La Grande et l’Opatica formaient un seul bloc. 	-Ils ont été séparés par un système de rift, dans lequel on retrouve la ceinture du lac des montagnes, dominé par les sédiments (en bleu), et dont les volcanites felsiques sont datées à 2723 Ma. 	-Des blocs de dômes gneissiques émergent également au milieu de ce bassin, et sont datés entre 2800 et 2790 Ma. 4) Les diapos qui suivent montrent le potentiel minéral du secteur; 5) Et en commençant par les intrusions ultramafiques, sur cette carte magnétique, on les voit alignées le long de cette structure profonde, en bordure du La Grande



Potentiel minéral

Indice Lac des Montagnes-Sud 
(Chromitite) Minéralisations Ni-Cu-Cr-EGP 

10 km

Ceinture du lac 
des Montagnes

SNRC 
32O11; 32O12; 32O14

Ni-Cu-Cr-EGP

Indice Valiquette (PO,CP,PY,PD)

2,66 % Ni et 0,71 % Cu sur 3,2 m

2,66 % Ni et 1,22 g/t Pd sur 3,20 m
(GM 66456, 2011)

28 à 38 % Cr2O3; et 1230 ppb Pd
Concentré de chromite:
30,36 % Cr; Cr/Fe – 2,01 
(William, 1965)

Présentateur
Commentaires de présentation
-Ces intrusions contiennent des minéralisations en Ni-Cu-Cr-EGP, comme le gîte de Valiquette, du lac des Montagnes-sud ou de Nisk, au nord.-Elles sont aussi caractérisées par leur teneur élevée en Cr. -Un exemple du décapage à l’indice Valiquette, exposant des sulfures massifs composés de PO, CP,PY, avec des teneurs jusqu’à 2,66% Ni, 0,7% Cu, 1,22 g/t PD-Un autre exemple est l’imposant dépôt de chromitite de l’intrusion du lac des Montagnes; montrant des chromitites litées à la base d’une péridotite; ici on voit des lits chromitite avec olivine disséminée et des lits de péridotite; 28 à 38% Cr2)3; 1230 ppb Pd; C’est un indice connu depuis les années 60, dont le concentré à l’époque avait donné un concentré de chromite de 30% Cr, et un rapport Cr/Fe de 2,01; -Une nouvelle étude de ces intrusions est en cours avec Michel Houlé, pour voir entre autre, s’il n’y aurait pas des similitudes avec les intrusions du «Ring of fire» 



Lithium
Pegmatite à spodumène

Li

10 km

Indice Graab (2,68% LiO2/6m)

2790 +/-5 Ma

2833 +/-3 Ma

2723 +/-4 Ma

Pegmatite fertile 
Type LCT (Li-Cs-Ta)

2577 +/-13 Ma

Béland, 2011

Gîte Whabouchi
Res. mesurées et indiquées:
25,1 Mt à 1,54 % LiO2
(Laferrière, 2011)

Présentateur
Commentaires de présentation
-La 2ème ressource, les pegmatites lithinifères, qu’on retrouve pratiquement le long du même linéament structural que les intrusions ultramafiques;-L’indice Graab est l’un des plus importants, les cristaux de spodumène atteignent 60 cm; mais en moyenne, ce sont des cristaux centimétriques (ici en vert pâle), et la compagnie Critical elements rapporte jusqu’à 2,68% LiO2 sur 6 m). Et bien sûr le Gîte Wabouchi de Nemaska lithium; ici l’affleurement d’un décapage; le lithium se trouve presque exclusivement dans le spodumène; des ressources indiquées et mesurées de 25Mt à 1,53 LiO2;La datation de la pegmatite à spodumène de Whabouchi a livré une date surprenante de 2577 Ma, ce qui fait des pegmatites à spodumène, les plus jeunes intrusions de la Baie-James. 



Pegmatite blanche à TL

Granite du Vieux Comptoir (2618-2610 Ma)
-Intrusions tardives du La Grande, Opinaca et Nemiscau
-Les plus jeunes unités archéennes de la Baie-James
-Généralement non-déformées
-Peralumineux et de type S

Présentateur
Commentaires de présentation
Jusqu’à récemment, on pensait que c’était les pegmatites blanches à TL, datées entre 2618-2610, comme étant les plus jeunes intrusions de la Baie-JamesDans la Ceinture du lac des Montagnes, ces roches sont par endroits, fortement déformées, boudinées, plissées, mylonitisées, montrent des bandes de cisaillements à mouvement dextre à plusieurs endroits. 



Potentiel minéral

Roche métasomatique (GR-AT-MG+/-SF) 

Brèche hydrothermale Brèche hydrothermale altérée

Présentateur
Commentaires de présentation
Dans la bande du lac des montagnes, on y trouve également des minéralisations similaires à celles observées dans le secteur Éléonore: 1) Des zones de brèche hydrothermale, semblables à celles associées aux minéralisations de type porphyrique.2) Ces brèches sont localement fortement altérées en biotite et en grenat; 3) Présence également de bandes kilométriques de roches métasomatiques à GR-AT-MG+/-SF, dont le protolite est rendu méconnaissable;



Éléonore Renard

Minéralisations de type Éléonore

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous venons de voir le potentiel de la BLM;Jetons maintenant un coup d’œil sur les minéralisations du secteur Éléonore afin de les comparer; Je pense spécifiquement aux minéralisations de type épithermal et porphyrique, montrant aussi des similitudes avec le secteur Pontax



