Géologie, styles de minéralisation et d’altération de l’indice
aurifère Mustang, Ceinture de roches vertes de la BasseEastmain, Province du Supérieur, Québec
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Figure 18 : Diagramme Zr-Al des roches méta-sédimentaires
du groupe 1 - Le fractionnement hydraulique (N=112)
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Figure 4 : La veine Mustang et des veinules aurifères à
l’ouest sont subparallèles au litage.
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été
décapée sur 420 mètres et
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Figure 5 : Vue rapprochée d’un fragment
d’encaissant (en noir) altéré et folié selon S2
en vert) qui se situe dans la veine Mustang, typique
des veines formées par ouverture-remplissage.

Altérations

Son épaisseur varie de quelques
centimètres à 2,5 mètres de largeur.

Figure 9 : Amas de plusieurs grains d’or visible dans la
veine Mustang qui s’orientent selon S2.
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Elle contient des clastes d’encaissants altérés et foliés (S2), indiquant que la
veine s’est mise en place durant la déformation D2 (Figures 3 et 5).
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Figure 23 :
Assemblage riche en
carbonates et en
albite.
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Figure 22 : Assemblage riche en carbonate, en séricite et
en biotite.

500

6A = bleu (altération blanchâtre)
6B = rouge (pseudo-fragment plus foncé)

Échantillon 280910 (10300 ppb Au): Altération
proximale de la zone minéralisée du décapage TR001
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Figure 11 : Cartographie du décapage WB2012TR001
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Figure 12 : Cartographie du décapage WB2012TR021

Les minéralisations aurifères dans le secteur Mustang se trouvent dans des veines de quartz et au niveau de leurs épontes altérées. La morphologie des veines et leur relations avec les
différents éléments structuraux permet de différencier 6 grands types de veines de quartz :

1) Les veines subparallèles au litage (VSL) : Les VSL dénotent d’une remarquable continuité. Elles sont plissées, déformés et généralement laminées. Elles sont

d’épaisseur centimétriques à métriques. Ces veines présentent des textures de remplissage de faille (crack and seal) et elles incorporent parfois des fragments d’encaissants. Les zones
plus épaisses des veines de quartz sont préférentiellement localisées dans les flancs courts des plis P2 indiquant que les mécanismes de plissement et de déformation de flanc (flexural
slip) ont joué un rôle dans la mise en place des veines subparallèle au litage. La majorité des minéralisations aurifères de la propriété Wabamisk (comme la veine Mustang) sont associées aux veines de quartz de type VSL. Les épontes des VSL aurifères sont altérées et contiennent de l’or libre et associé aux sulfures et jusqu’à 10 % de sulfures : arsénopyrite, pyrrhotite, pyrite, chalcopyrite.

2) Les veines de plans axiaux (VPA) et les veines qui recoupent le litage à fort angle : Les veines de plans axiaux son généralement rectilignes

injectées dans les fractures d’extension dans les plans de la schistosité principale S2. Les veines de plans axiaux sont plus abondantes dans les zones de charnières à cause du régime
d’extension qui se développe à ces endroits. Ces veines recoupent le litage et sont subparallèles à S2. Elles recoupent et sont contemporaines aux VSL. Les veines de plan axiaux sont
parfois boudinées. À noter que quelques grains d’or visibles ont été identifiés dans ce type de veines (WB2012TR021), mais ce ne sont pas celles qui sont les plus porteuses d’or.
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Figure 13 : Cartographie du décapage WB2012TR031
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Figure 13 : Amas d’or dans un porphyroblaste d’arsénopyrite.
Ressemble aux textures décrites par Tomkins (2001).

Po

Cp

As
Py

Cb

Figure 15 : Porphyroblaste d’AS qui pousse tardivement par
rapport à la PO. La PO forme des stringers selon S2.

Figure 16 : Py colloïdale hydrothermale dans la veine
Figure 17: Relations entre Py colloïdale, Po et As.
Mustang (4,5 g/t Au). Les sulfures (Po, Cp et As) recoupent PY.

