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1. Introduction  

La région d’Abitibi comprend l’une des ceintures de roches vertes les plus riches au monde et 
elle est l’hôte de plusieurs gisements de réputation mondiale. Cette région possède une longue 
histoire minière et, par conséquent,  une quantité importante d’informations géologiques y est 
associée. En effet, en Abitibi, plus de 88 000 forages ont été réalisés et plusieurs informations 
géophysiques et lithochimiques ont été compilées à ce jour. La banque de données recueillie a 
pu être incorporée à CARDS (Computer Aided Resource Detection System).  

CARDS est un système informatisé à la fine pointe de la technologie que les chercheurs de 
DIAGNOS utilisent pour repérer statistiquement les régions ayant une forte probabilité d’abriter 
un important gîte minéral. CARDS repose essentiellement sur le moteur d’exploration de 
données et d’extraction des connaissances McubiX-KE (« Knowledge Extraction »), mis au 
point conjointement avec les chercheurs de l’Université de Lyon en France. MCubiX-KE utilise 
des algorithmes de reconnaissance des formes pour assimiler les signatures des points de 
données positifs et négatifs et pour générer un modèle capable de prédire la nature positive ou 
négative d’éventuels points de données. CARDS utilise ces puissants algorithmes dans le but 
d’analyser des données d’exploration déjà numérisées et de localiser les zones présentant un 
haut potentiel de découverte de gîtes minéraux. 

Le but de ce rapport est de présenter la géologie et le potentiel de minéralisation pour l’or, le 
cuivre et le zinc de la propriété de Rivière France. Le rapport résume également les travaux 
antérieurs effectués sur la propriété et propose des recommandations pour des travaux futurs.  

 

2. Location et accès 

La propriété de Rivière France est située sur les feuillets 32G16 et 32J01, approximativement à 
28 km au nord-est de Chibougamau. La propriété se trouve dans les cantons de McCorkill et 
Roy, district minier de Chibougamau. La route 167, menant à la Réserve Mistassini, donne 
accès à plusieurs chemins forestiers permettant de couvrir une grande partie de la propriété. La 
propriété comprend 11 claims totalisant 609,03 hectares. Malgré quelques collines, la 
topographie est relativement plane. 
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No. de 
Claims 

Cod
e 

Superficie 
(Ha) 

Stat
ut 

Date 
d'Emission 

Date 
d'Expiration Detenteur 

2427461 CDC 55.38 Actif 2015-05-11 2017-05-10 
DIAGNOS INC (21100) 

100 % 

2427462 CDC 55.38 Actif 2015-05-11 2017-05-10 
DIAGNOS INC (21100) 

100 % 

2427463 CDC 55.38 Actif 2015-05-11 2017-05-10 
DIAGNOS INC (21100) 

100 % 

2429511 CDC 55.36 Actif 2015-06-19 2017-06-18 
DIAGNOS INC (21100) 

100 % 

2429512 CDC 55.36 Actif 2015-06-19 2017-06-18 
DIAGNOS INC (21100) 

100 % 

2429513 CDC 55.36 Actif 2015-06-19 2017-06-18 
DIAGNOS INC (21100) 

100 % 

2429517 CDC 55.37 Actif 2015-06-19 2017-06-18 
DIAGNOS INC (21100) 

100 % 

2429518 CDC 55.37 Actif 2015-06-19 2017-06-18 
DIAGNOS INC (21100) 

100 % 

2431357 CDC 55.36 Actif 2015-07-22 2017-07-21 
DIAGNOS INC (21100) 

100 % 

2431358 CDC 55.36 Actif 2015-07-22 2017-07-21 
DIAGNOS INC (21100) 

100 % 

2431359 CDC 55.35 Actif 2015-07-22 2017-07-21 
DIAGNOS INC (21100) 

100 % 

Tableau 1: Liste des claims, propriété Rivière France (Mis à jour en novembre 2015) 
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3. Sites potentiels pour le traitement des métaux 

Plusieurs infrastructures à proximité de la propriété permettent le traitement du cuivre et de l’or. 

x Mine Chibougamau à 8 km au sud-est de Chibougamau permet de traiter le cuivre et le 
zinc.  

x Meston Ressources Inc.,  à Chibougamau permet le traitement de l’or. 

