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RÉSUMÉ 

 La mine d’or Westwood est située en Abitibi-Témiscamingue, à 2,5 km à l’est de l’ancienne 

mine d’or Doyon dans le canton Bousquet. Les lentilles minéralisées de la mine Westwood, qui sont 

à pendage très abrupt vers le sud et d’orientation générale E-O, sont séparées en deux par une 

structure majeure, la Faille de la Rivière Bousquet, d’orientation NE-SO. Le gisement étant localisé 

en profondeur (entre 500 et 2000 m sous la surface), l’exploitation des lentilles nécessite un accès 

sous terre. Le puits principal se trouve à l’ouest de la faille, ce qui fait que plusieurs galeries doivent 

traverser la Faille de la Rivière Bousquet à différentes profondeurs sous la surface afin de permettre 

l’extraction du minerai. Certaines galeries traversant le couloir de la Faille de Bousquet ont été 

sujettes à certains problèmes de coups de terrain avec projection de roches (« rockburst ») causant 

ainsi des dommages aux excavations, aux équipements ainsi que des blessures au personnel.  

L’objectif de ce projet est de fournir des informations et outils facilitant la détermination de zones 

favorables à l’excavation en fonction des paramètres géologiques, géomécaniques et structuraux à 

l’approche de la faille Bousquet afin de diminuer le risque de développement de coups de terrain.  

Une caractérisation de la zone d’influence de la Faille de Bousquet a été réalisée à l’aide des forages 

disponibles recoupant la faille, des cartographies de galeries, de modèles géologiques, structuraux 

et d’altération ainsi que des analyses géochimiques et pétrographiques. Par la suite, des essais 

géomécaniques ont été réalisés sur les roches présentes dans la zone d’influence de la Faille de 

Bousquet afin de mieux comprendre l’effet de l’altération hydrothermale sur les paramètres 

géomécaniques.  

Les traverses ayant rencontré des problèmes de coups de terrains sont situées dans un massif 

rocheux hétérogène contenant des contrastes de compétences importants. Ces traverses sont 

également situées près de la jonction entre la Faille de Bousquet et une faille secondaire subparallèle 

à la stratification et à la schistosité. Une forte altération en épidote et silice à proximité de cette 

structure majeure semble également accentuer les risques de coups de terrain avec projection de 

matériel. L’altération hydrothermale est distribuée de manière très hétérogène au pourtour de la Faille 

de la Rivière Bousquet. Celle-ci change les paramètres géomécaniques, notamment la résistance en 

compression uniaxiale, le module de rigidité ainsi que le coefficient de poisson. L’indice de fragilité 

modifié (BIM) n’est pas un bon indice pour la mine Westwood puisque la majorité de ses unités sont 

considérées comme étant fragiles. La profondeur des excavations problématiques est également un 

facteur aggravant dans la détermination des risques de coups de terrain 
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CHAPITRE 1- INTRODUCTION 

Le projet Westwood, détenu à 100% par la compagnie IAMGOLD, est situé sur la propriété 

Doyon à 2,5 kilomètres à l’est de l’ancienne mine d’or Doyon dans le canton Bousquet. La mine 

Westwood a débuté sa production en 2014 et sa durée de vie est estimée à environ 20 ans avec 

une production visée entre 100 000 à 125 000 onces par année (IAMGOLD, 2019).  

Les efforts de la compagnie dans les prochaines années porteront principalement sur le 

développement souterrain afin d’accroître le nombre de secteurs d’extraction, sur les travaux de 

réhabilitation dans les secteurs touchés par certaines instabilités de terrain et sur les activités de 

développement visant à donner l’accès aux blocs de production dans les années à venir. Le 

développement sécuritaire des galeries est donc une priorité pour augmenter la production et 

assurer la stabilité des ouvertures et la sécurité des travailleurs.  

Certains corridors minéralisés de la mine Westwood se situent de part et d’autre de la Faille de 

Bousquet, une discontinuité majeure dans le massif rocheux encaissant les zones minéralisées. 

Selon Yergeau (2015a), la Faille de Bousquet, fragile à fragile-ductile, à pendage abrupt vers 

l’ouest et orientée NE-SO, est caractérisée principalement par la présence de zones de broyage 

intense ainsi que par de plus rares corridor bien préservés de cataclasite. Une silicification 

pervasive (« silica flooding ») accompagnée localement d’une épidotisation affecte généralement 

les épontes ainsi que le matériel de faille. Cette silicification est aussi accompagnée du 

développement d’un stockwerk de quartz-carbonate. La Faille de Bousquet, plus jeune que la 

plupart des autres éléments géologiques du secteur, recoupe l’ensemble des unités géologiques 

retrouvées à la mine Westwood de même que le grain structural général d’orientation E-O à 

pendage abrupt vers le sud. La géologie de ce gisement est complexe. Elle comprend 16 unités 

lithologiques passant de mafique (unité fragile-ductile) à felsique (unité fragile) et six types 

d’altération différents, le tout recoupé par des dykes et des veines de compositions variables. Les 

paramètres géomécaniques ou domaines géomécaniques sont donc très complexes et 

hétérogènes au sein des zones d’exploitation, rendant le contrôle des conditions de terrain et la 

planification des ouvrages de soutènement difficiles.  

 

  



 

2 
 

1.1 PROBLÉMATIQUE 

• Le principal problème rencontré près de la Faille de Bousquet est la microsismicité (coups 

de terrain, avec et sans projection de roches) qui indique l’accumulation de contraintes et 

conséquemment une instabilité dans le massif rocheux. Ces coups de terrain sont définis 

comme étant une rupture soudaine de la masse rocheuse à proximité d’une excavation 

souterraine, caractérisée par l’expulsion d’un volume de roche et d’un violent relâchement 

d’énergie (Blake, 1972 ; cité dans Simon et al., 1998). Deux conditions sont nécessaires à 

la possibilité de coups de terrain : (1) le massif rocheux a une bonne capacité à 

emmagasiner l’énergie et produit de fort choc lorsqu’il est endommagé, (2) La zone de 

minage est dans un environnement formé de fortes concentrations de contrainte et d’une 

forte accumulation d’énergie. Deux mécanismes de coups de terrain sont répertoriés 

(Aubertin et Gill, 1988; Gill et al., 1993; Simon et al., 1998).Les coups de terrain résultant 

d’un glissement le long de discontinuités géologiques majeures (ˮfault-slip rockburstsˮ). 

• Les coups de terrain associés à la rupture/fracturation d’une portion du massif rocheux 

(ˮstrain burstsˮ et ˮpillar burstsˮ). 

Ortlepp (1997), quant à lui, a répertorié cinq types de coups de terrain se basant sur la source 

du mécanisme de rupture, le mouvement de roche associé et la magnitude engendrée par le coup 

de terrain (Tableau 1). 

Tableau 1 - Classification des coups de terrain (Outlepp, 1997) 
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Dans le cas de la mine Westwood, les coups de terrain de type Strain-burst (Figure 1) Buckling 

(Figure 2) et Face crush (Figure 1) ont été observés à proximité de la Faille de Bousquet.   

 

Figure 1 - Schéma du mécanisme de Strain-burst et Face crush (modifié après Ortlepp and Stacey 1994). 

 

 

Figure 2 - Schéma du mécanisme de flambage/Buckling (modifié après Ortlepp and Stacey 1994). 
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Cette structure majeure a donc une influence notable sur les propriétés géomécaniques du massif 

rocheux par la présence de zones de broyage, de zones de fracturation, d’assemblages d’altération 

hydrothermale variés, de changement d’orientation des structures principales, et la présence de 

stockwerks de veinules de quartz. Pour l’équipe d’IAMGOLD, ces variations géomécaniques qui 

semblent associées aux coups de terrain peuvent engendrer des dommages aux excavations et 

aux équipements, ainsi que des pertes humaines et financières importantes. Certains évènements 

notables ont eu lieu au cours des dernières années à proximité de la Faille de Bousquet. 

Après quelques ennuis géomécaniques dans le secteur du niveau 132-02, un évènement sismique 

avec une magnitude de moment 0,5 a provoqué des dommages dans la partie sans soutènement 

de la dernière volée. Environ 5 à 10 tonnes de roches auraient cédé principalement en provenance 

du mur gauche. Au niveau géologique, ce secteur est situé dans l’unité 3 (mafique) avec des 

alternances d’unité 4 (felsique) contenant des veinules et stockwerk de quartz-carbonate ainsi que 

des dykes plutôt siliceux.  

Une seconde zone problématique a été identifiée au niveau 180-00. Plusieurs évènements 

sismiques importants ont été répertoriés à proximité de la Faille de Bousquet à cet emplacement. 

La géologie où ont eu lieu ces coups de terrain est caractérisée par une alternance entre l’unité 2 

(felsique), l’unité 1 (mafique) et dans quelques cas l’unité 3.0 (mafique) puisque les galeries près 

de la faille se retrouvent à l’interface entre ces unités. Des dykes felsiques (riches en silice) ont 

également été observés. Cette alternance a créé un contraste de compétence important avec de 

grandes variations sur de courtes distances. De plus, une silification pervasive, une épidotisation 

liée à la Faille de Bousquet ainsi que de nombreuses veines/stockwerk de quartz-épidote ont été 

observés dans ce secteur.  

Les coups de terrain ayant eu lieu à proximité de la Faille de Bousquet étaient difficilement 

prédictibles et la cause de ceux-ci demeure spéculative. De plus, la modélisation 3D de la Faille 

de Bousquet n’est pas précise et les zones de broyage, de fracturation/stockwerks et d’altération 

hydrothermale sont peu définies. Il est donc difficile de déterminer avec exactitude l’endroit où la 

faille sera rencontrée ainsi que sa zone d’influence lors de l’excavation des galeries, ce qui pourrait 

éventuellement avoir un impact sur les travaux de développement à venir.  

Quelques hypothèses ont été émises sur les paramètres pouvant accentuer le risque de coups de 

terrain. 

• Certaines altérations hydrothermales provenant de la Faille de Bousquet modifient les 

paramètres du massif rocheux augmentant ainsi leur résistance et leur fragilité. 

• La présence de la Faille de Bousquet et des failles secondaires peut influencer le champ 

de contraintes in-situ. 
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1.2 OBJECTIFS 

1.2.1. OBJECTIF GÉNÉRAL 

L’objectif de ce projet de maîtrise est de fournir des informations et outils facilitant la 

détermination de zones favorables à l’excavation en fonction des paramètres géologiques, 

géomécaniques et structuraux à l’approche de la Faille de Bousquet afin de limiter le risque de 

coups de terrain. Pour ce faire, une caractérisation de la zone d’influence de la Faille de Bousquet 

ainsi que des essais géomécaniques ont été réalisés pour déterminer les causes potentielles des 

coups de terrain et l’influence de cette zone sur la stabilité des ouvrages souterrains.  

1.2.2. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

• Définir la géométrie et l’organisation de la Faille de Bousquet et des dommages associés en 

effectuant une modélisation 3D. 

• Documenter les caractéristiques géologiques de cette faille (altérations, fracturation, réseau 

de veinules, etc.) et en comprendre la nature. 

• Déterminer les caractéristiques géomécaniques du massif rocheux aux alentours de la zone 

d’influence de la Faille de Bousquet. 

• Proposer des stratégies afin de limiter les problèmes géomécaniques des accès traversant 

la faille en utilisant les paramètres géomécaniques du massif rocheux. 
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1.3 MÉTHODOLOGIE 

1.3.1. COLLECTE DE DONNÉES 

Il existe une grande base des données à la mine Westwood suite aux travaux réalisés au cours 

des années, autant à l’externe qu’à l’interne. Il est possible de retrouver ces données dans des 

documents de recherche (Mercier-Langevin et al., 2008b; Mercier-Langevin et al., 2009; Wright-

Holfeld, 2011; Yergeau, 2015a) dans des rapports de consultants (p.ex. : Simon, 2007; Golder et 

Associés, 2011) ou directement dans la base de données de la mine. La géologie, les structures, 

les altérations, les résultats des essais géomécaniques et géochimiques ont été compilés dans le 

cadre de ce projet. Ces données ont été rassemblées et complétées par de nouvelles données de 

forages, de cartographie géologique, d’analyses géochimiques et d’essais géomécaniques.   

1.3.1.1. FORAGES 

Plusieurs données de forages sont disponibles décrivant la géologie du secteur, les altérations et 

les structures de manière qualitative. La géologie est très importante afin de comparer la roche 

fraîche de la roche altérée au pourtour de la Faille de Bousquet et délimiter sa zone d’influence. 

En effet, cette faille recoupe toutes les unités retrouvées dans le gisement Westwood. La relation 

entre les instabilités dans le massif rocheux et les unités géologiques a ensuite été établie.  

De plus, certains forages géotechniques traversant la Faille de Bousquet ont été échantillonnés à 

des fins d’analyses géomécaniques (essais triaxiaux, uniaxiaux et brésiliens), lithogéochimiques, 

et lames minces (description géologique complète et documentation des assemblages d’altération 

hydrothermale).  

1.3.1.2. CARTOGRAPHIES GÉOLOGIQUES  

Une des étapes de cette collecte a été de cartographier le toit des galeries de différents niveaux 

traversants ou donnant accès à la zone d’influence de la Faille de Bousquet. Dans le cadre de ce 

projet, environ 150 m de cartographies ont été effectués. Ces cartographies ont permis de bien 

identifier les structures et leurs orientations, les contacts géologiques ainsi que certains 

assemblages d’altération.  

1.3.1.3. GÉOCHIMIE ET PÉTROGRAPHIE 

Un échantillonnage a été effectué le long de carottes de forages à 50 mètres de part et d’autre de 

la faille de façon à pouvoir documenter les variations de l’intensité de l’altération et/ou d’unité 

lithologique, et cela à partir d’analyses pétrographiques (caractérisation des assemblages 

minéraux d’altération hydrothermale selon la lithologie). Une centaine de lames minces ont été 

analysées et 54 échantillons choisis ont été envoyés à l’analyse lithogéochimique sur roche totale. 
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1.3.1.4. GÉOMÉCANIQUE 

L’échantillonnage des carottes, pour ce qui est des essais géomécaniques, a été effectué en 

fonction de l’altération hydrothermale et des différences de type d’unité (classification de Yergeau, 

2015b). Une nouvelle campagne géomécanique a été effectuée en 2017 par la compagnie Mirarco. 

L’ensemble de ces données a servi de base pour comparer les propriétés géomécaniques des 

roches altérées avec celles des roches fraîches.  

Afin de compléter la base de données géomécaniques, des échantillons sur une bonne partie des 

lithologies à différentes distances de la Faille de Bousquet ont été récoltés.  

1.3.2. RÉALISATION DES ESSAIS 

1.3.2.1. ANALYSES LITHOGEOCHIMIQUES ET ANALYSE PETROGRAPHIQUE 

La composition minéralogique et les textures pétrographiques des roches étudiées ont été établies 

à partir de l’analyse par microscopie de roches en lames minces à l’Université du Québec à 

Chicoutimi. Elles se caractériseront par une description complète minéralogique et texturale de la 

roche. Les essais lithogéochimiques quant à eux se font avec un spectromètre de masse avec 

ablation au laser (LA-ICP-MS). Ces analyses servent à quantifier l’altération hydrothermale au 

pourtour de la Faille de Bousquet. 

1.3.2.2. ESSAIS GEOMECANIQUES 

Plusieurs essais ont été effectués afin de déterminer les paramètres géomécaniques de la roche 

intacte et ceux du massif rocheux. Ce seront notamment des essais de compression uniaxiale avec 

mesures de déformation (ASTM D2938-95) pour déterminer la résistance à la compression de la 

roche et ses paramètres élastiques, ainsi que les paramètres nécessaires pour évaluer le risque 

de coups du terrain par exemple l’indice de fragilité modifiée (BIM). Ces essais ont été réalisés sur 

les échantillons prélevés à proximité de la Faille de Bousquet. Plusieurs indices existent afin de 

déterminer la fragilité du massif rocheux. Beaucoup d’indices de fragilité mettent en relation la 

fragilité de la roche avec la résistance en compression et la résistance en tension de la roche 

intacte (Hucka et Das, 1974; Zhu et al., 1996). Dans le cadre de ce projet, aucun essai en traction 

n’a été effectué. Ces indices n’ont donc pas été appliqués.  

D’autres indices utilisent les principes basés sur l’énergie de déformation élastique (Aubertin et 

Gill, 1988; Kwasniewski et al., 1994; Wang et Park, 2001). Dans ce cas, des essais en compression 

uniaxiale avec jauges de déformation sont nécessaires. Étant donné le type d’essai utilisé dans le 

cadre de ce projet, l’indice de fragilité modifié (BIM) développé par Aubertin et al. (1994a) a été 

utilisé. Pour chacun des essais uniaxiaux avec jauges de déformation, le BIM à été calculé (section 

5.1.5).  
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1.3.3. MODELISATION 3D DE LA FAILLE DE BOUSQUET 

Afin d’avoir une meilleure idée des zones à fort risque de microsismicité près de la Faille de 

Bousquet ainsi que la détermination de la zone de massif rocheux influencé par la faille, une 

modélisation en 3D a été effectuée à l’aide du logiciel Leapfrog Geo™ (ARANZ Geo Limited, 2017). 

Cette modélisation utilise la base de données géologique obtenue à l’aide de la description des 

forages réalisés par les géologues de la mine Westwood. À l’aide de cette modélisation, l’épaisseur 

de la faille ainsi que sa limite d’altération hydrothermale, de stockwerks, de veines de quartz, des 

zones fortement fracturées ainsi que la répartition spatiale des paramètres géomécaniques au 

pourtour de la faille ont été définies.  

1.3.4. DESCRIPTION PETROGRAPHIQUE ET LITHOGEOCHIMIQUE 

Les résultats des analyses lithogéochimiques ont servi dans un premier temps à bien distinguer 

les lithologies avec les classifications de Le Bas (1986) et Winchester et Floyd (1977) et le spectre 

de terres rares et multiéléments normalisés selon la chondrite C1 (McDonough et Sun, 1995). Par 

la suite, des calculs de bilan de masse ont été effectués sur chacun des échantillons afin de 

quantifier l’intensité de l’altération hydrothermale. Ces calculs de bilan de masse ont été effectués 

à partir de la signature géochimique des protolithes tels qu’établis par Yergeau (2015a) et Mercier-

Langevin et al. (2008a). La description pétrographique servira à caractériser les microstructures 

ainsi que les assemblages minéralogiques afin d’identifier les altérations associées à la Faille de 

Bousquet et son influence.  

1.3.5. DETERMINATION DES PARAMÈTRES GÉOMECANIQUES 

Les données des essais géomécaniques réalisés par Simon (2007), Armatys (2012) et Mirarco 

(2017) ont été réorganisées afin de faciliter l’analyse puisque depuis 2015, la mine Westwood a 

débuté l’utilisation de la classification développée par Yergeau (2015b). De nouveaux essais 

géomécaniques au pourtour de la faille ont été réalisés afin de compléter la base de données 

puisque peu d’essais avaient été effectués au pourtour de la Faille de Bousquet. Les paramètres 

qui ont été analysés pour déterminer les conditions géomécaniques du massif rocheux et pour 

déterminer la quantité d’énergie emmagasinée dans la roche avant d’arriver à rupture sont : la 

résistance en compression uniaxiale, le module de Young, le coefficient de Poisson ainsi que 

l’indice de fragilité modifiée (BIM).  

1.3.6. DETERMINATION DES RELATIONS ENTRE LES DIFFERENTS PARAMETRES  

À l’aide de la modélisation, de la quantification de l’altération hydrothermale ainsi que des 

caractéristiques géomécaniques du massif rocheux, des relations entre les altérations 

hydrothermales, la présence de structures secondaires à proximité de la Faille de Bousquet et 

l’occurrence de coups de terrain seront établies.  
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CHAPITRE 2 - CONTEXTE GEOLOGIQUE DE LA MINE WESTWOOD 

 

2.1 CONTEXTE GEOLOGIQUE REGIONAL 

Le gisement de la mine Westwood se retrouve dans le camp minier Doyon-Bousquet-

LaRonde (DBL) situé dans la Sous-Province de l’Abitibi. Cette Sous-Province est reconnue comme 

étant la plus grande ceinture de roches vertes archéennes au monde avec une superficie de 300 

par 700 kilomètres. En plus du gisement Westwood, ce camp minier contient deux gisements d’or 

de classe mondiale ; Doyon et LaRonde-Penna.  

La géologie du secteur Westwood contient principalement des unités volcaniques et 

intrusives appartenant au Groupe de Blake River (Figure 3). La stratigraphie des différentes unités 

lithologiques est principalement est-ouest (100 à 110°) avec des pendages abrupts à modérés vers 

le sud (70 à 80°) et une polarité vers le sud. Dans la portion ouest de la propriété, l’intrusion 

multiphasé syn-volcanique de Mooshla recoupe les unités volcaniques (Galley et Lafrance, 2014). 

La foliation régionale est orientée est-ouest, parallèlement aux couches stratigraphiques, avec des 

pendages variant de sub-verticaux à 70° vers le sud. Le métamorphisme régional, qui affecte toutes 

les roches du secteur à l’exception des dykes protérozoïques, varie du faciès des schistes verts 

au faciès inférieur des amphibolites (Lafrance et al., 2002; Yergeau, 2015a). Bien que les 

lithologies du secteur à l’étude aient été métamorphisées, le préfixe « méta » a été omis du nom 

des unités dans ce document pour en alléger la lecture. 

 

 

Figure 3 - Carte géologique simplifiée du Groupe de Blake River et du camp minier Doyon-Bousquet-
LaRonde (modifiée de Mercier-Langevin et al., 2009). 
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2.2 LITHOLOGIES DU SECTEUR DE LA MINE WESTWOOD 

La composition géochimique et minéralogique des unités, les structures géologiques, les 

assemblages minéralogiques d’altération ainsi que le métamorphisme subi par les roches hôtes du 

gisement ont un lien direct avec la mécanique des roches. Les unités sont minces et intercalées, 

ce qui crée ou engendre de nombreux contrastes de compétence importants sur de courtes 

distances. La Faille de Bousquet se superpose à cet assemblage de roches qui présentait déjà 

une forte anisotropie avant même le développement de la faille. Afin de bien comprendre l’impact 

de la Faille de Bousquet sur les roches dans les secteurs concernés par les activités minières, il 

est ainsi primordial de connaître les différentes lithologies du gisement Westwood qui sont 

recoupées par la Faille de Bousquet.  

Yergeau (2015a) présente une description approfondie de la géologie et des minéralisations de la 

mine Westwood. Seize lithologies différentes de composition variant de mafique à felsique ont été 

distinguées. L’ensemble des unités géologiques mentionnées dans ce rapport fera référence à la 

description et à la nomenclature de Yergeau (2015a). La géologie du secteur est complexe, et la 

nomenclature utilisée par Yergeau (2015a) est héritée d’une nomenclature régionale établie par 

Lafrance et al. (2002) dans laquelle plusieurs sous-unités ont dû être ajoutées. Des comparaisons 

lithogéochimiques et pétrographiques pourront alors être effectuées entre les données déjà 

récoltées sur les roches fraîches et les roches dans la zone d’influence de la Faille de Bousquet.    

La Formation d’Hébécourt (unité 1.0) est composée de basaltes (unité 1.1) aphanitiques massifs, 

coussinés et localement brèchiques ainsi que des filons-couches de gabbro microgrenu à 

porphyrique (unité 1.2) qui sont syngénétiques et intercalés avec des coulées basaltiques 

(Yergeau, 2015a).  

Les essaims de filons-couches felsiques de Bousquet (unité 2.0) rhyolitiques d’épaisseur métrique 

sont intercalés avec les roches mafiques de la Formation d’Hébécourt. À certains endroits, il est 

possible d’observer une altération en séricite et en carbonate qui diminue la compétence des 

unités.     

Le tuf scoriacé de Bousquet (unité 3.0) se caractérise par des intercalations complexes de tuf à 

lapilli et/ou à bloc, de coulées, de brèches de coulée et de rares tufs fins, le tout de composition 

mafique à intermédiaire.  

La dacite gloméroporphyrique de Doyon (unité 4.2) de composition dacitique, se présente sous 

forme de filons-couches et de dykes d’épaisseur métrique très légèrement à angle par rapport à la 

stratigraphie. Elle est d’aspect massif, légèrement siliceux et de couleur gris-verdâtre à gris-mauve.  
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L’unité felsique de Doyon (unité 4.3) se retrouve sous forme d’une série de dykes et filons-couches 

et/ou petits dômes/coulés à l’intérieur des unités 3.0 et 4.4 et plus rarement dans les unités 1.0 et 

2.0 vers l’est (figure 2). Cette unité de composition dacitique à rhyolitique est d’aspect massif sans 

textures primaires distinctives.  

L’unité hétérogène de Bousquet (unité 4.4) est composée de tufs à lapilli ainsi que de coulées 

massives, coussinées et bréchiques de composition mafique à intermédiaire. Elle est composée 

de 5 à 40% de phénocristaux ou glomérophénocristaux de feldspath.  

L’andésite basaltique de Westwood (unité 5.1a-(a)) est composée majoritairement de coulées et/ou 

de filons-couches mafiques aphanitiques à finement grenus qui contiennent localement de 5 à 15% 

de phénocristaux et glomérophénocristaux millimétriques de feldspaths. Une faible altération en 

séricite, carbonate et épidote est présente dans cette unité.  

L’andésite-dacite de Westwood (unité 5.1a-(b)) est caractérisée comme étant une roche 

volcanique effusive et massive de composition intermédiaire à felsique. Elle se présente 

principalement sous forme d’une roche aphanitique rubanée à chlorite±amphibole et 

biotite±séricite. 

Les filons-couches mafiques de Westwood (unité 5.1a-(c)) est une roche intrusive mafique et 

massive de type filons-couches et dykes contenant jusqu’à 5% de phénocristaux millimétriques de 

feldspaths.  

La dacite-rhyodacite de Westwood (unité 5.1a-(d)) forme des dômes, cryptodômes et lobes d’ordre 

métrique à décamétrique. Cette roche felsique caractérisée par la présence de 5 à 15% de 

microphénocristaux de feldspaths et de 15% de fines amygdales millimétriques encaisse la 

minéralisation du Corridor Westwood-Warrenmac. Cette unité est difficile à identifier étant donné 

la forte altération en séricite-quartz-carbonate-chlorite.  

La rhyodacite-rhyolite de Doyon (unité 5.2a) est composée de roches volcaniques felsiques sous 

forme de lobes, de tufs à lapilli et sous forme bréchique et massive. Ces roches sont généralement 

très altérées en chlorite, biotite et séricite étant donné qu’elles sont hôtes de la minéralisation du 

Corridor Westwood.  

La rhyolite à phénocristaux de quartz de Westwood (unité 5.3a) est principalement massive avec 

de rares faciès bréchiques à lapilli et/ou à bloc. Elle contient entre 5 et 20 % de phénocristaux de 

quartz bleuté (1 à 3 mm) et 10 à 15 % de phénocristaux de feldspaths de taille millimétrique.  
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Le dôme rhyolitique porphyrique de Westwood (unité 5.3a-(b)) est géochimiquement identique à 

l'unité 5.3a, mais elle ne contient pas de phénocristaux de quartz bleuté. Elle est majoritairement 

sous forme de tuf à lapillis et/ou à blocs de couleur gris foncé à blanchâtre.  

Les filons-couches basaltiques de Westwood (unité 5.4a) encaissent une partie des zones 

minéralisées du Corridor Westwood-Warrenmac et du Corridor Nord. Elle se caractérise par des 

filons-couches basaltiques massifs. Une quantité importante de séricite, carbonate, quartz et/ou 

épidote issus de l’altération hydrothermale près des zones minéralisées est présente dans cette 

unité.  

L’unité felsique supérieure (unité 5.5) est de composition rhyolitique à rhyodacitique et 

principalement de nature fragmentaire à localement massive, d’une épaisseur qui varie entre 35 et 

265 mètres. Le faciès massif est composé d’une mésostase aphanitique, de phénocristaux de 

feldspaths millimétrique (1 à 15%). Le faciès fragmentaire se caractérise par une matrice et des 

fragments de même composition que le faciès massif. Les fragments sont subarrondis à 

subanguleux et sont moins altérés que la matrice (biotite+chlorite±séricite). 

Tableau 2 - Résumé des lithologies présentes à la mine Westwood (Yergeau, 2015a). 

