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MATIÈRES CRITIQUES POUR L’ÉNERGIE VERTE : CONSIDÉRATIONS GÉOLOGIQUES ET 
AUTRES, DE L’ÉCHELLE MONDIALE À L’ÉCHELLE LOCALE 
 
K. Ansdell – Université du Saskatchewan 
kevin.ansdell@usask.ca 
 
Divers pays, États, provinces, sociétés et personnes dans le monde souhaitent des 
augmentations marquées de l’utilisation de l’énergie renouvelable et des véhicules électriques 
pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et atténuer les effets des changements 
climatiques. La production des éoliennes, des panneaux solaires et des batteries nécessite 
l’utilisation de diverses matières, comme du cobalt, du lithium, des métaux des terres rares, des 
éléments du groupe du platine, du manganèse, du graphite, de l’indium et du gallium, 
fréquemment qualifiées de « minéraux ou matières critiques » parce que leur 
approvisionnement est souvent assujetti à des facteurs non géologiques et parce qu’elles sont 
difficiles à remplacer ou à recycler. Le gouvernement fédéral a rendu publique en mars 2021 la 
première liste canadienne de minéraux critiques, qui comprenait les minéraux ci-dessus outre 
33 autres. La publication a été suivie d’un financement substantiel des projets d’énergie verte 
dans le budget d’avril 2021. Le présent exposé fournira un aperçu de la définition des matières 
critiques et insistera sur le fait que la liste canadienne comprend des matières que le pays a en 
abondance et qu’il pourrait par conséquent fournir à ses partenaires partout dans le monde. 
Nous utiliserons le cobalt, le lithium et les métaux des terres rares comme exemples pour nous 
attarder sur les besoins actuels et prévus à l’égard de ces matières moins courantes, sur leur 
distribution à l’échelle mondiale, canadienne et locale (Saskatchewan et Nouveau-Brunswick), 
et plus particulièrement sur leurs rapports géologiques et leurs répercussions possibles sur 
l’environnement et l’économie. 
 
Résumé d’un exposé oral 
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EXAMEN DES RECHERCHES RÉCENTES DANS LA FORMATION DE GRANDE ANSE, 
SUD-EST DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
 
F. Bahr et D. Keighley – Université du Nouveau-Brunswick 
keig@unb.ca 
 
La Formation de Grande Anse est une formation qui a été très peu étudiée et qui représente en 
conséquence une unité stratigraphiquement problématique du bassin de Cumberland affleurant 
au nord du pli anticlinal Minudie sur la péninsule du cap Maringouin dans le sud-est du 
Nouveau-Brunswick et dans l’extrême-nord de la Nouvelle-Écosse. Des travaux 
biostratigraphiques antérieurs ont signalé une équivalence temporelle à une certaine partie de 
la succession du Pennsylvanien inférieur au sud du pli anticlinal Minudie le long du rivage des 
falaises Joggins Fossil, à l’intérieur de ce qui est appelé le pli synclinal Athol. 
 
Des travaux récents ont défini le pli anticlinal Minudie comme une paroi salifère dont la 
formation a eu un impact prononcé sur la sédimentation du Pennsylvanien inférieur du bassin 
de Cumberland. Une étude sédimentologique a noté une similarité marquée entre le faciès de la 
Formation de Grande Anse et la Formation de Ragged Reef au sud de Joggins. Les deux 
abritent une abondance de mudstone rouge, typique des climats (semi-)humides, provenant 
d’une plaine d’inondation bien drainée que croise du grès rouge et gris provenant de cours 
d’eau anastamosés coulant vers l’est. 
 
Une étude géochimique des dépôts clastiques grossiers dans les deux unités a de plus signalé 
l’absence de différences statistiques dans leur composition en éléments. Par contre, les unités 
sous-jacentes le long de la côte de Joggins (formations de Little River, de Joggins et de 
Springhill Mines) ont un faciès visiblement différent et une composition présentant de 
nombreuses différences statistiquement importantes. L’hypothèse de travail consécutive nous 
amène par conséquent à supposer que la tectonique salifère a produit une évacuation oblique 
vers le nord d’évaporites du groupe de Windsor (Mississippien). Celle-ci a créé de la place pour 
loger la succession épaisse de strates (formations de Little River, de Joggins et de Springhill 
Mines) dans le pli synclinal Athol en train de se former. Au même moment, au nord de la paroi 
salifère, aucune sédimentation nette n’est survenue, mais un soulèvement et un plissement de 
strates ultérieures au groupe de Windsor se sont produits. Au fur et à mesure que l’épisode 
d’activité tectonique s’est émoussé, le sel extrusif s’est enfoui sous les strates des formations 
de Grande Anse et de Ragged Reef. On ne sait toujours pas si ces deux dernières unités se 
sont formées en même temps ou en discordance parallèle ou angulaire sur des unités plus 
âgées (auquel cas la Formation de Ragged Reef pourrait être considérée comme l’équivalent 
cadet de la Formation de Grande Anse) ou si la mise en place de la Formation de Ragged Reef 
a graduellement chevauché la paroi salifère et les strates plissées plus au nord. Dans ce 
dernier cas, seul le membre de l’Anse Spicers de la Formation de Ragged Reef pourrait être 
directement équivalent à la Formation de Grande Anse. 
 
Les études pétrographiques de la Formation de Grande Anse ont révélé que la lithification a été 
dominée par des processus eodiagénétiques. Plusieurs phases minérales sont typiques des 
changements souterrains peu profonds qui seraient anticipés dans l’environnement (semi-) 
humide indiqué par la sédimentologie et la géochimie. Les phases très distinctes notées 
pourraient être considérées comme des phases indicatrices de conditions arides évaporitiques. 
La présence d’une paroi salifère récemment enfouie pourrait toutefois avoir influé sur la 
composition chimique de l’eau souterraine en faible profondeur. 
 

Résumé d’un exposé oral  
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MODELÉS DU RELIEF SUBMERGÉS ET SUBAÉRIENS INFRA LITTORAUX, NORD-OUEST 
DE LA BAIE DE FUNDY, NOUVEAU-BRUNSWICK 
 
B.E. Broster1, C.L. Legere2, et S. Allard3 – 1Université du Nouveau-Brunswick; 2QPS Canada 
Inc.; 3La Commission géologique du Nouveau-Brunswick 
broster@unb.ca 
 
Les dépôts submergés et subaériens d’eau de fonte et de moraine le long des secteurs côtiers 
septentrionaux de la baie de Fundy témoignent d’un passé complexe de variation du niveau de 
la mer due à des fluctuations des niveaux relatifs des ajustements isostatiques et eustatiques 
vers la fin du Pléistocène. Des données bathymétriques délimitent les modelés du relief 
présentant une corrélation avec la moraine du chaînon Pineo de l’est du Maine sur une distance 
d’environ 70 km vers l’est en direction de Saint John, Nouveau-Brunswick. La moraine est 
révélatrice d’une position proglaciaire à la fin de la dernière période glaciaire, lors du recul du 
front glaciaire vers le nord à un emplacement intérieur stable.   
 
Des deltas submergés présents vers le sud au large du littoral du Nouveau-Brunswick dans le 
secteur de Pocologan et non apparentés aux réseaux hydrographiques existants sont attribués 
au dépôt survenu durant la phase initiale du recul vers le nord de la marge glaciaire. À quelques 
kilomètres au nord, des dépôts subaériens étendus de sédiments juxtaglaciaires transportés par 
les eaux signalent le début d’une phase intense de fonte rapide et la formation du vaste 
complexe de kames-deltas de Pennifield-Pocologan. Les dépôts en question recouvrent un 
secteur d’environ 79 kilomètres carrés et leur profondeur atteint 35 mètres en certains endroits. 
Le complexe de kames-deltas est constitué de quatre parties précédemment baptisées qui sont 
définies en fonction de diverses altitudes, atteignant jusqu’à 89 mètres au-dessus du niveau de 
la mer actuel. L’abondance de kettles dans les dépôts à l’altitude de 89 mètres laisse supposer 
une submersion marine maximale relative du Wisconsinien tardif d’environ 85 mètres dans le 
cas de cette partie de la baie de Fundy. On ignore toutefois quelles ont été les contributions 
précises de ce soulèvement isostatique aux variations de l’altitude. La dissection subséquente 
des dépôts des altitudes supérieures est le résultat d’un abaissement graduel du niveau relatif 
de la mer et de l’activité des eaux de fonte pendant que le front glaciaire a poursuivi sa 
régression. 
 
La qualité et la quantité des ressources en granulats à l’intérieur du complexe de kames-deltas, 
ainsi que son emplacement près du littoral atlantique, pourraient représenter une possibilité 
importante à saisir pour l’extraction et l’exportation. 
 
Résumé d’un exposé oral 
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MASSES D’APLITE DU SECTEUR DU GÎTE AURIFÈRE DU CAP SPENCER, DANS LE SUD 
DU NOUVEAU-BRUNSWICK : NOUVEAUX FACTEURS LIMITATIFS DU SYSTÈME 
MINÉRALISATEUR? 
 
A. Cardenas1, D.R. Lentz1, C.R.M. McFarlane1, et K.G. Thorne2 – 1Université du Nouveau-
Brunswick; 2La Commission géologique du Nouveau-Brunswick 
alan.cardenas@unb.ca 
 
Le gîte d’or du cap Spencer est situé à 15 km au sud-est de la ville de Saint John, au Nouveau-
Brunswick. Une minéralisation aurifère et une altération connexe sont présentes le long de 
zones de contact lithologique fortement faillées et cisaillées. Des concentrations d’or anomales 
ont été découvertes au cours des années 1950; depuis lors, plusieurs programmes 
d’exploration ont été menés à bien et deux principales zones aurifères ainsi que diverses zones 
prometteuses ont été découvertes. La minéralisation aurifère du cap Spencer est 
principalement incluse dans des roches pyritifères (illite-carbonate ± quartz ± pyrite ± 
spécularite) illitisées le long de failles chevauchantes et de plis ainsi que de filons de quartz ± 
carbonate ± plagioclase ± sulfure (pyrite, chalcopyrite) ± spécularite d’une largeur variant entre 
plusieurs millimètres et plusieurs décimètres. Les roches hématifères spéculaires sont 
considérées comme des hôtes favorables d’une minéralisation, car les filons de spécularite plus 
anciens sont recoupés par des filons de quartz-carbonate minéralisés qui renferment de la 
pyrite remplaçant la spécularite, faisant ainsi place à des concentrations de pyrite aurifère. 
 