 

4. Système de modélisation et de prédiction CARDS (DIAGNOS inc.) 
 

4.1. Sources de données 
Pour accomplir sa tâche, Diagnos a commencé par compiler et intégrer un ensemble 
d’information publique disponible dans les bases de données du gouvernement du Québec sur 
la région de l’Abitibi. 

La région étudiée contient plus de 101 millions de points à 50m d’espacement couvrant la 
région des levés de magnétisme héliportés ainsi que des analyses réalisées par les différents 
intervenants dans le secteur. 

La base de données intègre également plus de 3000 caractéristiques parmi lesquelles nous 
avons choisi 21 variables à des fins d’analyse (figures 3 et 4). 

Par ailleurs, dans son processus de modélisation, le système CARDS se base essentiellement 
sur les caractéristiques des forages déjà existants pour déterminer les variables ainsi que les 
règles les plus discriminantes entre les trous positifs et ceux négatifs. 

À cet effet, nous avons exploité l’ensemble des trous de forage répertoriés dans la base de 
données du gouvernement pour pouvoir identifier l’ensemble des sites jugés suffisamment 
favorables pour les considérer comme étant des sites cibles pour notre processus de 
modélisation.  

Sur les 88,611 forages répertoriés dans la base de données du gouvernement, il était possible 
d’extraire les coordonnées d’un certain nombre de sites considérés positifs pour l’or, le cuivre et 
le zinc. Les nombres de points positifs pour  chacun des métaux analysés sur l’ensemble du 
territoire de l’Abitibi sont présentés dans la figure 4 ci-dessous. 
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Figure 2 : Région couverte par le modèle régional 
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Figure 3 : Points positifs et négatifs sur les secteurs étudiés 



10 

 

4.2. Variables utilisées 

Les données qui seront entrées dans CARDS sont mises sous la forme de point géo-
référencés. Chacun de ces points possède son propre lot de caractéristiques (variables) 
associées telles que :   

¾ Levés géophysiques : Magnétisme Total, Électromagnétisme 
¾ Lithologiques 
¾ Géochimiques 
¾ Roches silicifiées et contact felsique / mafique 
¾ Rhyolites et épidotisation 
¾ Indice chlorite (ICHLO) et indice ISERPAR 
¾ Analyses métallurgiques 
¾ Topographiques 
 

Au total, 21 variables ont été utilisées pour développer les différents modèles de prédiction    
pour la région de l’Abitibi. 

La liste exhaustive des variables de base utilisées dans la modélisation est présentée ci- 
dessous : 

 

 

Description Variable 

Intensité Totale du Magnétisme TMI 
Conducteurs anom_input_grid 
Volcanite du Grp I barrie_grp1_grid 
Volcanite du Grp II barrie_grp2_grid 
Volcanite du Grp III barrie_grp3_grid 
Contact felsique mafique ctcv1_v3 
Cuivre_Lac & ruisseau culac_grid 
Epidotisation epidote_grid 
Indice ICHLORPYR ichlorpyr_grid 
Filons-couches synvolcaniques intr_maf 
Indice ISERPAR iserpar_grid 
Minéreaux d'altération minalter_grid 
Analyses de métaux metal_anal 
Plomb_Lac & ruisseau pblac_grid 
Plutons synvolcaniques p_synvolc 

Tableau 2: Variables utilisées pour la modélisation CARDS 
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4.3. Méthodologie 

Nous avons décidé de baser notre analyse sur l’ensemble des variables disponibles dans notre 
base de données pour développer plusieurs modèles de prédiction avec la meilleure précision 
et efficacité possible utilisant les techniques de notre système CARDS.  

Nous avons, donc, développé les modèles suivants : 

¾ Modèles régionaux avec la signature de Chibougamau (forages du feuillet 32G) 
pour l’or, le cuivre et le zinc 

¾ Modèles régionaux avec la signature de Rouyn (forages du feuillet 32D) pour l’or, 
le cuivre et le zinc 

 

Chacun de ces modèles devra nous permettre de trouver les variables les plus discriminantes 
pouvant différencier les sites positifs de ceux négatifs pour chacun des métaux recherchés ainsi 
que de déterminer les signatures jugées favorables représentant des gisements intéressants. 
Les résultats de ces modèles serviront également d’outil pour faire des prédictions sur d’autres 
sites inconnus afin d’étendre la prédiction sur l’ensemble du territoire de l’Abitibi. 