    Unité Yergeau 
Numéro 

unité 
Yergeau 

Unités 
WW 

Composition  Faciès volcanique 

F
O

R
M

A
T

IO
N

 H
É

B
É

C
O

U
R

T
 

 

1.0 La formation 
d'Hébécourt 

1.1 

1.1.0 

Basalte 

massif, coussiné, ±bréchique 
 

1.1.1 massif, coussiné, ±bréchique 
 

1.1.2 
massif, coussiné, ±bréchique 

Gloméroporphyrique 
 

1.2 1.2.0 Gabbro massif 
 

1.4 1.4.0 
Basalte à 
andésite 

Tuf lité 

F
O

R
M

A
T

IO
N

 D
E

 B
O

U
S

Q
U

E
T

 

M
e
m

b
re

 i
n

fé
ri

e
u

r 

2.0 Essaim de 
filons-couches 
felsiques de 

Bousquet 

2.0 2.0 Rhyolite filons-couches massifs recoupant U1 

3.0 Tuf scoriacé de 
Bousquet 

3.0a et 
3.0b 

3.3.0 
Basalte à 
andésite 

balsaltique 
massif et volcanoclastique lapilli (blocs) 

mono/polygénique 

3.3.1 Basalte 

4.2 Dacite 
gloméroporphyrique 

de Doyon 
4.2 4.2.0 

Andésite à 
dacite 

filons-couches et dykes m-dm massifs ± 
bréchiques 
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4.3 Unité felsique 
de la mine Doyon 

4.3 4.3.0 
Rhyodacite à 

rhyolite 
filons-couches et dykes massifs ± 

bréchiques 

  4.3.9  schiste à séricite 

4.4 Unité 
hétérogène de 

Bousquet 

4.4a et 
4.4b 

4.4.0 
Basalte à 
andésite 

basaltique 

massif, bréchique, à lapilli (blocs) 
mono/polygénique 

4.4.1 Gabbro Gabbro-Basalte 

4.4.9   Schiste à "séricite" 

M
e
m

b
re

 s
u

p
é

ri
e
u

r 

5.1a-(a) Andésite 
basaltique de 

Westwood 
5.1a-(a) 5.1.1 

andésite 
basaltique à 

andésite 

massif, bréchique, à lapilli (blocs) 
polygénique 

5.1a-(b) Andésite-
dacite de 

Westwood 
5.1a-(b) 5.1.2 andésite-dacite 

massif, bréchique, à lapilli (blocs) 
polygénique 

5.1a-( c) Filons-
couches mafiques 

de Westwood 
5.1a-(c ) 5.1.3 

Basalte à 
andésite 

basaltique 
filons-couches massifs 

5.1a-(d) Dacite-
rhyodacite de 

Westwood 
5.1a-(d) 

5.1.4 dacite 
brèchique,  ±massif et volcanoclastique, 

lapili/bloc monogénique 

5.1.5  Tuf felsique à chlorite noire 

5.2a Rhyodacite-
rhyolite de Doyon 

5.2a 5.2.1 
dacite-

rhyodacite 

Massif, bréchique                                                         
Tuf felsique à lapili monogénique, 

polygénique, tuf fin  

Argilite noire   5.3.0   Argillite 

5.3a Rhyolite à 
phénocristaux de 

quartz de 
Westwood 

5.3a 5.3.1 rhyolite 
Filons-couches et dykes massifs à Qz-
Flds et rare tufs à lapili monogénique 

5.3a-(b) Dôme 
rhyolitique 

prophyrique de 
Westwood 

5.3a-(b) 5.3.2 rhyolite 
massif                                                                           

tuf à lapili et/ou blocs mono 50-80% de 
la roche 

5.4a Filons-
couches 

5.4a 5.4.0 basalte Filon-couches (bordure) 
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basaltiques de 
Westwood 5.4.3 

Gabbro/basal
te 

Filon-couches (centre grenu) 

5.5 Unité felsique 
supérieure 

5.5 

5.5.1 
Rhyodacite à 

rhyolite 
Tuf felsique à blocs felsiques 

5.5.2 
Rhyodacite à 

rhyolite 
Tuf felsique à lapillis felsiques 

5.5.3 
Rhyodacite à 

rhyolite 
Lobe-dôme felsique à porphyres de 

feldspaths blancs 

R
o

c
h

e
s
 s

é
d

im
e
n

ta
ir

e
s

 

G
ro

u
p

e
 d

e
 C

a
d

il
la

c
 

Argilite noire   6.0.0   Argillite 

6.3  Grauwacke, 
turbidite                             

  6.3.0 
Grauwacke, 

turbidite 
Grauwacke. Turbidite, (conglomérat) 

6.2 Andésite 
basaltique             

  6.2.1 Andésite 
basaltique 

Basalte Andesite schisteux 

  6.2.2 Gabbro/diorite 

6.1 Formation de 
fer, grès, turbidites                                    

  6.1.0 
Formation de 

fer, grès, 
turbidites 

Formation de fer. grès. Turbidites, 
(conglomérat) 

P
lu

to
n

 d
e
 M

o
o

s
h

la
 

P
h

a
s

e
 t

a
rd

iv
e

 Trondhjémite 
(alaskite) 

  Intr. Trondhjémite Massif intrusif ± bréchique 

Tonalite   Intr. Tonalite Massif intrusif ± bréchique 

Diorite   Intr. Diorite Massif intrusif ± bréchique 

 

 



 

15 
 

2.3 MINERALISATIONS  

Trois enveloppes minéralisées distinctes, soit la Zone 2 Extension, le Corridor Nord et le corridor 

Westwood-Warrenmac forment la portion économique de la mine. La Zone 2 Extension représente 

la portion distale des minéralisations associées au pluton de Mooshla de la mine Doyon, tandis 

que les corridors Nord et Westwood-Warrenmac correspondent à un système de sulfures massifs 

volcanogènes (Yergeau, 2015a) (Figure 4).  

Les minéralisations de la Zone 2 Extension (Z2) sont encaissées dans les unités 4.3 et 4.4 du 

membre inférieur de la Formation de Bousquet (Mercier-Langevin et al., 2009; Wright-Holfeld, 

2011) et sont caractérisées par des veines de quartz centimétriques à décimétrique aurifères et 

riches en sulfures (pyrite, chalcopyrite, ±sphalérite et ±pyrrhotite) (Yergeau, 2015a).  

Les minéralisations du Corridor Nord (CN) sont encaissées principalement dans l’unité 5.1.2 du 

membre supérieur de la Formation de Bousquet et sont caractérisées par des veines 

centimétriques à décimétriques de sulfures semi-massifs à massifs. Les sulfures retrouvés dans 

ces veines sont principalement la pyrite, la pyrrhotite, la chalcopyrite, la sphalérite et localement la 

galène et l’arsénopyrite (Yergeau, 2015a).  

Les minéralisations du Corridor Westwood (WW) sont encaissées dans les roches volcaniques du 

membre supérieur. L’éponte inférieure est caractérisée par les roches de l’unité 5.1.2, 5.1.4 ou 5.4 

et l’éponte supérieure est caractérisée par les roches felsiques des unités 5.1.2, 5.1.4, 5.3 et 5.5 

et localement par les filons-couches d’andésite-basaltique de l’unité 5.4. Ces corridors sont 

caractérisés par des lentilles stratiformes de sulfures semi-massifs à massifs aurifères à cuivre-

zinc-argent-or (pyrite, sphalérite, chalcopyrite, pyrrhotite et galène) pouvant atteindre une 

quinzaine de mètres d’épaisseur.   
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Figure 4 - Section longitudinale composite (regard vers le nord) du camp minier Doyon-Bousquet-LaRonde montrant la distribution des principaux horizons 
minéralisés des gisements Mouska, Mic Mac, Mooshla A, Doyon, Westwood, Bousquet 1, Bousquet 2-Dumagami et LaRonde Penna. (Modifiée de Mercier et al. 

2009, Yergeau, 2015a). 



 

17 
 

2.4 GÉOLOGIE STRUCTURALE ET DEFORMATION 

Plusieurs épisodes de déformation ont été reconnus dans le camp minier Doyon-Bousquet-

Laronde (Marquis et al., 1992; Tourigny et al., 1992; Trudel et al., 1992; Tourigny et al., 1993; 

Belkabir et Hubert, 1995; Teasdale et al., 1996; Mercier-Langevin, 2005; Mercier-Langevin et 

al., 2007). La plupart des éléments structuraux retrouvés dans le camp minier Doyon-

Bousquet-LaRonde ont également été cartographiés dans le secteur Westwood (Yergeau, 

2015a). La nomenclature des épisodes de déformation et des fabriques est celle de Yergeau 

(2015a). 

Le premier épisode de déformation (D1) du secteur Westwood est caractérisé par le 

basculement, vers le sud, de la séquence stratigraphique. Cette séquence volcanique est donc 

basculée, à sommet vers le sud et à pendage vers le sud (~ 75°) et de direction E-O d’environ 

100°.  

Le deuxième épisode de déformation (D2) reconnu dans le camp minier Doyon-Bousquet-

Laronde est associé au raccourcissement régional N-S principal et a engendré la formation de 

la foliation principale (S2) à Westwood, laquelle est parallèle aux couches stratigraphiques. Ce 

raccourcissement N-S est responsable de l’applatissement des zones minéralisées et de leur 

étirement dans le plan de la fabrique S2. Dans le secteur Westwood, le développement de la 

schistosité varie de faible à très forte dans les zones d’altération hydrothermale plus intense. 

Les roches felsiques qui sont non-altérées ainsi que les roches intrusives présentent une plus 

faible schistosité. 

Le troisième épisode de déformation est associé à un clivage de crénulation (S3) ainsi qu’à un 

léger allongement de zones minéralisées. Il marque l’apparition de structures ductiles telles 

des microplissements affectant le plan de schistosité S2 dans les roches schisteuses. 

Le quatrième épisode de déformation (D4) marque le passage vers un régime de déformation 

fragile-ductile à fragile. Durant cette période de déformation, trois familles de failles 

subverticales; NE-SO, NO-SE et E-O. Les familles NE-SO et NO-SE affichent respectivement 

des mouvements senestres et dextres avec une composante verticale négligeable (Yergeau, 

2015). Les failles E-O affichent généralement un mouvement dextre avec une composante 

verticale négligeable. Selon le modèle de SRK (2019), cette famille subparallèle aux couches 

stratigraphiques ainsi qu’à la schistosité est la plus commune. Cet épisode est également 

caractérisé par la formation de deux failles majeures fragiles à fragiles ductiles, les failles de 

Doyon et de Bousquet. La Faille de Bousquet est une structure majeure qui divise le gisement 

Westwood en deux. La direction et le pendage de celle-ci est approximativement N235°/85°. 

Son déplacement est principalement senestre avec un déplacement d’environ 268 mètres ainsi 
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qu’une légère composante inverse avec un déplacement approximatif de 48 mètres selon les 

estimations de Yergeau (2015). La Faille de Bousquet forme un linéament majeur marqué par 

la dépression topographique importante maintenant occupée par la rivière Bousquet qui passe 

tout juste à côté du chevalement de Westwood, et tout juste à l’ouest du site de la mine 

Bousquet 1. Cette faille a donc une expression très claire en surface, ce qui permet d’illustrer 

son importance (Figure 5).  

 

Figure 5 - Vue en plan du chevalement Westwood, de la rivière Bousquet et de la propriété de la mine 
Bousquet 1 (Google Earth). 

Le cinquième et dernier épisode de déformation se caractérise par la formation de quatre types 

de plis en chevron ainsi que trois familles de joints qui recoupent tous les autres éléments de 

déformations précédents. La première famille de joints est subhorizontale, la deuxième est 

subverticale d’orientation N-S et la troisième est également subverticale, mais d’orientation E-

O subparallèle à la schistosité principale (S2). De plus, certaines failles fragiles riches en 

gouges parallèles à la schistosité ont été répertoriées. 
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2.5 ALTERATIONS HYDROTHERMALES 

L’altération hydrothermale présente à la mine Westwood est principalement associée à la 

minéralisation. Voici donc un résumé des altérations hydrothermales des unités à l’étude en 

fonction des différentes minéralisations (Yergeau, 2015). 

L’unité felsique de Doyon (unité 4.3) encaisse une bonne partie de la minéralisation de la Zone 

2 Extension. Étant donné la mince épaisseur de cette unité, il est très rare d’observer le faciès 

‘’frais’’ de cette lithologie à quartz, feldspath, biotite, chlorite et localement de la séricite. Les 

assemblages d’altération des unités 4.2 et 4.3 sont très similaires. C’est pour cette raison 

qu’elles sont ici regroupées. L’altération distale par rapport à la minéralisation est caractérisée 

par un assemblage minéralogique à quartz, séricite feldspaths, biotite, chlorite et épidote. La 

mésostase est composée majoritairement de quartz, de séricite et de feldspaths et il est 

possible de retrouver jusqu’à 10% de biotite, de chlorite, d’épidote, de titanite et de rutile ainsi 

que localement de carbonate et grenat manganésifère. L’altération médiane est composée 

d’une mésostase à séricite-quartz-pyrite avec des porphyroblastes d’albite. La quantité de 

biotite, de chlorite, de carbonate et d’épidote diminue graduellement jusqu’à disparaître 

complètement. Une augmentation de la quantité de séricite et de porphyroblastes d’albite est 

également présente. Les porphyroblastes d’albite ainsi que les grains de séricite et de quartz 

sont orientés dans la déformation principale. L’altération argileuse proximale (métamorphisée) 

se caractérise par un assemblage à séricite, quartz et pyrite. Il est possible de retrouver jusqu’à 

30% de pyrite disséminée. Dans une des zones 2 (Z230), une altération de style argileuse 

acide (métamorphisée) d’une épaisseur d’environ 4 mètres a été reconnue. La roche 

encaissante présente alors une forte silicification ainsi qu’un fort lessivage formé d’un 

assemblage minéralogique à quartz-andalousite-pyrophyllite±kyanite-gypse.  

L’unité 4.4 se situe directement au sud de l’unité 4.3 et encaisse une bonne partie de la 

minéralisation de type Zone 2. Dans le faciès frais, l’unité 4.4 est composée d’une mésostase 

cristalline à hornblende, biotite, chlorite, épidote, quartz et feldspaths avec une quantité limitée 

de séricite et localement de grenat manganésifère et de magnétite. L’altération distale se 

caractérise par une diminution de la quantité de hornblende et d’épidote jusqu’à la disparition 

complète de la hornblende. Une augmentation de la quantité de biotite, de chlorite, de séricite 

ainsi que de la pyrite disséminée est également observable à l’approche des zones 

minéralisées. L’unité 4 est une unité rubanée avec des bandes riches en biotitechlorite-

séricite et des bandes fraîches à hornblende-épidote. En approchant des zones minéralisées, 

les bandes riches en biotite, chlorite et séricite sont de plus en plus abondantes jusqu’à 

composer la totalité de la roche. L’altération médiane se caractérise par une diminution 

graduelle de la quantité de biotite ainsi qu’une augmentation de la quantité de chlorite. La 
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quantité de séricite augmente drastiquement et la quantité de pyrite disséminée peut atteindre 

jusqu’à 20%. La roche devient plus schisteuse et devient composée d’une alternance de 

bandes riches en biotite et de bandes riches en séricite. La quantité de bandes riches en biotite 

diminue jusqu’à disparaître à proximité des zones minéralisées où la roche est fortement 

séricitisée et très schisteuse. Lorsqu’elle encaisse directement la minéralisation de type Zone 

2, l’unité 4.4 est composé uniquement de quartz, de séricite et d’albite avec localement des 

traces d’épidote, de chlorite, de biotite et de gypse.       

Pour ce qui est des roches mafiques encaissant les minéralisations du Corridor Nord et du 

Corridor Westwood, soit les unités 5.1a-(a), 5.1a-(b) et 5.1a-(c) l’altération distale se 

caractérise par un rubanement centimétrique de bandes ‘’fraîches’’ à hornblende, épidote, 

quartz, feldspaths, chlorite et localement carbonate ainsi que des bandes à biotite, chlorite, 

quartz, feldspaths avec localement de la séricite, hornblende, grenat, albite et carbonate. 

L’altération médiane d’ordre centimétrique à métrique se caractérise par une substitution 

complète des faciès frais par une roche riche en biotite. Un rubanement avec des bandes plus 

riches en biotite et des bandes plus riches en séricite sont localement développées à 

l’approche des minéralisations. L’altération proximale forme un halo de quelques décimètres 

de part et d’autre de la minéralisation et se caractérise par une roche schisteuse riche en 

séricite et en pyrite disséminées. La quantité de pyrite disséminée augmente dans l’altération 

proximale et peut former jusqu’à 20% de la roche. Les corridors Westwood, sont encaissés 

dans les unités les plus au sud du gisement Westwood.  

L’unité 5.1a-(d) est une unité felsique qui encaisse la minéralisation du Corridor Nord et du 

Corridor Westwood. L’altération distale liée aux minéralisations des corridors Nord et 

Westwood se caractérise par un rubannement qui marque la superposition des faciès frais à 

quartz et feldspaths avec traces de séricite, de chlorite, de biotite et localement de carbonate 

et d’épidote par une altération à biotite, quartz, chlorite, séricite avec localement des 

porphyroblastes de grenat manganésifère et d’albite ainsi que du carbonate et de la pyrite. 

L’altération médiane d’ordre métrique se trouve localement sous forme d’une roche homogène 

riche en biotite et dans quelques cas sous forme rubanée avec des bandes riches en biotite et 

en séricite (Yergeau, 2015). La quantité des bandes riche en séricite augmente à l’approche 

des bandes minéralisées. L’altération proximale forme également un halo métrique à 

décamétrique de schiste à séricite et pyrite. Le contact entre l’altération proximale et médiane 

est progressif. 
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Tableau 3 - Résumé des altérations hydrothermales associées à la minéralisation (modifié de Yergeau, 
2015a). 

Unité Facies Minéralisation associée Assemblage principal 
Minéraux 

secondaires 

4.2 et 
4.3 

Distal Zone 2 Extension 
Qtz-Ser-Flds-Bio-

Chl-Ep 
Py-Cb-Gnt 

Median Zone 2 Extension Ser-Qtz-Py-Alb 
Gyp-Bio-Chl-Ep-

Cb-Gnt 

Proximale 
argileux 

Zone 2 Extension Ser-Qtz-Py Flds-Gyp 

4.3 Argileux acide Z230 Qtz-And-Py Ser-Ky-Gyp 

4.4 

Distal Zone 2 Extension 
Bio-Qtz-Flds-Ser-

Chl-Ep-Py 
Hbl 

Median Zone 2 Extension Qtz-Alb-Ser-Chl-Py Bio-Ep-Gyp 

Actinote Zone 2 Extension Qtz-Alb-Ser-Act Ep-Gnt 

5.1a-(a) 

Distal Corridor Nord 
Hbl-Ep-Qtz-Flds-Bio-

Chl 
Py-Gnt-Ser-Cb-

Alb 

Median Corridor Nord 
Bio-Chl-Qtz-Ser-Rut-

Py 
Alb-Flds-Cb-Gnt-

Tur 

Proximal 
argileux 

Corridor Nord Ser-Qtz-Alb-Py-Rut Gnt-Chl-Tur 

5.1a-(b) 

Distal Corridor Nord 
Hbl-Ep-Qtz-Flds-Bio-

Chl 
Py-Gnt-Ser-Cb-

Alb 

Median Corridor Nord 
Bio-Chl-Qtz-Ser-Rut-

Py 
Alb-Flds-Cb-Gnt-

Tur 

Proximal 
argileux 

Corridor Nord Ser-Qtz-Alb-Py-Rut Gnt-Chl-Tur 

Distal Corridor Westwood Qtz-Flds-Chl-Cb 
Ep-Ser-Bio-Gnt-

Py-Alb-Hbl 

Median Corridor Westwood 
Chl-Ser-Qtz-Gnt-Cb-

Py 
Bio-Tur-Alb-Hbl 

Proximal 
argileux 

Corridor Westwood Ser-Qtz-Py-Rut 
Chl-Cb-Sph-Gnt-

Tur-Alb 

Magnétite-
staurotide 

Corridors Nord et 
Westwood en 

profondeur 

St-Mag-Py-Po-Bio-
Ser-Qtz 

Gnt-Alb-Chl-Tur 

Transitionnel 
Corridors Nord et 

Westwood en 
profondeur 

Qtz-Ser-Bio-St-Py-
Tur 

And-Ky-Chl-Gnt-
Alb 

Proximal 
argileux à And-

Ky 

Corridors Nord et 
Westwood en 

profondeur 

Qtz-Ser-Ky-And-Tur-
Py 

Bio-Chl-Gnt-St-
Ga-Po 

5.1a-(c) 

Distal Corridor Nord 
Hbl-Ep-Qtz-Flds-Bio-

Chl 
Py-Gnt-Ser-Cb-

Alb 

Median Corridor Nord 
Bio-Ch-Qtz-Ser-Rut-

Py 
Alb-Flds-Cb-Gnt-

Tur 
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Proximal 
argileux 

Corridor Nord Ser-Qtz-Alb-Py-Rut Gnt-Chl-Tur 

5.1a-(d) 

Distal Corridor Nord Qtz-Flds-Ser-Bio-Chl 
Py-Alb-Cb-Gnt-

Tur 

Median Corridor Nord 
Bio-Alb-Ser-Qtz-Chl-

Py 
Flds-Gnt-Tur-Cb 

Proximal 
argileux 

Corridor Nord Ser-Qtz-Py Alb-Gnt-Bio-Chl 

Distal Corridor Westwood Qtz-Flds-Ser 
Chl-Bio-Cb-Py-

Alb-Gnt 

Median Corridor Westwood Ser-Qtz-Chl-Cb-Py Gnt-Tur-Alb-Bio 

Proximal 
argileux 

Corridor Westwood Ser-Qtz-Py Gnt-Alb-Tur-Sph 

Local (chlorite 
noir) 

Corridor Westwood Ser-Chl-Qtz 
Alb-Cb-Gnt-Py-

Tur 

Magnétite-
staurotide 

Corridors Nord et 
Westwood en 

profondeur 

St-Mag-Py-Po-Bio-
Ser-Qtz 

Gnt-Alb-Chl-Tur 

Transitionnel 
Corridors Nord et 

Westwood en 
profondeur 

Qtz-Ser-Bio-St-Py-
Tur 

And-Ky-Chl-Gnt-
Alb 

Proximal 
argileux à And-

Ky 

Corridors Nord et 
Westwood en 

profondeur 

Qtz-Ser-Ky-And-Tur-
Py 

Bio-Chl-Gnt-St-
Gah-Po 

 

Pour ce qui est de l’altération directement associée à la Faille de Bousquet et à son corridor 

d’influence, une silicification pervasive accompagnée localement d’une épidotisation des 

unités recoupées ont été répertoriées par le passé (Yergeau, 2015a). Toutefois, la distribution 

de ces altérations ainsi que leur étendue n’est pas bien définie. De plus, certaines failles 

secondaires semblent présenter également ces types d’altération hydrothermale. Ces 

altérations ont une influence sur la rhéologie du massif rocheux. Il est donc important de bien 

comprendre la distribution des altérations associées à la Faille de Bousquet afin d’assurer la 

stabilité et la sécurité des opérations (voir chapitre 3).   
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CHAPITRE 3 - CARACTERISATION DE LA FAILLE DE BOUSQUET 

3.1 DESCRIPTION DES COMPOSANTES DE LA FAILLE DE BOUSQUET 

Une faille générée dans le domaine fragile à fragile-ductile est généralement formée de 

trois composantes principales (Figure 6) (Caine et al., 1996) :  

− Le cœur de la faille où le maximum de contraintes est canalisé 

− La zone de dommages représentant la région transitionnelle  

− L’encaissant ou protolithe n’ayant pas subi d’effet direct ou indirect 

 
Figure 6 - Modèle conceptuel d'une zone de faille (d’après Cherster et Logan, 1986; Smith et al., 1990; cité 

dans Caine et al., 1996). 

 
3.1.1.  CŒUR DE LA FAILLE 

Le cœur d’une faille est la portion où la plupart des déplacements sont accommodés lors d’une 

rupture dans le massif rocheux. Il peut être unique ou bien formé par un réseau anastomosé. Dans 

la zone sismogénique caractérisée par une déformation purement cassante, ce coeur est 

généralement composé de matériel associé au mécanisme d’abrasion par friction et de cataclase 

granulaire formant de la gouge, des brèches de faille ainsi que des cataclasites (Sibson, 1977). La 

présence de pseudotachylite est commune, c’est-à-dire une roche résultant de la fusion de la 

poudre de roche lors de la friction sur le plan d’une faille produisant du verre. Lorsque le régime de 

déformation passe du domaine fragile vers le domaine ductile associé au seuil de plasticité du 

quartz, les cataclasites sont substituées par des mylonites, une roche formée dans des conditions 

de déformation intense. Dans les deux cas, une réduction de la taille des grains a lieu, soit par des 

processus mécaniques ou par une recristallisation dynamique. Le cœur d’une faille s’avère être 
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une zone généralement moins perméable que la roche adjacente pour cette raison, mais aussi dû 

à la précipitation de minéraux hydrothermaux (Chester et Logan, 1987; Antonellini et Aydin, 1994; 

Goddard et Evans, 1995). 

La classification utilisée ici est celle de Sibson (1977). Cette classification permet de discriminer 

d’abord les roches de faille en fonction de leur caractère cohésif ou non-cohésif. Par la suite, le 

pourcentage de matrice et de claste est évalué. Finalement, la structuration interne de la roche est 

évaluée pour différencier les cataclasites des mylonites (Figure 7). 

 

 

 

Figure 7 – Classification des roches de failles (modifié de Sibson, 1977). 
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• Gouge de faille: Argile formée par la friction tectonique appelée boue de faille. Elles sont 

composées de plus de 70% d’argiles avec une faible proportion de clastes. Elles sont 

générées uniquement dans le domaine cassant à basse pression. 

 

• Brèche de faille : Roche de faille non cohésive composée d’au moins 30% de clastes (>5 

mm) et d’un ciment naturel (i.e. gouge). Elles sont générées uniquement dans le domaine 

cassant à basse pression. 

 

• Cataclasite : Roche cohésive ayant entre 10 et 100% de matrice résultant de la 

fracturation successive des grains ou clastes lors du mouvement le long d’un plan de faille. 

Elles sont générées dans les domaines cassant à ductile-cassant à pression intermédiaire. 

 

• Mylonite : Roche de faille bien foliée, communément bien linéée, et montrant globalement 

une réduction du grain en comparaison avec la roche mère. Les textures de déformation 

non coaxiale comme les fabriques CS, les rotations de porphyroclastes ainsi que toutes 

autres textures asymétriques y sont communes. Elles sont formées dans le domaine 

ductile à pression élevée. 

Dans le cas de la Faille de Bousquet, le cœur semble multiple localement, mais unique de 

façon générale. Il est défini par des zones d’abrasion par friction intense avec la formation de gouge 

pouvant atteindre quelques mètres d’épaisseur ainsi que des zones de brèches (Figures 8 et 9). 

Ces éléments non-cohésifs sont formés à plus basse pression, donc à des profondeurs moindres 

dans la lithosphère. Des cataclasites généralement bien préservées sont aussi observées, dans 

certains cas composées d’une forte concentration en silice (Figure 10). Ces roches cohésives sont 

toujours formées dans le domaine de déformation fragile, mais à des pressions plus importantes. 

Aucune pseudotachylite n’a été observée. Aucune roche s’apparentant à une mylonite n’a été 

observée dans le cœur de la Faille de Bousquet. 

  



 

26 

 

Figure 8 – Gouge et matériel non-consolidé retrouvée à la mine Westwood dans le corridor de la faille 

Bousquet (forage R14701C-10 de 1020 à 1033 mètre). 

 

Figure 9 – Brèche de faille retrouvée à la mine Westwood et marquant la Faille de Bousquet. 

 

Figure 10 - Cataclasite retrouvée à la mine Westwood (roche cohésive) dans le couloir défini par la Faille de 
Bousquet. 
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3.1.2.  ZONE DE DOMMAGE 

La zone de dommage sépare le cœur d’une faille de l’encaissant n’ayant pas subi d’effet direct 

ou indirect de la faille. Ces zones correspondent donc à de plus larges étendues dont l’intensité de 

la déformation s’atténue peu à peu en s’éloignant du cœur. Elles sont perceptibles à différentes 

échelles en fonction de l’ampleur de la faille. 

L’influence d’une structure peut s’exercer de façon directe par des processus mécaniques autant 

au sein d’un régime ductile que cassant. La pression et la température sont des facteurs importants 

qui déterminent la nature de ces zones. La rhéologie des roches présentes aura également une 

forte influence sur le type d’élément structural rencontré dans la zone de dommage. Par exemple, 

une roche constituée essentiellement de phyllosilicates aura plutôt tendance à développer une 

forte schistosité. Conséquemment, en fonction du type d’environnement ainsi que des propriétés 

physiques des roches, ces zones peuvent être constituées de : 

• réseaux de fracturation bien développés 

• zone de micro-bréchification non-structurée 

• failles secondaires associées 

• réseaux de veines et veinules (stockwerks) 

• schistosité plus intense dont l’orientation et le pendage tend à se paralléliser à l’attitude 

de la faille 

• plissement et plis d’entrainement  

La zone de dommage associé à la Faille de Bousquet se divise en deux principaux types :  

• les zones de transition fracturées 

• les zones de stockwerk  

Les zones de transition fracturées sont caractérisées par de très faibles valeurs de l’indice RQD 

(Rock Quality Designation), et marquées par une fracturation chaotique et aléatoire du massif 

rocheux. La seconde se caractérise par des réseaux de veines et de stockwerks de quartz-

carbonate ainsi qu’une réorientation de la schistosité principale est-ouest dans le plan de la Faille 

de Bousquet (nord-est – sud-ouest) (Figure 11 et 12). 

 



 

28 

 

Figure 11- Zone de transition fracturée (forage R18455-18, 75 à 84 mètre). 

 

Figure 12 - Zone de stockwerks avec altération en épidote reliée à la Faille de Bousquet (forage R18455-18, 

8 à 15 mètre). 
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3.1.3.  ALTERATION HYDROTHERMALE 

 
La zone de dommage est aussi soumise à l’influence indirecte de la faille qui peut 

potentiellement faciliter la canalisation des fluides hydrothermaux, des eaux météoriques et des 

dykes en modifiant la perméabilité de la roche encaissante. Selon Faulkner et al. (2010), la 

perméabilité de la zone de dommage est gouvernée par la nature du protolithe et par la présence 

d’un réseau de factures qui augmentera la perméabilité alors qu’une déformation et compaction 

trop forte réduira cette perméabilité (Figure 13). L’altération hydrothermale du massif rocheux est 

un effet indirect qui caractérise la zone de transition par rapport à la roche encaissante intacte.  

 

 

Figure 13 - Relation entre les composantes d'une faille, la densité de fracturation et la perméabilité. 
(Faulkner et al., 2010). 

L’altération est décrite lors du processus de description de carotte de forage sous forme de 

données qualitatives cotées selon six intensités variant de nulle à forte. Trois types d’altération 

sont principalement retrouvés à proximité de la Faille de Bousquet : 

• l’épidotisation 

• la silicification  

• la séricitisation 
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Selon les connaissances existantes à la mine Westwood, la silicification et l’épidotisation 

accentuent le comportement fragile du massif rocheux alors qu’à l’opposé, la séricitisation 

accentue le comportement ductile.  

La distribution spatiale de la silicification et de l’épidotisation sont jusqu’à ce jour plus ou moins 

bien comprises à proximité de la Faille de Bousquet. Les altérations semblent tout de même avoir 

un lien génétique avec la structure. La silicification est généralement observée comme altération 

proximale et l’épidotisation comme altération distale. Un contrôle secondaire pourrait expliquer la 

distribution aléatoire des altérations, qu’il soit lithologique ou structural.   