Les principales unités lithostratigraphiques dans le secteur comprennent les roches 
volcanomafiques et volcanofelsiques du Précambrien du groupe de Coldbrook et du granite du 
lac Millican, fréquemment observées dans des zones de contact de failles chevauchantes ou à 
fort pendage avec de la siltite pourpre/grise, de l’ardoise, un conglomérat polymictique à grain 
grossier et un conglomérat de granite-cailloux de la Formation de Cape Spencer (âge inconnu). 
Le conglomérat de quartz-cailloux brun rougeâtre du Carbonifère, le grès à grain moyen et le 
schiste de la Formation de Balls Lake, de même que le grès quartzeux et la siltite grise, le 
schiste et le conglomérat de la Formation de Lancaster se trouvent en contact chevauchant 
avec la Formation de Cape Spencer. Une schistosité S1 pénétrante est présente dans toutes 
les lithologies et une seconde schistosité de crénulation espacée peut être observée dans les 
unités sédimentaires les plus fines. De plus, des masses d’aplite en forme de filon-couches non 
feuilletées, leucocrates, constituées de quartz, d’orthoclase et de plagioclase, ainsi que d’une 
quantité modeste d’épidote, de spécularite et de pyrite, pénètrent dans le granite du lac Millican 
et la Formation de Cape Spencer. Ces masses, d’une épaisseur variant entre 10 et 50 cm, sont 
parallèles à la foliation des roches voisines et présentent une hématitisation terreuse 
secondaire qui produit une météorisation rose. 
 
On a utilisé la lithogéochimie des éléments majeurs et des éléments traces de la roche totale 
conjuguée à la géochronologie U-Pb sur zircon pour évaluer la pétrogenèse de ces masses 
aplitiques dans le but de comprendre le système minéralisateur et l’évolution géologique de la 
région. Les renseignements obtenus contribueront à la compréhension du moment relatif des 
contrôles locaux et régionaux de la minéralisation, et compléteront les études recourant à la 
géochronologie U-Pb (zircon, monazite, apatite) et 40Ar/39Ar (illite) pour mieux délimiter les 
moments où sont survenus les épisodes de minéralisation. 
 
Résumé d’un exposé oral 
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PROJETS DE CARTOGRAPHIE GÉOLOGIQUE DANS LE NORD DU NOUVEAU-
BRUNSWICK 
 
D. Dahn1, A. McFarlane2, H. Ugalde3, W.A. Morris4, et J. Sorge1 – 1La Commission géologique 
du Nouveau-Brunswick; 2Université du Nouveau-Brunswick; 3Université Brock; 4Université 
McMaster  
dustin.dahn@gnb.ca 
 
Deux projets sont en cours en vue de mieux définir les rapports tectonostratigraphiques 
régionaux dans les roches cambro-ordoviciennes du sud du Camp minier de Bathurst et du 
centre du Nouveau-Brunswick. 
 
Le premier projet est une continuation de l’examen du groupe de Tetagouche dans le centre du 
Nouveau-Brunswick. 
 
Au cours des années 1990 et 2000, l’établissement du supergroupe de Bathurst et la 
reconnaissance du groupe du ruisseau Sheephouse n’ont pas pris en considération les 
formations de Hayden Lake, de Push and Be Damned ou de Turnbull Mountain, qui étaient 
incluses dans le groupe de Tetagouche dans le centre du Nouveau-Brunswick. Dans les 
secteurs cartographiques 21 O/01 et P/04, les roches rattachées à la Formation de Hayden 
Lake sont toutefois présentes à l’intérieur de la nappe de chevauchement du ruisseau 
Sheephouse, ce qui laisse supposer une affinité avec le groupe du ruisseau Sheephouse. 
L’incertitude de l’emplacement de la Formation de Hayden Lake à l’intérieur du cadre 
stratigraphique du supergroupe de Bathurst a nécessité cette réévaluation. 
 
Les analyses pétrographiques, géochimiques et géochronologiques de ces formations serviront 
à déterminer leurs liens par rapport à la tectonostratigraphie actuellement reconnue du 
supergroupe de Bathurst. Les résultats seront utilisés à l’appui de l’un de trois résultats 
possibles, soit : a) une réinterprétation de l’étendue aréale de la nappe/du groupe de 
Tetagouche; b) une redéfinition du groupe du ruisseau Sheephouse pour inclure les formations 
de Turnbull Mountain, Hayden Lake et Push and Be Damned ou c) la définition d’un nouveau 
groupe. 
 
Le second projet est la production d’un modèle géologique tridimensionnel de la partie 
méridionale du Camp minier de Bathurst. 
 
Des travaux de cartographie géologique antérieurs dans la partie méridionale du Camp minier 
de Bathurst avaient restreint la distribution surfacique des principales lithologies et failles, mais 
la géométrie des unités géologiques en profondeur n’est pas bien restreinte/comprise. Des 
travaux de cartographie géologique récents à l’échelle de 1/20 000, l’étendue aréale limitée et la 
séparation structurale de la nappe/du groupe du ruisseau Sheephouse du reste du supergroupe 
de Bathurst font de ce secteur un cas type idéal pour une modélisation tridimensionnelle. 
 
Le projet intégrera des ensembles de données géophysiques, des observations 
d’affleurements, des données de diagraphies de forage et des propriétés pétrophysiques pour 
produire un modèle géologique tridimensionnel. Les diagraphies de forage serviront à 
restreindre les limites des principaux horizons stratigraphiques en profondeur. Les mesures de 
la densité, de la susceptibilité magnétique, de la résistivité en courant continu et de la 
polarisation induite caractériseront les propriétés physiques de chaque lithotype d’importance à 
l’intérieur du secteur d’étude. Des sections du modèle seront produites pour restreindre la 
géométrie des failles et des zones de contact, ainsi que la profondeur de certains des 
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principaux horizons stratigraphiques. On espère que le modèle s’avérera utile pour guider 
l’exploration des sulfures massifs volcanogènes à l’intérieur du groupe du ruisseau 
Sheephouse. 
 
Résumé d’un exposé oral 
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BASES DE DONNÉES ET CARTES GÉOTHERMIQUES DU NOUVEAU-BRUNSWICK : MISE 
À JOUR  
 
J. Deluca1, D. Keighley1, S. Hinds2, A. Park2, R. Bateman3, et A. Harris3 – 1Université du 
Nouveau-Brunswick; 2La Commission géologique du Nouveau-Brunswick; 3C-Therm, 
Fredericton 
keig@unb.ca 
 
L’intérieur de la terre est très chaud : il représente donc une source potentielle d’énergie verte 
qui peut, de surcroît, avoir une empreinte écologique minimale en surface. On produit par 
exemple l’électricité géothermique en utilisant l’eau chaude déjà présente dans des fractures et 
des pores souterrains profonds, ou en injectant de l’eau dans des roches sèches, mais 
brûlantes, en profondeur et en utilisant l’eau chauffée pour la production d’énergie électrique. Il 
faut toutefois, pour que le procédé soit rentable, que suffisamment de chaleur soit accessible à 
de faibles profondeurs souterraines afin de réduire les coûts dispendieux du forage et du 
pompage. En d’autres termes, il faut un gradient géothermique élevé (en degrés Celsius par 
kilomètre de profondeur). Le Nouveau-Brunswick n’est pas une région tectoniquement ou 
volcaniquement active. Le potentiel géothermique utilisable résiderait par conséquent dans 1) 
des roches intrusives radiogéniques ou dans 2) des bassins sédimentaires renfermant des 
roches aux pores remplies d’eau chauffées par le flux thermique de la terre ou par des roches 
radiogéniques formant le socle du bassin, conjuguées à des roches à faible conductivité 
thermique dans la zone de remplissage du bassin qui agiraient comme isolant. Lorsque les 
gradients géothermiques dans les bassins sédimentaires sont prometteurs, il faut ensuite 
évaluer l’effusivité et la conductivité thermiques pour modéliser le flux thermique et reconstituer 
le passé thermique à l’intérieur du bassin. 
 
Les cartes antérieures des gradients géothermiques au Nouveau-Brunswick n’ont pas été 
créées à partir d’ensembles de données très vastes : certains articles publiés ont étayé leurs 
assertions au sujet de la potentialité géothermique de la province sur des renseignements ne 
provenant que de cinq rapports de forage. Les bases de données mises à jour tirent de 
l’information ayant fait l’objet d’une évaluation critique de plusieurs centaines de rapports de 
forage et de puits disponibles de la moitié sud-est de la province. La carte en courbes de niveau 
thermique souterraine obtenue correspond de façon générale à des cartes précédemment 
publiées. La majorité des emplacements dans le secteur d’étude ont affiché des gradients de 
température moyens entre 10 et 30 °C par kilomètre de profondeur. De telles températures ne 
laissent pas entrevoir la possibilité d’énergie géothermique au moyen de la technologie 
existante. Nous relevons toutefois quelques emplacements anomaux, associés à des gîtes de 
sel du Nouveau-Brunswick, où les gradients moyens seraient supérieurs à 30 °C par kilomètre 
de profondeur : il faudra examiner plus à fond les données pertinentes. 
 
En guise de comparaison avec les fourchettes de conductivité thermique existantes de 
catégories particulières de roches, l’étude actuelle calcule par ailleurs la conductivité thermique 
de neuf catégories principales de roches extraites de carottes dans certains puits de forage du 
sud-est de la province : du grès, du mudstone, du conglomérat, de l’anhydrite, du calcaire, du 
sel gemme et de la potasse du Carbonifère-Trias, du granite du Dévonien et du basalte du 
Trias. Les conductivités thermiques de toutes les catégories de roches ont été mesurées à 
l’aide d’échantillons saturés en air. Les résultats obtenus des roches sédimentaires concordent 
en général avec les travaux précédemment publiés, mais la conductivité thermique du basalte 
mesurée s’est chiffrée en moyenne à 2,30 W/mK, soit 28 % de plus que la moyenne la plus 
élevée publiée, et la conductivité du granite s’est chiffrée en moyenne à 2,51 W/mK, soit 19 % 
de moins que la moyenne la plus faible publiée. Certains grès ont de plus été réévalués après 
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une saturation en eau (plus réaliste des conditions souterraines) et les résultats ont signalé une 
fourchette beaucoup plus mince de conductivité thermique (2,7 à 3,62 W/mK) que les études 
précédentes. 
 
Résumé d’un exposé oral 
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PROPRIÉTÉ DE ZN-PB-AG DU RUISSEAU TAYLOR, NOUVEAU-BRUNSWICK  
 
B.W. Downing et C.W. Parkinson – Jaeger Resources Corp. 
bwdowning@shaw.ca 
 
Le gîte du ruisseau Taylor est classé à titre de gîte de SMV polymétallique (Zn-Pb-Ag) à 
l’intérieur du Camp minier de Bathurst au Nouveau-Brunswick. Le gîte est constitué d’un à 
quatre horizons stratoïdes de sulfures fortement disséminés à semi-massifs et massifs sur une 
distance longitudinale d’environ 650 mètres et il a s’étend sur plus de 300 mètres en aval-
pendage. La partie orientale du gîte du ruisseau Taylor a fait l’objet de travaux de forage de 
faible profondeur, mais elle n’a pas été délimitée à l’est, à l’ouest ni en profondeur, et elle 
demeure ouverte. 
 
Le gîte du ruisseau Taylor se trouve à environ 6 km le long de l’axe longitudinal et au nord-est 
du projet Stratmat de Trevali Mining Corporation, et on croit qu’il abrite une minéralisation 
similaire à celle découverte dans la gîte Stratmat. La zone de cisaillement en direction nord-est 
Stratmat, qui englobe le gîte Stratmat, semble se diriger à l’intérieur de la propriété du ruisseau 
Taylor. Cette zone de cisaillement est tronquée au nord par la faille régionale du ruisseau Coles 
et possiblement au sud par le linéament du ruisseau Nepisiquit. Le secteur du ruisseau Taylor 
pourrait également constituer une entité distincte à l’intérieur du Camp minier de Bathurst. 
 