Notre processus de modélisation peut être résumé en 9 étapes :  

1. Chercher et compiler l’ensemble de l’information (indicateurs géophysiques, 
géochimiques et topographiques) disponible sur les forages déjà réalisés en Abitibi. 

 
2. Éliminer tous les forages négatifs qui sont à moins de 50m d’un point positif, en vue 

de garantir une bonne qualité  de modélisation et de prédiction.  
 

3. Trouver le voisinage qui servira à calculer les variables dérivées pour les trous déjà 
existants. 

 
4. Diviser aléatoirement notre base de données d’apprentissage en 10 échantillons 

différents en vue d’éviter le surapprentissage et garantir le développement d’un 
modèle optimal capable d’être généralisé et appliqué sur d’autres régions.   

 

Roches sédimentaires archéennes sedarch_tot 
Silicification silice_grid 
Sulfures de SMV sulfures_grid 
Volcanisme felsique volcfels 
Zinc_Lac & ruisseau znlac_grid 
Zinc_till zntill_grid 
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5. Générer la signature qui discrimine le mieux les points positifs de ceux négatifs en 
utilisant l’ensemble des indicateurs disponibles. 

 
6. Développer dix arbres de décision basés sur dix différents échantillons pour 

détecter la meilleure signature possible (car le résultat d’un seul arbre peut varier 
d’un échantillon à l’autre). 

 
7. Utiliser l’ensemble de ces arbres pour prédire de nouveaux sites positifs estimés 

favorables pour l’Or ou pour les sulfures massifs de type volcanogène. 
 

8. Agréger les résultats des dix arbres de décision en calculant une probabilité qui 
varie entre 0 (négatif) et 1 (positif), basée sur la moyenne des probabilités des 
différentes classifications. Cette probabilité représente le niveau de similitude de 
chaque point avec les sites existants considérés positifs se basant sur les variables 
utilisées dans la modélisation. Ainsi, à chaque point de ce territoire sera associée 
une probabilité mesurant le degré de similitude avec les points positifs considérés 
dans les dix échantillons aléatoires tirés du fichier d’entraînement.  

 
9. Classer tout le territoire de l’Abitibi en se basant sur les règles de classification déjà 

générées : le point est considéré positif si sa probabilité est supérieure à un certain 
seuil à considérer. 

 

5. Résultats de CARDS 

En étudiant les différents arbres de décision pour les modèles développés par CARDS, nous 
observons que certaines variables sont prédominantes dans le processus d’apprentissage. 

a) L’or (modèle Chibougamau) 
 
Les variables prédominantes : 
¾ Proximité d’une zone de silicification 
¾ Champ magnétique résiduel 
¾ Proximité d’une présence d’anomalie métallique 
¾ Proximité d’une zone d’épidotisation 
 
b) Le cuivre dans les SMV (Modèle Rouyn) 

 
Les variables discriminantes : 

¾ Proximité d’une présence d’anomalie métallique 
¾ Proximité d’une anomalie EM (INPUT) 
¾ Champ magnétique résiduel 
¾ Proximité d’une zone ou un minéral d’altération est observé 
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6. Géologie générale 

La propriété est située dans le camp minier de Chibougamau. Ce secteur s’inscrit dans la partie 
Nord-Est de la ceinture de roches vertes archéennes de l’Abitibi, à la limite du front de 
Grenville. Depuis 1953, une trentaine de mines ont été développées dans le district minier de 
Chibougamau et ont produit plus de 74 Mt de minerai dont 1,3 Mt de cuivre, 133 t d'or, 700 t 
d'argent, 115 000 t de zinc et 4 400 t de plomb.  