La séricitisation est directement corrélée spatialement aux zones minéralisées. Cette altération n’a 

pas de lien génétique avec la Faille de Bousquet mais elle est plutôt reliée aux fluides impliqués 

durant les processus minéralisateurs, lesquels sont antérieurs au développement de la Faille de 

Bousquet. La relation spatiale qui existe entre les zones séricitisées et la faille est alors soit 

coïncidence ou soit associé à des contrastes rhéologiques qui ont facilité le développement de la 

structure. Les zones minéralisées séricitisées sont décalées par la Faille de Bousquet.  

Pour une composition de fluide constante, la variabilité des altérations dans les gisements aurifères 

est imputable à trois variables fondamentales et interdépendantes; la lithologie encaissante, les 

conditions de pression et de température, et de la perméabilité de l’encaissant (Colvine, 1988)..   

Avec les données descriptives en forages ainsi que le modèle géologique de SRK Consulting 

(2019), la relation entre la distribution des altérations et le type d’unité géologique a été étudiée 

afin d’évaluer si un contrôle lithologique existe. Pour ce faire, les intensités d’altération décrites par 

les géologues de la mine Westwood ont été défini selon une échelle d’intensité variant de 0 à 3 

pour simplifier l’interprétation ; 0 étant aucune altération (nulle), 1 représentant une légère altération 

(VW = very weak, W = weak), 2 correspondant à une altération d’intensité moyenne (WM = weak 

to moderate, M = moderate) et 3 signifiant une forte altération (MS = moderate to strong, S = 

strong). Seules les altérations pervasives ou concentrées dans la schistosité ont été prises en 

considérations.  

La Figure 14 présente la relation entre l’épidotisation et les différentes lithologies. L’unité 3 est celle 

la plus épidotisée et elle se démarque de beaucoup par rapport aux autres lithologies. Une faible 

épidotisation affecte également les unités 4.4, 5.1.2 et 5.1.4. 
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Figure 14 - Pourcentage de zones épidotisées selon leur intensité en fonction des unités géologiques (SRK 
Consulting, 2019). 

 

La silicification est distribuée de manière très hétérogène dans le massif rocheux. Aucune 

corrélation claire entre la silicification et une lithologie en particulier n’est observée (Figure 15). 

Néanmoins, l’unité 3.0 est celle la plus affectée par cette altération, suivi de l’unité 5.4 et l’unité 2.0. 

Il est toutefois difficile d’identifier une silicification dans un protolithe très felsique. Conséquemment, 

les valeurs pour l’unité 2.0 sont discutables. 

Deux autres unités contiennent un nombre notable d’intervalles silicifiés, les unités 5.1.2 et 5.1.4. 

Ces roches de composition dacitique à andésitique montrent toutefois des intensités de silicification 

relativement faibles. Les unités 1.0 et 5.2.1 ont subi une silicification d’intensité relativement forte 

également. Finalement, les roches associées aux failles de la mine Westwood, dont la Faille de 

Bousquet, sont également affectées par une silicification. 
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Figure 15 - Pourcentage de zones silicifiées selon leur intensité en fonction des unités géologiques (SRK 
Consulting, 2019). 

 

Pour ce qui est de la séricitisation, l’unité 5.1.4 est celle qui présente le plus haut pourcentage de 

zones séricitisées, considérant qu’elle est hôte des minéralisations de type Westwood. Les autres 

unités touchées par ce type de minéralisation sont les unités 5.1.2, 5.3, 5.4 et 5.5 qui présentent 

également des quantités de séricite notable (Figure 16). La deuxième unité présentant le plus 

grand pourcentage d’intervalles séricitisés est l’unité 4.3. Cette unité est l’hôte des minéralisations 

de type zone 2. La distribution des zones à plus forte séricitisation concordent bien avec les 

minéralisations. 
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Figure 16 -Pourcentage de zones séricitisées selon leur intensité en fonction des unités géologiques (SRK 
Consulting, 2019). 

 

3.2  MODELISATION DE LA FAILLE DE BOUSQUET 

Suite à la compilation des différentes informations en forage concernant l’architecture de la Faille 

de Bousquet et la réinterprétation de plusieurs sondages réalisés au cours des années dans ce 

secteur, une modélisation 3D a été réalisée à l’aide du logiciel Leapfrog Geotm. Ce logiciel permet 

de diviser la zone en plusieurs mailles en interpolant les données de forage compilées par les 

géologues.  

L’objectif de cette modélisation est de :  

- Situer la Faille de Bousquet dans l’espace avec plus d’exactitude afin de faciliter la future 

collecte de données sur ce secteur. 

- Réaliser des relations spatiales entre la faille, les lithologies, l’altération et les zones 

problématiques en ce qui concerne le contrôle de terrain. 
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La première étape fut l’homogénéisation de la base de données concernant le cœur de la Faille de 

Bousquet et la zone de dommage associée. Tous les segments de carotte de forage passant à 

proximité ou recoupant la faille ont été décrits à nouveau selon la nouvelle méthode de description 

de carotte instaurée dans le cadre de ce projet. Le cœur de la faille a été discriminé de la zone de 

dommage et décrit selon la nature de ces composantes internes (i.e. gouge, brèche, cataclasite et 

mylonite). La zone de dommage a également été décrite selon sa nature, soit fortement fracturée 

ou contenant une forte densité de veinule de quartz et carbonate. 

Par la suite, les informations de forages corrigées ont été intégrées dans le logiciel de modélisation. 

Lorsqu’un manque d’information a été constaté ou que l’interpolation n’était pas adéquate, la 

géométrie de la faille a été ajustée manuellement. À partir de ce principe, le cœur de la Faille de 

Bousquet ainsi que la zone de dommage nord et sud ont été modélisés.  

Afin d’évaluer les relations entre les différentes lithologies et structures secondaires avec la Faille 

de Bousquet, le modèle géologique et structural du gisement Westwood effectué par la compagnie 

SRK Consulting et InnovExplo a été utilisé. 

Afin d’évaluer les relations entre la Faille de Bousquet et les altérations hydrothermales, un modèle 

numérique projetant les données qualitatives récoltées durant la description de forage sur des 

intervalle de 1 m a été réalisé à l’aide du logiciel Leapfro Geotm. Les valeurs utilisées vont de 0 à 6 

et proviennent du résultat de plusieurs observateurs; 0= aucune ou absence de données, 1 = très 

faible, 2 = faible, 3 = faible à moyen, 4 = moyen, 5 = moyen à fort, 6 = fort.  

 Voici les limites de cette modélisation : 

- Le modèle est basé sur une interpolation d’une variable qualitative ce qui est contraire aux 

principes de traitement de données spatiales en géomatique. Ce sont toutefois les 

données les plus nombreuses retrouvées à la mine Westwood. Elles sont considérées 

dans cette étude comme représentatives d’une certaine réalité. 

- Les valeurs d’altérations sont subjectives puisqu’elles ont été décrites par plusieurs 

observateurs. 

- Les endroits avec une forte densité d’information en forage sont plus précis.  

- Le faible rayon d’interpolation montre généralement des zones non altérées qui témoigne 

d’un manque de forage dans le secteur. 

- Il est possible de suivre la trace des forages avec les « anomalies » d’altération.   
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Figure 17 – Paramètres d’interpolation pour l’épidote dans le modèle d’altération effectué dans le cadre de 
ce projet. 

 

Figure 18 - Paramètres d’interpolation pour la silice dans le modèle d’altération effectué dans le cadre de ce 
projet. 

 

Figure 19 – Paramètres d’interpolation pour la séricite dans le modèle d’altération effectué dans le cadre de 
ce projet. 
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3.3  ÉTUDE DE CAS – GALERIES RECOUPANT LA FAILLE DE BOUSQUET 

Toutes les galeries traversant la Faille de Bousquet le font perpendiculairement à celle-ci. 

Jusqu’à présent, 14 tentatives de traverse ont été effectuées à la mine Westwood à différentes 

profondeurs sous terre. Parmi celles-ci, huit ont été réalisées sans problème de contrôle de terrain 

majeur, deux étaient situées dans des terrains non consolidés composés principalement de gouge 

et de fragments de roche et quatre ont présenté des problèmes de sismicité majeurs. Voici un 

tableau récapitulatif des différentes galeries traversant le couloir de la Faille de Bousquet : 

Tableau 4 - Compilation des quatorze traverses réalisées dans la Faille de Bousquet 

Niveau Nom Évènement Profondeur 

60-12 Rampe vers 60-07 Aucun 420 mètres 

60-00 GE 6500N 
Infiltration significative d’eau 

météorique 
600 mètres 

60-00 PS-108 Aucun 600 mètres 

84-04 AN & 84-02 RP CT Aucun 780 mètres 

84-00 GE-6250NE Aucun 840 mètres 

84-00 GE-15380ES Aucun 840 mètres 

104-10 Niv Est 
Terrain non consolidé composé 

principalement de boue, stabilité de 
la galerie compromise 

1040 mètres 

104-00 TB-Est Aucun 1040 mètres 

104-00 Sill 14775E 
Terrain non consolidé composé 

principalement de boue, stabilité de 
la galerie compromise 

1040 mètres 

132-02 TB-Est #2 
Coup de terrain dans le front de taille 

(aucune personne blessée) 
1275 mètres 

132-00 TB-Est Aucun 1320 mètres 

156-00 TB-Est 
Coup de terrain associé à une faille 
secondaire situé à proximité de la 

Faille de Bousquet 
1560 mètres 

180-00 TB-Est Sismicité excessive 1800 mètres 

180-00 GE-Est Coup de terrain dans le front de taille 1800 mètres 

 

La suite de la section présentera une analyse structurale et géologique pour chacune des traverses 

marquantes de la Faille de Bousquet. Les autres traverses de la Faille de Bousquet seront 

présentées en Annexe (Annexe A). Le modèle de la Faille de Bousquet est mis en relation avec le 

modèle géologique de SRK Consulting (2019), le modèle structural d’InnovExplo (2019), le modèle 

d’altération développé dans le cadre de ce projet, les données de forage, ainsi que les 

cartographies de galerie disponibles. 
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3.3.1. NIVEAU 60-00 GE 6500N ET PS #108 

La Faille de Bousquet est traversée à deux reprises au niveau 60-00, c’est à dire au nord-

est (GE 6500 N) et au sud-ouest (PS #108) (Figures 20 et 21). Ces traverses sont distancées de 

180 mètres l’une de l’autre. Aucun problème relié à la sismicité n’a été rencontré. Toutefois, la 

traverse au nord-est à rencontrer des problèmes d’infiltration d’eau météorique. Ces deux traverses 

se situent à une profondeur d’environ 600 mètres sous la surface. 

La traverse située plus au nord (60-00 GE 6500 N) recoupe le tuf scoriacé de Bousquet (unité 

3.3.0) à l’ouest de la faille. Aucun dyke felsique ou intrusif n’a été cartographié à proximité de la 

faille dans ce secteur. Du côté est de la faille, la galerie entre directement dans l’unité 4.4.0 pour 

ensuite poursuivre dans l’unité andésitique basaltique de Westwood (unité 5.1.2). À cet endroit, le 

cœur de la faille est relativement mince et est composé d’un mètre de gouge suivi d’un mètre de 

brèche. Les zones de transition de part et d’autre du cœur contiennent un stockwerk de quartz-

carbonate sur une épaisseur respective de 20 mètres à l’ouest et 5 mètres à l’est. La faille 15 de 

direction E-O se situe à environ 115 mètres au nord de la portion ouest de la galerie. La faille 1 se 

situe à 35 mètres au nord de la portion est de la galerie. Aucune altération n’est répertoriée à 

proximité de ces failles interprétées. La prolongation de la faille 12 se situerait au sud de la galerie 

à une distance d’environ 100 mètres du côté ouest de la Faille de Bousquet. De l’autre côté de la 

faille, il est possible de trouver la faille 1 à une distance de 15 mètres de la traverse. 

Une épidotisation pervasive d’intensité moyenne se situe directement à l’ouest de la Faille de 

Bousquet sur une distance d’environ 30 mètres de la traverse. Toujours du même côté de la faille, 

une faible silicification est observée. La faille 12, située légèrement au sud des zones altérées, 

pourrait être associée à l’altération.  Du côté est, légèrement au sud de la Faille de Bousquet, il est 

possible d’observer une séricitisation moyenne à forte associée à l’emplacement des lentilles de 

type Corridor Nord (Figure 22).   

La géologie de la traverse située plus au sud sur ce même niveau est plus complexe. La galerie 

débute dans l’unité 3.3.0 pour se poursuivre en direction du contact entre le tuf scoriacé de 

Bousquet et les unités felsiques de la mine Doyon (unité 4.2 et unité 4.3). Cette zone de contact 

se caractérise par une alternance de dykes felsiques dans l’unité mafique 3.3.0. Les dykes 

cartographiés dans ce secteur sont séricitisés et l’unité 3.3.0 à proximité de la faille présente une 

silicification pervasive (Figure 23). À l’est de la Faille de Bousquet, la galerie se prolonge dans 

l’unité 5.1.2. Par la suite, la galerie traverse une multitude d’unités du membre supérieur de 

Bousquet (Figure 20). 

À l’endroit de la traverse du PS #108, le cœur de la faille se compose d’une brèche d’une épaisseur 

d’environ 1,2 mètre. La zone de transition à l’ouest de la faille est composée d’un stockwerk de 
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quartz-carbonate±épidote sur une distance de 15 mètres. Directement à proximité de la faille, la 

schistosité devient très intense et elle se parallélise à l’attitude de la structure (Figure 23). Des 

signes de plissement sont observés à cet endroit dans la galerie. Aucune zone de fracturation ou 

de stockwerk n’est observée à l’est. La roche est consolidée et des veinules de quartz-carbonate 

sont présentes. Du côté ouest de la Faille de Bousquet, il est possible d’observer la prolongation 

de la faille 12 directement au nord de cette traverse. Au sud-ouest de cette traverse à environ 75 

mètres au sud de la traverse se situe les faille E-O 17 et 14. Au sud de la traverse au niveau 60-

00 PS #108 (côté est) se trouve deux failles secondaires E-O majeures (faille 6 et failles 2, 3, 4) 

qui suivent respectivement les minéralisations de type Westwood et les minéralisations de type 

Corridor Nord qui présentent une séricitisation importante.   

La cartographie à l’ouest de la traverse montre une silicification au sein de l’unité 3.3.0 ainsi qu’une 

séricitisation des dykes de 4.2 et de 4.3 à proximité de la Faille de Bousquet. Un de ces dykes 

d’unité 4.3 présente une épidotisation. En s’éloignant de la Faille de Bousquet, une épidotisation 

qui se situe entre les failles 17 et 12 est présente. À quelques mètres à l’est de la Faille de 

Bousquet, une zone fortement séricitisée est présente. Ce corridor d’altération concorde avec 

l’emplacement des minéralisations de type Westwood et des failles secondaires 2, 3, 4 (Figure 22, 

C et D).  
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Figure 20 - Géologie de la traversée de la Faille de Bousquet au niveau 60-00 (modélisation de SRK 
Consulting). 

 

 
Figure 21 - Failles secondaires majeures pour la traverse de la Faille de Bousquet au niveau 60-12 

(Modélisation InnovExplo).

Faille 12 

Cartographies 
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Figure 22 - A) Épidotisation à proximité de la traverse au niveau 60-00 B) Silicification à proximité de la traverse au niveau 60-00  C) Séricitisation à proximité de la 
traverse au niveau 60-00 D) Zone minéralisée et densité de forage à proximité de la traverse au niveau 60-00 (bleu= Westwood, vert=Zone 2, violet= Corridor 

Nord). (Leapfrog Geo, 2018) 

 

 

 

A B 

C D 
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Figure 23 - Cartographie 60-00 PS #108. 
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Figure 24 - Cartographie 60-00 GE 6500 N. 
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3.3.2. NIVEAU 84-00 GE-15380ES 

Cette traverse se situe à une profondeur de 840 mètres et aucune problématique n’a été 

constatée. La galerie du 84-00 GE-15380SO débute dans l’unité 5.1.2 à l’ouest de la Faille de 

Bousquet. Un filon-couche de rhyolite à phénocristaux de quartz de Westwood (unité 5.3) se situe 

directement l’autre côté de la faille suivi de l’unité felsique supérieure (unité 5.5) (Figure 25 et 26). 

Le cœur de la Faille de Bousquet dans ce secteur est bréchique et boueux avec une épaisseur 

d’environ 1,5 mètre. La zone de dommage se compose d’un stockwerk de quartz-carbonate-

épidote d’une trentaine de mètres de part et d’autre de la Faille de Bousquet. La schistosité est 

localement plissée indiquant une composante plus ductile dans ce secteur (Figure 28). Plusieurs 

petites failles senestres ont été cartographiées à proximité de la Faille de Bousquet à cet endroit. 

Cette traverse se situe à la jonction entre la Faille de Bousquet et la faille 26 de direction NNE-

SSO et à pendage subvertical. Dans ce secteur, en s’éloignant de la Faille de Bousquet, il est 

possible d’observer deux autres failles de la même famille que la faille 26; la faille 24 et la faille 21 

(Figure 26). Aucune altération ne semble associée à ces failles. Plus au sud, la faille 13 de direction 

E-O est présente.  

La cartographie effectuée dans ce secteur montre une séricitisation dans l’unité 5.1.2 du côté ouest 

de la Faille de Bousquet. Cette séricitisation peut provenir de la zone Westwood plus au sud-ouest 

de la traverse (Figure 27). À l’est, les altérations semblent faibles à inexistantes. Il est à noter que 

les forages de ce secteur datent de 2009 et la compréhension et la description en forage ont 

beaucoup évolué depuis. 
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Figure 25 - Géologie de la traversé de la Faille de Bousquet au niveau 84-00 NE (modélisation de SRK 
Consulting). 

 

Figure 26 - Failles secondaires majeures pour la traverse de la Faille de Bousquet au niveau 84-00 NE 

(Modélisation InnovExplo).

Cartographie 
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Figure 27 - A) Épidotisation à proximité de la traverse au niveau 84-00 NE B) Silicification à proximité de la traverse au niveau 84-00 NE C) 
Séricitisation à proximité de la traverse au niveau 84-00 NE D) Zone minéralisée et densité de forage à proximité de la traverse au niveau 84-00NE 

(bleu= Westwood, vert=Zone 2, violet= Corridor Nord). (Leapfrog Geo, 2018) 

 

 

 

A B 

C D 
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Figure 28 - Cartographie 84-00 GE-6250NE (modifié de Yergeau, 2015). 

Zone de 
stockwerk 



 

47 

3.3.3. NIVEAU 132-02 TB-EST #2 

La Faille de Bousquet au niveau 132-02 n’a pas pu être traversée en raison de forts 

évènements sismiques. Des projections de roches se sont produites dans le front de taille causant 

des dommages notables à l’ouvrage. La sismicité dans ce secteur a augmenté graduellement avec 

l’avancement de la galerie vers la Faille de Bousquet. Cette traverse se situe à une profondeur de 

1275 mètres. 

Le développement de la galerie 132-02 débute dans le tuf scoriacé de Bousquet. Ces roches 

mafiques sont recoupées par des dykes dacitiques décimétriques à métrique de l’unité 4.2/4.3. 

C’est dans ce Membre inférieur de Bousquet que le coup de terrain s’est produit. De l’autre côté 

de la faille, l’unité 4.4 est présente suivi de l’unité 5.1.2.  

À cet endroit, le cœur de la faille est caractérisé par une cataclasite riche en silice, une roche de 

faille consolidée. À l’ouest de la Faille de Bousquet, un fort stockwerk de quartz-carbonate d’une 

épaisseur d’environ 35 mètres est présent dans la zone de dommage. De ce côté, il est également 

possible d’observer du « disking » mécanique dans les forages à proximité de la faille. Cela indique 

une accumulation de contraintes importante dans ce secteur. Du côté est, la zone de dommage 

est composée d’un stockwerk de quartz-carbonate également d’une épaisseur d’environ 35 

mètres. Contrairement au côté ouest, le côté est ne présente aucun « disking » mécanique. Selon 

la faille modélisée, le coup de terrain s’est produit à proximité du cœur de la Faille de Bousquet, 

composé d’une roche de faille consolidée. Pour ce qui est des structures secondaires significatives, 

la faille 16, subparallèle à la Faille de Bousquet, recoupe du côté ouest de la galerie (Figure 30). 

La prolongation de la faille 12 est également très près de la galerie du 132-02. D’autres failles 

secondaires sont aussi présentes, mais à une distance plus grande. Du côté ouest de la galerie, 

la faille 14 est également présente. Cette zone de faille est caractérisée par une séricitisation ainsi 

que certaines minéralisations de type zone 2. Du côté est, la faille 2,3,4 associées à certaines 

lentilles de type Westwood, la faille 1 associée à certaines lentilles de type Zone 2 Extension ainsi 

que la faille 6 sont présentes.  

Du côté ouest de la faille, une silicification pervasive variant de faible à moyen fort a été observée 

dans le forage juste en dessous de la galerie problématique. De plus, la cataclasite rencontrée 

dans ce forage semble composée d’une forte proportion de silice. Dans d’autres forages plus 

distaux vers le sud (environ 50 mètres), la silicification est accompagnée d’une épidotisation. La 

densité de forage dans ce secteur est limitée, ce qui explique l’absence de zone d’altération en 

épidote/silice dans la modélisation des altérations (Figure 31, A et B). La projection de la faille 12 

au niveau 132-02 se situe à environ 20 mètres de la traverse de la Faille de Bousquet ce qui 

pourrait expliquer l’épidotisation pervasive cartographiée dans ce secteur. De l’autre côté de la 
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Faille de Bousquet, l’unité 4.4.0 semble massive et sans altération notable. Plus loin de la galerie 

problématique, une séricitisation est observée dans les secteurs où se trouvent les zones 

minéralisées.  

 

Figure 29 - Géologie et coups de terrain de la traverse de la Faille de Bousquet au niveau 132-02  
(modélisation de SRK Consulting). 

 
 

Figure 30 - Failles secondaires majeures pour la traverse de la Faille de Bousquet au niveau 132-02 
(Modélisation InnovExplo). 

Faille 12 

Cartographie 
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Figure 31-  A) Épidotisation à proximité de la traverse au niveau 132-02 B) Silicification à proximité de la traverse au niveau 132-02  C) Séricitisation à 
proximité de la traverse au niveau 132-02 D) Zone minéralisée et densité de forage à proximité de la traverse au niveau 132-02 (bleu= Westwood, 

vert=Zone 2, violet= Corridor Nord). (Leapfrog Geo, 2018) 
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Figure 32 - Cartographie de la traverse de la Faille de Bousquet au 132-02 (Iamgold).
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3.3.4. NIVEAU 132-00 TB-EST 

La galerie du niveau 132-00 a traversé la Faille de Bousquet à environ 130 mètres de la 

galerie du 132-02. Toutefois aucun problème de coups de terrain n’a été rencontré dans ce secteur. 

La profondeur du niveau est de 1320 mètres. 

La galerie du 132-00 traverse la Faille de Bousquet dans l’unité 3.3.0 avec des alternances de 

dykes de l’unité 4.2 et 4.3. Elle se poursuit du côté est de la faille dans l’unité hétérogène de 

Bousquet (unité 4.4) en alternance avec l’unité felsique de Doyon (U4.3).  

Le cœur de la faille est caractérisé par une zone brèchique silicifiée d’environ 0,75 mètre. La zone 

de transition du côté ouest est d’environ 15 mètres et elle est caractérisée par un stockwerk de 

quartz-carbonate-épidote ainsi que certaines zones fortement fracturées. La zone de transition à 

l’est est située dans l’unité 4.4 d’une épaisseur d’environ 30 mètres. Elle est caractérisée par des 

zones de fracturation ainsi que des zones de stockwerk de quartz-carbonate-épidote bien 

développées. Pour ce qui est de la présence de structure secondaire dans ce secteur, la faille 16 

est toujours présente du côté ouest de la Faille de Bousquet (Figure 34). En cartographie, une 

zone fortement fracturée à plusieurs mètres de la Faille de Bousquet a été observée à l’endroit où 

la faille 12 doit théoriquement se situer. Cette zone concorde parfaitement avec un corridor 

épidotisé. En effet, dans les niveaux supérieurs, il a également été possible de mettre en relation 

ce corridor riche en épidote et cette faille par leur emplacement spatial. Sur le côté est de la faille 

se trouvent les failles secondaires 7 et 1 qui semblent séricitisées.    

Le tuf scoriacé de Bousquet (unité 3.0) est moyennement à fortement épidotisé du côté ouest de 

la faille sur une distance d’environ 15 mètres. Une épidotisation d’intensité moyenne est présente 

sur une épaisseur d’environ 3 mètres dans l’unité 4.4 sur le côté est de la Faille de Bousquet. Une 

silicification est présente dans l’unité 4.4 du côté est de la galerie. Comme pour le niveau 132-02, 

la faible densité de forage biaise les données du modèle d’altération. Dans les futures 

modélisations, il serait recommandé d’augmenter la distance d’interpolation-extrapolation. Les 

zones altérées décrites sont donc basées sur un forage passant à proximité de la galerie. Du côté 

est de la Faille de Bousquet, des zones séricitisées sont présentes au même endroit que les 

minéralisations de type zones 2 et Corridor Nord.  
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Figure 33 - Géologie de la traversée de la Faille de Bousquet au niveau 132-00 (modélisation de SRK 
Consulting). 

 

 

Figure 34 - Failles secondaires majeures pour la traverse de la Faille de Bousquet au niveau 132-00 
(Modélisation InnovExplo). 
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Figure 35 - A) Épidotisation à proximité de la traverse au niveau 132-00 B) Silicification à proximité de la traverse au niveau 132-00  C) Séricitisation à 
proximité de la traverse au niveau 132-00 D) Zone minéralisée et densité de forage à proximité de la traverse au niveau 132-00 (bleu= Westwood, 

vert=Zone 2, violet= Corridor Nord). (Leapfrog Geo, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

C D 



 

54 

 

Figure 36 - Cartographie de la traverse au 132-00 TB-Est (Iamgold). 
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3.3.6. NIVEAU 180-00 TB-EST ET GE-EST 

Deux galeries se situent au niveau 180-00 à une profondeur de 1800 mètres, soit la galerie 

d’exploration GE-Est située plus au nord ainsi que le travers-banc TB-Est plus au sud. Les deux 

galeries ont rencontré des problèmes de sismicité importants à l’approche de la Faille de Bousquet.  

Les galeries du niveau 180-00 se retrouvent au sein de l’unité 1.0 intercalée de filons-couches 

métriques de composition felsique (unité 2.0). De plus, des dykes provenant du pluton de Mooshla 

majoritairement de composition tonalitique sont présents. Ces derniers viennent interférer avec la 

séquence U1-U2 déjà en place. Ces dykes sont peu altérés et d’une épaisseur qui varie de 

décimétrique à métrique. La galerie TB-Est tend vers l’unité 3.3.0.  

Pour la traverse du niveau 180-00 GE-Est, la zone de dommage située à l’ouest de la Faille de 

Bousquet est caractérisée par un stockwerk important de quartz-épidote-carbonate d’une 

épaisseur d’environ 25 mètres. Plus près de la faille, à une distance d’environ 5 mètres du cœur, 

le massif est fracturé. Le cœur de la faille d’une épaisseur d’environ 20 centimètres est une brèche 

non cohésive. Du côté est de la faille, la fracturation du massif est très intense sur environ 1.5 

mètre. Une faible quantité de boue de faille (gouge) est présente dans cette zone fracturée. 

L’intensité de cette fracturation diminue graduellement jusqu’à disparaitre à une distance de 10 

mètres du cœur de la faille.  

Dans le cas de la traverse 180-00 TB-Est, la zone de stockwerk de quartz-carbonate-épidote est 

d’une épaisseur allant jusqu’à 30 mètres. La même zone fortement fracturée avant le cœur de la 

faille d’une épaisseur d’environ 5 mètres est présente. Le cœur bréchique de la faille dans la galerie 

TB-Est est plus important que celle de la galerie GE-Est, soit une épaisseur de 1,5 mètre. La zone 

de transition de la partie est de cette galerie est marquée par de la fracturation étendue sur une 

dizaine de mètres. Pour ce qui est des failles secondaires majeures, les traverses du niveau 180-

00 se situent entre la faille 16 de direction NNE-SSO et la Faille de Bousquet. À l’est de la faille se 

trouve la faille 1 de direction E-O. 

 La densité de forage au niveau 180-00 est importante dans les galeries en raison de la sismicité 

importante dans ce secteur de la mine. Le niveau de confiance pour ce qui est des altérations 

hydrothermales est donc élevé. Du côté ouest de la Faille de Bousquet, une forte silicification à 

proximité de la faille est observée. Cette altération s’étend de l’unité 3.3.0 jusqu’à l’unité 1.0 et 2.0. 

Une épidotisation plus distale observée du côté ouest ainsi que du côté est de la Faille de Bousquet 

est observée. Cette altération semble concentrée dans l’unité 3.3.0 de part et d’autre de la faille. 

Une faible séricitisation associée à une zone 2 du côté est de la Faille de Bousquet est présente. 
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Figure 37 - Géologie de la traversé de la Faille de Bousquet au niveau 180-00  (modélisation de SRK 
Consulting). 

 

Figure 38 - Failles secondaires majeures pour la traverse de la Faille de Bousquet au niveau 180-00 
(Modélisation InnovExplo).
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Figure 39 - A) Épidotisation à proximité de la traverse au niveau 180-00 B) Silicification à proximité de la traverse au niveau 180-00  C) Séricitisation à 
proximité de la traverse au niveau 180-00 D) Zone minéralisée à proximité de la traverse au niveau 180-00 et densité de forage (bleu= Westwood, 

vert=Zone 2, violet= Corridor Nord). (Leapfrog Geo, 2018) 
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Figure 40 - Cartographie de la traverse au niveau 180-00.
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3.4. CARACTERISATION DE LA FAILLE DE BOUSQUET - SOMMAIRE 

Les tableaux 5 et 6 présentent un récapitulatif des observations géologiques, structurales et liées 

à l’altération hydrothermale pour chacune des traverses ou tentative de traverses de la Faille de 

Bousquet qui ont été documentées ici et à l’annexe A. La discussion suivante est divisée par volet. 