La propriété du ruisseau Taylor n’a pas été explorée en détail depuis 1998. Les activités 
récentes d’exploration menées par Jaeger Resources ont comporté une réinterprétation de 
données historiques, qui a abouti à de nouvelles idées et au jalonnement de terrain 
supplémentaire où pourraient être découvertes de nouvelles zones minéralisées. Les travaux 
ont comporté l’établissement d’un nouveau quadrillage étendu du terrain ayant fait l’objet de 
levés géophysiques et magnétométriques. Des levés électromagnétiques à boucle horizontale 
ont également été réalisés au-dessus de certains secteurs. Des études lithogéochimiques et 
géométallurgiques ayant en outre été menées ont livré des résultats intéressants. 
 
Un cadre géologique favorable, conjugué aux résultats des travaux menés à bien jusqu’ici, 
révèle pourquoi la propriété du ruisseau Taylor pourrait abriter des cibles de forage non 
vérifiées supplémentaires et pourquoi une augmentation des ressources des gîtes connues 
pourrait être possible. 
 
Jaeger Resources aimerait remercier le gouvernement du Nouveau-Brunswick d’avoir appuyé 
ce projet au moyen du Programme d’aide aux petites sociétés minières. 
 
Résumé d’un exposé oral 
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CADRE TECTONIQUE, ÂGE ET PÉTROGENÈSE DES ROCHES VOLCANIQUES ET 
PLUTONIQUES SILICEUSES DE L’ÉDIACARIEN TARDIF DANS LES COLLINES 
CALÉDONIENNES DU SUD DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
 
A.P Escribano1, S.M Barr1, J.L. Crowley2, S.C. Johnson3, et C.E. White4 – 1Université Acadia; 
2Université d’État Boise; 3La Commission géologique du Nouveau-Brunswick; 4Ministère de 
l’Énergie et des Mines de la Nouvelle-Écosse 
sandra.barr@acadiau.ca 
 
Le groupe de Coldbrook est une succession unique de roches volcaniques et épiclastiques de 
l’Édiacarien tardif qui, concurremment aux plutons connexes, s’est formé durant un court 
épisode magmatique (< 10 millions d’années) dans le terrane calédonien avalonien du sud du 
Nouveau-Brunswick. Dans le cadre de cette étude, des données pétrographiques et 
géochimiques combinées à une datation U-Pb sur zircon ont été utilisées pour l’obtention d’une 
nouvelle interprétation sur l’origine, l’évolution et l’âge des roches volcaniques siliceuses 
volumineuses de la Formation de Silver Hill qui dominent la partie supérieure du groupe de 
Coldbrook ainsi que pour la clarification de leurs rapports précédemment postulés avec les 
plutons granitiques de haut niveau associés de la succession du ruisseau Bonnell. Les critères 
d’évaluation de la texture des roches volcaniques siliceuses révèlent qu’il s’agit principalement 
de roches pyroclastiques eutaxitiques et de laves moins abondantes caractérisées par des 
textures porphyriques et eutaxitiques. Les variations des caractéristiques chimiques de la roche 
totale, de la composition chimique du zircon et de l’âge indiquent que les roches volcaniques 
siliceuses de la Formation de Silver Hill et des plutons granitiques associés ne sont pas tous 
cogénétiques, et les différences dans la morphologie de la population de zircon ont servi à 
l’examen des processus d’évolution magmatique parmi les échantillons datés. La rhyolite dans 
la région type de la Formation de Silver Hill a accusé un âge moyen pondéré 206Pb/238U de 
551,65 ± 0,15 Ma par spectrométrie de masse à ionisation thermique – abrasion chimique (CA-
TIMS), ce qui est similaire (avec une marge d’erreur) à l’âge de 551,71 ± 0,15 Ma attribué à un 
dôme granitique à grain fin à proximité, apparenté au pluton du ruisseau Bonnell. La 
composition chimique de la roche totale et du zircon laisse supposer que la principale masse du 
pluton du ruisseau Bonnell s’est mise en place à un niveau plus profond et qu’elle n’est pas 
cogénétique avec le granite à grain fin et la rhyolite de la Formation de Silver Hill. La principale 
ceinture de rhyolite dans le secteur de la route d’accès du sentier Fundy est d’un âge plus 
récent (549,18 ± 0,07 Ma) correspondant à l’âge de 551,19 ± 0,20 Ma obtenu d’une unité de tuf 
lithique sous-jacente. Les signatures chimiques de type I à A felsiques de transition permettent 
de supposer qu’un magmatisme est survenu dans un milieu intraplaque d’extension, un 
phénomène correspondant au régime tectonique existant à l’époque en Avalonie, mais la cause 
du magmatisme exceptionnellement volumineux à ce moment-là dans le terrane de Caledonia, 
comparativement aux autres parties de l’Avalonie, demeure incertaine. Une datation CA-TIMS 
du tuf felsique à l’intérieur du groupe de la rivière Broad a accusé un âge de 615,49 ± 0,14 Ma, 
ce qui confirme l’écart d’âge entre le groupe de Coldbrook et le magmatisme d’arc plus âgé du 
groupe sous-jacent de la rivière Broad ainsi que les plutons connexes ayant été déterminé à 
partir de travaux géochronologiques antérieurs moins précis. 
 
Résumé en vue d’une présentation par affiches 

 
Financement : Entente de recherche entre la Direction des études géologiques (DEG) du 
ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie du Nouveau-Brunswick 
et l’Université Acadia, et subvention à la découverte du CRSNGC accordée à S. M. Barr  
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RÉEXAMEN D’UNE MINÉRALISATION GRANOPHILE ENDOGRANITIQUE ET 
EXOGRANITIQUE DANS LE PETIT MASSIF INTRUSIF DE KEDRON AINSI QUE DE SES 
LIENS AVEC LES SYSTÈMES DE LEUCOGRANITE MINÉRALISÉ DE SN-W-ZN-IN 
DANS LE SUD-EST DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
 
G. Halcrow1, D.R. Lentz1, K.G. Thorne2, et F. Yousefi1 – 1Université du Nouveau-Brunswick; 2La 
Commission géologique du Nouveau-Brunswick 
graham.halcrow@unb.ca 
 
Il existe dans le sud-ouest du Nouveau-Brunswick une série de gîtes d’étain, de tungstène, de 
molybdène et d’indium apparentés à des intrusions du Dévonien tardif, notamment le gîte 
précédemment exploité du mont Pleasant. Le petit massif intrusif de Kedron, qui a été le point 
de mire de divers programmes d’exploration, est semblable aux systèmes leucogranitiques 
minéralisés dans cette région du Nouveau-Brunswick. Shell Resources Canada et Billiton ont 
figuré parmi les premières sociétés à mener des programmes détaillés d’exploration dans le 
secteur de Kedron, y creusant de nombreuses tranchées et sept puits de forage entre 1978 et 
1984. En 2007 et en 2008, Geodex a foré sept autres puits et a délimité davantage la 
minéralisation-altération et les stockwerks partout dans la coupole (endogranitique) et les 
métasédiments siluriens transformés en cornéennes (exogranitique). Deux dykes porphyriques 
de quartz-feldspath sont en outre présents sur la propriété. 
 
À l’instar du cortège granitique du mont Pleasant, les granites, les aplites, les pegmatites et les 
porphyres de la coupole de Kedron sont fortement fractionnés et présentent des concentrations 
élevées de lithium, de béryllium et de fluor – la présence de ces flux dans les magmas 
leucogranitiques empêche l’atteinte d’une température de cristallisation, ce qui accroît l’étendue 
du fractionnement. À la suite de se fractionnement extrême, les éléments volatils exsolvés ont 
produit des zones minéralisées endogranitiques et exogranitiques à l’intérieur et autour de la 
coupole de Kedron. Ces zones sont localement riches en étain, en zinc, en argent, en cuivre et 
en indium. Divers styles de minéralisations, principalement présents dans les zones d’altération 
intense (greisenisation, chloritisation et séricitisation), accompagnés de filons en stockwerks 
riches en quartz apparus localement et associés à une biotitisation dans la zone d’exocontact, 
sont présents. Pour tenter de situer en contexte les styles de minéralisation et de déterminer les 
liens entre la minéralisation, l’altération et le stockwerk, on a préparé des plaques minces polies 
à partir des carottes disponibles. L’apparition répandue de filons et l’altération du granite du 
ruisseau Kedron a amené le feldspath alcalin initialement de teinte rose à devenir turbide et 
blanc. À l’intérieur des filons et des filonnets hydrothermaux, une abondance de pyrite, de 
galène, de sphalérite, de chalcopyrite, de cassitérite, d’arsénopyrite et de bismuthinite est 
associée à du quartz. La teneur en indium atteint près de 20 p.p. 106 par endroits et, dans 
certaines zones, la concentration d’argent atteint localement plus de 100 g/t. De la molybdénite 
et de la wolframite se manifestent occasionnellement sous forme de minéraux de filons en 
stockwerks. 
 
Résumé en vue d’une présentation par affiches 

  



12 

MICROSCOPIE INFRAROUGE DES INCLUSIONS DE FLUIDES DANS LA WOLFRAMITE DE 
LA VENUE DE MO-W DU RUISSEAU WILDCAT, BATHOLLITHE DE SAINT GEORGE, SUD-
OUEST DU NOUVEAU-BRUNSWICK : RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES 
 
J. Hanley1, A. Asfour1, P. Crouse1

, C. Stanley2, et K. Neyedley3 – 1Université Saint Mary’s; 
2Université Acadia; 3Ministère de l’Énergie et des Mines de la Nouvelle-Écosse 
jacob.hanley@smu.ca 
 
La venue du ruisseau Wildcat (environ 417 Ma) est le plus ancien système de Mo-W apparenté 
à une intrusion connue incluse à l’intérieur du pluton du Dévonien précoce de Magaguadavic le 
long de la limite septentrionale du batholithe du Siluro-Dévonien de Saint George dans la comté 
de Charlotte, dans le sud-ouest du Nouveau-Brunswick. La minéralisation de molybdène est 
constituée d’enchevêtrements de molybdène-muscovite-quartz encaissés dans une structure de 
solidification unidirectionnelle (SSU) et des filons, disséminés, à l’intérieur de zones 
intensément séricitisées de dykes felsiques leucocrates. En revanche, une minéralisation de W 
est présente dans une génération texturalement distincte de filons de wolframite-scheelite-
quartz-muscovite-chlorite-pyrite logée dans des roches hôtes métasédimentaires (Formation du 
Silurien précoce de Digdeguash). Comme l’association texturale de la molybdénite avec le 
quartz sous forme d’un minéral magmatique-hyrodthermal contemporain est évidente, l’origine 
et les caractéristiques en fait de pression et de température des fluides minéralisateurs à base 
de W ne sont pas restreintes parce que vu l’absence d’association entre la wolframite-scheelite 
et la structure SSU, les filons de tungstène sont temporairement et spatialement distincts de 
ceux renfermant du Mo, la wolframite-sheelite est ultérieure au quartz dans les filons hôtes et 
aucune inclusion de fluides d’origine primaire n’est présente dans le quartz ou la scheelite à 
l’intérieur des filons tungsténifères. 
 