Les veines aurifères présentent toutes des textures de recristallisation avec des quartz à extinction extinction roulanteet des joints de grains flous et irréguliers. Les sulfures sont très peu présents dans les veines de quartz aurifères
(moins de 2%), ils sont surtout localisés dans les lamines (stylolites) et les amas de minéraux hydrothermaux (séricite, biotite, clinozoïsite, chlorite) dans les veines de quartz et dans les épontes des veines aurifères (jusqu’à 10%). L’or
dans les veines de quartz est majoritairement visible et grossier. Les grains sont souvent libres dans le quartz, à la jonction des grains de quartz (+/- carbonates). L’arsénopyrite est le minéral sulfuré le plus présent. L’arsénopyrite est
idiomorphe, et elle recoupe les textures cinématiques. Les arésnopyrites sont gloméroporphyroblastiques et elles poussent souvent sur de la pyrrhotite. La pyrrhotite se trouve dans la majorité des cas selon la schistosité principale, ce
qui indique que la majorité de la pyrrhotite a cristallisée pendant ou après le développement de la schistosité S2. Dans quelques lames minces de veines de quartz aurifères, il y a présence d’une pyrite colloïdale qui semblent en
remplissage de cavités. Cette pyrite hydrothermale se fait recouper par la pyrrhotite et l’arsénopyrite. Au microscope, on peut y voir au moins 2 générations d’arsénopyrites tardi-tectoniques. La génération 1 forme des grains hypidioà idiomorphe qui contiennent plusieurs inclusions (or, pyrrhotite, galène) et la génération 2 cristallise autour de l’arsénopyrite 2 et elle possède peu à pas d’inclusions. Les grains d’or en inclusions dans les arsénopyrites sont groupés,
ce qui ressemble aux textures décrites par Tomkins (2001) et laisse présager la présence de löllingite (ce qui sera vérifié à la fin novembre à la microsonde).
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Figure 25 : Les gaisn en
sodium s’explique par la
présence d’albite.
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Échantillons 6A et 6B (41 et 51ppb Au): Altération proximale
pseudo-fragmentaire de la veine Mustang (TR011)
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changement de masse absolu relatif (%) pour un élément n avec TiO2 comme élément immobile :
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Figure 10 : Or visible collé sur un porphyroblaste
idiomorphe d’arsénopyrite. Plusieurs grains d’or et de
la galène sont en inclusions dans l’asénopyrite.

La veine Mustang est en contact localement avec un horizon de gabbro (Figure 3).

Échantillon 29 (6160 ppb Au): Altération
proximale de la veine Mustang (TR081)
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Le changement de masse absolu, en grammes, pour un élément n avec TiO2 comme élément immobile :
Delta MAn=(CTiO2,frais/ CTiO2,altéré)*Cn,altéré- Cn,frais (pour 100g de précurseur)

La veine a une texture laminée en remplissage de faille. Elle
est subparallèle au litage (Figure 4) plissé en S selon P2
(Figure 7).
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Altérations proximales associées aux veines aurifères :

Encaissée dans un wacke/siltstone altéré à
aspect pseudo-fragmentaire (séricitisation,
biotitisation, carbonatation et arsénification)
(Figures 8 et 10).
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Le calcul des bilans de masse s’effectue à partir des équations suivantes (basé sur les équations de Gresens, 1967) avec CTiO2,altéré et Cn,altéré provenant de l’analyse d’une roche altérée et CTiO2,frais et Cn,frais provenant
de l’analyse du précurseur peu altéré choisi) :

Figure 8 : Altération pseudo-fragmentaire typique des
épontes de la veine Mustang (replacement sélectif
selon L2 et altération calcique et calci-sodique).
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Pour chaque combinaison source/fractionnement, un protolithe a été sélectionné. Les sédiments du groupe 1 ont subit du fractionnement hydraulique, ce qui a permis de les subdiviser en 3 sous-groupes (3 protolithes).
Les sédiments des Groupes 2 et 3 n’ont pas subit de fractionnement hydraulique, alors 1 seul protolithe a été attribué à chacun des groupes. Des protolithes représentatifs de chacun des groupes et sous-groupes ont été
choisis selon les valeurs en CO2, S, LOI, Au, As. Les échantillons de forage ont été favorisés comme choix de protolithe par rapport aux échantillons de surface.