3.4.1. GEOLOGIE 

• Les galeries ayant rencontrées des problèmes de coups de terrain à proximité de la Faille 

de Bousquet ont été réalisées dans un massif rocheux présentant des contrastes de 

compétences importants entre les différentes unités géologiques. La traverse du 132-02 

TB-Est#2 présente des dykes felsiques (U4.2) dans une unité mafique (Figure 32). La 

traverse du 180-00 GE-Est contient des dykes plus felsique de l’unité 2.0 dans l’unité 

basaltique 1.0 et la traverse du 180-00 TB-Est a rencontré des problèmes de coup de 

terrain au contact entre l’unité 2.0 et l’unité 3 (Figure 37).  

• Plusieurs autres galeries ne présentant pas de problématique sismique montrent aussi une 

hétérogénéité rhéologique associée à l’alternance d’unités compétentes et moins 

compétentes.  

• L’altération hydrothermale peut modifier la propriété rhéologique d’une roche en 

augmentant ou réduisant sa résistance.  

3.4.2. STRUCTURES 

• Le cœur de la Faille de Bousquet semble principalement composé de gouge et de brèche 

de la surface jusqu’à une profondeur de 1040 mètres et principalement dominé par des 

cataclasites et des brèches sous la profondeur de 1275 mètres. Néanmoins, uniquement 

avec les informations de forages, la composition du cœur de la faille semble difficile à 

prédire. Certains forages traversant la Faille de Bousquet montrent un cœur composé de 

deux différents types de matériel, soit une brèche et une cataclasite (132-02 TB-Est #2, 

132-00 TB-Est, 156-00 TB-Est, 180-00 GE-Est et 180-00 TB-Est).  

• La faille secondaire 16 qui est subparallèle à la Faille de Bousquet se retrouve à proximité 

de toutes les traverses ayant rencontré des problèmes de sismicité. 

• Certaines traverses présentent des évidences de déformation ductile à proximité de la 

Faille de Bousquet. C’est le cas des traverses au niveau 60-00 PS#108 et 84-00 GE-

15380SO. Ces plissements sont présents uniquement dans les unités présentant une 

altération en séricite importante (Figures 23 et 28). En effet, la présence de phyllosilicate 

en forte concentration modifie la nature rhéologique de la roche mère, facilitant la 

déformation induite par le développement de la Faille de Bousquet. 
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• L’altération pervasive en épidote et silice indique une première phase de déformation ayant 

créé les conduits nécessaires à la canalisation des fluides ayant causé ces altérations. 

• La présence d’un réseau de stockwork avec remplissage par une gangue hydrothermale 

à quartz-carbonate±épidote semble omniprésente dans la zone de dommage de la Faille 

de Bousquet. Ce réseau indiquerait soit une deuxième phase de déformation associée à 

la Faille de Bousquet ou une phase de déformation synchrone à celle ayant causé 

l’altération à silice-épidote.  

• La présence d’une forte fracturation superposée au réseau de stockwerk ainsi que la 

présence de différents types de cœur de faille à un même endroit, brèche et cataclasite 

indiquent une phase de déformation fragile plus tardive.  

3.4.3. ALTERATION  

• Le cœur de la Faille de Bousquet est localement consolidé sous forme de cataclasite ou 

de brèche avec une matrice riche en silice. Ces zones siliceuses semblent varier en 

épaisseur et intensité en fonction du type de protolithe rencontré ainsi que la proximité à 

une faille secondaire. 

• L’épidotisation n’est pas nécessairement toujours situé directement à proximité de la Faille 

de Bousquet. Il y a probablement plusieurs types et épisodes d’altération à épidote 

différents. Il y a une altération synvolcanique à épidote dans les unités 3 à l’échelle du 

camp qui est principalement caractérisée par des porphyres de feldspaths riche en épidote. 

• L’épidotisation pourrait également provenir de fluides hydrothermaux drainés par les failles 

secondaires présentes dans l’unité 3. En effet, la faille 12 qui est mal définie en profondeur 

montre une affinité avec les zones épidotisées modélisées plus loin de la Faille de 

Bousquet. Les failles secondaires 15 et 17 présentent également des intervalles 

épidotisés.  

• L’altération en séricite présente à proximité de la Faille de Bousquet est principalement 

associée aux minéralisations. Cette altération semble prédominée sur l’épidotisation et la 

silicification.  
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Tableau 5 - Tableau résumé des zones de transition, des altérations ainsi que la géologie des différentes traverses de la Faille de Bousquet. 

  Ouest Coeur Est 

Niveau Nom Géologie Zone de transition Altération 
Type de 
structure 

Géologie Zone de transition 
Altération 

 

60-12 
Rampe vers 

60-07 
U5.1.2 

Stockwerk de 
quartz-carbonate 

sur 20 mètres 

Aucune 
observable 

25 cm de 
brèche 

U5.5 
Stockwerk de quartz-

carbonate sur 10 
mètres 

Aucune observable 

60-00 GE 6500 N U3.3.0 massif 

Stockwerk de 
quartz-carbonate 

sur une vingtaine de 
mètres 

Épidotisation et 
faible 

silicification 

1 mètre de 
boue et 1 
mètre de 
brèche 

U4.4.0 (très 
mince) suivit de 

l'unité 5.1.2 

Stockwerk de quartz-
carbonate sur environ 

5 mètres 
très faible silicification 

60-00 PS #108 

U3.3.0 (silicifié 
et épidotisé) 
avec dykes 

d’U4.2 et U4.3 
(séricitisé). 

Contact U3-U4 

Stockwerk quartz-
carbonate ±épidote 

sur 15 mètres. 
Plissement des 

unités séricitisées. 

Silicification et 
faible 

épidotisation de 
l'unité 3.3.0 et 
séricitisation 
pour U4.2 et 

U4.3 

1.2 mètres 
de brèche 

U5.1.2, U5.1.4, 
U5.4.0 

Aucune texture 
observée 

Séricitisation 
(Westwood et 
Corridor Nord) 

84-04 
AN&84-02 

RP CT 
U4.3, 

U4.4.0/U4.3 
Stockwerk sur 30 

mètres 

Légère 
séricitisation 

(Z2 à proximité) 

2,5 mètres 
de boue 

U5.1.4, U5.5, 
U5.4.0 

Stockwerk sur 15 
mètres 

Séricitisation 
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84-00 GE-6250NE U1.0/U2.0 

Stockwerk de 
quartz-carbonate 
sur 30 mètres et 

légèrement fracturé 

Silicification 
15 cm de 

boue 
U1.0/U2.0 

Stockwerk de quartz-
carbonate sur 30 

mètres et légèrement 
fracturé 

Silicification et 
épidotisation plus 

distale 

84-00 
GE-

15380SO 
U5.1.2 

Stockwerk de 
quartz-carbonate-

épidote sur 30 
mètres  

Séricitisation 
(Westwood) 

1,5 mètre de 
brèche/boue 

U5.3/U5.5 
Stockwerk de quartz-
carbonate-épidote sur 

30 mètres 
Aucune observable 

104-10 Niv Est U3.3.0 

Stockwerk de 
quartz-carbonate-

épidote sur 25 
mètres 

Épidotisation 
2 mètres de 

boue 
U5.1.2 

Stockwerk de quartz-
carbonate-épidote sur 

15 mètres 

Faible séricitisation 
(CN et Westwood) 

104-00 TB-Est U3.3.0 

Stockwerk de 
quartz-carbonate± 

épidote sur 15 
mètres 

Épidote ? 
1.5 mètres 

de boue 
U4.4, U5.1.2 

Stockwerk de quartz-
carbonate±épidote 

sur 25 mètres 

Séricitisation plus 
distale dans U5.1.2 

(Westwood) 

132-02 TB-Est #2 
U3.3.0/U4.2-

U4.3 

Stockwerk de 
quartz-carbonate 

sur 35 mètres. 
Présence de zone 
de disking dans 
certains trous de 

forage. 

Silicification 
pervasive et 
épidotisation 

1.9 mètre 
cataclasite 

silicifié 
U4.4, U5.1.2 

Stockwerk  de quartz-
carbonate sur 35 

mètres 

Séricitisation 
(Westwood et CN)  



 

63 

132-00 TB-Est 
U3.3.0/U4.2-

U4.3 

Stockwerk de 
quartz-carbonate-
épidote et zones 
fracturées sur 15 

mètres 

Épidotisation 
0.75 mètre 

brèche 
silicifiée 

U4.4/U4.3 

Stockwerk de quartz-
carbonate-épidote et 
zones fracturées sur 

30 mètres 

Forte épidotisation et 
silicification 

156-00 TB-Est U1.0/U2.0 

Srockwerk de 
quartz-carbonate± 

épidote sur 20 
mètres + zone 
fracturée dans 
l’unité silicifiée 

Très faible 
silicification 

(cartographie) 

0.2 mètre 
cataclasite 

silicifié 

U3.3.0/U4.2/U4
.3 

Stockwerk de 
quartz/carbonate sur 

15 mètres + zone 
fracturée dans l’unité 

silicifiée 

Silicification 
(cartographie) 

Épidotisation plus 
distale à la Faille de 

Bousquet  

180-00 GE-Est U1.0/U2.0 

Stockwerk de 
quartz-épidote-

carbonate sur 25 
mètres + zone très 

fracturée sur 5 
mètres 

Épidotisation 
+silicification 

1 mètre de 
brèche+0.5
mètre de 

cataclasite 
silicifié 

U3.3.0/U4.2/U4
.3 

Fracturation sur 10 
mètres + stockwerk 
de quartz-carbonate 

Forte silicification et 
épidotisation plus 

distale 

180-00 TB-Est 

U1.0/U2.0 et 
U3.3.0 (arrêt de 

la galerie au 
contact entre 

U2 et U3) 

Zone fracturée sur 5 
mètres + stockwerk 

de quartz-
carbonate-épidote 

sur 30 mètres  

Épidotisation 
+silicification 

1.5 mètres 
de 

brèche+0.5 
mètres de 
cataclasite 

silicifié  

U3.3.0, 
U4.4/U4.3 

Zone fracturée sur 10 
mètres + faibles 

stockwerk de quartz-
carbonate sur 15 

mètres 

Aucune altération, 
faible séricitisation 
des dykes de 4.3 
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Tableau 6 - Tableau résumé des failles secondaires à proximité de chacune des traverses avec les 
altérations hydrothermales y étant associées 

Niveau Nom Structures Position Altération possible associée à la 
structure 

60-12 
 
  R

a
m

p
e
 

v
e
rs

 6
0
-0

7
  

   

Faille 13 Ouest Aucune (manque forage?) 

Faille 14 Ouest Aucune (manque forage?) 

Faille 2, 3, 4 Est Aucune (manque forage?) 

Faille 6 Est Aucune (manque forage?) - Westwood 

60-00 
  

G
E

 6
5

0
0
 

N
 

Faille 1 Est Aucune - Épidote du côté ouest? 

Faille 12 (prolongation) Ouest 
Responsable de l'épidotisation plus au 

nord ? 

Faille 15 Ouest Faible Épidotisation 

60-00 
 
 
  P

S
 #

1
0

8
 

Faille 12 (prolongation) Ouest Épidote ? 

Faille 2,3,4 Est Séricite + CN 

Faille 6 Est Séricite + WW 

Faille 17 Ouest Épidote ? 

Faille 14 Ouest Séricite + Z2 

84-04 
 
 
 
  

A
N

 &
 8

4
-0

2
 R

P
 

C
T

 

Faille 6 Est Aucune 

Faille 2,3,4 Est Séricite + WW 

Faille 17 Ouest Séricite - Z2 à proximité 

Faille 14 Ouest Séricite - Z2 à proximité 

Faille 18 Ouest Séricite + Z2 

Faille 13 Ouest Séricite + Z2 

84-00  G
E

-

3
2
5
0

N
E

 
 

Contact U2-U3 Est Épidotisation ? (1 point de contrôle) 

Faille 20 Ouest Aucune observable 

84-00 
 
 
  

G
E

-

1
5
3
8

0
E

S
 

    

Faille 26 Ouest Aucune observable 

Faille 24 Ouest Aucune observable 

Faille 21 Ouest Aucune observable 

Faille 13 Ouest Aucune observable 

104-10 
 
 
 
 
 
  

N
iv

 E
s
t 

Faille 12 Ouest Épidotisation ? 

Faille 6 Est Aucune 

Faille 2,3,4 Est Séricitisation + WW 

Faille17 Ouest Épidotisation + Séricitisation 

Faille 14 Ouest Séricitisation + Zone 2 

Faille 18 Ouest Séricitisation + Zone 2 

Faille 1 Est Séricitisation + Zone 2 

Faille 8 Est Séricitisation + Zone 2 
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104-00 
 
 
 
 
 
 
  T

B
-E

S
T

 e
t 

S
ill

 1
4
7

7
5

E
 

Faille 12 Ouest Épidotisation 

Faille 16 Ouest Aucune observable 

Faille 17 Ouest Séricitisation 

Faille 14 Ouest Séricitisation + Zone 2 

Faille 18 Ouest Séricitisation + Zone 2 

Faille 24 Ouest Aucune 

Faille 26 Ouest Aucune 

Faille 2, 3 et 4 Est Séricitisation +Westwood +CN 

Faille 6 Est Aucune 

132-02 
 
 
 
  

T
B

-E
s
t 
#

2
 

Faille 16 Ouest Aucune 

Faille 12 Ouest Aucune marquable 

Faille 14 Ouest Séricitisation + Zone 2 

Faille 2,3,4 Est Séricitisation + Westwood 

Faille 6 Est Aucune 

Faille 1 Est Séricite + Zone 2 

132-00 
 
  T

B
-E

s
t 

Faille 16 Ouest Aucune 

Faille 12 Ouest Épidotisation plus distale à la FBOUS 

Faille 7 Est Aucune 

Faille 1 Est Faible séricitisation + Zone 2 

156-00  T
B

-

E
s
t Faille 1 Est Aucune 

Faille 16 Ouest Épidote-Silice ? 

180-00  G
E

-

E
s
t Faille 16 Ouest Épidote-Silice ? 

Faille 1 Est Faible Séricite 

180-00  T
B

-

E
s
t  Faille 16 Ouest Épidote- Silice ? 

Faille 1 Est Faible séricite 
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Tableau 7 - Tableau synthèse des failles secondaires avec l'altération associée à proximité de la Faille de 
Bousquet 

Faille Position Altérations associées Niveau de confiance 

Faille 12 Ouest Épidotisation + 

Faille 13 Ouest Séricitisation + Zone 2 - 

Faille 14 Ouest Séricite + Zone 2 ++ 

Faille 15 Ouest Faible Épidotisation - 

Faille 17 Ouest Épidotisation + Séricitisation - 

Faille 18 Ouest Séricitisation + Zone 2 + 

Faille 20 Ouest Aucune observable + 

Faille 21 Ouest Aucune observable + 

Faille 24 Ouest Aucune observable + 

Faille 26 Ouest Aucune observable + 

Faille 8 Est Séricitisation + Z2 + 

Faille 1 Est Séricitisation + Zone 2 - 

Faille 2,3,4 Est Séricitisation + WW et CN ++ 

Faille 6 Est Séricitisation + WW - 
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CHAPITRE 4 – CARACTERISATION PETROGRAPHIQUE ET GEOCHIMIQUE DES 

UNITES SITUEES A PROXIMITE DE LA FAILLE DE BOUSQUET 

Ce chapitre porte sur la caractérisation de l’impact de la Faille de Bousquet sur les lithologies 

qu’elle recoupe. La première étape pour bien caractériser cet effet est de classifier les échantillons 

par lithologies à l’aide des analyses lithogéochimiques sur roche totale. Dans ce cas, les 

classifications utilisant certains éléments discriminants ainsi que le spectre des terres rares et le 

diagramme multi-éléments normalisés à la chondrite C1 sont utilisés (Le Bas, 1986; Winchester et 

Floyd, 1977; McDonough et Sun, 1995). La position stratigraphique des unités échantillonnées 

ainsi que la description mégascopique et microscopique ont également servi à préciser la nature 

des roches à l’étude. Elles sont comparées aux protolithes préalablement définis par Yergeau 

(2015a). Il est à noter que toutes les descriptions géologiques des roches fraîches dans la suite du 

chapitre proviennent des travaux de Yergeau (2015a). 

Les faciès spécifiques de la zone d’influence de la Faille de Bousquet sont ensuite définis en détail 

à l’aide de descriptions mégascopiques préliminaires appuyées d’une caractérisation 

microscopique détaillée. L’assemblage minéral ainsi que les microstructures sont décrits dans 

l’objectif de préciser l’impact hydrothermal et structural au pourtour de la faille. Pour confirmer les 

observations pétrographiques liées au processus d’altération hydrothermale, la méthode de bilan 

de masse par précurseur unique (Barrett et MacClean, 1994; Lentz, 1994) est utilisée. Elle 

compare le poids d’une composante d’un protolithe à son équivalent affecté d’une altération 

hydrothermale. Cette méthode permet donc de quantifier les pertes et les gains de masse pour 

chaque élément dans une roche altérée. Les protolithes utilisés pour effectuer les bilans de masses 

sont tirés de Yergeau (2015a) ainsi que de Mercier-Langevin et al. (2008a) (Annexe B) 

puisqu’aucun des échantillons recueillis dans le cadre de cette étude pouvait être considéré comme 

étant « frais » ou peu altéré.  

L’analyse du bilan de masse par précurseur unique nécessite aussi la sélection préalable 

d’éléments immobiles comme référence. L'immobilité des éléments choisis doit être définie par le 

rapport immobile-immobile, soit avec une droite passant par l'origine du graphique avec un 

coefficient de corrélation de 1 (Barrett et MacLean, 1994). Yergeau (2015a) a testé divers rapports 

immobile-immobile pour venir à la conclusion que le Zr, Hf, Nb, Ti et Yb étaient les éléments les 

moins mobiles du secteur Westwood. Ces éléments seront donc utilisés dans le cadre de cette 

maitrise. L’interprétation des analyses pétrographique et des résultats d’analyses 

lithogéochimiques nécessite une bonne compréhension des différents types d’altération 

hydrothermale associés à un environnement géologique typique de la ceinture de roches vertes 

de l’Abitibi. Le tableau 8 présente un aperçu des types d’altérations associés aux principaux 

changements de masse. 
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Tableau 8 – Types d’altération et changement de masse associé (Mathieu, 2018). 

Type d’altération Principaux changement de 

masse 

Sulphurisation +S, +métaux 

Silicification +Si 

Carbonatisation +C, (+Ca) 

Séricitisation +K ou -K, -Na, -Ca, +H 

Chloritisation +Fe, +Mg, +H, -Na, -Ca, -K 

Propylitisation +H, +C, +Ca 

Altération potassique +K, -Na 

Albitisation +Na, -K 

 

 

Les principales altérations abordées dans ce présent projet sont la silicification, la séricitisation, 

et l’épidotisation (altération propylitique) puisqu’elles ont été répertoriées à proximité de la Faille 

de Bousquet en forage. 

Une silicification désigne un ajout en silice dans une roche sous forme pervasive, de veines ou de 

stockwerk. Le produit se traduit par la cristallisation de quartz. Elle est courante étant donné que 

la silice est un élément soluble et abondant dans la croute terrestre. Son intensité est toutefois 

difficile à quantifier en raison de la présence de quartz d’origine magmatique, métamorphique ou 

détritique. Les bilans de masse sont donc une bonne méthode afin de quantifier avec précision ce 

type altération. 

Une séricitisation désigne généralement une hydratation des feldspaths impliquant une 

déstabilisation de la concentration en potassium ainsi qu’une perte en sodium et calcium.  Le 

produit se traduit par la cristallisation de différent type de micas, principalement des micas blancs. 

Il est possible de la retrouver principalement en petits cristaux aciculaires compris dans la matrice 

d’une roche, sous forme diffuse.  

L’altération propylitique désigne généralement un gain en élément volatil tels l’hydrogène et de 

carbone (H2O et CO2) provenant d’une carbonatation combinée à une hydratation à des 

températures modérées. Le produit se traduit par la cristallisation d’épidote, de calcite, de chlorite 

et d’albite qui sont des minéraux du faciès des schistes verts observés dans des roches non 

altérées (à l'exception de la calcite). Il est donc difficile de quantifier l’altération en épidote par la 

méthode des bilans de masse. 



 

69 

4.1. UNITE 3.0 – TUF SCORIACE DE BOUSQUET 

4.1.1. CLASSIFICATION DES ECHANTILLONS DE L’UNITE 3.0 

Le tuf scoriacé de Bousquet est une unité complexe qui a une composition variant de mafique à 

felsique. Dans le secteur Westwood, Yergeau (2015a) a répertorié deux sous-unités dans l’unité 3 

de composition mafique à intermédiaire. Celles-ci sont constituées d’une intercalation de tuf à lapilli 

et/ou à blocs, de coulées, de brèches de coulée et plus rarement de tufs fins. Certaines de ces 

unités contiennent des phénocristaux de feldspath. Ils sont fortement altérés en épidote et en 

séricite. La matrice généralement altérée est composée de chlorite, de biotite, d’épidote, de 

feldspaths, de quartz et d’amphibole. Les laves plus mafiques de cette unité (U3.0a) sont 

composées d’une mésostase fine à chlorite, épidote, quartz, feldspaths, hornblende et biotite. Dans 

les secteurs de la mine Doyon et de la mine LaRonde Penna, deux gisements à proximité du 

gisement Westwood, il est possible d’observer localement des faciès volcaniques bien préservés 

et l’épidotisation est une altération qui domine (Lafrance et al., 2002). Mercier-Langevin et al. 

(2008a) ont observé six différentes sous-unités dans le secteur de LaRonde Penna variant des 

lithologies mafiques à phénocristaux de feldspaths jusqu’aux roches intermédiaires-felsiques 

cohérentes de composition dacitique à rhyolitique.  

Pour ce qui est de la stratigraphie, l’unité 3.0 repose directement sur la Formation d’Hébécourt et 

sur les essaims de filons-couches felsiques de Bousquet (unité 2). Cette unité est recoupée par 

des dykes métriques de l’unité 4.2 et de l’unité 4.3 ainsi que des dykes provenant du pluton de 

Mooshla.  

Selon Yergeau (2015a) l’unité 3.0 se divise en 2 sous-unités, 3.0a et 3.0b. Toutefois, dans la 

stratigraphie de l’unité 3, il est possible d’observer deux autres sous-unités plus siliceuses qui 

semblent concorder avec d’autres sous-unités de l’unité 3 retrouvées dans le secteur Laronde 

Penna; le tuf bréchique/tuf à lapillis intermédiaire ainsi qu’une unité felsique cohérente (Mercier-

Langevin et al., 2008a). Afin de simplifier la nomenclature de ces sous-unités dans ce projet, le tuf 

intermédiaire sera la sous-unité 3.0c et la roche felsique sera la sous-unité 3.0e. La sous-unité 3.0a 

est la plus mafique de l’unité 3.0. Selon les diagrammes de Le Bas (1986) et de Winchester et 

Floyd (1977), l’unité 3.0a se situe dans le champ des basaltes. Le rapport Zr/Y pour cette sous-

unité est de 2,5 et le rapport Zr/TiO2 est de 32. Pour ce qui est du spectre des terres rares normalisé 

par rapport à la chondrite C1 de McDonough et Sun (1995), la sous-unité 3.0a présente une légère 

pente négative associée à un très léger fractionnement des terres rares lourdes ((La/Yb)N=2,6) 

ainsi qu’une faible anomalie positive en Eu. La pente associée aux terres rares légères est 

légèrement négative ((La/Sm)N=2,1) et celle associée aux terres rares lourdes est neutre 

((Gd/Lu)N=1,1). Pour ce qui est du diagramme multi-éléments normalisés sur la chondrite C1 de 
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McDonough et Sun (1995), pour l’unité 3.0a, il est possible d’observer une anomalie négative en 

Nb-Ta, une légère anomalie positive en Ti-Zr-Hf. 

La sous-unité 3.0b a une composition intermédiaire à mafique. Selon les diagrammes de Le Bas 

(1986) et de Winchester et Floyd (1977), l’unité 3.0a se situe dans le champ des basaltes 

andésitiques. Le ratio Zr/Y pour cette sous-unité est de 3,2 et le ratio Zr/TiO2 est de 72,7. Le spectre 

des terres rares associé à l’unité 3.0b est caractérisé par une légère pente négative associée à un 

léger fractionnement des terres rares lourdes ((La/Yb)N=3,3), une pente négative des terres rares 

légères ((La/Sm)N=2,3) et une pente neutre des terres rares lourdes ((Gd/Lu)N=1,1). Le diagramme 

multi-élément de l’unité 3.0b présente une anomalie négative en Nb-Ta, une légère anomalie 

négative en Ti ainsi qu’une très légère anomalie en Zr-Hf. Les valeurs des éléments majeurs 

diffèrent légèrement d’une sous-unité à une autre.  

La sous-unité 3.0c a une composition intermédiaire. Selon les diagrammes de Le Bas (1986) et de 

Winchester et Floyd (1977), l’unité 3.0c chevauche le champ des basaltes andésitiques et des 

andésites. Le ratio Zr/Y pour cette sous-unité est de 3,4 et le ratio Zr/TiO2 est de 119,8. Le spectre 

des terres rares pour cette sous-unité est caractérisé par une légère pente négative des terres 

rares légères ((La/Yb)N=2,8), une pente négative des terres rares légères ((La/Sm)N=2,1) et une 

pente neutre des terres rares lourdes ((Gd/Lu)N=1,05). Le diagramme multi-éléments de l’unité 3.0c 

présente une anomalie négative en Nb-Ta, une anomalie négative en Ti significative. Aucune 

anomalie marquée en Zr-Hf n’est observable. Il est à noter que les échantillons de cette unité 

montrent une plus grande variabilité. 

La sous-unité 3.0e a une composition intermédiaire. Selon les diagrammes de Le Bas (1986) et de 

Winchester et Floyd (1977), l’unité 3.0e se situe dans le champ des andésites. Le ratio Zr/Y pour 

cette sous-unité est de 4,9 et le ratio Zr/TiO2 est de 215,8. Le spectre des terres rares pour cette 

sous-unité est caractérisé par une forte pente négative des terres rares légères ((La/Yb)N=7,9), 

une pente négative des terres rares légères ((La/Sm)N=3,2) et une pente avec une légère 

composante négative des terres rares lourdes ((Gd/Lu)N=1,51). Le diagramme multi-éléments de 

l’unité 3.0e présente une anomalie négative en Nb-Ta, une anomalie négative en Ti significative 

ainsi qu’une faible anomalie négative en Zr-Hf. 
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Figure 41 - A) et B) Diagrammes de classification de l’unité 3.0a. Tirés de Winchester et Floyd (1977). C) Diagrammes 
de classification de l’unité 3.0a. Tiré de Le Bas (1986). D) Diagramme Zr vs Zr/Y permettant d’établir l’affinité 
magmatique des roches intermédiaires à mafique de la formation d’Hébécourt. Division établie par Barrett et 

MacClean (1994)  E) Diagramme Zr vs Ti de caractérisation des roches intermédiaires à mafiques de l’unité 3.0a. 

 

 

Unité 3.0a – Protolithe moyen 

 
Échantillon de l’unité 3.0a près de la Faille de Bousquet 
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Figure 42 - A) Spectres des terres rares normalisés par rapport à la chondrite C1 de McDonough and Sun 
(1995) pour l’unité 3.0a. B) Diagramme multi-éléments par rapport à la chondrite C1 de McDonough and 

Sun (1995) pour l’unité 3.0a. 

Unité 3.0a – Protolithe moyen 

 Échantillon de l’unité 3.0a près de la Faille de Bousquet 
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Figure 43 - A) et B) Diagrammes de classification de l’unité 3.0b. Tirés de Winchester et Floyd (1977). C) Diagrammes de 
classification de l’unité 3.0b. Tiré de Le Bas (1986). D) Diagramme Zr vs Zr/Y permettant d’établir l’affinité magmatique des 

roches intermédiaires à mafique de la formation d’Hébécourt. Division établie par Barrett et MacClean (1994) E) 
Diagramme Zr vs Ti de caractérisation des roches intermédiaires à mafiques de l’unité 3.0b. 

Unité 3.0b – Protolithe moyen 

 Échantillon de l’unité 3.0b près de la Faille de Bousquet 
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Figure 44 - A) Spectres des terres rares normalisés par rapport à la chondrite C1 de McDonough and Sun 
(1995) pour l’unité 3.0b. B) Diagramme multi-éléments par rapport à la chondrite C1 de McDonough and 

Sun (1995) pour l’unité 3.0b. 

Unité 3.0b – Protolithe moyen 

 Échantillon de l’unité 3.0b près de la Faille de Bousquet 



 

75 

 

Figure 45 - A) et B) Diagrammes de classification de l’unité 3.0c. Tirés de Winchester and Floyd (1977). C) 
Diagrammes de classification de l’unité 3.0c. Tiré de Le Bas (1986). D) Diagramme Zr vs Zr/Y permettant d’établir 

l’affinité magmatique des roches intermédiaires de la formation d’Hébécourt. Division établie par Barrett et MacClean 

(1994) E) Diagramme Zr vs Ti de caractérisation des roches intermédiaires de l’unité 3.0c. 

Unité 3.0c – Protolithe moyen 

 
Échantillon de l’unité 3.0c près de la Faille de Bousquet 
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Figure 46 - A) Spectres des terres rares normalisés par rapport à la chondrite C1 de McDonough and Sun 
(1995) pour l’unité 3.0c. B) Diagramme multi-éléments par rapport à la chondrite C1 de McDonough and 

Sun (1995) pour l’unité 3.0c. 

Unité 3.0c – Protolithe moyen 

 Échantillon de l’unité 3.0c près de la Faille de Bousquet 
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Figure 47 - A) et B) Diagrammes de classification de l’unité 3.0e. Tirés de Winchester and Floyd (1977). C) 
Diagrammes de classification de l’unité 3.0e. Tiré de Le Bas (1986). D) Diagramme Zr vs Zr/Y permettant d’établir 

l’affinité magmatique des roches intermédiaires à feldiques de la formation d’Hébécourt. Division établie par Barrett 

et MacClean (1994) E) Diagramme Zr vs Ti de caractérisation des roches intermédiaires à felsiques de l’unité 3.0e. 