On a examiné, à l’aide d’un microscope infrarouge couplé à une phase de microthermométrie 
de chauffage-gel des inclusions de fluides à l’intérieur de wolframite, un minéral qui est opaque 
quand il est observé sous une lumière blanche transmise. Lors de leur observation à 20 °C sous 
une lumière infrarouge transmise, les inclusions de fluides primaires dans la wolframite sont 
cependant riches en vapeur (ratios V/L d’environ 35 à 40 % en volume) comportant une phase 
liquide aqueuse et une phase de vapeur avec abondance de CO2. Vu que les inclusions 
secondaires dans le quartz à l’intérieur des filons tungsténifères présentent une preuve 
d’exsolution des fluides, les inclusions primaires dans la wolframite ont emprisonné une phase 
fluide apparemment homogène, ce qui laisse supposer que l’ébullition/l’exsolution n’a pas 
provoqué une précipitation du W. Par contre, les inclusions de fluides secondaires dans la 
wolframite et le quartz affichent des preuves de piégeage hétérogène révélant qu’une 
exsolution des fluides provoquée par une décompression est survenue après le dépôt de la 
wolframite. Les épisodes de décompression ultérieurs à l’apparition du W pourraient avoir été 
responsables, en partie, d’une part de la minéralisation du Mo et correspondraient à 
l’observation des roches ignées texturées à SSU à proximité de la minéralisation de Mo. Une 
comparaison des inclusions de fluides dans la wolframite du ruisseau Wildcat avec celle dans la 
wolframite d’autres venues de Sn-W-Mo apparentées à des intrusions au Nouveau-Brunswick 
et en Nouvelle-Écosse (colline Tin/colline Burnt, étang Cowan Hill) sont en cours dans le but de 
permettre une meilleure compréhension de la nature des procédés géochimiques et physiques 
responsables de la minéralisation du tungstène dans différentes zones tectoniques des 
Appalaches. 
 
Résumé d’un exposé oral  
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PROGRAMME D'AIDE À L'EXPLORATION MINIÈRE DU NOUVEAU-BRUNSWICK  
 
N. Hatheway – La Commission géologique du Nouveau-Brunswick 
nicole.hatheway@gnb.ca 
 
Le Programme d’aide à l’exploration minière du Nouveau-Brunswick est un programme offert 
par le ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, qui aide au 
financement de projets particuliers d’exploration minérale réalisés par de petites sociétés 
minières et des prospecteurs dans la province. Le programme englobe le Programme d’aide 
aux prospecteurs du Nouveau-Brunswick, le Programme d’aide aux petites sociétés minières du 
Nouveau-Brunswick et le Programme de promotion pour les prospecteurs. Le budget du 
PAEMNB de 2021-2022 se chiffre à 877 000 $. 
 
Le Programme d’aide aux prospecteurs du Nouveau-Brunswick fournit une aide financière aux 
prospecteurs qui cherchent des minéraux métallifères ou industriels (à l’exception des agrégats) 
dans la province. Cette année, 58 prospecteurs ont reçu des subventions variant entre 1 000 $ 
et 10 000 $ pour leurs projets d’exploration. 
 
Le Programme de promotion pour les prospecteurs vise à faciliter le processus de prise 
d’options sur les zones minérales prometteuses du Nouveau-Brunswick aux sociétés minières. 
Le programme soutient les activités de promotion des prospecteurs au congrès de l’Association 
canadienne des prospecteurs et entrepreneurs à Toronto et à la conférence Mineral Exploration 
Roundup à Vancouver. 
 
Le Programme d’aide aux petites sociétés minières du Nouveau-Brunswick fournit une aide 
financière aux petites sociétés minières en activité dans la province. Le programme fournit 50 % 
des coûts admissibles jusqu’à concurrence d’un maximum prédéterminé pour les projets 
d’exploration minérale. Cette année, 23 projets ont été soutenus en vertu du programme au 
moyen de subventions individuelles variant entre 10 000 $ et 30 000 $. 
 
Le Programme d’aide à l’exploration minière du Nouveau-Brunswick s’est avéré très fructueux 
pour aider au repérage et à l’amélioration des cibles d’exploration minérale dans la province, 
ainsi que pour faire la promotion de ces propriétés à l’échelle locale et nationale. Le programme 
est en conséquence très bien vu par l'Association des prospecteurs et entrepreneurs du 
Nouveau-Brunswick et l'industrie minière en général. 
 
Résumé en vue d’une présentation par affiches 
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ANALYSE ISOTOPIQUE DU PLOMB ET DU SOUFRE DE ZONES AURIFÈRES DANS LES 
GÎTES DU RUISSEAU CLARENCE ET D’OAK BAY, SUD-OUEST DU NOUVEAU-
BRUNSWICK : EXAMEN DES SOURCES DES FLUIDES ET DES FACTEURS DE 
CONTRÔLE DE LA DISTRIBUTION DE LA MINÉRALISATION 
 
H. Heidarian1, D.R. Lentz1, et K. Thorne2 – 1Université du Nouveau-Brunswick; 2La Commission 
géologique du Nouveau-Brunswick 
ha.heidarian@unb.ca 
 
Dans le sud-ouest du Nouveau-Brunswick, plusieurs zones aurifères à contrôle structural dans 
les gîtes du ruisseau Clarence et d’Oak Bay sont situées le long de zones d’accrétion 
complexes. Ces zones sont incluses en grande partie dans des unités volcaniques et 
sédimentaires des ceintures ordovicienne de St. Croix et silurienne de Mascarene, qui ont été 
pénétrées par de nombreuses roches intrusives felsiques à mafiques du Silurien au Dévonien. 
Un examen des isotopes de soufre et de plomb de ces deux gîtes, combiné à des études 
isotopiques Pb-S antérieures, révèle plus de détails sur la source des fluides minéralisés. 
 
Les fractions de soufre des zones sud, George Murphy, Richard et Jubilee du gîte du ruisseau 
Clarence présentent des signatures isotopiques de soufre similaires à celles des gîtes du 
ruisseau Devil Pike et de la colline Bald, qui sont encaissés dans les ceintures de New River et 
d’Annidale, respectivement. Les concentrations δ34S des sulfures de tous ces gîtes voisinent 
0,0 ‰, ce qui est semblable aux sulfures mantelliques typiques. La concentration moyenne de 
δ34S des zones sud et de la colline Lily (gîte d’Oak Bay) est négative (-6,8 ‰); le mélange de 
fluides de compositions isotopiques différentes ou une réaction avec les roches hôtes 
métasédimentaires constituent probablement les causes de la faible signature isotopique du 
soufre dans ces échantillons. 
 
Même si l’on a supposé qu’une source magmatique hétérogène expliquait les concentrations 
isotopiques de plomb de trois échantillons de sulfures du gîte du ruisseau Clarence, les autres 
échantillons du gîte (n = 5) et les échantillons d’Oak Bay (n = 2) ont localement affiché des 
signatures élevées de Pb radiogénique. Dans la majorité des échantillons, un ou plusieurs 
fluides renfermant du plomb radiogénique reposaient sur le système isotopique de Pb initial 
durant ou après la minéralisation. Les granites de Magaguadavic et du chaînon Whittier 
constituent deux sources probables de Pb radiogénique dans les sulfures du ruisseau Clarence. 
Les phases fractionnées du granite de Magaguadavic, qui accusent une teneur élevée en U et 
en Th, pourraient avoir remobilisé ou précipité les sulfures. Le granite du chaînon Whittier est 
similaire au granite uranifère du mont Douglas et il a été pénétré par le secteur du ruisseau 
Clarence après le principal épisode de minéralisation aurifère. Du Pb radiogénique pourrait de 
plus être déplacé par le fluide hydrothermal des dykes granitiques du chaînon Whittier, qui 
pourrait avoir ajouté, dans le cadre d’une paragenèse ultérieure, du Pb dans les filons 
minéralisés préexistants. Le plomb dans le gîte d’Oak Bay provenait probablement de fluides 
hydrothermaux émanant du granite voisin de la colline Tower, durant ou après le dépôt de 
sulfures et la minéralisation d’or. La composition chimique minérale de l’apatite et de la titanite 
dans les filons minéralisés des deux gîtes révèle que différents fluides hydrothermaux ont 
contribué à la minéralisation. De plus, l’incohérence des concentrations de Pb dans les 
différentes zones du gîte du ruisseau Clarence reflète divers épisodes de circulation de fluides 
hydrothermaux provenant de différentes sources de fluides. 
 
Résumé d’un exposé oral 
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MINI-BASSIN DE TRANSTENSION DU VISÉEN AU NAMURIEN À L’INTÉRIEUR DU 
SECTEUR DE MIDLAND, SUD-EST DU NOUVEAU-BRUNSWICK : RÉPERCUSSIONS 
SUR LE PASSÉ DE LA FAILLE ET LA TECTONIQUE RÉGIONALE  
 
S. Hinds1, M. Stimson2, O. King3, et A. Park1 – 1La Commission géologique du Nouveau-
Brunswick; 2 Musée du Nouveau-Brunswick; 3Université Saint Mary’s 
steven.hinds@gnb.ca 
 
Une intégration récente de profils sismiques, de rapports de l’industrie, de trous de forage et 
d’interprétations sur le terrain confirme l’existence d’un bassin de transtension de 80 kilomètres 
carrés à l’intérieur du secteur Midland dans le sud du Nouveau-Brunswick.  Durant les périodes 
du Tournaisien tardif (?) au Viséen-Namurien, le sous-bassin de Millstream s’est créé à la suite 
d’un coulissage différentiel le long de la faille de Belleisle au nord et de la faille de 
Kennebecasis au sud, qui ont toutes deux été actives par intermittence à titre de systèmes 
dextres. Les résultats obtenus d’échantillons prélevés aux fins d’une analyse palynologique 
corroborent la période du Tournaisien tardif (?) au Viséen-Namurien présumée comme moment 
de manifestation de ces phénomènes. Le sous-bassin de Millstream est limité par un système 
mineur de failles normales : les failles de Lower Millstream-Parleeville au nord et du mont 
Dickie-Peekaboo au sud. Un épisode initial d’activité d’effondrement le long des failles normales 
de Lower Millstream (nord) et du mont Dickie (sud) a ouvert le bassin et permis à des 
séquences clastiques rouges épaisses basales et, subséquemment, à un faciès de calcaire et 
d’évaporite du Viséen, de se déposer. Après une période de calme, la réapparition d’une 
transtension a créé les failles normales de Parleeville (nord) et de Peekaboo (sud), et a entraîné 
le dépôt de séquences clastiques rouges au-dessus des évaporites ainsi que l’abaissement des 
parties centrales du bassin jusqu’à ce que le mouvement d’effondrement ralentisse durant le 
Namurien précoce. La formation des failles normales plus récentes est très probablement due à 
la rotation différentielle du secteur de Midland entre les failles de Belleisle et de Kennebecasis 
ou au transfert du mouvement dextre de la faille de Belleisle à la faille de Kennebecasis. 
 