Figure 7 : La veine Mustang est est fortement plissée
(P2; en noir) qui suit le litage (en rouge).
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Figure 20 : Diagramme Zr/Al vs SiO2 des roches méta-sédimentaires
du groupe 1 - Le fractionnement hydraulique (N=112)

Figure 19 : Diagramme TiO2/Zr vs Zr/Al2O3 des roches métasédimentaires du groupe 1 - Le fractionnement hydraulique (N=112)
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Figure 3 : Fragments d’encaissants altérés et foliés selon
S2 qui se situe dans la veine Mustang. La veine est au
contact entre un méta-sédiment et un gabbro dans la
tranchée WB2012TR011.
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Figure 2 : Carte géologique régionale de l’indice Mustang, Ceinture de la Basse-Eastmain, Province du Supérieur. Modifiée
par Pearson, Lavoie et Beauchamp (informations internes de Mines Virginia Inc.)
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Le fractionnement hydraulique permet de diviser les sédiments du Groupe 1 en 3 protolites
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Figure 1 : Localisation de la propriété Wabamisk et de l’indice Mustang
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Figure 17 : Diagramme Al-Ti des roches méta-sédimentaires qui
définie 3 sources (N=141)

Figure 14 : Localisation des échantillons et groupes lithogéochimiques sur la carte géologique.
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Figure 16 : Diagrammes de classification des sédiments définis par Fralick et
Kronberg, 1997) : 16.1- Pour une paire d’éléments peu mobiles concentrés
préférentiellement dans les argiles (ex. : Al et Ti) , la composition passe de a vers b
avec l’érosion (perte de masse) et b se subdivise en Gr (grès) et Ar (argile) selon le
fractionnement hydraulique. 16.2- Pour un élément concentré dans les grès (ex. : Zr, Y)
versus un concentrés dans les argiles, le fractionnement hydraulique fera en sorte de
séparer les échantillons en groupes distincts, soit vers l’axe des x ou d’axe des y.

Figure 15 : Approche pour le calcul de bilan de masse dans les roches sédimentaires
(Trépanier, 2011)
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Les 141 échantillons de métasédiments collectés dans le cadre de
la maîtrise se situent dans un secteur de 2 kilomètres carrés
autour de l’indice Mustang. Il s’agit d’échantillons frais et altérés
provenant d’affleurements et de forages. Gresens, (1967) a
élaboré un calcul qui permet de calculer les gains et les pertes
d’éléments chimiques lors de l’altération hydrothermale, soit le
calcul de bilan de masse. Pour pourvoir quantifier l’altération, le
calcul du bilan de masse nécessite une analyse chimique de la
roche altérée (contenu en éléments majeurs sous la forme de
pourcentage poids des oxydes sur 100%) ainsi que la composition du précurseur non altéré (en éléments mobiles et immobiles). Les processus métasomatiques dans les sédiments impliquent des gains et des pertes de masses. Même si certains éléments immobiles tels Al, Ti (concentrés dans la fraction argileuse)
et Zr, Y (concentrés dans la fraction gréseuse) sont généralement
réfractaires aux processus métasomatiques (Gresens, 1967) leur
pourcentage en poids sera affecté par les transferts chimiques
d’éléments mobiles. Les gains et les pertes de masse font en sorte
d’augmenter ou diminuer le pourcentage d’éléments immobiles.
Le principe de base du calcul de bilan de masse repose sur l’immobilité de certains éléments durant le métasomatisme. Considérant cette immobilité, le rapport de ces deux éléments
devrait demeurer le même pour une même roche indépendamment du degré de métasomatisme.

Échantillons de forages

Trace en surface de
la veine Mustang

A est concentré dans les grès et
B dans les argiles

Gr

5 781 500 mN

392 500 mE

b

Groupe 1 - Grès

750 000 mE

1 Institut National de la Recherche Scientifique (INRS-ETE), 490 rue de la Couronne , Québec (Qc), G1K 9A9
2 Comission Géologique du Canada, 490 de la Couronne, Québec, (Qc), G1K 9A9
3 Mines Virginia, 300 rue Saint-Paul, suite 200, Québec, (Qc), G1K 7R1

Al2O3 (%)

392 000 mE

L’indice Mustang présente des analogies en termes de styles de minéralisation, d’altérations et déformation, avec les gisements syn-déformation encaissés dans
des séquences de turbidites (ex. Meguma en Nouvelle-Écosse et Central Victoria en Australie). Tout comme la Mine Éléonore, Mustang illustre le potentiel des
assemblages métasédimentaires à la Baie-James pour être hôte de minéralisation aurifère importante.