Unité 3.0e – Protolithe moyen 

 
Échantillon de l’unité 3.0e près de la Faille de Bousquet 
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Figure 48 - A) Spectres des terres rares normalisés par rapport à la chondrite C1 de McDonough and Sun 
(1995) pour l’unité 3.0c. B) Diagramme multi-éléments par rapport à la chondrite C1 de McDonough and 

Sun (1995) pour l’unité 3.0c. 

 

Unité 3.0e – Protolithe moyen 

 Échantillon de l’unité 3.0e près de la Faille de Bousquet 
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4.1.2. PETROGRAPHIE ET GEOCHIMIE DE L’UNITE 3.0 A PROXIMITE DE LA FAILLE DE 

BOUSQUET 

Là où la Faille de Bousquet recoupe l’unité 3.0, des zones avec une forte silicification 

pervasive sont présentes. Le tuf scoriacé de Bousquet est également dominé par une épidotisation. 

Dans les descriptions de forage, certains intervalles contiennent les deux types d’altération. 

L’épidotisation semble toutefois être plus distale à la Faille de Bousquet. Elle peut s’étendre jusqu’à 

une vingtaine de mètres de part et d’autre de la Faille de Bousquet alors que la silicification atteint 

une épaisseur de quelques mètres. Les lames minces tirées d’échantillons de l’unité 3.0 ont été 

sélectionnés dans des forages à une grande profondeur, soit environ 1,8 km sous la surface.  

Pour ce qui est de la caractérisation pétrographique, à plus de 30 m de la Faille de Bousquet, l’unité 

3.0 se caractérise par une texture rubanées avec des bandes contenant une matrice à 

granulométrie fine riche en quartz-feldspaths-chlorite-séricite-épidote avec localement des 

porphyroblastes de hornblende (Figure 49, A) en alternance avec des bandes composées d’une 

matrice à granulométrie fine à séricite-feldspaths-quartz-chloriteépidote avec des phénocristaux 

de feldspaths pouvant atteindre jusqu’à 8 mm de diamètre affectés d’une épidotisation-

chloritisation (Figure 49, B). En s’éloignant de la faille, la quantité de porphyroblastes de 

hornblende augmente graduellement. Dans la majorité des cas, les grains de hornblende sont 

orientés aléatoirement par rapport à la schistosité. Dans certains échantillons plus loin de la Faille 

de Bousquet, la quantité de hornblende peut atteindre jusqu’à 50% de la roche. À une distance 

variant de 10 à 30 m de la Faille de Bousquet, l’unité 3.0 se caractérise par une alternance de 

bandes plus fraiches à quartz-feldspath-séricite-chlorite-épidote, de bandes plus riches en séricite 

ainsi que de bandes riches en épidote (Figure 49, C). La quantité d’épidote dans ces bandes peut 

atteindre jusqu’à 80% de la roche à certains endroits. Les grains d’épidote dans ces rubans sont 

plus grossiers et mieux cristallisés (Figure 49, D). Des phénocristaux de feldspaths plus fortement 

épidotisés et chloritisés sont également présents.  

Pour ce qui est de la lithogéochimie, à une distance d’environ 45 mètres de la Faille de Bousquet, 

aucune perte ou gain de masse significatif semble affecter la roche. En approchant de la faille, 

c’est-à-dire à environ 30 m, les échantillons présentant des plus grandes proportions d’épidote sont 

ceux présentant un gain variable en CaO et les bandes présentant une séricitisation sont celles 

présentant des gains importants en K2O (Tableau 9). La distribution de l’altération dans la partie 

médiane, entre 20 et 45 mètres de la Faille de Bousquet, n’est donc pas homogène dû aux 

rubanements d’altération. La distribution de la silicification semble elle aussi être hétérogène. En 

effet, dans le tableau 9 présentant les bilans de masse pour l’unité 3.0, il est possible d’observer 

que l’échantillon WF199014 situé à 9,3 mètres de la Faille de Bousquet ainsi que l’échantillon 011 
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situé à 17,55 mètres de la Faille de Bousquet présentent un gain en SiO2. Toutefois, les analyses 

effectuées entre ces deux échantillons ne montrent pas de silicification.  

En ce qui concerne l’aspect structural, foliation liée la phase de déformation S2, phase plus 

ancienne que la Faille de Bousquet, est présente. L’intensité de cette foliation varie en fonction de 

la proportion des micas (séricite-chlorite). Certains des échantillons analysés sont près de 

minéralisation des zones 2 ce qui fait en sorte qu’il est possible que l’altération distale observée 

dans les lames minces ne vienne pas de la Faille de Bousquet, mais bien de l’altération 

hydrothermale associée à la formation des lentilles minéralisées de la Zone 2. À une distance d’une 

vingtaine de mètres de la Faille de Bousquet, des stockwerks d’épidote, de chlorite et de quartz 

sont communs. Plus près de la faille, ces roches présentent des zones de cisaillement 

caractérisées par un réseau de fractures anastomosé rempli par des minéraux de granulométrie 

généralement très fine bien que variable, un changement de direction dans la schistosité ainsi 

qu’un décalage de certaines veines de quartz. La granulométrie de ces roches est très hétérogène 

et les grains plus grossiers de quartz présentent des sous-grains ce qui indique une forte 

recristallisation (Figure 49, F). Sur un échantillon à moins de 2 mètres de la Faille de Bousquet, 

une texture bréchique avec des fragments riches en quartz et une matrice riche en quartz-

carbonate est présente. Les fragments présentent une granulométrie hétérogène.  
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Tableau 9 - Résultats des bilans de masse pour l'unité 3.0 (Tuf scoriacé de Bousquet) en fonction de la 
distance par rapport à la Faille de Bousquet. Les distances négatives correspondent à la partie Sud-Est de 

la faille et les distances positives correspondent à la partie Nord-Ouest. 

 
  

Unité

Numéro 

d'échantilllon de 

lithogéochimie

Distance par 

rapport à la 

faille 

Bousquet

Bilan de 

masse SiO2 

(g/100g)

Bilan de 

masse Al2O3 

(g/100g)

Bilan de 

masse CaO 

(g/100g)

Bilan de 

masse Na2O 

(g/100g)

Bilan de 

masse K2O 

(g/100g)

Bilan de 

masse 

Fe2O3T 

(g/100g)

Bilan de 

masse MgO 

(g/100g)

Bilan de 

masse CO2 

(g/100g)

WF 199043 -60,350 -11,494 -5,361 -4,958 -0,959 0,222 -0,812 0,195 -0,180

WF 199041 -47,600 1,497 -2,836 -3,210 -0,618 1,003 -0,583 -0,677 -0,203

WF 199040 -45,400 -6,233 -2,903 -1,663 -0,503 0,249 1,692 -0,361 0,406

WF 199037 -33,000 9,215 1,151 4,139 -4,013 0,461 3,996 0,750 -0,006

WF 199038 -21,600 1,377 -0,268 -3,171 0,217 1,551 -1,419 -0,789 -0,051

WF 199014 9,350 40,217 -4,682 1,925 -2,142 0,220 -1,823 1,186 2,172

WF 199013 14,900 -1,358 0,409 1,668 -1,558 0,876 1,622 1,042 -0,305

WF 199072 15,300 8,879 -1,906 0,347 -1,414 1,640 0,127 -1,948 -0,336

WF 199012 15,500 0,912 -3,452 -2,821 -1,004 0,547 -2,041 0,105 0,369

WF 199011 17,550 46,230 -0,378 2,845 0,509 0,446 -3,043 0,274 4,352

UQ-035 20,500 -16,581 -8,188 -8,157 -1,180 1,271 -4,641 -2,214 0,099

WF 199008 34,900 20,856 2,648 -1,271 2,147 0,517 -0,658 0,024 -0,032

WF 199007 42,400 20,901 -3,213 -2,313 -1,117 0,481 -2,916 -1,760 0,131

WF 199079 45,500 0,384 3,181 2,794 0,718 0,199 2,131 0,249 1,594

WF 199006 45,700 24,133 1,184 4,887 -2,275 -0,161 3,342 -0,210 0,721

WF 199078 56,200 -2,070 -3,132 -2,633 1,845 0,058 -4,645 -1,073 1,476

WF 199004 61,350 10,734 12,380 13,557 0,970 -1,074 3,788 -1,010 0,124

WF 199077 64,000 -20,580 -12,175 -6,487 -1,227 -0,499 -3,773 -0,863 -0,136

UQ-038 65,750 -16,377 -9,678 -9,477 -1,370 -0,744 -0,526 -0,433 -0,298

UQ-031 79,000 -10,014 -6,354 -2,827 -0,412 0,054 -3,864 -1,608 1,480

UQ-037 86,250 -22,836 -12,626 -5,291 -1,584 -0,573 -4,773 -2,164 0,568
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Figure 49 - A) Bande de l’unité 3.0 composée de quartz-feldspaths-chlorite avec une quantité moindre de 

séricite et d’épidote sans altération particulière. B) Bande de l’unité 3.0 composée d’une mésostase à 

granulométrie fine à séricite-feldspaths-quartz-chloriteépidote avec phénocristaux de feldspaths fortement 
épidotisé. C) Bandes plus riches en épidote de plus en plus abondante à l’approche de la Faille de 

Bousquet. D) Épidosite rencontrer à une distance plus médiane de la Faille de Bousquet. E) Bande de 
l’unité 3.0 homogène composée de quartz-feldspaths-chlorite sans altération particulière. F) Matrice 

déformée près de la Faille de Bousquet. 

Chl 

Flds 

Qtz 
Phénocristaux Ep-Flds-Chl 

Bande riche en Ep 

A B 

C D 

Ep 

E F 

Ep 
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4.2. UNITE 4.2 – DACITE GLOMEROPORPHYRIQUE DE DOYON 

4.2.1. CLASSIFICATION DES ECHANTILLONS DE L’UNITE 4.2 

Le faciès plus frais de la dacite gloméroporphyrique de Doyon retrouvé dans le secteur Westwood 

se compose d’une mésostase à quartz et feldspath avec des quantités moindres de chlorite, biotite, 

épidote, séricite et localement des carbonates et de la hornblende. Elle contient également entre 

5 à 20% de phénocristaux ou glomérophénocristaux de feldspath pouvant atteindre jusqu’à 8 mm 

de diamètre qui sont faiblement à moyennement altérés en séricite et en épidote et dans quelques 

cas en biotite, chlorite et carbonate.  

L’unité 4.2 se présente généralement sous forme de filons-couches et de dykes d’épaisseur 

métrique à plurimétrique recoupant les unités 2.0, 3.0, 4.3 ainsi que 4.4. Ces dykes sont légèrement 

à angle par rapport aux couches stratigraphique ce qui indique que cette unité est principalement 

de nature intrusive dans le secteur Westwood.  

Pour ce qui est de la lithogéochimie, selon les diagrammes de Le Bas (1986) et de Winchester et 

Floyd (1977), l’unité 4.2 se situe entre le champ des rhyodacites et le champ des dacites. La valeur 

moyenne de Zr et de TiO2 est respectivement de 233 et de 89,3 ppm ce qui correspond à un rapport 

Zr/TiO2 d’environ 2,61. Le ratio Zr/Y est d’environ 5,8 indiquant une affinité transitionnelle. La valeur 

d’Al2O3 moyenne pour cette lithologie est de 14,7%. Pour ce qui est du spectre des terres rares 

normalisées, l’unité 4.2 non altérée a un profil avec une pente négative modérée avec un 

fractionnement des terres rares lourdes ((La/Yb)N = 7,2) ainsi qu’une anomalie en Eu notable 

(Figure 51). Les terres rares légères sont caractérisées par une pente négative modérée ((La/Sm)N 

= 3,0) et les terres rares lourdes sont caractérisées par une légère pente négative ((Gd/Lu)N = 1,4). 

Sur le diagramme multi-éléments normalisé, l’unité 4.2 présente une forte anomalie négative en 

Nb-Ta et une forte anomalie négative en Ti. La signature lithogéochimique de cette unité est 

presque identique à celle de l’unité 5.1a-(b). Il sera donc important d’observer la séquence 

stratigraphique dans lequel les échantillons ont été sélectionnés.  
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Figure 50 - A) et B) Diagrammes de classification de l’unité 4.2. Tirés de Winchester et Floyd (1977). C) Diagrammes 
de classification de l’unité 4.2 Tiré de Le Bas (1986). D) Diagramme Zr vs Zr/Y permettant d’établir l’affinité 

magmatique de l’unité 4.2. Division établie par Barrett et MacClean (1994) E) Diagramme Zr vs Ti de caractérisation 
des roches intermédiaires à mafiques de l’unité 4.2. 

Unité 4.2 – Protolithe moyen 

 
Échantillon de l’unité 4.2 près de la Faille de Bousquet 
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Figure 51 - A) Spectres des terres rares normalisés par rapport à la chondrite C1 de McDonough and Sun 
(1995) pour l’unité 4.2. B) Diagramme multi-éléments par rapport à la chondrite C1 de McDonough and Sun 

(1995) pour l’unité 4.2. 

Unité 4.2 – Protolithe moyen 

 Échantillon de l’unité 4.2 près de la Faille de Bousquet 
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4.2.2. PETROGRAPHIE ET DE L’UNITE 4.2 A PROXIMITE DE LA FAILLE DE BOUSQUET 

La dacite gloméroporphyrique de Doyon (unité 4.2) forme une série de dykes recoupant certaines 

unités du membre inférieur de la formation de Bousquet. À proximité de la Faille de Bousquet, les 

galeries les plus problématiques pour ce qui est des problèmes de sismicité sont situées dans 

l’unité 3.0 recoupée par des dykes d’unité 4.2. Dans les descriptions de forages, aucune altération 

hydrothermale n’a été observée. Il est à noter que ces dykes felsiques ont déjà un aspect siliceux 

ce qui rend l’identification d’une silicification pervasive plus difficile. Dans ce présent projet, 

l’échantillonnage de l’unité 4.2 est très hétérogène et minime. Les variations possibles pour cette 

unité à proximité de la Faille de Bousquet seront donc plus difficiles à définir.   

Pour ce qui est de l’aspect pétrographique, à une distance allant jusqu’à une quarantaine de mètres 

de la Faille de Bousquet, cette unité ne semble présenter aucun signe d’altération hydrothermale. 

En effet, les échantillons plus éloignés de la faille, c’est-à-dire à 40 m ou plus, sont composés d’une 

matrice à granulométrie très fine composée de quartz, de feldspath et de chlorite avec une légère 

quantité de biotite, d’épidote et de séricite avec des phénocristaux et glomérophénocristaux de 

feldspaths localement saussuritisés (Figure 52, A, B). Aucun échantillon entre 40 et 15 mètres de 

distance de la Faille de Bousquet n’a été recueilli. À proximité de la faille, trois échantillons à 

proximité les uns des autres ont été analysés ; à 13 mètres, à 9 mètres et à 5,3 mètres de la Faille 

de Bousquet. L’échantillon à 13 mètres de la faille est composé d’une matrice à granulométrie fine 

riche en quartz contenant une quantité moindre de feldspaths et de chlorite. Dans cet échantillon, 

des cristaux de micas blancs plus grossiers bien cristallisés sont présents (Figure 52, C). À 9 m de 

la Faille de Bousquet, la roche est composée d’une mésostase à granulométrie très fine à 

feldspaths-quartz-chlorite avec des phénocristaux de feldspaths bien cristallisés (Figure 52, D). 

Cette texture et composition minéralogique typique des faciès plus frais de l’unité 4.2 montre que 

cet échantillon ne présente pas d’altération hydrothermale. À 5,3 mètres de la faille, l’unité 4.2 est 

caractérisée par une matrice composée majoritairement de quartz avec une quantité moindre de 

feldspaths, de chlorite ainsi que des traces d’épidote. Cette roche présente des zones à 

granulométrie plus grossière (Figure 52, F). 

Au niveau lithogéochimique, les gains et les pertes d’éléments majeurs dans les échantillons 

distaux à la Faille de Bousquet sont relativement minimes. Pour ce qui est de l’échantillon à 13 

mètres de la Faille de Bousquet, la quantité importante de quartz dans la matrice de l’échantillon 

concorde avec un gain de masse en SiO2. Le léger gain en K2O est probablement lié avec la 

formation de cristaux de micas blancs (Tableau 10, Figure 52, C). Pour l’échantillon à 9 mètres de 

la Faille de Bousquet, la lithogéochimie ne montre pas de gain ou de perte de masse importante 

ce qui confirme le faciès plus "frais" de l’échantillon. L’échantillon à 5,3 mètres de la Faille de 

Bousquet présente un gain en SiO2 confirmant sa silicification. L’unité 4.2 semble présenter une 
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silicification à proximité de la Faille de Bousquet. Toutefois, la distribution de celle-ci n’est pas 

homogène et ne semble pas due uniquement à la faille. En effet, la distribution spatiale de ces 

altérations semble indiquer que l’unité 4.2 est silicifiée principalement à proximité des contacts 

lithologiques (échantillon 033 et 035, Tableau 10). Afin de confirmer cette affirmation, d’autres tests 

et analyses pourraient être effectués ultérieurement. Ces trois échantillons à proximité de la Faille 

de Bousquet présentent un gain en Na2O. Ce gain pourrait se traduire par une albitisation bien que 

les deux échantillons présentant une silicification ne présentent pas une grande quantité d’albite.    

En ce qui concerne l’aspect structural, les échantillons UQ-033, WF199005 et UQ-032 présentent 

une très faible foliation marquée par l’orientation des grains de chlorite relié à la phase de 

déformation S2. À 13 mètres de la faille, un stockwerk composé de veinules millimétriques de 

quartz, d’épidote et de carbonates est présent dans la roche. La foliation est moins marquée que 

dans les échantillons plus "frais". Pour ce qui est de l’échantillon à 9 mètres de la faille, l’intensité 

de la foliation est similaire à celle des échantillons présentant une altération en silice. Un stockwerk 

de quartz-épidote-chlorite est également présent (Figure 52, E). L’échantillon la plus proximal 

présente une schistosité pratiquement absente et le stockwerk de quartz-épidote semble moins 

développé.  

 

Tableau 10 - Résultats des bilans de masse pour l'unité 4.2 (Dacite gloméroporphyrique de Doyon) en 
fonction de la distance par rapport à la Faille de Bousquet. Les distances négatives correspondent à la 

partie Sud-Est de la faille et les distances positives correspondent à la partie Nord-Ouest. 

Unité

Numéro 

d'échantilllon de 

lithogéochimie

Distance par 

rapport à la 

faille 

Bousquet

Bilan de 

masse SiO2 

(g/100g)

Bilan de 

masse Al2O3 

(g/100g)

Bilan de 

masse CaO 

(g/100g)

Bilan de 

masse Na2O 

(g/100g)

Bilan de 

masse K2O 

(g/100g)

Bilan de 

masse 

Fe2O3T 

(g/100g)

Bilan de 

masse MgO 

(g/100g)

Bilan de 

masse CO2 

(g/100g)

Bilan de masse par rapport à chacune des unités entourant la faille Bousquet

WF 199035 5,300 14,017 2,290 0,398 2,695 0,373 -0,196 -1,530 0,254

WF 199034 9,000 -1,221 -0,224 0,529 3,100 -0,909 -1,692 -1,218 1,350

WF 199033 13,000 14,256 -0,214 -1,471 1,754 1,128 -0,520 -0,839 0,013

UQ-033 44,500 9,804 3,011 -0,849 0,532 -0,427 6,787 2,053 0,027

WF 199005 47,500 0,435 0,989 2,089 -0,811 -0,867 1,184 -0,008 -0,151

UQ-032 55,500 4,234 2,462 -0,061 1,510 -0,400 1,671 0,631 0,418
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Figure 52 – A) et B) Texture porphyrique présente dans les faciès frais de l’unité 4.2. C) Matrice riche en 

quartz avec phénocristaux de micas blancs bien cristallisés retrouvés à 13 mètres de la Faille de Bousquet 
dans l’unité 4.2. D) Porphyres bien cristallisés de feldspaths dans une matrice à granulométrie fine riche en 
quartz-feldspaths-chlorite à 9 mètres de la Faille de Bousquet. E) Stockwerk de quartz-épidote-chlorite. F) 

Matrice riche en quartz avec quantité moindre de feldspaths-chlorite montrant une granulométrie hétérogène 

(figure de recristallisation) à 5 mètres de la Faille de Bousquet. 

A B 

C D 

E F 

Porphyre de Flds 

Porphyre de Flds 

Porphyre de Flds 

Phénocristaux de de mica blanc 
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4.3. UNITE 4.4 – UNITE HETEROGENE DE BOUSQUET 

4.3.1. CLASSIFICATION DES ECHANTILLONS DE L’UNITE 4.4 

L’unité 4.4 est composée principalement de laves massives plus ou moins bréchiques de 

composition mafique à mafique intermédiaire qui sont localement accompagnées de tufs à lapilli 

et/ou à blocs. Les laves moins altérées sont constituées d’une mésostase aphanitique à 

microgrenue composée de feldspaths faiblement à modérément altéré en séricite et en épidote, de 

biotite, d’actinote et/ou de hornblende, de quartz, de chlorite, d’ilménite et plus rarement de séricite 

et de carbonate. Les roches fragmentaires sont généralement plus altérées en épidote, séricite, 

chlorite et localement carbonate. Cette unité peut contenir des phénocristaux de feldspaths de 

moins de 2 mm généralement altérés en épidote et en séricite. L’unité 4.4 repose sur l’unité 4.3 à 

l’ouest, directement sur l’unité 3.0 à l’est du secteur Westwood avec une épaisseur pouvant 

atteindre jusqu’à 100 mètres et disparaît à l’extrémité est de la propriété.  

Pour ce qui est de la lithogéochimie, l’unité 4.4 se divise en deux sous-unités, l’unité 4.4a et 4.4b. 

Les échantillons choisis dans la sous-unité 4.4a se localisent dans le champ des basaltes tandis 

que la sous-unité 4.4b chevauche le champ des basaltes et des andésites basaltiques (Winchester 

et Floyd, 1977). La teneur en Zr et Y est respectivement de 51 ppm et de 14 ppm pour l’unité 4.4a 

et de 91 et 24 ppm pour l’unité 4.4b pour des ratios de 3,6 et de 3,8. Dans les deux cas, l’affinité 

de l’unité 4.4 est tholéiitique. Le rapport Zr/TiO2 moyen pour l’unité 4.4a et 4.4b est respectivement 

de 55 et de 73. L’agencement de terre rares et multi-éléments normalisé des deux sous-unités sont 

similaires. Pour ce qui est du spectre des terres rares normalisées, les roches de l’unité 4.4a et 

4.4b génère une pente négative associée à un fractionnement des terres rares lourdes (La/Yb)N 

respectivement de 7,9 et de 7,6. Les terres rares légères sont caractérisées par une pente négative 

modérée de (La/Sm)N = 3,0 pour l’unité 4.4a et de (La/Sm)N = 2,7 pour l’unité 4.4b. Les terres rares 

lourdes sont caractérisées par une légère pente négative (Gd/Lu)N = 1,6 pour l’unité 4.4a et 

(Gd/Lu)N = 1,7 pour l’unité 4.4b. Sur le diagramme multi-éléments normalisé, l’unité 4.4a et 4.4b 

présente une forte anomalie négative en Nb-Ta, une légère anomalie négative en Ti ainsi qu’une 

légère anomalie négative en Zr-Hf. Les différences lithogéochimiques entre les deux sous-unités 

sont relativement faibles. Une moyenne de ces deux sous-unités a donc été utilisée pour effectuer 

les bilans de masse.  
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Figure 53 - A) et B) Diagrammes de classification de l’unité 4.4 tirés de Winchester et Floyd (1977). C) Diagrammes de 
classification de l’unité 4.4 Tiré de Le Bas (1986). D) Diagramme Zr vs Zr/Y permettant d’établir l’affinité magmatique 

de l’unité 4.4 Division établie par Barrett et MacClean (1994) E) Diagramme Zr vs Ti de caractérisation des roches 
intermédiaires à mafiques de l’unité 4.4. 

Unité 4.4 – Protolithe moyen 

 
Échantillon de l’unité 4.4 près de la Faille de Bousquet 
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Figure 54 - A) Spectres des terres rares normalisés par rapport à la chondrite C1 de McDonough and Sun 

(1995) pour l’unité 4.4. B) Diagramme multi-éléments par rapport à la chondrite C1 de McDonough and Sun 
(1995) pour l’unité 4.4. 

Unité 4.4 – Protolithe moyen 

 Échantillon de l’unité 4.4 près de la Faille de Bousquet 
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4.3.2. CARACTERISATION PETROGRAPHIQUE ET DISTRIBUTION DE L’ALTERATION 

HYDROTHERMALE DE L’UNITE 4.4 A PROXIMITE DE LA FAILLE DE BOUSQUET 

Dans les descriptions de forage, pour ce qui est de l’altération hydrothermale à proximité de la 

Faille de Bousquet, l’unité 4.4 présente communément une séricitisation ainsi qu’une faible 

épidotisation. L’épidotisation semble plus proximale comme altération comparativement à la 

séricitisation qui semble s’étendre de manière plus distale. Étant donné que l’unité hétérogène de 

Bousquet encaisse une bonne partie de la minéralisation de la zone 2, cette séricitisation pourrait 

être causée par la mise en place de ces minéralisations. Pour ce qui est de l’aspect structural, 

l’unité 4.4 présente des zones de fracturation ainsi que des réseaux de stockwerk composé 

principalement d’épidote.   

Les échantillons de l’unité 4.4 qui ont été sélectionnés dans le cadre de ce projet sont 

principalement situés dans le forage R18281-17. Ce forage traverse plusieurs lentilles minéralisées 

de la Zone 2 situées à proximité de la Faille de Bousquet soit à une profondeur de 120 et 150 

mètres par rapport au début du forage. Il est donc plus difficile de déterminer si les altérations 

proviennent de la Faille de Bousquet où de la mise en place de ces zones minéralisées. 

En ce qui concerne les descriptions pétrographiques, les roches de l’unité 4.4 si situant à une 

distance de plus de 35 mètres de la Faille de Bousquet, se composent d'une mésostase à 

feldspath-biotite-chlorite avec plus ou moins quartz-épidote-séricite-carbonate avec des 

porphyroblastes de hornblende (Figure 55, A). Il est possible d'observer un rubanement 

compositionnel marqué par des bandes riches en amphiboles et micas et d'autres bandes plus 

riches en feldspath (Figure 55, B). Ce rubanement semble correspondre avec l’altération observée 

à proximité des zones 2. Les grains de hornblende ne semblent pas être orientés selon la 

schistosité. Ceux-ci sont donc tardi- à post-déformation principale. Plus près de la Faille de 

Bousquet, c’est-à-dire à 35 mètres ou moins de la faille, la quantité d’épidote et de séricite 

augmente. À une distance entre 25 mètres jusqu’à la faille, les bandes riches en épidote et en 

séricite sont de plus en plus fréquentes et la quantité d’épidote dans ces bandes peut atteindre 

jusqu’à 60% à une distance très proximale. Même à proximité de la Faille de Bousquet, certains 

échantillons (WF199055) présentent les mêmes caractéristiques que les roches plus distales à 

porphyroblastes de hornblende (Figure 55, D). À 2 mètres de la Faille de Bousquet, la 

granulométrie est plus grossière avec des sous-grains indiquant une recristallisation. Dans ce 

même échantillon, deux types d’épidote sont visibles, une épidote plus aphanitique et l’autre plus 

cristalline (Figure 55, E). 

En ce qui concerne la lithogéochimie, les roches distales à la Faille de Bousquet ne présentent 

aucun gain/perte de masse majeure. Pour ce qui est des bilans de masse pour les échantillons 

proximaux WF199056, WF199054 et WF199053, des gains en CaO et de CO2 sont présents. La 
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quantité de ces gains est proportionnelle à quantité d’épidote retrouvée dans les lames minces de 

ces échantillons. Il est toutefois possible d’observer également un gain en K2O pour les échantillons 

WF199054 et WF199053 qui présente également une séricitisation. Il est donc possible d’affirmer 

que l’épidotisation ainsi que la séricitisation domine à très forte proximité de la Faille de Bousquet 

(Tableau 11). La séricitisation peut toutefois provenir des zones 2 situées à proximité des 

échantillons.  

En ce qui concerne l’aspect structural, à partir d’une quinzaine de mètres de la Faille de Bousquet, 

un réseau de veinules de quartz-carbonate épidote est présent et s’intensifie à l’approche de la 

faille. L’unité 4.4 présente généralement une bonne schistosité due à la présence importante de 

chlorite-biotite-séricite. Dans certaines lames minces à proximité de la faille, il est possible 

d’observer des ondulations dans la schistosité ce qui indique que la roche a un comportement plus 

ductile (Figure 55, F).  

 

Tableau 11 - Résultats des bilans de masse pour l'unité 4.4 (Unité hétérogène de Bousquet) en fonction de 
la distance par rapport à la Faille de Bousquet. Les distances négatives correspondent à la partie Sud-Est 

de la faille et les distances positives correspondent à la partie Nord-Ouest. 