Résumé d’un exposé oral 
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MODIFICATIONS DE LA STRATIGRAPHIE DU PALÉOZOÏQUE SUPÉRIEUR DU SECTEUR 
DE BLACKS HARBOUR-BEAVER HARBOUR, NOUVEAU-BRUNSWICK 
 
S.J. Hinds1, A.F. Park1, S.C. Johnson1, et D. Mclean2 – 1La Commission géologique du 
Nouveau-Brunswick; 2MB Stratigraphy Ltd., Sheffield, UK 
adrian.park@gnb.ca 
 
Des enclaves de roches sédimentaires du Paléozoïque supérieur sont délimitées par de vastes 
failles décrochantes dans le secteur de Blacks Harbour-Beaver Harbour dans le sud-ouest du 
Nouveau-Brunswick. Ces roches sont actuellement incluses dans la Formation dévonienne de 
Perry (groupe de Horton), la Formation viséenne-pennsylvanienne de Balls Lake (groupe de 
Mabou) et la Formation de Lancaster (groupe de Cumberland). Elles ont fait l’objet de diverses 
interprétations depuis qu’elles ont été cartographiées pour la première fois durant le 19e siècle. 
La Formation de Perry, une séquence de couches rouges constituée de conglomérat grossier, 
de grès et de schistes comportant une quantité modeste de roches volcanomafiques, a livré des 
fossiles végétaux, (débris indéterminés et fossiles de tiges et de racines décortiquées) 
considérés comme vestiges remontant de façon générale au Dévonien, et très probablement au 
Famennien. L’interprétation des strates « carbonifères » s’est avérée plus complexe. Trois 
unités ont été définies par cartographie, nommément les « couches de « l’usine de traitement 
du poisson » (Formation de Lighthouse Cove), la Formation de Cripps Stream et la Formation 
de Beaver Harbour. Les unités en question ont livré des fossiles sous la forme de débris 
indéterminés et de fragments de tiges et de racines décortiquées que divers chercheurs ont 
rattachés au Silurien, au Dévonien, au Mississippien ou au Pennsylvanien. Nous faisons rapport 
des analyses paléontologique de la Formation de Perry (Tunaville) et de la Formation de 
Beaver Harbour (anse Woodland, pointe Russels) où des schistes ont livré des assemblages 
lithologiquement déterminants. L’assemblage de Tunaville, le premier à l’intérieur de l’ensemble 
de la Formation de Perry, qui se situe à peu près au milieu de la séquence, remonte au 
Famennien inférieur à moyen. Deux assemblages de spores provenant de points à proximité de 
la base de la Formation de Beaver Harbour confirment une fourchette d’âge possible du 
Tournaisien au Holkerien (Viséen moyen) et sont plus précisément restreints à la période entre 
le Chadien et le Holkerien (du Viséen inférieur au Viséen moyen). Seule la Formation de 
Lighthouse Cove (« couches de l’usine de traitement du poisson ») a omis de livrer des 
assemblages de spores, mais des observations cartographique structurales appuient 
l’interprétation alléguant que l’unité est plus ancienne que la Formation de Beaver Harbour et 
plus récente que la Formation de Perry : elle remonte très probablement au Tournaisien. Un 
nouveau lien a été relevé le long du littoral méridional de l’anse Deadmans : une discordance 
stratigraphique entre les couches de la Formation de Perry et les unités grises de la Formation 
de Beaver Harbour. 
 
Résumé d’un exposé oral 
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L’EXPLOITATION MINIÈRE ET LA TRANSITION VERTE 
 
Dr. J. Hykawy – Stormcrow Capital Ltd. 
jon@stormcrow.ca 
 
La décarbonation dépend de plus en plus de l’approvisionnement en matières critiques. Et 
comme la demande à l’égard de ces métaux et matières spécialisés croît rapidement, le 
recyclage ne peut devenir une source prépondérante d’approvisionnement. L’exploitation 
minière, à l’échelon de la production primaire ou de celle de sous-produits, jouera 
nécessairement un rôle capital. Une bonne part de la population veut toutefois vivre dans un 
monde parfait et inaccessible où aucune extraction de ressources « sales » n’a lieu et où il n’y a 
pas la moindre pollution. L’industrie minière doit renseigner les gens sur la nécessité de 
produire de matières critiques pour rendre notre monde plus propre. Nous proposons une série 
sur Internet qui sensibilisera les citoyens qui pourraient être ouverts à une discussion logique 
sur les réalités auxquelles nous faisons tous face. 
 
Résumé d’un exposé oral 
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MISE À JOUR AU SUJET DES PROJETS DE CARTOGRAPHIE ET DE RECHERCHE SUR LE 
SUBSTRAT ROCHEUX, SUD DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
 
S. Johnson et S. Rossiter – La Commission géologique du Nouveau-Brunswick 
susan.johnson@gnb.ca 
 
Les travaux de cartographie du personnel du bureau de Sussex s’attardent actuellement sur les 
collines calédoniennes dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Les collines s’étendent sur près 
de 3 000 kilomètres carrés de roches volcaniques, volcanosédimentaires et plutoniques, 
principalement néoprotérozoïques, et de roches épiclastiques de faible profondeur marine, 
cambriennes. Le secteur a été cartographié à l’échelle d’un pouce/quart de mille au début des 
années 1970, puis, à nouveau à une échelle régionale au cours des années 1990. Cette 
dernière étude a amélioré notre compréhension du groupe d’environ 550 Ma de Coldbrook et a 
établi le groupe d’environ 620 Ma de la rivière Broad. Une expansion de la base de données de 
datation de haute précision au U-Pb sur zircon a toutefois permis une compréhension nouvelle 
de la complexité des collines, car des plutons de trondhjémite et de granodiorite pénétrant des 
parties du groupe de la rivière Broad ont accusé des âges cryogéniens de 686,8 ± 3,7 Ma et 
693 ± 3,3 Ma, respectivement. Notre but est de restreindre l’âge, l’étendue et les rapports de 
contact de ce groupe nouvellement reconnu de roches cryogéniennes ou volcanosédimentaires 
plus âgées dans la partie orientale des collines. L’échantillonnage de roches volcanofelsiques 
convenant à la datation U-Pb par spectrométrie de masse à ionisation thermique et à la datation 
sur zircon détritique des roches sédimentaires clastiques constitue notre principal objectif. 
L’étude vise la production d’une carte améliorée des collines calédoniennes à partir des sources 
de données courantes et passées. 
 
Les autres projets de recherche comprennent des études collectives en partenariat avec 
Sandra Barr (Université Acadia) de la zone mylonitique de l’île Grand Manan et du lac Seven 
Mile, et avec Adrian Park (Études géologiques du Nouveau-Brunswick) du sud-ouest de la 
ceinture de New River. Ces travaux visent à améliorer notre compréhension de la ceinture de 
New River et de sa principale structure de délimitation – la faille de Belleisle ainsi que la zone 
mylonitique connexe du lac Seven Mile, qui constituent le point de mire d’une activité 
d’exploration considérable visant principalement l’or. Sur l’île Grand Manan, des travaux récents 
de cartographie et d’échantillonnage visant la géochronologie et la géochimie du zircon 
détritique ont ciblé une unité de quartzite et de schiste noir massif qui pourrait être corrélée 
avec des roches récemment repérées sur le littoral du Maine et dans le banc de Georges, 
ayant, pense-t-on, des liens avec le quartzite paléoprotérozoïque du nord-ouest de l’Afrique. 
Cette dernière étude fait partie du projet 683 du Programme géoscientifique international et 
d’une excursion connexe (« blocs crustaux du nord-ouest de l’Afrique dans l’est de l’Amérique 
du Nord »), prévue dans le cadre de la rencontre prochaine de l’Association géologique du 
Canada en 2022, à Halifax, en Nouvelle-Écosse. 
 
Résumé d’un exposé oral 
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MISE À JOUR DU BUREAU DE L’ARCHIVISTE DES MINES 
 
J.P. Langton – ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie du 
Nouveau-Brunswick 
john.langton@gnb.ca 
 
Le Bureau de l’archiviste des mines (BAM) est responsable d’administrer les droits miniers 
souterrains au Nouveau-Brunswick en ce qui a trait aux titres miniers, à l’exploration minérale et 
aux droits et obligations de chacun des prospecteurs et sociétés d’exploration, suivant la Loi sur 
les mines. 
 
Le Bureau de l’archiviste administre trois principaux volets des activités de prospection et 
d’exploration minérale : 1) l’acquisition et l’exploration projetée; 2) l’exploration active; 3) la 
communication des résultats et la continuation des activités. Le Bureau de l’archiviste s’est 
attardé sur la mise à jour et la simplification de l’administration de ces fonctions en 2021. 
 
Le Bureau de l’archiviste continue à collaborer avec les intervenants du public, du secteur privé, 
de l'industrie et des gouvernements pour revoir et mettre à jour les divers formulaires et lignes 
directrices relatifs à la collecte de données utilisés par les personnes et les entreprises actives 
dans le secteur de l’exploration des ressources dans la province. 
 
Le Bureau de l’archiviste produit des cartes des claims mises à jour chaque mois, qui sont 
accessibles publiquement, et il tient à jour des statistiques cumulatives annuelles sur les claims. 
Il fournit de plus, gracieusement, des rappels mensuels aux détenteurs de claims qui viennent à 
échéance au cours du mois.  
 
Au sein du gouvernement, le Bureau de l’archiviste travaille de près avec d’autres intervenants 
gouvernementaux, notamment les Services archéologiques, Planification forestière et 
intendance, les Terres de la Couronne et Affaires autochtones pour soutenir le secteur de 
l’exploration minérale et veiller à ce que ses préoccupations soient comprises et prises en 
considération. Les aspects sur lesquels le Bureau s’est concentré en 2021 ont été les 
modifications apportées aux Avis de travail projeté, la fourniture d’un contexte pour l’attribution 
des autorisations de coupe, les préoccupations de Premières Nations et les aires de 
conservation candidates. 
 
Outre ses fonctions administratives, le Bureau de l’archiviste assure une liaison entre l’industrie 
de l’exploration et le public, et il constitue en plus le premier point de contact avec le 
gouvernement provincial pour ces groupes. 
 