Secteur Opinaca – Minéralisations de type
épithermal/porphyrique

Présentateur
Commentaires de présentation
Quand on parle d’Éléonore, on a en tête, le pluton de diorite et monzodiorite du réservoir Opinaca (en brun, ceinturée par les roches volcaniques mafiques et felsiques (vert et jaune), une couverture de roches sédimentaires (conglomérat en bleu foncé et wacke en bleu clair);Le Gite Roberto et localisé dans les sédiments, entre la diorite du lac Ell et les migmatites de l’Opinaca. Mais à quoi ressemble les altérations des environs? Puisqu’on cherche toujours un second Roberto.-On parle des minéralisations de type épithermal, non seulement autour de Roberto, mais tout autour du réservoir Opinaca-On parle des minéralisations de type porphyrique, dans l’intrusion du lac Ell, et en bordure ouest du réservoir Opinaca



Type porphyrique - Indice « Lac Ell »

- Stockwerk de veines et fractures, 
d’au moins 7 générations;
-Progression de la concentration de 
veines de QZ-TL;
- Bréchification;
- Apparition minéralisations CP+PY

Présentateur
Commentaires de présentation
Pour l’indice du lac Ell, on peut suivre l’évolution du système porphyrique du distal au proximal: 1)Stockwerk de veines de fractures d’au moins 3 générations, dont la dernière est accompagnée de QZ+TL+SF, 2) Progression de la concentration des veines QZ-TL , bréchification et apparition des minéralisations en CP+PY3) Zone bréchique minéralisée à CP massive, localement. 



Secteur Opinaca – Minéralisations de type
épithermal/porphyrique

Présentateur
Commentaires de présentation
À l’autre bout du l’indice du lac Ell, à l’ouest du réservoir Opinaca, nous avons l’indice de l’Île Enchanteresse qui présente le même style de stockwerks et de bréchification que l’îndice du lac Ell, mais dans un protolithe différent. 



Type porphyrique - Indice « Île enchanteresse »

Présentateur
Commentaires de présentation
1) Vue de l’affleurement de la brèche hydrothermale de l’ïle enchanteresse, avec le métallogéniste en action, mon ami Pierre Lacoste.2)- Du haut vers le bas, on  observe le passage progressif du protolithe à  la brèche hydrothermale avec des fragments anguleux3) Photo qui suit vient d’ici et montre la brèche hydrothermale avec au moins 10 générations de veines et fractures4) La prochaine vient d’ici, montrant la brèche avancée, dont la matrice est comme du «mill rock» avec biotite+grenat-hornblende5) Même cette brèche est localement rebréchifiée par un autre événement magmatique; on voit encore des anciens fragments plus altérés et déformés; On pourrait même confondre cette brèche avec  un conglomérat polygénique6) Cette vue de profil montre clairement la bréchification hydrothermale, et l’étirement des fragments.



Roberto – Altérations distales et proximales

Wacke métasomatisé
Toit de la zone minéralisée

Zone à CD-AD-GR

Enveloppe proximale: 
TL-QZ-SF

Présentateur
Commentaires de présentation
Outre les minéralisations de type porphyrique, la BJM compte également des minéralisations de type épithermal dont fait partie le Gîte Roberto. Voici les enveloppes d’altérations associées à Roberto:L’enveloppe proximale, formée de l’assemblage QZ-TL-SFLa Zone d’altération à CD-AD-GREt la présence de wacke métasomatisé dans le toit de la Zone minéralisée



Altération métasomatiqueGîte Roberto

Secteur Opinaca

Présentateur
Commentaires de présentation
Quelques photos pour illustrer ce que je viens de dire: Bande d’altération métasomatique, on voit le lessivage autour de ces veines, dans les sédiments riches en aluminosilicates; 	Les études de Ravenelle et Benoit Dubé indiquent qu’il s’agit du métasomatisme calcique2) Altérations distales formées de: 	- Veines métasomatiques boudinées ou concrétions métasomatiques;		3) Autour du réservoir Opinaca,  dans un rayon de plus de 20 km, on retrouve d’autres sites qui montrent les altérations métasomatiques similaires	-Veines métasomatiques, concordantes et discordantes, dans les sédiments riches en aluminosilicates. 



Cible Pontax – Minéralisation de type Éléonore

PFE à l’UQAC 
N. Arsenault/
D. Gaboury

Présentateur
Commentaires de présentation
Et ce qu’on vient d’observer à Éléonore, et en partie dans la Ceinture du lac des Montagnes, on l’observe aussi dans le secteur Pontax, où l’on retrouve les mêmes types d’altération métasomatique.Pour plus de détail, on peut se référer au PFE de Noémie Arsenault, sous la supervision de Damien Gaboury. 



Cible Pontax

Veines et bandes de 
remplacement 
métasomatique, 
concordantes ou 
discordantes au litage

Concrétions métasomatiques Plissées et boudinées



Les limites entre le Nemiscau et l’Opatica sont à réviser profondément

Principales conclusions 

Les secteurs Opinaca, Pontax, Lac des montagnes, en bordure du La Grande, 
contiennent un vaste système d’altération hydrothermale de type Roberto

Abondance de veines ou de bandes de remplacement métasomatiques multiphasées, 
discordantes ou concordantes;
Corridors kilométriques d’intense altération alumineuse,  caractérisée par la présence 
d’aluminosilicates, du grenat et des zones sulfurées

Magmatisme pegmatitique à spodumène, le plus jeune de la Baie-James 

Présence d’un système porphyrique – brèches hydrothermales 
multiphasées, en bordure du La Grande

Les zones de déformation E-W, NE et NE-SW de la Sous-province d’Abitibi, 
représentent un fort potentiel pour l’or



Principaux secteurs d’intérêt du potentiel minéral sur 
le territoire Eeyou Istchee Baie-James (EIBJ), Québec

par

Daniel Bandyayera et Patrick Houle, MERN
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