 

7. Géologie Économique Régionale (32G16) 

La propriété est située dans le district minier de Chibougamau. Ce district est l’hôte de plusieurs 
gisements cuivre-or qui sont ou ont été exploités dans le passé. Le complexe du lac Doré 
(approximativement à 6 km au sud de la zone d’étude) est reconnu pour ses importantes 
minéralisations cuivre-or et comprend le filon-couche le plus puissant de la région. La mine 
Copper Rand, ouverte en 1959 et fermée à l'automne 1997, a produit 14 700 000 tonnes de 
minerai à 1,88 % Cu, 2,5 g/t Au et environ 9 g/t Ag. La mine Lemoine a exploité, jusqu’en 1981, 
un des gisements les plus importants de la région. Elle a produit 728 000 tonnes à une teneur 
moyenne de 4,2% Cu, 9,6% Zn, 4,5 g/t Au et 83,83 g/t Ag. De nombreux travaux démontrent 
également des résultats intéressants face à la découverte de nouvelles cibles dans la région, 
particulièrement pour l’or, l’argent, le cuivre et le zinc.  La plupart des gîtes de la région sont 
localisés le long des structures NW, NNE et E-W. 

 

8. Travaux antérieurs 

La propriété demeure peu explorée et seulement quelques forages ont été effectués dans cette 
partie du canton. Aucun travail significatif n’a été réalisé sur la propriété durant les 10 dernières 
années, mais quelques travaux ont été menés antérieurement à cette date. SOQEM a possédé 
une propriété beaucoup plus étendue que la propriété actuelle et leurs travaux ont donc couvert 
l’ensemble de la propriété Rivière France.  

1. SOQEM  GM 47502 (1988), GM 49751(1990) 

-  Analyse de roches, levés géologiques, sondages au diamant, travaux de 
surface.         

- Meilleur résultat obtenu : 3% de Cu et 7 g/t d’or sur un claim adjacent à la 
propriété actuelle 

2. SOQEM, GM 50200 (1990) 

- Analyse de roches, levés géophysiques, sol, géochimie 
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3. SOQEM, GM 51530 (1992)                                                                             

- Levés magnétiques au sol, levés VLF au sol. 

4. EXPLORATION LOUBEL INC. GM 58577, GM 58578, GM 58579, GM 58580, 
2000 

Rangée 0027, colonne 0003, 0004 

- Levés géologiques, analyse de roches, évaluation technique, travaux de 
surface, sol, géochimie 

 

9. Géologie locale 

La propriété est localisée sur des roches d’âge archéen.  Du Nord au Sud, on y trouve des 
gabbros, des basaltes massifs (cousinés ou béchiques), un filon-couche ultramafique constitué 
de péridotite, pyroxénite et de dunites, ainsi que des tufs felsiques. Plusieurs zones de contact 
entre les ensembles de compositions mafiques/felsiques sont visibles sur la propriété. Ces 
contacts sont également visibles sur les levés magnétiques aéroportés. Les cibles d’or sont 
principalement localisées sur les contacts tufs/gabbro. Les cibles de cuivre  identifiées par sont 
principalement regroupées en quatre  secteurs sur la propriété. Deux importantes failles de 
direction NNE recoupent la propriété.   

 

9.1  Minéralisation 

Deux types de minéralisations ont été observés lors des levés cartographiques réalisés par 
SOQEM : des indices hydrothermaux filoniens à Au-(Cu)-(Ni) et des minéralisations de type 
volcanogène exhalatif à Zn-Pb-Cu-(Ag)-Au (GM 50200). Les deux types relèvent d’un contrôle 
structural important. 

Les minéralisations filoniennes se présentent sous forme de veines d’extension d’épaisseur 
variable, de boudins et de cavités remplies de quartz avec ou sans carbonate. Cette 
minéralisation épigénétique est constituée d’or et elle est parfois accompagnée de sulfures 
comme la pyrite, la pentlantite, de la chalcopyrite ainsi que leurs équivalents oxydés. Ce type de 
minéralisation apparait principalement dans la Formation de Gilman.   

Les minéralisations d’origine volcanogène exhalative apparaissent sur l’ensemble de la 
propriété. Ces minéralisations massives à semi-massive se présentent sous forme d’amas ou 
stratiformes et sont principalement constituées de pyrite, chalcopyrite, sphalérite, galène et de 
pyrrhotite. Les sulfures sont généralement encaissés dans des tufs felsiques. 