Résumé d’un exposé oral 
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ANALYSE STRUCTURALE D’UNE MINÉRALISATION AURIFÈRE DANS LE NORD DU 
NOUVEAU-BRUNSWICK : ANALYSE PRÉLIMINAIRE VISANT À FACILITER LA 
CARTOGRAPHIE DU POTENTIEL MINÉRAL 
 
F. Mami khalifani1, D.R. Lentz1, et J.A. Walker2 – 1Université du Nouveau-Brunswick; 2La 
Commission géologique du Nouveau-Brunswick 
farzaneh.mamikhalifani@unb.ca 
 
Le nord du Nouveau-Brunswick abrite un certain nombre de gîtes et de venues d’or à contrôle 
structural. La cartographie à l’aide de techniques d’analyse structurale visant à cibler les 
particularités les plus prometteuses de la formation d’un gîte de minerai peut améliorer le 
ciblage de l’exploration minérale. Cette étude vise la réalisation d’une analyse structurale d’un 
certain nombre de venues aurifères à l’intérieur de roches paléozoïques dans le nord du 
Nouveau-Brunswick, notamment les venues de McCormack-ruisseau Ramsay, du chemin 
Dalhousie, de la ravine Mulligan, de Simpsons Field et de la rivière Upsalquitch, qui se trouvent 
toutes à l’intérieur du synclinorium de la baie des Chaleurs (ceinture de Tobique-Chaleur). Les 
venues ont été examinées au moyen de carottes obtenues du dépôt de carottes provinciales. 
Des linéaments structuraux génétiquement et spatialement apparentés à ces venues d’or de 
filons de quartz sulfuré seront analysés à l’aide de données géospatiales. Dans le nord-ouest 
du synclinorium de la baie des Chaleurs, des filons de quartz sulfurés aurifères sont inclus dans 
des roches sédimentaires clastiques carbonatisées du groupe du ruisseau Grog. À l’ouest, 
l’activité intrusive ignée dans l’anticlinorium d’Aroostook-Percé est marquée par la présence de 
dykes felsiques le long de failles acadiennes importantes. Des filons de quartz-sulfure (pyrite, 
arsénopyrite et chalcopyrite) aurifères sont intimement associés à de la calcite-ankérite, de la 
séricite et une silicification à l’intérieur des roches intrusives sédimentaires et mafiques. Des 
roches intrusives et volcanomafiques de même que des roches sédimentaires clastiques 
interstratifiées reposent sous les secteurs de McCormack et du ruisseau Ramsay dans le sud-
est du synclinorium de la baie des Chaleurs. À cet endroit, de nombreuses zones de contact 
entre les intrusions siluro-dévoniennes de diorite et de gabbro et leurs roches volcaniques 
sédimentaires hôtes sont communément carbonatisées et silicifiées, et constituent 
l’emplacement de filons de quartz et de quartz-carbonate sulfurés. Le contrôle structural de la 
mise en place des filons et de la minéralisation d’or est principalement lié au mouvement dextre 
le long du système de failles du ruisseau Rocky-Millstream et de ses points de divergence, p. 
ex. les failles de McCormack-ruisseau Ramsay durant l’orogenèse acadienne du Dévonien 
précoce. La structure géométrique et l’orientation relative des filons de quartz-carbonate 
sulfurés et des fractures dans ces venues ont été déterminées à partir de diagraphies de 
carottes et elles appuient l’interprétation que les failles orientées vers le nord-est et le 
cisaillement connexe constituent les contrôles structuraux prédominants de la minéralisation 
aurifère dans le secteur de McCormack-ruisseau Ramsay. Deux ou trois ensembles de filons 
sont reconnus dans les venues aurifères du ruisseau Dalhousie, de la ravine Mulligan et de 
Simpson. Dans les trois cas, les divers ensembles de filons de quartz recoupent des zones 
altérées renfermant de la pyrite, de l’arsénopyrite et de la chalcopyrite. Les secteurs les plus 
enrichis affichent communément plus de 100 p.p. 109 d’or et abritent des filons de quartz dans 
des secteurs de contact silicifiés adjacents à des roches intrusives. Des recherches 
géochimiques, géophysiques et pétrographiques supplémentaires sont prévues pour mieux 
comprendre la présence des filons de quartz sulfurés aurifères en vue de l’amélioration du 
ciblage dans ces secteurs. 
 
Résumé d’un exposé oral  
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UTILISATION D’UN SPECTROMÈTRE PORTATIF pFRX POUR LE REPÉRAGE DE 
VECTEURS GÉOCHIMIQUES DANS LA MINÉRALISATION AURIFÈRE DU SECTEUR DE 
MCCORMACK-RUISSEAU RAMSAY, DANS LE CENTRE-NORD DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
 
F. Mami khalifani1, D.R. Lentz1, et J.A. Walker2 – 1Université du Nouveau-Brunswick; 2La 
Commission géologique du Nouveau-Brunswick 
farzaneh.mamikhalifani@unb.ca 
 
Le centre-nord du Nouveau-Brunswick abrite un certain nombre de venues aurifères, dont 
beaucoup sont soumises à un contrôle structural. Dans le cadre de la présente étude, des 
carottes de deux réseaux filoniens de quartz sulfuré aurifère associés à la zone faillée de 
McCormack-ruisseau Ramsay, c.-à-d. les venues du chemin Dalhousie et de la ravine Mulligan, 
ont été étudiées. Un spectromètre portatif par fluorescence à rayons X (pFRX, Olympus 
VantaMC) a été utilisé pour analyser une série d’éléments dans les échantillons de filons de 
quartz et de carbonate sulfurés, leurs salbandes altérées et des fragments bréchiques. Les 
données pFRX ont été traitées à l’aide de statistiques multidimensionnelles pour l’examen de la 
minéralisation et de l’altération dans ces réseaux filoniens de quartz aurifère. Les teneurs en Al 
et en Fe reflètent l’altération du sulfure de fer et la chloritisation dans ces zones, alors que la 
quantité élevée de cas témoignent d’une séricitisation et d’une illitisation. Les ratios supérieurs 
d’Al/K et de Fe/K des filons et des zones altérées, comparativement aux roches environnantes, 
signalent que le chlorite/sulfure constitue l’assemblage minéral prédominant. Dans ces réseaux, 
le chlorite et la séricite sont les principales phases d’altération qui surviennent à l’intérieur des 
filons de quartz et qui les enveloppent. Le quartz est le principal hôte de la minéralisation 
sulfurée dans les filons de quartz-carbonate. À en juger d’après le réseau filonien, le coefficient 
de corrélation de Bravais-Pearson et les résultats de l’analyse des composantes principales, les 
éléments métallogènes de ces filons et de la minéralisation aurifère apparentée, comme le Cu, 
le Zn, le S, l’As, le Sb et le Fe, affichent une tendance croissante, depuis le filon aux zones de 
remplacement minéralisées et altérées à proximité. Les résultats préliminaires révèlent que le S 
covarie de façon positive en fonction du Fe, tant dans la venue du chemin Dalhousie que celle 
de la ravine Mulligan, ce qui témoigne de la présence de pyrite, de pyrrhotite et de chalcopyrite 
dans le coeur de ces réseaux. Cependant, la forte teneur de Fe et la faible teneur de S dans 
certains des échantillons de la ravine Mulligan signalent une oxydation du fer et une 
chloritisation. Pour ce qui est du rapport existant entre le Fe et l’As, les venues du chemin 
Dalhousie et de la ravine Mulligan présentent toutes deux des teneurs variables faibles à 
élevées d’As e élevées de Fe, interprétées comme l’indication d’une teneur supérieure en 
oxyde de fer. La covariation positive du S et de l’As dans certains échantillons reflète la 
présence d’As dans la minéralisation de pyrite ou d’arsénopyrite. Dans la ravine Mulligan, une 
corrélation positive entre le S et le Sb signale la présence de minéraux renfermant de 
l’antimoine. Les échantillons du chemin Dalhousie affichent une corrélation positive entre le Ti 
et le Zr reflétant la distribution de minéraux titanifères comme la titanite, la titanomagnétite et le 
zircon. Les concentrations élevées de Zr, de P et de Ti peuvent confirmer l’existence de 
minéraux pouvant être datés comme le zircon, l’apatite et la titanite. L’intégration de 
nombreuses données pFRX dans les analyses statistiques multidimensionnelles et la diffraction 
des rayons x peut s’avérer utile pour une analyse plus poussée des gîtes filoniens de quartz 
(carbonate) sulfurifères. 
 
Résumé en vue d’une présentation par affiches 
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HISTOIRE DE L’OR DU RUISSEAU WILLIAMS : DES ÉCHANTILLONS PRÉLEVÉS AU 
HASARD AUX PUITS DE RECHERCHES 
 
M. Robillard – Puma Exploration Inc. 
president@explorationpuma.com 
 
Le projet d’or de la faille Triple de Puma Exploration englobe un ensemble de terres 
d’exploration aurifère de 41 500 ha comprenant trois propriétés principales : le ruisseau 
Williams, Jonpol Gold et le lac Portage. Le projet, qui laisse augurer le potentiel de gîtes 
aurifères de taille importante et rentable, bénéficie d’une excellente infrastructure, notamment 
une route revêtue, l’accès à un port maritime et la proximité à une voie ferroviaire. 
 
Dans le cadre d’un programme de forage vigoureux de 10 000 mètres, Puma concentre 
actuellement ses travaux sur le terrain sur la propriété du ruisseau Williams, qui est reconnue 
pour abriter des venues aurifères importantes sous-explorées. Elle a récemment publié les 
résultats de ses travaux initiaux de forage sur la propriété : ils ont confirmé une minéralisation 
prononcée et une altération étendue dans tous les puits de forage. 
 
La propriété du ruisseau Williams couvre plus de 30 000 hectares de formations géologiques 
favorables et elle est située à 60 km à l’ouest de la ville de Bathurst, au Nouveau-Brunswick. 
Elle se trouve le long de l’axe aurifère nouvellement découvert O’Neil (OGT), une unité de 
rhyolite fortement altérée et bréchifiée composée de nombreux filons de quartz, de filonnets de 
quartz, de stockwerks et de brèches recelant d’importants indices et venues d’or. 
 
La propriété abrite diverses zones aurifères, dont les zones connues Lynx, Pepitos, O’Neil, 
Chubby, et Moose. Les résultats de titrage témoignant de fortes teneurs du programme 
d’exploration de 2020 dans les diverses zones d’or ont mis au jour les concentrations qui 
suivent. 
Lynx : 241,0 g/t d’Au, 79,8 g/t d’Au, 74,2 g/t d’Au, 63,5 g/t d’Au, 58,4 g/t d’Au; 
Pepitos : 52,1 g/t d’Au, 16,1 g/t d’Au, 15,0 g/t d’Au, 13,1 g/t d’Au, 4,87 g/t d’Au; 
O’Neil : 128,5 g/t d’Au, 44,4 g/t d’Au, 38,8 g/t d’Au, 32,8 g/t d’Au, 23,1 g/t d’Au; 
Chubby : 3,5 g/t d’Au, 1,2 g/t d’Au, 1,2 g/t d’Au, 0,45 g/t d’Au; 
Moose : 2,4 g/t d’Au, 2,1 g/t d’Au, 1,3 g/t d’Au, 1,1 g/t d’Au. 
 
Le programme de 2020 a par ailleurs entraîné la découverte dans la zone aurifère Pepitos d’or 
visible de trois filons de quartz ayant titré 52,10 g/t d’Au et 95,5 g/t d’Ag, 16,15 g/t d’Au et 58,0 
g/t d’Ag, ainsi que 15,05 g/t d’Au. Le programme a en outre confirmé la présence de filons de 
quartz polymétalliques argentifères sur la propriété du ruisseau Williams, où des analyses ont 
révélé des teneurs de 95,5 g/t d’Ag, 57,3 g/t d’Ag, 48,0 g/t d’Ag, 25,6 g/t d’Ag et 13,6 g/t d’Ag. 
 