 
  

Unité

Numéro 

d'échantilllon de 

lithogéochimie

Distance par 

rapport à la 

faille 

Bousquet

Bilan de 

masse SiO2 

(g/100g)

Bilan de 

masse Al2O3 

(g/100g)

Bilan de 

masse CaO 

(g/100g)

Bilan de 

masse Na2O 

(g/100g)

Bilan de 

masse K2O 

(g/100g)

Bilan de 

masse 

Fe2O3T 

(g/100g)

Bilan de 

masse MgO 

(g/100g)

Bilan de 

masse CO2 

(g/100g)

Bilan de masse par rapport à chacune des unités entourant la faille Bousquet

WF 199074 -19,600 27,270 6,870 -0,284 -0,128 1,741 1,828 0,809 -1,171

WF 199056 1,800 42,837 0,072 16,063 0,200 -0,436 1,122 -0,674 11,616

WF 199055 5,950 -7,568 -4,926 -0,727 -1,041 -0,343 0,772 0,578 -1,096

WF 199054 13,500 11,954 6,875 4,699 0,733 1,477 -0,594 -1,270 1,907

WF 199053 15,100 18,075 7,392 6,180 0,026 2,216 0,746 -1,237 3,647

WF 199052 22,100 5,483 -3,135 -4,687 -0,661 0,291 1,442 -1,087 -1,131

WF 199051 25,900 3,103 -1,545 0,059 -0,642 0,521 -1,800 -1,650 0,613

WF 199050 29,000 -14,742 -4,149 -3,796 -1,376 0,382 2,182 1,920 -1,168

WF 199049 37,250 12,986 -1,147 5,443 -0,937 0,989 1,612 0,520 4,218

WF 199048 40,800 -12,369 -5,549 -2,008 -1,045 -0,252 -2,013 -1,429 -0,967

WF 199047 45,700 -10,908 -4,922 -1,462 -0,827 -0,510 -2,008 -0,808 -0,840

WF 199046 51,200 -3,281 -0,334 -1,596 -0,644 0,157 -1,467 -0,043 -0,952
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Figure 55 – A) Faciès distal avec une mésostase à feldspaths-biotite-chlorite avec des porphyroblastes de 
hornblende. B) Faciès plus distal avec des bandes plus riches en hornblende et des bandes plus riches en 

feldspaths. C) Roche à une distance médiane de la Faille de Bousquet altérée en épidote et séricite. D) 
Roche à une distance médiane de la Faille de Bousquet avec un aspect similaire aux roches plus distales 

avec porphyroblastes de hornblende. E) Altération proximale riche en épidote avec des épidotes plus 
cristalline. F) Ondulations dans la schistosité indiquant un comportement ductile. 
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4.4. UNITE 5.1A 

4.4.1. CLASSIFICATION DES ECHANTILLONS DE L’UNITE 5.1A 

Dans le secteur Westwood, l’unité 5.1a se divise en quatre sous-unités distinctes ; l’andésite 

basaltique de Westwood (5.1a-(a)), l’andésite-dacite de Westwood (5.1a-(b)), les filons-couches 

mafiques de Westwood (5.1a-(c)) et la dacite-rhyodacite de Westwood (5.1a-(d)). Cette unité se 

retrouve en contact direct avec les laves mafiques de l’unité 4.4.  

À la base de l’unité 5.1a se retrouve la sous-unité 5.1a-(a) caractérisée par des laves et/ou filons-

couches mafique aphanitiques à microgrenus qui peut contenir jusqu’à 15% de phénocristaux ou 

glomérophénocristaux millimétriques de feldspaths. Cette unité peut se retrouver sous forme 

massive, hyaloclastique et localement fragmentaire polygénique. En lames minces, les faciès 

massifs sont caractérisés par une mésostase fine à quartz-feldspath-chlorite-biotite-épidote-

ilménite avec localement des carbonates et de la magnétite disséminés. Les phénocristaux et 

glomérophénocristaux de feldspath sont assez frais à fortement altérés séricite, carbonate et 

épidote. Des porphyroblastes de hornblende sont également présents. Les fragments ainsi que la 

matrice des tufs à lapilli et blocs sont beaucoup plus altérés en biotite, séricite et carbonate. 

L’épaisseur de cette sous-unité varie d’une quinzaine de mètres jusqu’à 150 mètres à proximité de 

la Faille de Bousquet.  

Cette sous-unité a une composition se situant dans le champ des andésites basaltiques (Figure 

56, A, B, C). Le protholite de cette roche a une teneur moyenne en Zr de 130 ppm et une teneur 

moyenne en Y de 31 ppm pour un rapport Zr/Y de 4,2 ce qui signifie que cette sous-unité est 

d’affinité thoéliitique à transitionnelle. Le rapport Zr/TiO2 est quant à lui de 108. Le spectre des 

terres rares normalisées est caractérisé par une pente négative modérée ((La/Yb)N = 5,9) ainsi 

qu’une très légère pente négative en Eu. Les terres rares légères présentent une pente négative 

modérée ((La/Sm)N = 2,5) et les terres rares lourdent une faible pente négative ((Gd/Lu)N=1,6). Le 

diagramme multi-éléments est caractérisé par une anomalie négative en Nb-Ta modérée, une 

bonne anomalie négative en Ti ainsi qu’une faible anomalie négative en Zr-Hf. 

La sous-unité 5.1a-(b) est intercalée avec la sous-unité 5.1a-(a) et forme la majorité de l’unité 5.1a. 

Cette roche se retrouve principalement sous forme massive et contient localement de 5 à 15% de 

phénocristaux millimétriques de feldspaths blanc légèrement à fortement altérés en séricite, 

chlorite, carbonate, épidote et localement biotite. La matrice est fine à aphanitique et composée de 

quartz, feldspaths, chlorite et épidote avec des quantités variables de biotite et de séricite tout 

dépendamment de l’intensité de l’altération hydrothermale. L’épaisseur de cette sous-unité varie 

entre 90 et 140 mètres.  
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Le protolithe de la sous-unité 5.1a-(b) se classe dans le champ des andésites et déborde 

légèrement dans le champ des dacites (Figure 56, A, B, C). La teneur moyenne en Zr et en Y de 

cette roche est respectivement de 198 ppm et de 41 ppm pour un rapport Zr/Y de 4,9 ce qui indique 

une affinité transitionnelle à légèrement tholéitique. Le rapport Zr/TiO2 moyen est de 212. Le 

spectre de terres rares normalisées pour cette sous-unité est caractérisé par un profil de forte pente 

négative ((La/Yb)N = 7,6) et une anomalie négative en Eu. Les terres rares légères présentent une 

pente négative modérée ((La/Sm)N=3,0) tandis que les terres rares lourdes sont définies par une 

pente légèrement négative concave ((Gd/Lu)N=1,4). Le diagramme multi-éléments normalisés 

montre une anomalie négative en Nb-Ta relativement importante, une bonne anomalie en Ti ainsi 

qu’une très faible anomalie négative en Zr-Hf. 

La sous-unité 5.1a-(c) se présente sous la forme de dykes et de filons-couches mafiques 

légèrement discordants par rapport à la séquence stratigraphique d’épaisseur variant de moins 

d’un mètre à 60 mètres. Ces roches ont été identifiées uniquement à l’intérieur de l’unité 4.4, des 

sous-unités 5.1a-(a), 5.1a-(b) et 5.1a-(d) ainsi qu’à l’intérieur de l’unité 5.2. Localement, ces roches 

intrusives sont plus fortement affectées par l’altération hydrothermale métamorphisée et se 

présentent sous la forme d’une roche riche en biotite.  Des phénocristaux de quartz bleuté sont 

localement apparents dans ces zones plus altérées en biotite. Les échantillons moins altérés 

présentent une mésostase aphanitique à quartz-carbonate-chlorite-épidote-rutilebiotite-

amphibole. Des reliques de phénocristaux de 1 à 10 mm de diamètre remplacées par de fins 

cristaux de chlorite et d’épidote avec localement des amphiboles et de la biotite sont généralement 

présentes.  

Les faciès frais de la sous-unité 5.1a-(c) se localisent dans le champ des basaltes et des andésites 

basaltique (Figure 56 , A, B, C). La teneur du protolithe de cette roche en Zr et en Y est faible avec 

des valeurs de 42ppm et de 13 ppm pour un ratio Zr/Y de 3,3 correspondants à une affinité 

tholéitique. Le rapport Zr/TiO2 est de 42. Le spectre de terres rares des roches est moins altéré est 

caractérisé par un profil avec une pente négative modérée ((La/Yb)N=7,3). Les terres rares légères 

présentent une pente négative modérée ((La/Sm)N=3,1) tandis que les terres rares lourdes 

présentent une pente légèrement négative ((Gd/Lu)N=1,5). Le diagramme multi-éléments 

normalisé montre une très importante anomalie négative en Nb-Ta, une très légère anomalie 

négative en Ti et une bonne anomalie négative en Zr-Hf. 

Dans la partie supérieure, de l’unité 5.1a se trouve la sous-unité 5.1a-(d) présent sous forme de 

quelques minces niveaux dont l’épaisseur maximale est d’une cinquantaine de mètres. Le niveau 

le plus important de cette sous-unité se trouve à l’ouest de la Faille de Bousquet. Les faciès frais 

de cette sous-unité sont relativement rares puisqu’elle se situe dans l’éponte inférieure immédiate 

fortement altérée du Corridor Westwood et qu’elle encaisse en partie les minéralisations. Cette 
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sous-unité se retrouve sous les faciès massifs et fragmentaires. Les faciès fragmentaires sont 

caractérisés par des tufs à lapilli et/ou à blocs monogéniques. Les fragments sont subanguleux à 

subarrondis et présentent localement des textures en casse-tête. Les faciès massifs sont 

composés d’une mésostase aphanitique à fine composée à quartz-séricite-carbonate-feldspaths 

avec localement de la chlorite et des traces d’allanite. Des phénocristaux de feldspaths fortement 

altérés en séricite et en carbonate et sont difficilement identifiables. Les faciès fragmentaires de 

cette roche sont plus susceptibles à l’altération hydrothermale, la matrice est donc plus enrichie en 

chlorite, séricite et en carbonate.  

Selon les diagrammes de classification lithogéochimiques, la sous-unité 5.1a-(d) a une composition 

variant de dacitique à rhyodacitique. La teneur en Zr et en Y du protholite moyen de cette roche 

est de 154 ppm et de 26 ppm pour un ratio Zr/Y de 6,0 indiquant une affinité transitionnelle. Le 

rapport Zr/TiO2 moyen est de 225. Le spectre des terres rares normalisées est caractérisé par un 

profil ayant une pente négative forte ((La/Yb)N=9,9) avec une très légère anomalie négative en Eu. 

Les terres rares légères sont caractérisées par une forte pente négative ((La/Sm)N=4,1) tandis que 

les terres rares lourdes forment un arc concave et sont caractérisées par une pente légèrement 

négative ((Gd/Lu)N=1,3). Le diagramme multi-éléments normalisés est caractérisé par une forte 

anomalie négative en Nb-Ta, une anomalie négative en Ti. 
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Figure 56 -A) et B) Diagrammes de classification de l’unité 5.1a-(a) tirés de Winchester et Floyd (1977). C) 
Diagrammes de classification de l’unité 5.1a-(a) Tiré de Le Bas (1986). D) Diagramme Zr vs Zr/Y permettant d’établir 

l’affinité magmatique de l’unité 5.1a-(a). Division établie par Barrett et MacClean (1994) E) Diagramme Zr vs Ti de 

caractérisation des roches intermédiaires à mafiques de l’unité 5.1a-(a). 

Unité 5.1a-(a) – Protolithe moyen 

 
Échantillon de l’unité 5.1a-(a) près de la Faille de Bousquet 
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Figure 57 - A) Spectres des terres rares normalisés par rapport à la chondrite C1 de McDonough and Sun 
(1995) pour l’unité 5.1a-(a). B) Diagramme multi-éléments par rapport à la chondrite C1 de McDonough and 

Sun (1995) pour l’unité 5.1a-(a). 

Unité 5.1a-(a) – Protolithe moyen 

 Échantillon de l’unité 5.1a-(a) près de la Faille de Bousquet 
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Figure 58 - A) et B) Diagrammes de classification de l’unité 5.1a-(b) tirés de Winchester et Floyd (1977). C) 
Diagrammes de classification de l’unité 5.1a-(b) Tiré de Le Bas (1986). D) Diagramme Zr vs Zr/Y permettant 

d’établir l’affinité magmatique de l’unité 5.1a-(b). Division établie par Barrett et MacClean (1994) E) Diagramme 
Zr vs Ti de caractérisation des roches intermédiaires à mafiques de l’unité 5.1a-(b). 

Unité 5.1a-(b) – Protolithe moyen 

 
Échantillon de l’unité 5.1a-(b) près de la Faille de Bousquet 
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Figure 59 - A) Spectres des terres rares normalisés par rapport à la chondrite C1 de McDonough and Sun 
(1995) pour l’unité 5.1a-(b). B) Diagramme multi-éléments par rapport à la chondrite C1 de McDonough and 

Sun (1995) pour l’unité 5.1a-(b). 

Unité 5.1a-(b) – Protolithe moyen 

 Échantillon de l’unité 5.1a-(b) près de la Faille de Bousquet 
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Figure 60 - A) et B) Diagrammes de classification de l’unité 5.1a-(c) tirés de Winchester et Floyd (1977). C) 
Diagrammes de classification de l’unité 5.1a-(c) Tiré de Le Bas (1986). D) Diagramme Zr vs Zr/Y permettant 

d’établir l’affinité magmatique de l’unité 5.1a-(c). Division établie par Barrett et MacClean (1994) E) Diagramme Zr 
vs Ti de caractérisation des roches intermédiaires à mafiques de l’unité 5.1a-(c). 

Unité 5.1a-(c) – Protolithe moyen 

 
Échantillon de l’unité 5.1a-(c) près de la Faille de Bousquet 
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Figure 61 - A) Spectres des terres rares normalisés par rapport à la chondrite C1 de McDonough and Sun 
(1995) pour l’unité 5.1a-(c). B) Diagramme multi-éléments par rapport à la chondrite C1 de McDonough and 

Sun (1995) pour l’unité 5.1a-(c). 

Unité 5.1a-(c) – Protolithe moyen 

 Échantillon de l’unité 5.1a-(c) près de la Faille de Bousquet 
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Figure 62 - A) et B) Diagrammes de classification de l’unité 5.1a-(d) tirés de Winchester et Floyd (1977). C) 
Diagrammes de classification de l’unité 5.1a-(d) Tiré de Le Bas (1986). D) Diagramme Zr vs Zr/Y permettant d’établir 

l’affinité magmatique de l’unité 5.1a-(d). Division établie par Barrett et MacClean (1994) E) Diagramme Zr vs Ti de 
caractérisation des roches intermédiaires à mafiques de l’unité 5.1a-(d). 

Unité 5.1a-(d) – Protolithe moyen 

 
Échantillon de l’unité 5.1a-(d) près de la Faille de Bousquet 
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Figure 63- A) Spectres des terres rares normalisées par rapport à la chondrite C1 de McDonough and Sun 
(1995) pour l’unité 5.1a-(d). B) Diagramme multi-éléments par rapport à la chondrite C1 de McDonough and 

Sun (1995) pour l’unité 5.1a-(d). 

Unité 5.1a-(d) – Protolithe moyen 

 Échantillon de l’unité 5.1a-(d) près de la Faille de Bousquet 
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4.4.2. PETROGRAPHIE ET GEOCHIMIE DE L’UNITE 5.1A A PROXIMITE DE LA FAILLE DE 

BOUSQUET 

 Malgré les différences minéralogiques des sous-unités de l’unité 5.1a, leur comportement 

à proximité de la Faille de Bousquet est similaire. D’ailleurs, cette unité n’a jamais été une 

problématique pour ce qui est des coups de terrain pour la mine Westwood. En forage, ces unités 

présentent une forte séricitisation à proximité de la Faille de Bousquet et des zones fracturées sont 

fréquemment rencontrées.  

Plus distales à la Faille de Bousquet, un rubanement composé de bandes plus "fraîches" ainsi que 

des bandes riches en séricites sont présentes (Figure 64, A, B). Les bandes altérées en séricite 

deviennent de plus en plus abondantes à proximité de la faille. La quantité de séricite peut atteindre 

jusqu’à 60% de la lame (Figure 64, C). L’unité 5.1a encaisse une bonne partie des minéralisations 

de type Corridor Nord et Westwood. Cette séricitisation provient probablement des minéralisations 

à proximité.  

Les bilans de masse effectués sur les échantillons de l’unité 5.1a présentent effectivement des 

gains en K2O significatif un peu partout dans l’unité 5.1a peu importe la distance avec la Faille de 

Bousquet (Tableau 12). Cette séricitisation semble être hétérogène et très dominante dans l’unité 

5.1a. 

En ce qui concerne l’aspect structural, l’ensemble des sous-unités de l’unité 5.1a présente un 

comportement ductile. En effet, des microplissements dans la schistosité sont observés (Figure 

64, D). De plus, des stockwerk remplis de quartz-carbonate-épidote sont observables et s’étendent 

sur une distance d’une vingtaine de mètres par rapport à la Faille de Bousquet. Des zones à forte 

déformation ainsi que des réseaux de fractures anastomosés sont également présents à proximité 

de la faille (Figure 64, E et F). 
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Tableau 12 - Résultats des bilans de masse pour l'unité 5.1a (Unité hétérogène de Bousquet) en fonction de 
la distance par rapport à la Faille de Bousquet. Les distances négatives correspondent à la partie Sud-Est 
de la faille et les distances positives correspondent à la partie Nord-Ouest.  

 
  

Unité

Numéro 

d'échantilllon de 

lithogéochimie

Sous-

unités

Distance par 

rapport à la 

faille 

Bousquet

Bilan de 

masse SiO2 

(g/100g)

Bilan de 

masse Al2O3 

(g/100g)

Bilan de 

masse CaO 

(g/100g)

Bilan de 

masse Na2O 

(g/100g)

Bilan de 

masse K2O 

(g/100g)

Bilan de 

masse 

Fe2O3T 

(g/100g)

Bilan de 

masse MgO 

(g/100g)

Bilan de 

masse CO2 

(g/100g)

Bilan de masse par rapport à chacune des unités entourant la faille Bousquet

WF 199027 U5-1-2 -57,000 4,437 -0,100 -2,984 -2,479 2,084 5,284 2,466 -0,439

WF 199066 U5-1-2 -47,150 -14,246 0,620 1,104 3,280 0,246 -5,240 -1,807 -0,411

WF 199025 U5-1-1 -45,000 3,633 -1,384 -2,323 -2,090 2,585 1,340 -0,311 2,976

WF 199065 U5-1-4 -37,100 -1,915 -4,170 -3,369 -0,862 0,538 7,488 -0,370 -0,469

WF 199024 U5-1-3 -31,550 -4,285 -0,531 -2,789 -1,705 0,090 3,470 2,258 -0,302

WF 199064 U5-2 -27,900 6,721 -0,764 -2,371 -3,001 1,191 2,421 1,534 0,207

WF 199022 U5-1-2 -22,000 -4,677 -0,695 -0,899 -0,587 0,008 -0,541 1,506 -0,940

WF 199021 U5-1-2 -19,000 -6,132 -1,396 -2,189 -0,027 0,942 -1,837 -0,693 0,313

WF 199019 U5-2 -13,000 -7,541 -3,162 -1,287 -2,118 1,077 -0,204 0,136 3,176

WF 199018 U5-1-3 -12,000 1,800 -1,642 -4,159 -1,043 2,015 3,158 0,780 -1,348

WF 199061 U5-1-4 -12,000 -6,432 -1,240 3,433 -0,430 1,139 2,101 0,174 3,524

WF 199060 U5-1-4 -9,000 5,545 -0,128 -0,639 -0,392 1,915 -0,421 -0,660 0,432

WF 199017 U5-1-4 -8,000 29,367 -0,035 -0,518 1,154 1,457 2,931 -0,895 0,150

WF 199058 U5-1-2 -6,000 3,048 0,669 -1,546 -0,575 2,276 0,897 0,868 -0,798

WF 199057 U5-1-3 -1,000 -7,412 -3,843 -2,356 -1,386 1,803 4,096 1,505 -0,125

U
5

.1
a
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Figure 64 – A) Rubanement caractérisé par des bandes plus fraîches ainsi que des bandes plus riches en 
séricite d’une roche de l’unité 5.1a-(b) distale par rapport à Faille de Bousquet. B) Rubanement caractérisé 

par des bandes plus fraîches ainsi que des bandes plus riches en séricite d’une roche de l’unité 5.1a-(d) 
distale par rapport à Faille de Bousquet. C) Roche de l’unité 5.1a-(d) à proximité de la Faille de Bousquet 

présentant une forte séricitisation. D) Plissement observable dans l’unité 5.1a-(c). E) et F) Zone à moins de 
5m de la Faille de Bousquet fortement déformée. 

 

Bandes "fraîche" 

Bandes riche en Ser 

Bandes "fraîche" 

Bandes riche en Ser 

Bandes riche en Ser 
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4.5. ÉTUDE DE CAS AU NIVEAU 132-02 AVEC LES FORAGES R18991-18 ET R18992-18 

 Afin de bien comprendre ce qui se passe au 132-02 où d’importants coups de terrain sont 

survenus, deux forages passant à proximité de ce secteur ont été étudiés et échantillonnés. Pour 

bien décrire ce secteur, des analyses géochimiques ont été réalisées à intervalles d’un mètre à 

l’aide d’un appareil à florescence-x (XRF) portatif Vanta C-Series d’Olympus (OLYMPUS, 2019). 

Le logiciel de calibration de l’appareil utilisé est la version 3.14.62 mis à jour le 13 décembre 2018.  

Le principe de la méthode à fluorescence-x consiste à irradier des échantillons avec des photons 

à haute énergie provenant d’un tube à rayons X. Le faisceau de rayons X primaire excite les 

électrons de l’échantillon l’amenant à émettre des rayons X secondaires. Les rayons X émis se 

produisent à des énergies spécifiques aux éléments de l’échantillon, se présentant sous forme de 

"pics" (spectres d’énergie). La hauteur ou l'intensité d'un "pic" donné reflète, en partie, la 

concentration de cet élément dans l'échantillon et celui-ci est convertie en unités de concentration 

(Shackley, 2011). Certaines limitations viennent avec cette méthode. Tout d’abord, l’acquisition de 

données est restreinte à un sous-ensemble d’éléments de la région des numéros atomiques 

médian comprenant le Zr et le Ti. Certains éléments majeurs ayant un numéro atomique trop petit 

comme le sodium, ne peuvent donc pas être analysés. Par la suite, la fluorescence-x est une 

analyse qui caractérise l’ensemble des composantes de la roche dans son rayon d’analyse. Cet 

appareil n’est donc pas adapté pour des analyses plus spécifiques comme par exemple l’analyse 

d’un minéral dans la roche. Les bilans de masse ont été effectués avec les valeurs données par 

fluorescence-x des éléments immobiles Zr et Ti puisque ce sont ces éléments immobiles qui ont 

une plus grande précision.  

Les coups de terrains sont survenus dans la partie nord-ouest de la Faille de Bousquet, soit à partir 

du début des forages jusqu’à la faille. La géologie du secteur est dominée par l’unité 3.0 qui est 

recoupée par des dykes des unités 4.2 et 4.3. Les valeurs de Zr/Ti montrent bien ces différences 

d’unité. Ces dykes sont difficilement traçables d’un forage à l’autre, ce qui pourrait indiquer qu’ils 

ont une géométrie plus complexe. Dans la portion distale à la Faille de Bousquet, il est possible 

d’observer des dykes d’unité 4.3 montrant des gains en SiO2 à proximité des contacts avec l’unité 

3.0. Une silicification préférentielle au niveau des contacts des dykes encaissés dans l’unité 3.0 

pourrait être interprétée. Comparativement aux dykes de l’unité 4.3, ceux de l’unité 4.2 plus distale 

à la Faille de Bousquet ne semblent pas présenter d’altération. 

À partir d’environ 65 mètres du forage, soit à une distance d’environ 43 m de la faille, l’unité 3.0 

présente des gains en K2O dans le forage R18991-18 jusqu’à une distance d’environ 5 mètres de 

la Faille de Bousquet. Même si ce gain en K2O est moins bien marqué dans le forage R18992-18, 

il est toutefois présent. De manière générale, l’altération potassique se traduit par une 

augmentation de la quantité de séricite dans la roche. Cette altération pourrait correspondre à la 
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séricitisation plus distale liée aux minéralisations décrite dans la section 4.1.2. L’altération en 

séricite rend la roche plus ductile et moins résistante ce qui créer un contraste de compétence plus 

grand avec les dykes felsiques des unités 4.3 et 4.2. Ce phénomène de contraste pourrait être à 

l’origine des coups de terrain dans ce secteur.  

Toujours à proximité de la faille à l’intérieur d’une dizaine de mètres de distance, la distribution de 

l’altération semble très variable. En effet, les bilans de masse montrent des variations importantes 

de pertes et de gains pour différents éléments (SiO2, CaO et K2O). L’altération est donc répartie 

de manière très hétérogène dans l’unité 3.0 à proximité de la Faille de Bousquet. Dans le forage 

R18992-18, le dyke de 4.2 le plus près de cette structure présente une forte silicification à proximité 

du contact. En forage, à environ 5 m de la Faille de Bousquet, une silicification pervasive est 

présente.  

En ce qui concerne l’aspect structural pour la partie nord-ouest de la Faille de Bousquet, des 

stockwerks de quartz-épidote-carbonate ont été observés sur une vingtaine de mètres et leur 

intensité augmente à proximité de la faille. Des zones plus fracturées ont été observées dans le 

forage R18991-18. 

La partie sud-est de la Faille de Bousquet est mieux définie et plus homogène. Ce secteur est 

caractérisé uniquement par l’unité 4.4 qui affiche les mêmes caractéristiques dans les deux 

forages. Une altération très proximale (environ 1 à 2 mètres de la Faille de Bousquet) en silice 

marquée par un gain en SiO2, une altération sur une distance d’environ 25 mètres de la Faille de 

Bousquet en épidote-séricite marqué par des gains en CaO et en K2O ainsi qu’une altération 

potassique importante allant jusqu’à une vingtaine de mètres pouvant correspondre à une 

augmentation de la quantité de séricite. Cette distribution d’altération correspond à celles décrites 

dans la section 4.3.2.  

Pour ce qui est des structures présentes dans l’unité 4.4 à proximité de la Faille de Bousquet, un 

stockwerk de quartz-épidote-carbonate a une étendue d’une trentaine de mètres. Aucune zone 

fortement fracturée n’est observée dans ces forages de l’unité 4.4.  
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Figure 65 – Diagraphie des bilans de masse pour différents éléments effectués à l’aide des données d’analyses obtenues avec un 

appareil à fluorescence-X portatif pour le forage R18991-18. La zone ombragée correspond à la zone d’influence de la Faille de 

Bousquet. 
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Figure 66 – Diagraphie des bilans de masse pour différents éléments effectués à l’aide des données d’analyses obtenues avec un appareil à 
fluorescence-X portatif pour le forage R18992-18. La zone ombragée correspond à la zone d’influence de la Faille de Bousquet. 



 

113 
 

4.6. DISTRIBUTION DE L’ALTERATION HYDROTHERMALE DANS LA ZONE 

D’INFLUENCE DE LA FAILLE DE BOUSQUET - SOMMAIRE 

 Il est possible d’observer des distributions d’altération distincts à proximité de la Faille de 

Bousquet pour chacune des unités. 

L’altération distale de l’unité 3.0 par rapport à la Faille de Bousquet se caractérise par un 

rubanement composé de bandes fraîches ainsi que de bandes plus riches à séricite. Entre 30 et 

15 mètres de la faille, une épidotisation est localement présente. Cette épidotisation n’est toutefois 

pas présente dans tous les forages. À proximité de la faille, l’altération se définit par une 

silicification pervasive. La distribution de cette altération dans l’unité 3.0 est très hétérogène. Son 

contrôle n’est donc pas uniquement dû à la faille.  

L’unité 4.2 montre uniquement une silicification à proximité de la faille. Toutefois, celle-ci aussi 

montre une distribution hétérogène aux pourtours de la faille. Tel que présenté dans la section 

4.2.3 ainsi que dans l’étude de cas, ces dykes felsiques semble subir une altération plus importante 

au contact avec l’unité encaissante qui est dans la majorité des cas l’unité 3.0.  

L’altération de l’unité 4.4 quant à elle semble plus homogène. En effet, une forte séricitisation plus 

distale est observée sur une distance d’une vingtaine de mètres. À partir d’une distance d’environ 

25 mètres de la Faille de Bousquet, il est possible d’observer une augmentation de la quantité 

d’épidote à l’approche de la Faille de Bousquet. Très proximale à la faille, soit dans un rayon de 5 

à 10 mètres de la faille une altération en silice est présente.  

Pour ce qui est de l’unité 5.1a, l’altération en séricite domine sur une vingtaine de mètres par 

rapport à la Faille de Bousquet. Cette altération est probablement liée aux minéralisations de type 

Corridor Nord et Westwood encaissé par l’unité 5.1a. Aucune autre altération n’a été observée.  

L’altération hydrothermale dans le secteur à l’étude n’est donc pas contrôlée uniquement par la 

Faille de Bousquet, en accord avec la présence d’un large système d’altération ancien associé au 

développement du gisement. La nature, l’intensité et l’étendue de ces altérations varient d’une 

unité à l’autre en fonction de la composition des unités. D’autres facteurs peuvent également jouer 

un rôle dans la distribution de l’altération comme les contacts lithologiques observé pour les dykes 

felsiques de l’unité 4.2 et 4.3 dans l’étude de cas ainsi que les réseaux de faille secondaires et les 

réseaux de veinules.  
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CHAPITRE 5 – IMPACT DE L’ALTERATION HYDROTHERMALE SUR LES 

PARAMETRES GEOMECANIQUES 

5.1. PARAMETRES GEOMECANIQUES  

Afin d’évaluer le potentiel de coups de terrain, plusieurs principes reliés à la mécanique des roches 

peuvent être utilisés. Des travaux en laboratoire ont été effectués afin d’établir la relation entre les 

altérations hydrothermales, principalement lié à la composition minéralogique d’une roche, et le 

comportement d’une roche sous une contrainte donnée, en particulier l’identification des 

caractéristiques et des mécanismes de rupture d’une roche fragile  (Cook, 1965; Hoek et 

Bieniawski, 1965; Cook et al., 1966; Martin, 1996; Shao et al., 1996; Tang, 1997; Chen et al., 1997; 

Wu et al.,1997; cité dans Tang, 2000).  