17 

 

9.2  Résultats intéressants près de la propriété 

Le canton de McCorkill demeure relativement peu exploré. Des résultats intéressants ont été 
obtenus à l’ouest de la propriété, dans le canton de McKenzie et Roy. Les meilleures teneurs 
obtenues sur la structure de Brosman (32G16/canton McKenzie) sont : 0,48 g/t Au sur 316 
mètres incluant :  

x La zone supérieure : affichant 2,05 g/t Au sur 13,3 mètres et incluant 7,44 g/t Au sur 2,3 
mètres.  

x Le cœur : 0,83 g/t Au sur 88 mètres incluant 10,42 g/t Au sur 1 mètre et 1,70 g/t Au sur 
24 mètres incluant 3,48 g/t Au sur 5,5 mètres. 

x La zone inférieure : 4,78 g/t Au sur 4 mètres incluant 6,80 g/t Au sur 1,5 mètres 

 

 

 

     

Estant Nordan canton Feuillet 

Numéro 
de 
forage Élement Teneur Unité Longueur 

558768 5528815 Roy 32G16 P 223 Au 3,09 g/t 9,8 

556684  5525430  Roy 32G16 
119-96-
04 Au 1,3 g/t 3 

556684 5525430 Roy 32G16 
119-96-
04 Au 6,3 g/t 1 

556684 5525430 Roy 32G16 
119-96-
04 Au 1,9 g/t 1,2 

557485 5531495 Roy 32G16 G-13 Au 0,82 g/t 5,2 
557485 5531495 Roy 32G16 G-13 Cu 3,24 % 5,2 
557109 5527503 Roy 32G16 T-80 Au 5,66 g/t 3,2 
573066 5531860 McCorkill 32H13 24 Cu 1,71 % 0,3 
573066 5531860 McCorkill 32H13 24 Au 19,2 g/t 0,3 

 

Tableau 3: Résultats d’intérêts sur les forages historiques à proximité 
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10. Recommandations  

1) Plusieurs indices ont été répertoriés sur la propriété lors des travaux de SOQEM. Il serait 
intéressant de les considérer en priorité lors de la prochaine campagne de prospection. Il 
est donc recommandé d’obtenir les travaux réalisés sur la propriété par la SOQEM. 

2) Identifier et localiser les affleurements de la propriété sur photo aérienne. 

3) Faire une prospection approfondie sur les cibles de CARDS en vérifiant si les affleurements 
présentent des minéralisations significatives. 

4) Porter une attention particulière aux contacts entre les roches de compositions mafiques et 
felsiques ainsi que sur les tufs.  

5) Rechercher les horizons magnétiques afin de déterminer la présence de zones de 
cisaillement similaire à la zone de Rivière France. Une meilleure compréhension des 
éléments structuraux de la propriété pourrait orienter efficacement les campagnes de 
prospection. 

6) Une modeste campagne de forage devrait être menée sur les points d’intérêts.  

7) Les nouvelles données géologiques et géophysiques pourraient être intégrées dans le 
système CARDS afin d’évaluer de nouveau le potentiel de la propriété. 

 

DIAGNOS ne garantit pas la validité et la précision des données géologiques historiques 
présentées ci-haut. Les cibles générées par CARDS ne représentent pas de garantie de 
minéralisation mais plutôt  des zones à fort potentiel minéral. Elles sont fortement influencées 
par la qualité et la quantité de données disponibles. 
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l’an 2000. 

2. Je suis membre de l’Ordre des Ingénieurs du Québec  (no 118513) et de la  Society of 
Exploration geophysicist. 

3. Je n’ai aucun intérêt sur les propriétés minières appartenant à Bull’s Eye ni aucune 
options ou actions de cette compagnie. 

4. Mon entreprise, I.D. Geophysique Inc. a été engagée par Diagnos Inc. pour fins de 
consultation et je n’ai pas d’intérêts directs ou indirects dans cette compagnie. 

5. Les recommandations de cette étude sont le résultat d’analyses résultant d’algorithmes 
mathématiques et  sur des données historiques régionales qui devraient être utilisées 
avec prudence et diligence.  

6. Je n’ai pas visité cette propriété 

7. Cette étude et ce rapport ont été réalisés en collaboration avec  Diagnos Inc.  qui 
possède la technologie McubeX .   

 

Signé à Brossard le ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Isabelle D’Amours, Ing. M. Sc. A (no118513)  

 