Se basant sur ces résultats impressionnants, Puma a décidé d’élargir son programme 
d’exploration de 2021 pour inclure 10 000 mètres de travaux de forage, une hausse marquée 
par rapport aux 2 000 mètres initialement prévus. 
 
Pour mieux délimiter les zones aurifères à forte teneur découvertes en 2020 et pour repérer des 
cibles supplémentaires en vue du programme de 2021, Puma a entrepris un levé géophysique 
aéroporté VTEM linéaire de 4 000 km au-dessus de la propriété du ruisseau Williams qui a 
révélé une signature magnétique distincte s’étendant sur sept kilomètres. 
 
La société a confirmé que l’anomalie coïncide avec une minéralisation aurifère découverte en 
surface l’an dernier ayant donné lieu au prélèvement au hasard de riches échantillons d’une 
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teneur atteignant jusqu’à 241 g/t d’Au. Le levé a également permis l’établissement de plus d’une 
cinquantaine de cibles très prometteuses. 
 
Puma était enthousiasmée d’annoncer récemment que tous les puits forés dans le cadre de son 
programme inaugural de forage du ruisseau Williams avaient recoupé une minéralisation 
importante et une altération étendue. Les travaux de forage initiaux sont concentrés sur la zone 
aurifère Lynx et ils seront suivis de travaux dans les zones Pepitos et O’Neil visant à mieux 
délimiter les caractéristiques structurales des brèches et des filons de quartz aurifères, ainsi 
qu’à évaluer la possibilité de prélèvement d’un échantillon global vers la fin de l’année. 
 
La zone aurifère Lynx comprend une partie d’un corridor de 700 mètres le long de l’axe aurifère 
O’Neil (OGT) qui est ouvert à ses deux extrémités et abrite la signature magnétique de 7 km 
définie au moyen du levé géophysique aéroporté VTEM. Des travaux de forage totalisant 2 360 
mètres dans 18 puits ont recoupé la projection en aval- pendage de réseaux de filons d’or 
(précédemment creusés) de forte teneur importants affleurant à la surface. 
 
Résumé d’un exposé oral 
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ACCROISSEMENT DES RESSOURCES DANS LE DISTRICT AURIFÈRE DU RUISSEAU 
CLARENCE 
 
J. Shute et R. Richard – Galway Metals Inc. 
j_reidshute@hotmail.com 
 
Galway Metals a un intérêt indivis de 100 % dans le projet aurifère du ruisseau Clarence, à 70 
km au sud-sud-ouest de Fredericton dans le sud-ouest du Nouveau-Brunswick. L’emplacement 
des terres de Galway s’étend sur 60 465 hectares (149 412 acres) d’une étendue longitudinale 
de 65 km (et d’une largeur atteignant jusqu’à 28 km) le long du système de failles du ruisseau 
Sawyer, qui chevauche plusieurs intrusions qui auraient, croit-on, créé les conditions 
nécessaires au dépôt d’or. 
 
La société a publié une estimation des ressources mise à jour, conforme à la Norme 
canadienne 43-101, préparée par SRK Consulting (États-Unis) en septembre 2017, qui 
comprenait pour la première fois les ressources restreintes à une mine. Toutes les estimations 
antérieures des ressources avaient été basées sur l’extraction souterraine, mais il existe dans 
les zones Sud et Nord de larges recoupements subaffleurants à forte teneur ayant signalé un 
potentiel pour l’exploitation d’une mine. 
 
À la suite de la publication de l’estimation des ressources conforme à la Norme canadienne 43-
101, Galway Metals s’est attardée à explorer de nouveaux gîtes d’or dans le district aurifère du 
ruisseau Clarence et en a découvert plusieurs : la zone George Murphy a été découverte vers 
la fin de 2017; la zone Richard a été découverte en décembre 2018; la zone Adrian en 2019; et 
deux nouvelles découvertes d’or sont survenues, l’une au nord-ouest de la zone Adrian et l’une 
au sud-ouest de la zone Jubilee. 
 
Le programme de forage de 2020-2021 a fait passer le nombre d’engins de forage au diamant 
de deux à six et s’est principalement concentré sur l’expansion et le remplissage des zones 
nouvellement découvertes afin de pouvoir obtenir une nouvelle estimation des ressources 
conforme à la Norme canadienne 43-101. Galway prévoit que la nouvelle estimation sera 
publiée au cours de la première moitié du quatrième trimestre de 2021. 
 
Le présent exposé livre un compte rendu de la géologie et de la minéralisation de chaque gîte, 
ainsi que du potentiel pour l’exploration à l’intérieur du district aurifère du ruisseau Clarence. 
 
Résumé d’un exposé oral 
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PROJET AURIFÈRE DU RUISSEAU McINTYRE ET PROJET DE CU-CO-AG-AU CAPTAIN, 
NORD DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
 
R.K. Tyler – Stratabound Minerals Corp. 
ktyler@stratabound.com 
 
Stratabound Minerals Corp. est en train d’explorer un ensemble de claims de 59,5 kilomètres 
carrés visés par plusieurs conventions d’option collectivement appelées le projet du ruisseau 
McIntyre, immédiatement à l’est de la propriété aurifère du ruisseau Williams de Puma 
Exploration Inc. dans le nord du Nouveau-Brunswick. Les deux propriétés ont fait toutes deux 
l’objet de nouvelles découvertes d’or importantes le long du même corridor géologique et 
structural. La propriété du ruisseau McIntyre de Stratabound en particulier a livré 40 
échantillons de tranchées ayant titré entre 0,20 et 41,56 g/t d’Au sur une distance longitudinale 
de 300 mètres dans la zone Principale. Grâce à une aide financière du Programme d’aide aux 
petites sociétés minières du Nouveau-Brunswick, Stratabound a récemment prélevé des 
échantillons de sol aux fins d’analyses géochimiques sur l’ensemble de la propriété. Les 
résultats complémentaires des deux sociétés appuient une preuve de l’existence d’un autre 
nouveau district aurifère dans les Maritimes, le long de la même zone de suture Iapetus 
correspondant à un certain nombre de mines d’or en exploitation, de gîtes et de nouvelles 
découvertes récentes dans l’est de l’Amérique du Nord et l’ouest de l’Europe. 
 
Stratabound a de plus l’entière propriété du gîte de cuivre-cobalt-or-argent Captain situé au 
coeur du district de métaux communs de Bathurst au Nouveau-Brunswick. Le gîte Captain 
abrite des ressources mesurées et indiquées conformes à la Norme nationale 43-101 totalisant 
448 000 tonnes d’une teneur moyenne de 1,75 % de Cu, 0,046 % de Co et 0,30 g/t d’Au, soit un 
pourcentage d’équivalent de Cu de 2,2 % (1), ainsi que des ressources inférées de 162 000 
tonnes renfermant en moyenne 1,47 % de Cu, 0,04 % de Co et 0,24 g/t d’Au, soit un 
pourcentage d’équivalent de Cu de 1,87 % (1). Le gîte est situé le long de « l’horizon Brunswick 
» à l’intérieur d’un rayon de 20 km et dans la zone de contact stratigraphique abritant les mines 
de classe mondiale Brunswick no 12 et no  6 de Glencore. Stratabound a réalisé en 2020 des 
travaux de forage au diamant rapprochés de faible profondeur qui ont révélé jusqu’à 5,39 % 
d’équivalent de Cu(1) sur une largeur réelle de 2,5 mètres. Stratabound est en train d’évaluer le 
potentiel pour un projet d’extraction de minerai expédié sans traitement, de forte teneur, à petite 
échelle. 
 
(1) Le pourcentage d’équivalent de Cu est basé sur la valeur sur place « % d’éq. de Cu = [(lb/t de 
Cu*3,75 $ US/lb) + (lb/t de Co*20 $ US/lb) + (g/t d’Au*0,03215*1,750 $US/oz) + (g/t 
d’Ag*0,03215*25 $ US/oz)]/3,75 $ US/lb de Cu » et ne tient pas compte du traitement 
métallurgique, du raffinage, ni des autres pertes. 
 
Le portefeuille de projets aurifères de Stratabound comprend également le projet Golden 
Culvert dans le territoire du Yukon et le gîte aurifère Fremont dont elle a nouvellement fait 
l’acquisition dans le district aurifère Mother Lode en Californie. 
 
Résumé d’un exposé oral 
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WILDCAT : DE RÉCENTS TRAVAUX DE FORAGE DÉLIMITENT LE GÎTE MOLY 
 
D. Black1 et J.F. Wightman2 – 1Geologist; 2Golden Kamala Resources Ltd. 
john_wightman@hotmail.com 
 
La découverte de Wildcat est survenue le long d’un axe longitudinal, à 9 km à l’est du gîte 
de Sn-Mo-W-Zn-In du mont Pleasant. Le gîte se trouve dans un ensemble de sédiments de 
l'Ordovicien-Silurien (Formations de Kendall Mountain, de Digdeguash et de Sand Brook), 
situé entre le granite du mont Jake Lee, au nord, et le granite de Magaguadavic, au sud. 
Ces unités granitiques ont produit une forte susceptibilité magnétique positive et il est possible de 
les localiser dans l’ensemble du district grâce à leur signature magnétique distinctive. En 
comparaison, les sédiments ont une valeur magnétique neutre. Ce qui a suscité une attention à 
l’égard de ce secteur a été la présence d’une petite crête magnétique isolée de plusieurs 
centaines de mètres au nord de la zone de contact du granite. Cette crête magnétique révèle la 
présence possible d’un pluton ou d’une coupole satellite de granite dans les roches sédimentaires 
du secteur. 
 
Des échantillons de roulants recueillis durant des travaux initiaux d’exploration ont titré jusqu’à 
0,65 % de MoS2 et 0,11 % de WO3 dans des filons de greisen-quartz. Une minéralisation de 
Pb/Zn se manifeste à distance de ces filons sous la forme de filons et d’une cavité se 
remplissant dans du wacke consolidé, bréchifié, au nord, au sud, à l’est et à l’ouest du secteur 
de la découverte. Une analyse de la wolframite a révélé jusqu’à 13,93 % de WO3 (plus 
communément 0,12 % de WO3) alors que les blocs rocheux de quartz-sulfure typiques 
renferment en moyenne 0,055 % de MoS2. Les blocs rocheux roulants de galène-sphalérite 
ont affiché jusqu’à 25 % de Zn, 15 % de Pb, 32 g/t d’Ag et 450 p.p.106 d’indium. 
 
Il a été déterminé que des stockwerks de quartz volumineux avec greisenisation concomitante 
sont présents à proximité de la crête magnétique. La crête magnétique correspond à une 
minéralisation de pyrrhotite-pyrite-magnétite qui se trouve en périphérie d'un corps granitique ou 
porphyrique enfoui et d'où proviennent les essaims filoniens de quartz. La minéralisation de 
métaux tungstène-indium de métaux communs représente une minéralisation zonée distale de la 
minéralisation de molybdène principale. Même si l’on n’a pas encore croisé de Sn au cours des 
travaux de forage de faible profondeur (< 200 m) jusqu’à présent, il s’agit d’une cible 
potentielle, car les travaux de forage plus profonds (> 250 m) ont détecté le sommet de 
l’intrusion de porphyre. 
 
