
Carte géologique du projet Monster Lake et localisation des principales cibles secondaires

Erratix

Trois Chemins

Zone 52

Annie

Big Mama

325-MEGANE

Megane 1 & 2

Gabriel 1 & 2

POTENTIEL REGIONAL, Les autres cibles en vue d’augmenter nos ressourcesLE DEPOT 325-MEGANE, Contexte structural et inventaire minéral

Complexe TTG
d’Eau Jaune

Dykes Calco-alcalins de 
compositions 

intermédiaire à felsique
(andésite aphanitique à 

porphyrique, diorite, 
diorite quartzique, etc.)

Dykes tardifs de
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Basaltes tholéiitiques massifs ou en coussins, sills
de gabbro intercalés avec des coulées de lave, 
couches discontinues assez minces de tuffs
laminés

Tufs calco-alcalins laminés (turbidites volcanogéniques?)

Basalte tholéiitique massif à texture 
gloméroporphyrique [2-5%] (puissance env. 100m)
Tufs calco-alcalins laminés (turbidites volcanogéniques?)

Basalte tholéiitique massif à texture 
gloméroporphyrique [+25%] (puissance de 0 à 20m)
Basaltes tholéiitiques massifs ou en coussins

Basaltes tholéiitiques massifs ou en coussins

Tufs calco-alcalins laminés (turbidites volcanogéniques?)

Basalte tholéiitique massif à texture 
gloméroporphyrique [+25%]
Basalte tholéiitique en coussins à texture 
gloméroporphyrique [2-5%]

Unités felsiques du Membre Des Vents

Colonne stratigraphique des lithologies du secteur de Monster Lake

Interprétation du modèle
géologique 3D (2016)

Géologie de la Propriété
La propriété Monster Lake est située dans la partie orientale du segment de roches vertes de Caopatina-Desmaraisville. Ce 
segment est délimité au nord par la faille de Kapunapotagen, au sud par la faille de Guercheville, à l’est par le Front du Gren-
ville et à l’ouest par le massif de Lapparent : 

- L’assemblage lithologique observé sur la propriété de Monster Lake, est composé majoritairement d’unités volcaniques 
mafiques massives et coussinées de la formation d’Obatogamau. Ces coulées de laves sont plissées, cisaillées et orientées 
NE avec un pendage fort vers le SE. Les coulées de basalte coussinées indiquent que la polarité est vers le SE. Les laves 
peuvent être aphanitiques ou de grains fins à grossiers. De plus, certaines d’entre-elles montrent une texture mégaporphy-
rique caractéristique de la formation d’Obatogamau. Ces mégaporphyres de plagioclases peuvent atteindre 3 cm de 
diamètre et constituer plus de 25% du volume de la roche. Localement, les laves sont recoupées par des dykes mafiques 
cogénétiques ou intercalées de niveaux de tufs laminés parallèles aux coulées.

- Dans le secteur nord-ouest de la propriété, les laves mafiques sont recoupées par le Complexe à l’Eau Jaune qui est un 
intrusif polyphasé de composition dioritique à tonalitique pré- à syn-tectonique dont les phases les plus récentes sont 
synvolcaniques (Dion et Simard 1995). Plusieurs dykes de même composition que celui-ci recoupent les roches supracrus-
tales du secteur nord-ouest.

- Un pli majeur est présent au centre de la propriété. Il peut être facilement traçable à l’aide des anomalies EM-Input près 
du lac Irène. Ce plis est interprété comme étant un antiforme avec un faible plongement vers le NE. 

Importance des Zones de Cisaillement Secondaires: pièges structuraux et métallogéniques

Décapage Trois-Chemins

Décapage Gabriel 2

Décapage Big Mama

Reliées aux premiers stades de 
plissement de l’anticlinal de 

Monster Lake (tardi-D1 à début 
D2)

Initiées lors du plissement par 
cisaillement flexural le long des 

flancs de l’anticlinal

Contrainte continue dans le temps 
et déformation active lors de 

structurations postérieures (D2-
D3) 

BPSZ
Bedding Parallel

Shear Zones

SSZ
Secondary Shear Zones

N30° SSZ N70° SSZ N100° SSZ

Reliées à la compression régionale N-S D2 et plus localement 
à l’accommodation induite par la faille de Fancamp

Structures ± cogénétiques (systèmes anastomosés), 
associées à un système régional transpressif de jeu sénestre-

inverse

Déformation ductile-cassante associée à des processus de 
faille-valve (fracturation hydraulique combinée à une 

bréchification cataclastique/mylonitisation)

Déformation synchrone avec les dykes intermédiaires à 
felsiques souvent boudinés/lessivés dans les SSZ.