5.1.1. COMPORTEMENT D’UN MATERIAU ELASTIQUE SOUS UNE CONTRAINTE AXIALE 

La Figure 67 montre une courbe contrainte-déformation typique d’une roche résistante peu poreuse 

soumise à un essai de compression uniaxiale (Simon et al., 1998). Il est alors possible d’observer, 

sur ce graphique, 5 phases de l’évolution de la déformation : 

• Phase I : Comportement élastique non linéaire caractérisé par une forme concave. Cette 

phase est associée à la fermeture de microfissures retrouvées dans la roche intacte. 

• Phase II : Déformation élastique linéaire intra- et intergranulaire. Cette phase s’étale 

jusqu’à un niveau de contrainte variant entre 30 à 80% de la résistance ultime selon la 

roche (Simon et al., 1998). 

• Phases III et IV : Déformation de moins en moins élastique menant à la formation de 

microfractures qui se propagent généralement de manière stable et uniforme à faible 

vitesse. Juste avant le pic de déformation (point D), il peut y avoir propagation instable 

des fissures. Dans plusieurs cas, certaines microfissures s’uniront pour former des 

fractures.  

• Phase V : Déformation plastique caractérisée par une propagation des fissures de 

manière instable et une dilatance très marquée. La roche n’est alors plus continue. 

Donc, les roches peuvent quitter le domaine d’élasticité linéaire bien avant d’atteindre la résistance 

ultime (point D, Figure 67). Cela permet de dissiper une certaine quantité d’énergie par la 

fissuration (Simon et al., 1998).  
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Figure 67 - Courbe contrainte-déformation schématique de roches fragiles peu poreuses sous compression 

uniaxiale (d'après Bieniawski, 1967). 

 

5.1.2. RESISTANCE A LA COMPRESSION UNIAXIALE (UCS) 

La résistance à la compression uniaxiale se caractérise comme étant la contrainte maximale que 

peut supporter un échantillon sans pression de confinement. Elle mesure donc la résistance en 

compression d’un matériau. Pendant l’essai, l’échantillon raccourcit et s’élargit. Selon la rigidité du 

matériel, l’éprouvette de roche peut flamber. Plus cette valeur est importante, plus la roche peut 

supporter de grande contrainte avant de se fracturer. Voici la formule de la contrainte en 

compression uniaxiale qui correspond au ratio entre la force pour mener à la rupture sur l’aire de 

l’échantillon. 

𝜎𝑐 =
𝐹

𝐴
 

𝜎𝑐 = 𝑅é𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙𝑒 (𝑀𝑃𝑎)  

𝐹 = 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙𝑒 à 𝑙𝑎 𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑒(𝑀𝑁)  

𝐴 = 𝐴𝑖𝑟𝑒 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙𝑒 (𝑚2)  
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5.1.3. MODULE D’ELASTICITE 

Le module de Young ou module d’élasticité correspond au ratio entre la contrainte et la déformation 

en milieu élastique. Ce dernier se calcule de la manière suivante :  

𝐸 =  
∆𝜎

∆𝜀𝑎

 

𝐸: 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑌𝑜𝑢𝑛𝑔 (𝐺𝑃𝑎) 

∆𝜎: 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙𝑒 (𝑀𝑃𝑎) 

∆𝜀𝑎: 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑑é𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙𝑒 

Plus le matériel a un module de Young élevé, plus il est rigide. Les matériaux rigides ont une bonne 

tenue mécanique mais cassent facilement. Plus le module de Young est petit, plus il est souple. 

Dans ce cas, les matériaux n’ont pas une bonne tenue mécanique mais ne cassent pas facilement.  

5.1.4. COEFFICIENT DE POISSON 

Le coefficient de Poisson représente la compressibilité d’un matériel. Il correspond au rapport entre 

la déformation latérale et la contraction longitudinale d’une éprouvette.    

𝜈 =  −
∆𝜀𝑐

∆𝜀𝑎

 

𝜈: 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛  

∆𝜀𝑐: 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑑é𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑙𝑎𝑡é𝑟𝑎𝑙𝑒 

∆𝜀𝑎: 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑑é𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙𝑒 
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5.1.5. INDICE DE FRAGILITE MODIFIEE (BIM : BRITLLENESS INDEX MODIFIED)  

Afin de déterminer la fragilité des roches dans la présente étude, l’indice de fragilité modifié 

(Brittleness Index Modified) est utilisé. Il se calcule à partir des résultats d’un essai de compression 

uniaxiale qu’on amène à la rupture (Aubertin et Gill, 1988). Voici le calcul afin de déterminer le 

BIM : 

𝐵𝐼𝑀 =
𝐴2

𝐴1
 

Dans cette formule, A2 représente l’aire sous la courbe de chargement et A1 l’aire sous la droite 

correspondant au module d’élasticité de la roche (E) mesuré en utilisant la pente de la courbe 

contrainte-déformation dans la phase II de l’essai (Figure 68). 

Plus cet indice est élevé, plus il y aura d’énergie dissipée lors du chargement et moins il y aurait 

d’énergie disponible à la rupture violente (Simon et al., 1998). Aubertin et al. (1994a, 1994b) ont 

proposé une classification du risque de coup de terrain en fonction de la valeur du BIM : 

Tableau 13 - Valeurs indicatives du BIM et risque de rupture violente (Aubertin et al., 1994a, 1994b) 

BIM Risque de rupture violente 

Entre 1.00 et 1.20 Élevé 

Entre 1.20 et 1.50 Modéré 

Plus de 1.50 Faible 

 

 

Figure 68 - Détermination du BIM à partie du résultat d'un essai de compression uniaxiale où c représente 
la résistance en compression uniaxiale (d'après Aubertin et Gill, 1988). 
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5.3. RESULTATS GEOMECANIQUES ET PETROGRAPHIQUES 

Les essais ont été effectués selon la norme ASTM D7012-14 (ASTM, 2014). Les échantillons 

utilisés pour ces essais sont des carottes de forages de type NQ ayant un diamètre d’environ 47,6 

mm et dont la longueur correspond entre 2 à 2,5 fois le diamètre. Les parois ainsi que les extrémités 

sont rectifiées à l’aide d’un tour de meulage pour les rendre lisses et parfaitement orthogonales 

(norme ASTM D4543-08). Pour ce qui est de la déviation latérale, la déformation maximale tolérée 

est de 0,50 mm d’amplitude. La perpendicularité des sections droites par rapport à l’axe de 

l’éprouvette doit avoir un angle maximal de 0,25°. Des jauges à résistance électrique de type CEA-

06-250UT-350 de 18 mm de longueur ont été collées à la paroi des éprouvettes pour mesurer les 

déformations. Des fils électriques soudés aux jauges sont reliés au système d’acquisition de 

données. Le Tableau 14 présente les résultats des essais géomécaniques; la résistance en 

compression uniaxiale, le module de Young, le coefficient de Poisson et l’indice de fragilité. Les 

fiches de conformité ainsi que les graphiques contrainte-déformation des échantillons analysés 

dans le cadre de ce projet sont présentés dans les annexes C et D. Les descriptions 

mégascopiques des échantillons sélections sont en Annexe E. Dans ce projet, une des hypothèses 

émises est que les lames minces sont considérées comme étant représentatives de l’échantillon 

géomécanique.  

Tableau 14 - Résultats des essais géomécaniques 

Échantillon UCS (MPa) E (GPa) ν BIM Lithologie 

UQ035 150 74,9 0,41 1 U3.0 

UQ037 202,9 87,3 0,19 1 U3.0 

UQ038 78 80,6 0,38 1,11 U3.0 

WF199013 177,1 66,2 0,22 1,01 U3.0 

WF199069 194 64,9 0,29 1,22 U3.0 

WF199071 134,6 59,9 0,19 1 U3.0 

WF199073 145,8 53,6 0,15 1,1 U3.0 

WF199081 182,8 70 0,31 1,09 U3.0 

WF199084 187,8 70,5 0,27 1,27 U3.0 

UQ032 163,6 80,5 0,27 1,02 U4.2 

UQ033 129,4 70,5 0,34 1 U4.2 

WF199034 149,4 77,1 0,27 1,02 U4.2 

UQ034 111,2 48,3 0,11 1,07 U4.3 

WF199051 260,3 65,6 0,24 1 U4.4 

WF199052 186,6 81,9 0,35 1 U4.4 

WF199053 229,1 87,7 0,22 1,02 U4.4 

WF199055 137,2 81,2 0,26 1,03 U4.4 

WF199056 211,1 72 0,28 1,05 U4.4 

WF199074 205,2 64 0,27 1,17 U4.4 

WF199021 157,3 47 0,11 1,03 U5.1.2 

WF199058 117,3 69,1 0,28 1,05 U5.1.2 

WF199064 111,7 45,3 0,23 1 U5.1.2 

WF199018 86,7 55,9 0,17 1,62 U5.1.3 

WF199057 114,7 66,1 0,33 1,05 U5.1.3 

WF199060 110,6 62,1 0,17 1,01 U5.1.4 



 

119 
 

Les pourcentages minéraux ont été déterminés en lames minces. Pour ce qui est des échantillons 

présentant un rubanement, une moyenne de la quantité de chaque minéral pour la roche totale a 

été effectuée. Étant donné la faible quantité d’essais géomécaniques, les roches rubanées ont été 

analysées au même titre que les roches homogènes pour une même lithologie. Certains minéraux 

sont plus faciles à évaluer comme la chlorite. D’autres comme le quartz et le feldspath sont très 

difficiles à distinguer principalement lorsque la granulométrie est faible. Le Tableau 15 présente les 

résultats des analyses pétrographiques.  

Tableau 15 - Analyse pétrographique des échantillons géomécaniques 

Échantillon Lithologie %E %Quartz %Felds %Chl %Ser %Autres 

UQ035 U3.0 0 10 10 15 60 5 

UQ037 U3.0 15 15 15 15 10 30 

UQ038 U3.0 0 20 10 55 5 10 

WF199013 U3.0 10 30 10 10 5 35 

WF199069 U3.0 40 35 10 10 0 5 

WF199071 U3.0 10 15 30 40 2 3 

WF199073 U3.0 0 55 35 10 0 0 

WF199081 U3.0 40 5 20 35 0 0 

WF199084 U3.0 5 40 30 20 0 5 

UQ032 U4.2 0 25 40 30 2 3 

UQ033 U4.2 0 25 40 30 2 3 

WF199034 U4.2 0 15 70 15 0 0 

UQ034 U4.3 0 65 20 10 5 0 

WF199051 U4.4 15 2 40 3 5 35 

WF199052 U4.4 5 15 20 25 25 10 

WF199053 U4.4 10 2 15 25 20 28 

WF199055 U4.4 20 10 15 10 5 15 

WF199056 U4.4 35 10 15 25 15 0 

WF199074 U4.4 10 30 20 5 35 0 

WF199021 U5.1.2 5 45 25 0 25 0 

WF199058 U5.1.2 0 10 30 15 35 10 

WF199064 U5.1.2 0 25 15 5 45 10 

WF199018 U5.1.3 0 20 10 5 55 10 

WF199057 U5.1.3 0 5 10 25 60 0 

WF199060 U5.1.4 0 55 30 10 5 0 
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5.4. ÉVALUATION DES EFFETS DES DES PARAMETRES MINERALOGIQUES SUR LES 
PROPRIETES MECANIQUES DE LA ROCHE INTACTE 

L’analyse des paramètres géomécaniques porte principalement sur les unités 3.0, 4.4 et 5.1a. 

Peu d’analyses ont été effectuées sur l’unité 4.2. L’assemblage minéral des différents 

échantillons était similaire et ne présentait pas ou peu d’altérations.  C’est pourquoi les 

échantillons de l’unité 4.2 seront sur les graphiques mais ne seront pas interprétés. 

5.4.1. LA RESISTANCE A LA COMPRESSION UNIAXIALE (UCS) 

L’épidotisation se caractérise par une augmentation de la quantité d’épidote dans la roche. Les 

unités 3.0 et 4.4 sont les seules unités à l’étude qui présentent une épidotisation marquée. 

Pour ces deux unités, une légère augmentation de la valeur de la résistance à la compression 

uniaxiale (UCS) est présente pour une quantité d’épidote se situant entre 0 et 15% (Figure 69, 

A). En effet, l’unité 3.0 passe d’une valeur de UCS d’environ 125 MPa pour une roche ne 

contenant pas d’épidote à 200 MPa pour une roche contenant 15% d’épidote. Les roches 

fortement épidotisées (40% épidote) de l’unité 3.0 ne semblent pas présenter de variation 

importante pour le UCS. En effet, la valeur moyenne d’environ 190 MPa se rapproche 

fortement des valeurs des roches contenant une quantité faible d’épidote. Pour ce qui est de 

l’unité 4.4, aucune relation entre l’abondance relative d’épidote et la résistance en compression 

uniaxiale est présente. Aucun échantillon analysé ne présente une abondance relative 

d’épidote se situant entre 15 et 30%.  

L’abondance relative de quartz ne semble pas avoir d’effet sur la résistance en compression 

uniaxiale des unités 3.0, 4.4 et 5.1 (Figure 69, B). Il est toutefois possible d’observer une légère 

diminution de la valeur d’UCS passant de 250 MPa à 160 MPa pour une quantité de quartz 

variant de 5 à 15% pour l’unité 4.4. En pratique, les zones plus silicifiées ont tendance à être 

plus résistante et plus fragiles. Cette perte de résistance en compression peut être due à une 

plus faible cohésion entre les grains de quartz et les autres minéraux de la roche.   

La résistance en compression uniaxiale en fonction de la proportion de feldspaths observés 

en lames minces pour l’unité 3.0 ne présente pas de tendance spécifique. Pour l’unité 4.4, les 

échantillons analysés présentent une quantité similaire de feldspaths allant de 15 à 25 % pour 

une résistance en compression uniaxiale allant de 230 à 140 MPa soit en moyenne 185 MPa. 

Un des échantillons analysés de l’unité 4.4 présente des quantités de feldspaths plus élevés 

de 45% avec une valeur de UCS de 260 MPa beaucoup plus élevé que le reste des 

échantillons. Pour ce qui est de l’unité 5.1, une légère tendance à la hausse pour la résistance 

en compression uniaxiale avec l’augmentation de l’abondance relative de feldspaths est 

observée (variant de 5 à 35%) (Figure 69, C).  
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L’augmentation de la quantité de chlorite semble avoir un impact sur la diminution de la 

résistance en compression uniaxiale à partir d’une quantité de chlorite de 35% pour l’unité 3.0 

passant de 140 MPa pour un pourcentage à 80 MPa pour une quantité de chlorite allant jusqu’à 

60%. Pour ce qui est des autres unités, la quantité de chlorite, variant de 0 à 35%, ne semble 

pas avoir une influence marquée sur ce paramètre géomécanique (Figure 69, E).  

La séricite, est un phyllosilicate plutôt mou ou malléable qui est généralement généré par une 

altération du massif rocheux. Pour ce qui est du comportement géomécanique des roches 

riche en séricite, il est difficile de déterminer une tendance pour l’unité 3.0 vu la distribution très 

hétérogène des échantillons par rapport à la quantité de séricite. Pour ce qui est de l’unité 4.4, 

à l’exception d’un échantillon (WF199055) à 140 MPa, il est possible d’observer une diminution 

globale de la résistance en compression uniaxiale variant de 260 à 200 MPa avec 

l’augmentation de la quantité de séricite. L’unité 5.1 présente la même tendance que l’unité 

4.4 avec un UCS moyen plus faible variant de 150 à 100 MPa pour des pourcentages de 

séricite variant de 30 à 60%. Il est donc possible de dire que la quantité de séricite dans les 

roches des unités 4.4 et 5.1 fait diminuer la résistance en compression uniaxiale (Figure 69, 

D).  
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Figure 69- Résistance en compression uniaxiale (UCS) en fonction de la composition minéralogique (% 

minéral) A) Épidote. B) Quartz. C) Feldspaths. D) Chlorite. E) Séricite. 
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L’analyse de la résistance en fonction de chacun des minéraux effectués précédemment a 

démontré que les minéraux micacés diminuent la résistance de la roche en compression 

uniaxiale. Effectivement, le graphique de la Figure 70 regroupant l’effet de la chlorite et de la 

séricite montre bien la corrélation globale négative qu’il y a entre la valeur de la résistance et 

la quantité de micas dans le massif rocheux principalement pour l’unité 3.0 ainsi que pour 

l’unité 5.1 qui présente des coefficients de corrélation faible mais acceptable. 

 

 

Figure 70 - Résistance en compression uniaxiale en fonction de l'addition du pourcentage des minéraux 
micacés (chlorite et séricite). 
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5.4.2. MODULE D’ELASTICITE 

La quantité d’épidote ne semble pas avoir d’impact sur le module de Young. En effet, la Figure 

71 A, montre une distribution très hétérogène du module de rigidité en fonction de l’abondance 

relative d’épidote.  

La quantité de quartz semble par contre avoir une influence sur le module de Young. 

L’ensemble des lithologies présente une diminution du module de déformation lorsque la 

quantité de quartz augmente dans la roche (Figure 71, B). Pour une quantité de quartz variant 

de 5 à 20 %, l’unité 3.0 a un module d’élasticité moyen de 75 GPa, pour un pourcentage de 

quartz variant de 30 à 40%, le module de Young moyen est de 67,7 GPa et pour un 

pourcentage de quartz entre 55 et 60%, le module de Young moyen est de 60 GPa. Pour l’unité 

4.4, le module de Young moyen pour une quantité de quartz entre 5 et 15 % est de 77 GPa. 

Un seul échantillon de l’unité 4.4 présente une plus grande quantité de quartz (30%) pour un 

module de Young plus faible de 64 GPa. Pour l’unité 5.1, pour des intervalles de quantité de 

quartz entre 5 et 10%, 20 à 25% et de 50 %, les valeurs moyennes du module de Young sont 

respectivement de 67 GPa, 50 GPa et 53 GPa.  

Le graphique du module de Young en fonction de l’abondance relative de feldspath semble 

avoir la même tendance négative que celui en fonction du quartz (Figure 71, C). L’unité 3.0 

présente une diminution du module de Young avec l’augmentation de la quantité de feldspaths 

avec des valeurs allant de 87,3 GPa à 53,6 GPa. La diminution du module de déformation pour 

l’unité 4.4 avec l’augmentation de la quantité de feldspaths est moins évidente que pour l’unité 

3.0. Le module de Young moyen pour une quantité de feldspaths variant de 15 à 25 % est de 

77 GPa. Un échantillon avec une plus grande quantité de feldspaths (45%) a un module de 

Young de 65,6 GPa. Pour ce qui est de l’unité 5.1 il y a une diminution marquée du module de 

Young allant de 65 GPa à 45 GPa pour des pourcentages de feldspaths variant de 5 à 20%. 

Un des échantillons de l’unité 5.1 à 35% de feldspaths présente un E plus élevé, soit de 70 

GPa.  

La quantité de séricite pour les unités à l’étude ne semble pas présenter de forte influence sur 

le module de Young (Figure 71, D). Il est difficile d’évaluer l’effet de la séricite sur l’unité 3.0 

puisque la majorité des échantillons dans cette unité présente de faible quantité. Pour ce qui 

est de l’unité 4.4, un module de Young moyen de 73 GPa pour un intervalle de séricite entre 

10 et 15%. La moyenne de module de Young pour une quantité de séricite d’environ 25% est 

de 85 GPa et pour une quantité de séricite de 35%, E est de 64 GPa. Les échantillons de 

l’unité 5.1 ne semblent pas présenter de corrélation. En effet, la distribution du module de 

Young pour cette unité par rapport à la quantité de séricite semble très aléatoire.  
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Le module de Young en fonction du pourcentage de chlorite quant à lui semble présenter une 

corrélation positive marquée, et ce, pour toutes les lithologies comme il est possible de voir 

dans la Figure 71. L’unité 3.0 présente une corrélation moins bien définie que l’unité 4.4 et 

l’unité 5.1 pour des valeurs du module de Young variant de 53 GPa pour un pourcentage de 

chlorite de 10 % à 81 GPa pour une quantité de chlorite de 60%. Pour ce qui est de l’unité 4.4, 

les valeurs du module de Young passe de 65 GPa à 87 GPa pour des quantités de chlorite 

variant de 5 à 35 % et pour l’unité 5.1 valeurs de E varient de 45 à 65 GPa pour des quantités 

de chlorite variant de 0 à 25%.   
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Figure 71 - Module de Young (E)  en fonction de la composition minéralogique (% minéral) A) Épidote. 
B) Quartz. C) Feldspaths. D) Séricite. E) Chlorite.  
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L’augmentation de l’abondance relative des micas, incluant la chlorite et la séricite, augmente 

la valeur du module d’élasticité. En effet, la corrélation entre ces deux paramètres pour l’unité 

3.0 ainsi que l’unité 4.4 est relativement bonne. Celui pour l’unité 5.1 est plus faible mais la 

tendance à la hausse est toutefois présente.  

 

  

Figure 72 – Modules d’élasticité (E) en fonction de l'addition du pourcentage des minéraux micacés 
(chlorite et séricite). 
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5.4.3. COEFFICIENT DE POISSON (ѵ) 

Les effets de la composition minérale sur le coefficient de Poisson (ν) également ont été 

déterminés (Figure 73). La quantité d’épidote semble avoir une influence sur le coefficient de 

Poisson pour les échantillons contenants entre 0 et 15% d’épidote. En effet, il est possible 

d’observer une diminution du paramètre ν avec l’augmentation du pourcentage d’épidote 

jusqu’à 15% variant d’environ 0,3 à 0,2 pour l’unité 3.0 et de 0,35 à 0,23 pour l’unité 4.4. Une 

légère augmentation du coefficient de Poisson est ensuite observée pour des pourcentages 

d’épidote plus élevé (plus de 30%) pour des valeurs moyennes de 0,3 pour l’unité 3.0 et 0,26 

pour l’unité 4.4 (Figure 73A). 

Il est possible d’observer un coefficient de Poisson à la baisse avec l’augmentation de la 

quantité de quartz (Figure 73, B). Pour ce qui est de l’unité 3.0, un coefficient de Poisson 

moyen de 0,35 est observé pour une faible quantité de quartz (entre 5 et 10%). Pour un plus 

grand pourcentage, entre 55 et 60% quartz, ce paramètre diminue jusqu’à 0,15. L’unité 4.4 ne 

montre pas de tendance marquée. L’unité 5.1 quant à elle présente la même corrélation 

négative que l’unité 3.0. Les valeurs du coefficient de Poisson varient de 0,33 à 0,15 pour des 

quantités de quartz variant de 5 à 50% ce qui peut s’expliquer par la résistance du quartz 

contre le déplacement ainsi que sa forte rigidité. 

Pour ce qui est du coefficient de Poisson en fonction de la quantité de feldspaths, la distribution 

hétérogène des échantillons montre qu’il n’y a pas de corrélation (Figure 73, C).  

Dans le cas de la séricite, il est possible d’observer une corrélation positive pour ce qui est de 

l’unité 5.1. En effet, les valeurs pour cette unité varient entre 0,1 et 0,33 pour des quantités de 

séricite variant de 30 à 60%. Il est difficile d’interpréter les résultats pour l’unité 3.0 en raison 

de la répartition des échantillons. L’unité 4.4 ne semble pas présenter de corrélation 

particulière pour des quantités de séricite entre 10 et 35 % (Figure 73, D). 

Pour des pourcentages de chlorite variant de 0 à 25%, il est possible d’observer une tendance 

à la hausse du coefficient de Poisson pour toutes les unités à l’étude. Entre 30 et 40%, une 

légère baisse du coefficient de Poisson est observée pour les unités 3.0 et 4.4. À 60% de 

chlorite, la valeur de ν est élevée (Figure 73, E).   
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Figure 73 – Coefficient de Poisson (ν) en fonction de la composition minéralogique (%minéral) A) Épidote. 

B) Quartz. C) Feldspaths. D) Séricite. E) Chlorite. 
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Il est possible d’observer une corrélation positive entre le pourcentage de minéraux micacés 

et le coefficient de Poisson pour l’unité 3.0 et 5.1. Cette corrélation n’est toutefois pas présente 

pour l’unité 4.4. 

 

 

 
Figure 74 – Coefficient de Poisson (ν) en fonction de l'addition du pourcentage des minéraux micacés 

(chlorite et séricite). 
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5.5. ÉVALUATION DES EFFETS DES PARAMETRES MINERALOGIQUES SUR L’INDICE 
DE FRAGILITE DE LA ROCHE INTACTE 

La distribution des résultats de l’indice de fragilité en fonction du pourcentage minéral ne 

semble pas présenter de corrélation (Figure 75). Selon Aubertin et al. (1994a, 1994b), les 

roches présentant un risque de rupture violente élevé ont un indice de fragilité entre de 1 à 1.2. 

La majorité des résultats présentés dans ce projet sont situés dans ces valeurs de BIM. Deux 

essais présentent des risques de rupture violente modérée avec des valeurs variant de 1.2 à 

1.5. Ces deux échantillons, correspondant à l’unité 3.0, présentent un pourcentage de 

minéraux micacés relativement faible comparativement au pourcentage de minéraux plus 

résistants tels le feldspath et le quartz. Un seul échantillon présente des risques de rupture 

violente faible. Cet échantillon de l’unité 5.1 contient un pourcentage de séricite plus élevé.  

Puisque la distribution des essais ne présente aucune corrélation et que la majorité de ceux-

ci présente un risque de rupture violente élevé, le BIM n’est pas considéré comme étant un 

indice adéquat pour déterminer le risque de coups de terrain à la mine Westwood. Selon les 

résultats de l’indice de fragilité, toutes les unités peu importe la composition minéralogique, 

comporte des risques de coups de terrain à l’exception de trois échantillons.   
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Figure 75 – Indice de fragilité (BIM) en fonction de la composition minéralogique (%minéral) A) Épidote. 

B) Quartz. C) Feldspaths. D) Séricite. E) Chlorite. 
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5.6. EFFET DE LA SCHISTOSITE  

L’orientation de la schistosité d’un échantillon a une influence sur la valeur de la résistance en 

compression uniaxiale. Armatys (2012) a démontré cette influence à l’aide d’échantillons 

provenant de la mine Westwood. Il est donc important d’évaluer le mécanisme de rupture. Tout 

d’abord, lorsque l’éprouvette subit une compression, les grains se referment engendrant une 

déformation élastique réversible. Lorsque la déformation élastique atteint sa limite, la roche se 

microfissure suivant la plus faible résistance du matériel. C’est pour cette raison que la plupart 

du temps, la rupture d’une éprouvette s’effectue selon le plan de schistosité lorsque l’angle β 

est relativement faible par rapport à l’axe de la carotte.  

 

Figure 76 – Variation typique de la résistance selon l’orientation de l’angle de la schistosié pour un 

essai en compression uniaxiale (Ramamurthy et Arora, 1994). 

L’angle de schistosité β pour une résistance minimale en compression uniaxiale se situe entre 

35 et 40 degrés (Figures 77 et 78). D’après les observations d’Armatys (2012), la combinaison 

des types de rupture varie selon l’orientation de l’angle β. Pour les orientations qui présentent 

un résistance plus faible, le mode de rupture est principalement concentré sur le glissement 

des plans de faiblesses causant des résistances mécaniques faibles. Au-delà du minimum, le 

mode de rupture précédent se voit réagir en combinaison avec la rupture intacte de la roche. 

Dans le cadre de ce projet, le mécanisme de rupture pour chaque échantillon a été défini. 

La majorité des essais ont un mécanisme de rupture de roche intact ou combiné. Seulement 

deux échantillons ont subi une rupture selon le plan de schistosité. Malgré le nombre d’essais 

limités, aucune corrélation spécifique n’a été observée entre l’angle de schistosité et les 

valeurs de résistance en compression uniaxiale (Figure 79).  
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Tableau 16 - Mécanisme de rupture et angle de schistosité par rapport à l'axe de la carotte 

Mécanisme de rupture Plan de faiblesse Intacte Angle β 

WF199013 x  35 

WF199069  x 75 

WF199073  x 80 

WF199084 x x 45 

WF199071  x 80 

WF199081  x 65 

UQ035 x x 50 

UQ037 x x 50 

UQ038 x x 50 

WF199034 x x 50 

UQ032 x x 50 

UQ033 x x 50 

UQ034 x x 50 

WF199051  x 70 

WF199052  x 70 

WF199055  x 70 

WF199074  x 65 

WF199053  x 70 

WF199056  x 90 

WF199021 x x 45 

WF199058 x x 90 

WF199064  x 65 

WF199057  x 90 

WF199018  x 45 

WF199060  x 80 

WF199017 x  45 

 



 

135 
 

 

Figure 77 - Graphique de la résistance en compression uniaxiale en fonction de l'angle de la schistosité 
par rapport à l'axe verticale de la carotte pour l’unité 4.2 et 4.3 (Armatys, 2012). 

 

Figure 78 - Graphique de la résistance en compression uniaxiale en fonction de l'angle de la schistosité 

par rapport à l'axe vertical de la carotte pour l’unité 5.1.4 (Armatys, 2012). 
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Figure 79 - Contrainte en compression uniaxiale (MPa) en fonction de l'orientation de la schistosité (°). 
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5.7. SOMMAIRE DE L’EFFET DE L’ALTERATION HYDROTHERMALE SUR LES 
PARAMETRES GEOMECANIQUES DE LA ROCHE INTACTE 

Les différents paramètres géomécaniques ont été évalués en fonction de la composition 

minérale des roches situées à proximité de la Faille de Bousquet. Les unités à l’étude ont été 

l’unité 3.0, 4.4 et 5.1a. Quelques échantillons de l’unité 4.2 ont été testé mais le nombre 

d’essais est trop limité pour en faire l’analyse.  

La composition minérale semble avoir un impact sur les paramètres géomécaniques de 

certaines unités. Voici donc l’effet de l’abondance des minéraux caractéristiques sur les 

paramètres géomécaniques :  

Épidote : 

• Résistance en compression uniaxiale : 

➢ La résistance en compression uniaxiale de l’unité 3.0 augmente pour une 

quantité d’épidote passant de 0 à 15%. À partir de 15% d’épidote, la résistance 

moyenne de la roche est d’environ 200 MPa contrairement à une résistance 

moyenne de 125 MPa pour une roche ne contenant pas d’épidote.  