Un dyke porphyrique renfermant du molybdène a été croisé au cours des activités de forage en 
2009 et en 2010. Il se manifeste sous la forme d’une zone de dyke porphyrique de stockwerks 
de quartz, greisenifié, minéralisé, d’une étendue longitudinale de 800 m et de 80 m de largeur. 
Des levés gravimétriques et géophysiques de polarisation induite effectués en 2016 ont élargi 
les zones cibles de la minéralisation distale vers le nord et l’est. L’excavation de tranchées en 
2016 a découvert une nouvelle minéralisation de Pb/Zn correspondant à des anomalies de 
polarisation induite (PI). Un levé de polarisation induite réalisé en 2017 a prolongé la zone 
distale de Zn-In-Pb-Ag éventuelle d’un kilomètre vers le nord-est. 
 
En 2020, un programme de forage de 1 500 mètres de six puits a croisé une zone de 
porphyre à forte teneur de Mo (> 0,88 %) sur 20 mètres dans le puits WC-20-06, suivant 
des observations de Don Black. Trois puits creusés au diamant dans le cadre de travaux 
de forage d’extension ont permis des recoupements similaires de Mo à teneur de tête (> 
0,1 %) à des profondeurs moyennes de plus de 20 m et de moins de 100 m. 
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En 2021, un programme de 3 500 mètres de 30 puits a élargi la zone de minerai à 200 
mètres le long de l’axe longitudinal vers l’ouest-sud-ouest et à 175 mètres en aval- 
pendage vers le nord-nord-ouest. Les recoupements de forage à l’intérieur de cette zone 
minéralisée tabulaire varient d’environ 10 mètres à plus de 50 mètres. On attend les 
dosages des travaux de forage de 2021, mais des estimations visuelles et les résultats 
d’analyses FRXp révèlent des ressources potentielles de Mo approchant 2 Mt d’une teneur 
moyenne de > 0,10 % de Mo. Nombre de filons de tungstène étroits et de forte teneur sont 
présents, normalement à l’intérieur de filons de quartz, au-dessus de la minéralisation de 
Mo, et leurs teneurs atteignent jusqu’à 17 % de W sur 50 centimètres. 
 
L’exploration réalisée sur cette propriété depuis 2006 appuie un modèle de gîte géologique 
similaire au gîte à proximité du mont Pleasant ou du corps minéralisé Henderson au 
Colorado (de Kirkham et Sinclair, 1988). 
 
Résumé d’un exposé oral 
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ANALYSE DU POTENTIEL DE CUIVRE PORPHYRIQUE, NOUVEAU-BRUNSWICK : 
EXAMEN PRÉLIMINAIRE  
 
F. Yousefi1, D.R. Lentz1, J.A. Walker2, et K. Thorne2 – 1Université du Nouveau-Brunswick; 2La 
Commission géologique du Nouveau-Brunswick 
fazilat.yousefi@unb.ca 
 
Plus de 90 % des gîtes de porphyre, qui fournissent la majeure partie du Mo et du Cu dans le 
monde, se trouvent dans des environnements de marges convergentes et les autres se trouvent 
dans des milieux s’étant formés après une collision ou d’autres milieux tectoniques. La majorité 
des systèmes de Cu ± Mo porphyrique proviennent de l’injection de magma de type I 
intermédiaire, oxydé et fertile, saturé d’éléments volatils et riches en S et en métaux. Le 
processus de minéralisation du porphyre se subdivise en trois phases : la source, la production 
de magma et le magma, et la mise en place du gîte. Comme les intrusions existantes sont de 
type I (série de la magnétite), l’origine peut être l’ancienne croûte continentale ou des sources 
enrichies du manteau. Les gîtes de cuivre porphyrique (± Au et Mo) et métasomatique de 
contact et le gîte de métaux communs cuprifères filoniens sont liés à de petits massifs intrusifs 
granitoïdes de haut niveau. 
 
Des intrusions subvolcaniques dévoniennes apparues durant le dernier stade, ou 
immédiatement après, de l’orogenèse acadienne sont survenues partout au Nouveau-
Brunswick. L’apparition des réseaux de dépôts de cuivre porphyrique est fonction du niveau de 
l’intrusion, de la composition des roches ignées et de la nature des séquences hôtes. Les 
intrusions de porphyre de type I oxydé dans le centre et le sud du Nouveau-Brunswick 
comprennent les systèmes du lac Eagle, du chaînon Sorrel, d’Evandale, de Pokiok, de Falls 
Creek et de Magaguadavic. Les systèmes porphyriques dans le nord du Nouveau-Brunswick 
comprennent les porphyres de la rivière Benjamin (ruisseau Boland, ruisseau Landry, ruisseau 
Dickie, intrusion de Charlo, ruisseau Jerry Ferguson et cortège de granodiorite du mont Blue), 
les porphyres Sugarloaf, Squaw Cap, Nicholas Denys, de la ravine Mulligan, Patapedia, Rivière 
Verte et Quisibis, ainsi que les dykes de la ravine McKenzie. Certaines des intrusions dans la 
région de Benjamin (p.ex. Landry, ruisseau Dickie, et Charlo) abritent principalement une 
minéralisation de molybdène et présentent un potentiel inférieur d’inclusion d’une minéralisation 
de cuivre. Certaines des intrusions polyphasées présentent des textures porphyriques variables 
accompagnées de hornblende, biotite, plagioclase et phénocristaux de quartz. Les âges 
signalés de ces intrusions comprennent : 400,7 ± 0,4 Ma dans le cas du gîte de Cu-Mo de la 
granodiorite du mont Blue-rivière Benjamin, deux âges dans le cas de la ravine McKenzie 
associée à une minéralisation de skarns cuprifères (cortège de porphyre à plagioclase-
hornblende de 386,2 ± 3,1 Ma et cortège de porphyre à quartz-plagioclase de 386,4 ± 3,3 Ma), 
415,0 ± 0,5 Ma dans le cas de la granodiorite du mont Squaw Cap, ), 368 ± 2 Ma dans le cas de 
la granodiorite de Rivière Verte à laquelle est associée une minéralisation de Cu ± Mo, 390,4 
±1,5 Ma dans le cas d’Evandale, 403 ± 2 Ma dans le cas de Magaguadavic, 381±4 Ma dans le 
cas de Nicolas Denys, 364,4 ± 0.4 Ma dans le cas de Patapedia, 419,63 ± 0,23 et 418 ± 1,3 Ma 
dans le cas des ruisseaux Landry et Dickie, et divers âges dans le cas du batholite de Pokiok, 
qui englobe les phases de Nashwaak (420,7 ± 1,8/-2,0 Ma), d’Allandale (402 ± 1 Ma) 
d’Hawkshaw (411 ± 1 Ma) du lac Skiff (409 ± 2 Ma) et de Hartfield (415 ± 2 Ma). 
 
Résumé d’un exposé oral 
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CORTÈGE INTRUSIF DU MONT BLUE, NORD-EST DU NOUVEAU-BRUNSWICK : ANALYSE 
DE SA SIGNATURE ADAKITIQUE ET DU POTENTIEL DE CUIVRE PORPHYRIQUE  
 
F. Yousefi1, D.R. Lentz1, J.A. Walker2, et K. Thorne2 – 1Université du Nouveau-Brunswick; 2La 
Commission géologique du Nouveau-Brunswick 
fazilat.yousefi@unb.ca 
 
Le cortège intrusif du mont Blue est constitué de roches intrusives intermédiaires formant une 
partie des Appalaches gandériennes dans le nord du Nouveau-Brunswick. Ces roches 
intrusives minéralisées de Cu-Mo du Dévonien précoce ont accusé un âge U-Pb sur zircon de 
400,7 +/- 0,4 Ma et elles varient de la diorite légèrement hyperalumineuse à métalumineuse à la 
granodiorite à affinité alcaline-calcique à calco-alcaline. Elles s’inscrivent parmi la fourchette 
des granites magnésiens d’une faible concentration de 1.55 FeOtot/MgO. Leurs caractéristiques 
géochimiques (55 à 71 % en poids de SiO2, > 3 % en poids de Na2O, > 16 % en poids d’Al2O3, 
< 1,8 p.p. 106 de Yb, < 18 p.p. 106 de Y, ÉTR légers enrichis et ÉTR lourds appauvris) 
permettent la classification de ces roches parmi les adakites. 
 
La formation des magmas adakitiques suscitent plusieurs hypothèses : 1) une fonte de la croûte 
océanique, 2) une cristallisation fractionnée sous haute pression de grenat et d’amphibole 
provenant du magma basaltique aqueux, 3) une fonte de la croûte continentale inférieure par 
l’intrusion de magma basaltique brûlant sous elle, 4) la fonte de roches à amphibolite 
éclogitifère ou grenatifère et 5) une cristallisation fractionnée de magma mafique aqueux et la 
fonte de la croûte continentale inférieure en contact avec le manteau terrestre. D’après les 
indices présents, la cinquième hypothèse est l’explication la plus plausible de la formation du 
cortège intrusif du mont Blue. Les ratios des principaux éléments, p. ex. le ratio de Nb/Yb 
comparativement à celui de Th/Yb, révèlent que les échantillons du mont Blue ont une affinité 
avec les arcs volcaniques. De plus, les concentrations moyennes de Nb/Y, Sr/Y et de La/Yb 
sont respectivement de 1,1, 73,7 et 36,1, et correspondent aux magmas adakitiques. 
 
Un lien entre les magmas adakitiques et la minéralisation de Cu-Au porphyrique-hydrothermale 
est reconnu à l’échelle globale. La minéralisation de cuivre porphyrique est associée à la fonte 
de plaques ou à la fonte du manteau lithosphérique sous-continental d’une zone de 
supraduction-subduction métasomatisée. La présence de Fe+3 dans le magma durant la fonte 
partielle a entraîné une oxydation des sulfures cuprifères et aurifères dans la région source 
(biseau du manteau) et une libération de métaux ayant abouti à la formation de bains 
magmatiques partiels fertiles. Les bains en question se forment à des températures et une 
pression élevée, avec fugacité d’oxygène et ils sont riches en éléments volatils. Les bains, une 
fois formés, fusionnent et atteignent des niveaux subvolcaniques dans des conditions de 
transpression et d’extension régionales. Dans des conditions de fugacité d’oxygène élevée, le 
soufre se dissout en sulfate dans le bain magmatique adakitique, ce qui contribue à un 
enrichissement en éléments incompatibles, comme le Cu. Les échantillons du cortège intrusif 
du mont Blue renferment jusqu’à 3 524 p.p. 106, 69 p.p. 106 et 5,19 p.p. 106, respectivement, de 
S, Cu et Mo. De telles concentrations signalent une fertilité, tout comme le ratio de MnO 
comparativement au Y. Il est intéressant de noter que les dykes porphyriques associés à la 
minéralisation de skarns cuprifères de la ravine McKenzie dans le nord du Nouveau-Brunswick 
sont eux aussi adakitiques. 
 
Résumé en vue d’une présentation par affiches 
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