325-Megane

Composites: 1.5m
Teneur de coupure
supérieure: 150g/t

Ress. Inf. HG: 376 400 oz Au  
@15.20 g Au/t

Ress. Inf. LG:    15 400 oz Au 
@ 4.61 g Au/t

Cisaillement Inférieur (LSZ 1 & 2)

Composites: 1.5m
Teneur de coupure supérieure: 
20g/t

Ress Inf.:  41 500 oz Au @ 5.47 g 
Au/t

DECLARATION  DE RESSOURCES MINERALES *
Dépôt minéralisé 325-Megane

Géologie locale et modèle de structuration du gisement

Zone 325-Mégane 

Lac A L’Eau Jaune 
Bloc de Claims 

Monster Lake  
Bloc de Claims 

Winchester
Bloc de Claims

N  
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Basalte en coussin non déformé Basalte en coussin déformé

Tufs graphiteux micro-plissés
dans la Main Shear Zone

Eponte irrégulière d’un dyke
intermédiaire porphyrique

Dyke aphanitique fortement lessivé (Silici�cation
-albitisation) dans le couloir de cisaillement

de la Lower Shear Zone

Epontes fracturées d’un dyke aphanitique
fortement lessivé (Silici�cation-albitisation)

L’anticlinal de Monster Lake est recoupé par de nombreuses failles et couloirs de cisaille-
ment. Leur caractérisation permet de les classer selon deux grands groupes en fonction de 
leur genèse et de leur relation avec l’encaissant, puis selon leurs orientations. Ces failles 
secondaires sont importantes dans la distribution des minéralisations aurifères dans le sec-
teur grâce à leur rôle dans le développement de pièges structuraux.

N70° SSZ
versus

N30° SSZ

BPSZ
versus

N30°/N70° SSZ

BPSZ
versus

N100° SSZ

Section type de la zone 325-Megane

Carte géologique de détail du secteur 325-Megane
et de la charnière de l’anticlinal

Horizon Marqueur

Heliborne Mag Survey - GPR - 2014 

Megatem Reprocessing  -

 

Condor -

 

2014

 

- Le mur de la zone 325-Megane est marqué par la pré-
sence d’un horizon remarquable de basalte à texture glo-
méroporphyrique des plagioclases.

- Cette unité a été recoupée dans de nombreux forages et 
sous-jacente de manière continue à la Zone de Cisaille-
ment Inférieure (LSZ). Elle a une puissance qui varie de 
quelques mètres à une vingtaine de mètres.

- Son caractère remarquable visuellement est sa position 
marqueur de la fin de la zone minéralisée, ont permis de 
confirmer et caractériser le pli anticlinal présent sur 
Monster Lake.

325-Megane (MSZ)

Zone de Cisaillement
Inférieur (LSZ)

Zoom sur la bréchification des veines de Qz fumé précoces
et la phase hydrothermale associée (Sil./Alb./Ser./Py-Po)

ML-18-217: De 123.90m à 130.00m - 6.10m (5.32m é.v.) à une teneur de 40.94 g/t

Les indices d’or sont localisés à l’intérieur de multiples cisaillements et associés à des lithologies favorables 
(niveaux de tufs calco-alcalins fortement schistosés ou contacts d’unités de compétences contrastées).

Ces zones de cisaillement aurifères recoupent ou se mettent en place dans des lithologies telles que les gab-
bros, les volcanoclastites calco-alcalines, les basaltes porphyriques et les schistes graphiteux.

Deux styles de minéralisations: 1) Fortes teneurs principalement associée à des veines cataclasées de Qz 
noir avec Py-Po+-VG+-Sph-Cpy, et 2) parfois en plus faibles teneurs en association avec de larges dissémi-
nations de Py-Po (1-20%).Les plus fortes teneurs sont toujours reliées aux veines de Qz fumé où l’or natif 
est piégé dans les fractures de la cataclase.

* Voir Communiqué de Presse  du 28 mars 2018

Voir Communiqué de Presse  du 28 mars 2018