600 000 mE

1

A et B sont des éléments
concentrés dans les argiles

La veine Mustang est une veine de quartz encaissée dans les roches métasédimentaires turbiditiques (faciès du schiste vert) de la Formation d’Auclair localisée
au sommet de la séquence stratigraphique. La séquence sédimentaire a subi au moins 3 phases de déformation incluant une phase de plissement NNO (P1)
replissée par des plis (P2) orientés ENE. La foliation principale (S2) est de direction ENE et de plan axial aux plis P2. La phase de déformation D3 est caractérisée
par un clivage de crénulation SO. La veine Mustang est une veine laminée, subparallèle au litage et plissée en S. Elle s’est mise en place durant la déformation
régionale D2, le long d’un flanc de pli P2 affecté par un cisaillement senestre. La veine et les épontes altérées contiennent plusieurs grains d’or visibles agglomérés et remobilisés dans les plans de la schistosité principale (S2) et de 1-10% d’arsénopyrite, de pyrrhotite, et des traces de pyrite et de chalcopyrite.
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4. Classification lithogéochimique des roches méta-sédimentaires du
secteur Mustang et choix des protolithes

L’indice aurifère Mustang se trouve sur la propriété Wabamisk appartenant à Mines Virginia Inc. La veine Mustang (N240/80°) est localisée dans la ceinture de
roches vertes de la Basse-Eastmain, dans la Province du Supérieur, à 60 km au sud de la Mine Éléonore (Goldcorp). La structure a été exposée en surface et suivie
en forage sur une extension latérale de 570 mètres et jusqu’à 250 mètres de profondeur. La veine et son enveloppe minéralisée varie de quelques centimètres à
6 mètres de largeur. Elle a retourné des valeurs atteignant 111,17 g/t Au sur 2,6 mètres , 31,78 g/t Au sur 2,75 mètres , 30,3 g/t Au sur 2,25 mètres , 26,67 g/t Au
sur 2,4 mètres et 21,38 g/t Au sur 4 mètres (en rainures) et jusqu’à 22,65 g/t Au sur 2,25 mètres (en forage). Les travaux de sondages de l’hiver 2014 dans le secteur Mustang ont confirmé d’autres structures aurifères au nord qui semblent être sub-parallèles à la veine Mustang.
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6. Interprétations préliminaires
La classification lithogéochimique des méta-sédiments à proximité de l’indice Mustang, l’identification de protolithe et les calculs de bilans de masse ont permis de définir des types d’altération proximales et distales aux veines de quartz aurifères qui sont
très caractéristiques des celles observés dans les dépôts aurifères encaissés dans les turbidites en Australie (ceinture Paléozoïque de Lachlan, Australie Centrale) (Gao et Kwak, 1997; Bierlein et al., 1998) et en Nouvelle-Écosse (Terrane de Meguma). Les
altérations proximales aux veines sont : potassique (séricitisation et biotitisation), cacique (amas et veinules de carbonates) et calci-sodique (carbonates et albite). Les altérations proximales sont pervasives et/ou en remplacement sélectif (aspect pseudo-fragmentaire) et sont accompagnée d’une arsénification. Plus distalement aux veines (de 5 à 50m), le sédiment est blanchi et affecté par du métasomatisme calc-silicaté et sodique. Visuellement, on le distingue par la présence d’actinote et d’albite. Les
bilans de masse indique que les altérations potassiques sont caractérisées par de forts grains en K2O et des perte en Na2O. Les altérations calciques montrent des grains en CaO tandis que les altérations proximales calci-sodiques et le métasomatisme
distal calc-silicaté et sodique sont caractérisés par des gains en CaO et Na2O. Les altérations proximales indiquent majoritairement des pertes de masses en SiO2, Fe2OeT, FeO, MgO, Cr2O3 et des gains de masse en CO2, Sb, Se, S, Te, As, W, Au.
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