• Module d’élasticité : 

➢ La quantité d’épidote pour ce qui est de l’unité 3.0 et 4.4 ne présente aucune 

relation avec le module d’élasticité.  

• Coefficient de Poisson : 

➢ Il est possible d’observer une diminution du paramètre ν avec l’augmentation 

du pourcentage d’épidote variant de 0 jusqu’à 15% pour des valeurs d’environ 

0,3 à 0,2 pour l’unité 3.0. 

➢ L’unité 4.4 présente une corrélation moins bien définie. Il y a toutefois une 

diminution globale du coefficient de Poisson globale passant de 0,35 à 0,26 

pour des pourcentages d’épidote passant de 0 à 30%.   

Quartz : 

• Résistance en compression uniaxiale : 

➢ La quantité de quartz ne semble pas affecter la résistance selon les résultats 

obtenus et ce, pour toutes les unités à l’étude. Toutefois, selon l’historique une 

silicification pervasive augmente la dureté ainsi que la fragilité du massif 

rocheux.  
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• Module d’élasticité :  

➢ Pour l’unité 3.0, l’augmentation de la quantité de quartz fait diminuer le module 

d’élasticité. En effet, pour des quantités de quartz entre 5 et 20%, le module 

d’élasticité est d’environ 75 GPa, entre 30 à 40% il est d’environ 68 GPa et 

entre 55 et 60%, il est d’environ 60 GPa.  

➢ L’unité 4.4 montre la même tendance que l’unité 3.0. Pour des quantités de 

quartz variant de 5 à 15%, le module de Young est d’environ 78 GPa et pour 

une quantité de quartz d’environ 30%, le module de Young descend jusqu’à 

64 GPa.  

➢ L’unité 5.1a présente également une diminution de du module de Young avec 

l’augmentation de la quantité de quartz dans la roche passant d’environ 67 

GPa pour des pourcentages de quartz d’environ 5 à 10 %, à environ 55 GPa 

pour des quantités de quartz supérieures à 20%.  

• Coefficient de Poisson : 

➢ Pour ce qui est de l’unité 3.0, un coefficient de Poisson moyen de 0,35 est 

observé pour une quantité de quartz entre 5 et 10. Celui-ci diminue à 0,15 

pour un plus grand pourcentage de quartz soit entre 55 et 60% quartz.  

➢ L’unité 5.1 quant à elle présente la même corrélation négative que l’unité 3.0. 

Les valeurs du coefficient de Poisson varient de 0,33 à 0,15 pour des quantités 

de quartz variant de 5 à 50%. 

Feldspaths : 

• Résistance en compression uniaxiale : 

➢ Tout comme le quartz, aucune relation entre la résistance de la roche et la 

quantité de feldspaths n’a été observée dans les unités à l’étude.  

• Module d’élasticité : 

➢ La relation entre le module d’élasticité et la quantité de feldspaths est similaire 

à celle avec la quantité de quartz. En effet, pour des quantités de feldspaths 

passant de 10 à 30% le module de Young varie respectivement de 80 à 60 

GPa. 

➢ Il est également possible d’observer une diminution du module de Young avec 

l’augmentation de la quantité de feldspaths pour l’unité 4.4. Pour des quantités 

de feldspaths variant de 15 à 35%, le module de Young passe de 75 GPa à 

65GPa. 

• Coefficient de Poisson : 

➢ Aucune corrélation n’est observée entre le coefficient de Poisson et la quantité 

de feldspaths et ce, pour toutes les unités à l’étude. 
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Chlorite : 

• Résistance en compression uniaxiale : 

➢ L’unité 3.0 présente une diminution de sa résistance avec l’augmentation de 

la quantité de chlorite. En effet, de 0 à 35% de chlorite, la résistance en 

compression uniaxiale moyenne pour cette unité de d’environ 140 MPa. Au-

delà de 35% de chlorite, le UCS diminue à environ 80 MPa.  

• Module d’élasticité : 

➢ Le module d’élasticité pour l’unité 3.0 augmente avec l’augmentation de la 

quantité de chlorite passant de 53 GPa à 80 GPa pour des pourcentages de 

chlorite variant de 10 à 60%. 

➢ La même relation est observée pour l’unité 4.4 pour un module d’élasticité 

variant de 65 à 87 GPa pour des quantités de chlorite variant de 5 à 35%. 

➢  Le module de Young de l’unité 5.1a augmente également avec 

l’augmentation du pourcentage de chlorite passant à des valeurs de 45 GPa 

à 65 GPa pour des pourcentages de chlorite variant de 0 à 25%. 

• Coefficient de Poisson :  

➢ Le coefficient de Poisson pour ce qui est de l’unité 5.1a augmente de 0,1 à 

0,33 pour un pourcentage de chlorite variant de 0 à 25%.  

Séricite : 

• Résistance en compression uniaxiale : 

➢ Pour ce qui est de l’unité 5.1a, la quantité de séricite semble influencer la 

résistance de la roche intacte. En effet, pour des quantités de séricite variant 

de 30% à 60% le UCS varie de 150 MPa à 100 MPa.  

• Module d’élasticité : 

➢ L’unité 4.4 ainsi que l’unité 5.1a ne semble pas présentée de relation entre la 

quantité de séricite et le module d’élasticité.  

• Coefficient de poisson :  

➢ Les valeurs du coefficient de poisson pour l’unité 5.1a varient entre 0,1 et 0,33 

pour des quantités de séricite variant de 30 à 60%. 

Micas (Chlorite+Séricite+Biotite) : 

• Résistance en compression uniaxiale : 

➢ L’unité 3.0 présente une diminution de sa résistance avec l’augmentation de 

la quantité de micas. Pour un pourcentage de micas passant de 10 à 70%, la 

résistance moyenne passe de 200 à 120 MPa. 
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➢ Pour ce qui est de l’unité 5.1a, une diminution de la résistance est également 

observée avec l’augmentation de la quantité de micas. Pour une quantité de 

micas passant de 30 à 80% de la roche, la résistance pour l’unité 5.1a varie 

de 150 à 100 MPa.   

• Module d’élasticité : 

➢ L’augmentation du pourcentage de micas pour ce qui est de l’unité 3.0 a un 

impact sur le module d’élasticité. En effet, pour une quantité de micas variant 

de 10% à 70% de la roche, le module d’élasticité varie de 60 à 77 GPa.  

➢ Il est également possible d’observer une augmentation du module d’élasticité 

avec l’augmentation de la quantité de micas pour l’unité 4.4. En effet, le 

module de Young passe de 65 à 85 GPa pour des pourcentages de minéraux 

micacés variant de 15 à 60%. 

➢ La même tendance est observable pour l’unité 5.1a qui passe d’un module 

d’élasticité d’environ 50 GPa pour des échantillons contenant 30% de micas, 

à un module d’élasticité de 65 GPa pour des échantillons contenant environ 

80% de phyllosilicates.    

• Coefficient de Poisson 

➢ L’unité 3.0 montre une augmentation du coefficient de Poisson avec 

l’augmentation de la quantité de phyllosilicates. En effet, des valeurs passant 

de 0,25 à 0,4 sont présente pour des pourcentages de minéraux micacés entre 

10 et 75%. 

➢ Pour ce qui est de l’unité 5.1a, Il est possible d’observer également une 

augmentation du coefficient de Poisson (variant de 0,1 à 0,33) avec une 

augmentation de la quantité de phyllosilicates (variant de 30 à 80%).  

Pour ce qui est de l’indice de fragilité modifié (BIM), aucune corrélation n’a pu être établies 

avec la composition minéralogique des échantillons. En effet, la majorité des échantillons 

présente un risque de rupture violente élevé, le BIM n’est pas considéré comme étant un indice 

adéquat pour déterminer le risque de coups de terrain à la mine Westwood. Selon les résultats 

de l’indice de fragilité, toutes les unités peu importe la composition minéralogique, comporte 

des risques de coups de terrain à l’exception de trois échantillons. 

L’effet de la schistosité a également été analysé. Toutefois, étant donné que la majorité des 

essais effectué dans ce projet ont présenté un mode de rupture de type intact, aucune 

corrélation entre l’angle de la schistosité des échantillons et la résistance de la roche n’a pu 

être établies.  
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CHAPITRE 6- DISCUSSION  

L’objectif de ce projet de maîtrise était de fournir des informations et outils facilitant la 

détermination de zones favorables à l’excavation en fonction des paramètres géologiques, 

géomécaniques et structuraux à l’approche de la Faille de Bousquet et ainsi permettre de 

limiter le risque de coups de terrain. Pour ce faire, une modélisation détaillée de la Faille de 

Bousquet a été effectuée afin de distinguer la zone de transition du cœur de la faille. Par la 

suite, à l’aide du modèle structural (InnovExplo), géologique (SRK Consulting) et du modèle 

d’altération développé dans le cadre de ce projet, les caractéristiques générales de la Faille 

de Bousquet ont pu être déterminées. Une caractérisation de l’altération hydrothermale plus 

spécifique comprenant des analyses lithogéochimiques et pétrographiques a été effectuée afin 

de mieux comprendre l’impact de la Faille de Bousquet sur les unités encaissantes. Pour 

terminer, des essais en compression uniaxiale avec jauges de déformation ont été réalisés afin 

de déterminer l’impact de l’altération hydrothermale sur le massif rocheux.  

La modélisation de la Faille de Bousquet et la compilation de toutes les traverses de cette 

structure a permis de comparer les cas non problématiques avec les cas ayant rencontré des 

problèmes de coups de terrain.  De plus, cette modélisation a permis de mieux comprendre la 

chronologie relative à la Faille de Bousquet. 

Les galeries qui ont rencontré des problématiques de coups de terrain sont toutes situées dans 

un massif rocheux présentant des alternances d’unité ayant des compétences différentes. La 

traverse du 132-02 TB-Est#2 présente des dykes felsiques (U4.2) dans une unité mafique. La 

traverse du 180-00 GE-Est contient des dykes plus felsiques de l’unité 2.0 dans l’unité 

basaltique 1.0 et la traverse du 180-00 TB-Est a rencontré des problèmes de coup de terrain 

au contact entre l’unité 2.0 et l’unité 3. Toutefois, d’autres galeries ne présentant pas de 

problématique sismique montrent aussi une hétérogénéité rhéologique associée à l’alternance 

d’unités compétentes et moins compétentes. Le contraste de compétence n’est donc pas la 

cause unique du développement de coups de terrain.  

Une autre particularité du massif rocheux de ces galeries problématiques est qu’il est fortement 

épidotisé et silicifié dans les unités mafiques à proximité de la Faille de Bousquet. 

L’épidotisation est principalement retrouvée dans l’unité 3.3.0 et n’est pas nécessairement 

toujours situé à proximité de la Faille de Bousquet ce qui indique plusieurs types et épisodes 

d’altération à épidote différents. Une altération synvolcanique à épidote dans les unités 3 à 

l’échelle du camp est bien connue. Dans le secteur Westwood, l’altération à épidote-quartz 

près de la Faille de Bousquet est beaucoup plus tardive et probablement reliée directement à 

celle-ci. Le modèle d’altération effectué dans le cadre ce projet présente un corridor épidotisé 
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E-O situé dans l’unité 3.3.0. Ce corridor suit spatialement la faille 12 qui est mal définie en 

profondeur. Les failles secondaires 15 et 17 présentent également certains intervalles 

épidotisés. Une analyse plus approfondie du contrôle structural associé à l’épidotisation est 

recommandée. De plus, la quantité d’épidote dans le massif rocheux augmente la résistance 

du massif rocheux.  

La silicification quant à elle semble prédominante directement à proximité de la Faille de 

Bousquet. Cette silicification se retrouve majoritairement dans l’unité 3.3.0 mais peut 

également se retrouver dans les autres unités. Elle se retrouve également distribuée de 

manière hétérogène à proximité de la faille. Les filons-couches de l’unité 4.2 montrent 

uniquement une silicification à proximité de la faille. Toutefois, celle-ci aussi montre également 

une distribution hétérogène aux pourtours de la faille. Il serait possible que l’altération soit plus 

importante au contact avec l’unité encaissante qui est dans la majorité des cas l’unité 3.0. Le 

fluide ayant engendré une silicification pervasive au pourtour de la Faille de Bousquet a 

également créé des brèches avec une matrice riche en silice.    

En ce qui concerne les autres altérations situées à proximité de la Faille de Bousquet, il est 

possible de retrouver une altération en séricite qui est principalement associée aux 

minéralisations. Cette altération semble prédominer sur l’épidotisation et la silicification. La 

séricite principalement retrouvée dans les unités du membre supérieur fait diminuer la 

résistance du massif rocheux et augmenter le coefficient de Poisson. Ce type de massif 

rocheux présente principalement des problèmes de convergence. En effet, à proximité de la 

Faille de Bousquet, des plissements dans ces unités fortement séricitisées et une 

parallélisation de la schistosité sont également présents. Aucun problème de coups de terrains 

n’a été rencontré dans les traverses ayant été effectuées dans ces unités. 

Pour ce qui est des épisodes de déformation associés à la Faille de Bousquet, l’altération 

pervasive en épidote et silice indique une première phase de déformation ayant créé les 

conduits nécessaires à la canalisation des fluides ayant causé ces altérations. Par la suite, la 

présence d’un réseau de stockwork à quartz-carbonate±épidote omniprésent dans la zone de 

dommage de la Faille de Bousquet indiquerait probablement une deuxième phase de 

déformation associée à la Faille de Bousquet ou une phase de déformation synchrone à celle 

ayant causé l’altération à silice-épidote. Le tout a par la suite été de nouveau déformé tel 

qu’indiqué par la forte fracturation superposée et les zones de gouge et cataclasites. Les 

cataclasites reprennent localement du matériel à épidote-quartz, donc cette phase de 

déformation très fragile est tardive dans l’évolution de la Faille de Bousquet.  

La faille secondaire 16 se retrouve à proximité de toutes les traverses ayant rencontré des 

problèmes de sismicité (Figures 30 et 38). Il est alors possible qu’il y ait une accumulation de 
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contrainte plus importante à la jonction entre la faille 16 et la Faille de Bousquet. Toutefois, 

d’autres traverses se situant entre cette faille secondaire et la Faille de Bousquet n’ont 

rencontré aucun problème. C’est le cas notamment des traverses au 132-00 TB-Est et 156-00 

TB-Est. 

Les conditions des traverses ayant subi des coups de terrain sont donc une géologie 

hétérogène avec des contrastes de compétences importants, une altération à proximité de la 

Faille de Bousquet en épidote et silice ainsi qu’une faille secondaire subparallèle à la Faille de 

Bousquet.  

Quelques paramètres, autres que ceux associés à la Faille de Bousquet, peuvent également 

accentuer le risque de coups de terrain à la mine Westwood. Ceux-ci ont été déterminés 

principalement à l’aide de l’expérience des ingénieurs en contrôle de terrain ainsi que certaines 

analyses des données sismiques avec les différents types de massifs rocheux. Voici donc ces 

autres facteurs pouvant accentuer le risque de sismicité : 

• Le contact entre l’unité 3.3.0 et l’unité 4.3 est très problématique dans le reste de la 

mine. En effet, près de ce contact, les dykes de l’unité 4.2 et 4.3 sont de plus en plus 

abondants dans l’unité 3.3.0, ce qui accentue les contrastes de compétences. 

L’hétérogénéité rhéologique des unités ayant de faibles épaisseurs et qui est disposée 

en alternance dans le massif rocheux semble associée aux événements sismiques 

problématiques. 

• Les dykes de gabbro (unité 4.4.1) ont également causé beaucoup de problèmes de 

sismicité à d’autres endroits dans la mine. Ces dykes, situés principalement dans 

l’unité 4.4.0, sont très homogènes et résistants.  

• Les coups de terrain sont de plus en plus importants en profondeur, possiblement en 

raison des contraintes verticales plus importantes. 

• Certaines ouvertures à proximité de certaines failles secondaires ont présenté de la 

sismicité importante.  
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RECOMMANDATIONS 

Afin d’augmenter la compréhension des risques de coups de terrain en bordure de la Faille de 

Bousquet, certains travaux complémentaires devraient être effectués.  

Tout d’abord, un modèle d’altération plus précis et mieux défini avec des points de contrôle 

dans certaines galeries pourrait servir à mieux définir la distribution de l’altération en épidote 

et en silice dans le gisement Westwood. Ces altérations sont un facteur aggravant pour ce qui 

est du risque de coups de terrain à proximité de la Faille de Bousquet puisqu’elles augmentent 

la différence de contraste dans le massif rocheux. Le modèle effectué dans le cadre de ce 

projet utilise uniquement les données de forage. Le rayon d’influence de chaque valeur est très 

faible accentuant ainsi l’effet de densité de forage. Une fois le modèle d’altération établi, il 

serait également conseillé d’effectuer quelques analyses lithogéochimiques afin d’augmenter 

le niveau de confiance du modèle. Une autre méthode pour définir la distribution de l’altération 

serait de superposer le modèle d’altération avec les modèles géologique et structural. 

Dans une phase subséquence, il serait préférable d’effectuer des analyses lithogéochimiques 

sur tous les essais géomécaniques afin de calculer les minéraux normatifs. La norme 

CONSONORM du Consorem (Trépanier et al., 2015; Mathieu et al., 2016) pourrait alors être 

utilisée. Ce calcul normatif détermine de manière assez précise les quantités de minéraux dans 

la roche et offre une alternative plus robuste aux évaluations visuelles.  

Il a été observé que les galeries ayant rencontré des problèmes se situent à l’intersection entre 

la Faille de Bousquet et la faille secondaire 16. La jonction entre une faille secondaire et la 

Faille de Bousquet peut être un point où il y a une forte accumulation de contraintes. Il serait 

alors intéressant de faire des mesures de contraintes in-situ afin de définir la variation dans 

l’intensité et la direction des contraintes aux pourtours de la Faille de Bousquet ainsi qu’à 

l’intersection de deux failles. Il serait intéressant de faire une analyse des déflexions des failles 

secondaires au pourtour de la Faille de Bousquet pour voir s’il y a un lien avec les coups de 

terrains.  

Le contraste de compétence entre les différentes unités géologiques semble être un des 

éléments importants dans la détermination du risque de coups de terrain. Un modèle de ces 

contrastes tenant compte du nombre de lithologies rencontré par unité de distance est 

présentement en cours à la mine Westwood. Une fois ce modèle terminé, il serait utile de faire 

une réanalyse des coups de terrain à proximité de la Faille de Bousquet afin de mettre en 

relation l’occurrence des coups de terrain et les contrastes de compétences à proximité.  
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CHAPITRE 7- CONCLUSION  

L’objectif de fournir des informations et outils facilitant la détermination de zones favorables 

à l’excavation en fonction des paramètres géologiques, géomécaniques et structuraux à 

l’approche de la Faille de Bousquet afin de limiter le risque de coups de terrain a été 

partiellement atteint puisque d’autres travaux complémentaires devront être effectués.   

Les différentes altérations hydrothermales à l’étude modifient les paramètres 

géomécaniques de la roche encaissante. Certaines structures secondaires à proximité de la 

Faille de Bousquet jouent un rôle concernant le risque de coups de terrain. Toutefois, ces 

coups de terrain ne sont pas contrôlés uniquement par ces paramètres. D’autres facteurs 

semblent influencer ces risques de coups de terrain comme les différences de compétences 

provenant des couches stratigraphiques et accentuées ou diminuées par l’altération 

hydrothermale ainsi que les contraintes in-situ du massif rocheux. Certains travaux comme 

l’élaboration d’un modèle de contraste de compétence ainsi que des mesures de contraintes 

in-situ à proximité de la Faille de Bousquet pourraient être effectués afin de mieux répondre à 

la problématique.  
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ANNEXE A - ÉTUDE DE CAS DES GALERIES RECOUPANT LA FAILLE DE BOUSQUET 

Niveau 60-12 Rampe vers 60-07 

La traverse du niveau 60-12 se situe à une profondeur de 420 mètres. Aucun problème n’a été 

rencontré. 

Elle se situe à la limite du membre inférieur et du membre supérieur de la formation de Bousquet. 

À l’ouest de la faille, la galerie longe le contact entre l’unité hétérogène de Bousquet (U4.4.0) pour 

ensuite traverser dans l’andésite-dacite de Westwood (U5.1.2). Du côté est de la faille, la galerie 

se poursuit dans l’unité felsique du Membre supérieur de la Formation de Bousquet (U5.5).  

Au niveau structural, le cœur de la faille dans ce secteur est d’environ 25 centimètres et il est 

constitué d’une brèche. Les zones de transition sont relativement minces, soit d’environ vingt 

mètres du côté ouest et de dix mètres du côté est. Ces zones de transition quasi intactes 

contiennent un léger stockwerk de quartz-carbonate. Du côté ouest de la Faille de Bousquet, 

directement au nord de la galerie, la faille 13 est présente. Le corridor relié à cette faille modélisée 

par InnovExplo semble suivre le contact U5.1.2. et U4.4.0. Aucune altération ne semble associée 

à cette faille secondaire. Les faille 6 et 2, 3, 4 sont à environ 150 mètres au nord de la traverse du 

côté est de la Faille de Bousquet. Ces failles semblent associées aux minéralisations de type 

Westwood (Figure 81).  

Aucune épidotisation ni silicification n’ont été observées dans ce secteur. Toutefois, une 

séricitisation est présente à 175 mètres au nord de la traverse à l’emplacement des zones 

Westwood. Le manque de forage récent dans ce secteur pourrait biaiser les résultats du modèle 

concernant l’altération (Figure 82).     
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Figure 80 - Géologie de la traversé de la Faille de Bousquet au niveau 60-12 (modèlisation de SRK 
Consulting). 

 

Figure 81 - Failles secondaires majeures pour la traverse de la Faille de Bousquet au niveau 60-12 
(Modélisation InnovExplo).
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Figure 82 – A) Épidotisation à proximité de la traverse au niveau 60-12 B) Silicification à proximité de la traverse au niveau 60-12  C) Séricitisation à proximité 
de la traverse au niveau 60-12 D) Zone minéralisée et densité de forage à proximité de la traverse au niveau 60-12 (bleu= Westwood, vert=Zone 2, violet= 

Corridor Nord). (Leapfrog Geo, 2018) 
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Niveau 84-04 AN et 84-02 RP CT 

Cette traverse se situe à une profondeur de 780 mètres et aucune problématique de nature 

géotechnique n’a été constatée.  

La galerie débute au contact de l’unité 3.3.0 et de l’unité 4.3 pour ensuite se prolonger dans 

l’unité 4.3. La Faille de Bousquet est traversée dans l’unité 4.4.0. Certains dykes de l’unité felsique 

de Doyon (unité 4.2 et 4.3) sont également présents dans l’unité mafique 4.4.0. La galerie continue 

à l’est de la Faille de Bousquet dans le Membre Supérieur de Bousquet, l’unité 5.1.4 est rencontrée 

suivie de l’unité 5.5 et de l’unité 5.4.0 (Figure 83).    

Le cœur de la Faille de Bousquet semble légèrement plus épais dans ce secteur, soit 

d’environ 2,5 mètres (description de forage). Il est principalement composé de matériel non 

consolidé dominé par de la gouge. La zone de transition de la partie ouest de la Faille de Bousquet 

présente un stockwerk sur environ 30 mètres d’épaisseur. Aucune information ne mentionne la 

composition minérale de ce stockwerk, la zone de dommage à l’est montre une schistosité est-

ouest forte en raison de la présence d’une forte proportion de séricite. Un faible stockwerk sur une 

quinzaine de mètres est aussi présent. Trois failles secondaires E-O se trouvent à proximité de 

cette traverse du côté est de la faille; faille 17, faille 14 et faille 18. Ces structures secondaires 

semblent concorder avec une zone altérée en séricite. Ce corridor d’altération semble également 

associer aux minéralisations de type Zone 2 Extension. Du côté ouest de la Faille de Bousquet, la 

faille 6 ainsi que la faille 2, 3, 4 se trouve à proximité de la galerie. Ces failles spatialement 

associées à des zones séricitisées sont associées aux minéralisations de type Westwood. La faille 

12 est aussi située à environ 180 mètres au nord-ouest de la Faille de Bousquet. Elle ne semble 

pas influencer les propriétés du massif rocheux à l’endroit de la traverse (Figure 84). 

Au niveau de l’altération hydrothermale, seule une séricitisation est présente. Cette 

altération est spatialement associée aux minéralisations de type Westwood et Zone 2 Extension à 

proximité de cette traverse ainsi qu’aux failles secondaires liées aux épisodes minéralisateurs 

(Figure 98).  
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Figure 83 - Géologie de la traversée de la Faille de Bousquet au niveau 84-04 (modèlisation de SRK 
Consulting). 

 

 

Figure 84 -  Failles secondaires majeures pour la traverse de la Faille de Bousquet au niveau 84-04 
(Modélisation InnovExplo).
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Figure 85 - A) Épidotisation à proximité de la traverse au niveau 84-04 B) Silicification à proximité de la traverse au niveau 84-04  C) Séricitisation à proximité de 
la traverse au niveau 84-04 D) Zone minéralisée et densité de forage à proximité de la traverse au niveau 84-04 (bleu= Westwood, vert=Zone 2, violet= Corridor 

Nord). (Leapfrog Geo, 2018) 
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Niveau 84-00 GE-6250NE 

Cette traverse se situe à une profondeur de 840 mètres et aucun problème de stabilité du massif 

n’a été rencontré lors du développement de la galerie. Du côté ouest de la Faille de Bousquet, la 

galerie débute dans l’unité 1.0. Cette unité mafique est homogène et massive avec quelques dykes 

de l’unité 2.0. La galerie se prolonge à l’est de la Faille de Bousquet dans la formation d’Hébécourt 

(unité 1.0) avec des essaims de filons-couches beaucoup plus épais de l’unité felsiques de 

Bousquet (unité 2.0). Elle se poursuit un peu plus loin vers l’est dans l’unité 3.3.0, traversant le 

contact de l’unité 2.0 et 3.3.0 (Figure 86).  

À cet endroit, le cœur de la Faille de Bousquet est composé de gouge sur environ 15 centimètres. 

La cartographie de la galerie montre néanmoins d’autres petites zones de failles composées de 

gouge allant jusqu’à 30 centimètres d’épaisseur. Les zones de dommage dans ce secteur 

présentent un important stockwerk riche en quartz-carbonate avec une légère fracturation sur une 

distance d’environ 30 mètres de part et d’autre. La zone d’influence de la faille contient de petites 

failles composées de gouge, dont l’épaisseur varie de 2 à 30 centimètres (Figure 86). Ces multiples 

petites failles peuvent suggérer que la Faille de Bousquet est composée de multiples zones de 

cœur de faille à cet endroit formant un réseau possiblement anastomosé. La faille secondaire 

majeure 20 située du côté ouest de la faille est présente à une distance de 75 mètres au sud de la 

traverse. Cette faille ne semble pas avoir d’impact sur l’altération de ce secteur. 

Le massif rocheux semble très homogène dans ce secteur et aucune altération notable n’est 

répertoriée. Une épidotisation est tout de même présente au contact entre l’unité 2.0 et l’unité 3.3.0 

(Figure 88, A) à bonne distance de la Faille de Bousquet. Une silicification de part et d’autre de la 

Faille de Bousquet est présente (Figure 89). 
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Figure 86 - Géologie de la traversé de la Faille de Bousquet au niveau 84-00 SO (modélisation de SRK 
Consulting). 

 

Figure 87 - Failles secondaires majeures pour la traverse de la Faille de Bousquet au niveau 84-00 SO 
(Modélisation InnovExplo).
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Figure 88 - A) Épidotisation à proximité de la traverse au niveau 84-00 NE B) Silicification à proximité de la traverse au niveau 84-00 SO C) Séricitisation à 
proximité de la traverse au niveau 84-00 SO D) Zone minéralisée et densité de forage à proximité de la traverse au niveau 84-00 SO (bleu= Westwood, 

vert=Zone 2, violet= Corridor Nord). (Leapfrog Geo, 2018) 

 

 

  

A B 

C D 



 

160 
 

  

Figure 89 - Cartographie 84-00 GE-15380SO. 
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Niveau 104-10 Niv Est 

La traverse du 104-10 se situe à une profondeur de 1040 mètres et elle n’a présenté aucun 

problème de sismicité. Toutefois, le terrain à l’endroit de la Faille de Bousquet était non consolidé 

et boueux. Du béton projeté a donc été appliqué sur les murs et le toit de la galerie.  

La géologie de cette traverse sera uniquement déterminée à l’aide du modèle géologique d’SRK 

puisqu’aucun trou de forage ne passe à proximité de cette traverse et que la cartographie de ce 

secteur est très sommaire. Le côté est de la traverse se situe dans le tuf scoriacé de Bousquet 

(unité 3.3.0) et le côté ouest se situe dans l’unité 5.1.2.  Il est possible que l’unité 3.3.0 soit recoupée 

par des dykes de l’unité 4.2 ou 4.3.  

En raison du manque de forages dans ce secteur, le cœur ainsi que la zone de transition seront 

décrits avec une moindre précision. La modélisation montre toutefois une épaisseur du cœur 

d’environ 2 mètres. Les problèmes de stabilisation du terrain rencontrés suggèrent que la Faille de 

Bousquet est composée d’un cœur de gouge et de fragment de roche non consolidés. Les zones 

de transition ouest et est ont une épaisseur respective d’environ 25 et 10 mètres. Ces zones se 

caractérisent par un stockwerk de quartz-épidote-carbonate. La faille 12 de direction E-O se situe 

à proximité de la traverse du côté ouest. Plus au sud, il est possible de trouver les failles 17, 14 et 

18 (Figure 91). Du côté est, à une distance d’environ 180 mètres au nord de la traverse se trouvent 

deux failles (1 et 8) subparallèles à la schistosité. Toujours du côté est de la Faille de Bousquet, la 

faille 6 et 2,3,4 subparallèles à la schistosité se situent à plus de 200 mètres au sud de la galerie. 

Une altération en épidote est présente du côté ouest de la Faille de Bousquet (forage 2008). À 

l’est, une forte séricitisation est présente. Elle semble être liée aux minéralisations de type 

Westwood et Corridor Nord situés dans ce secteur. La séricitisation semble s’étendre jusqu’à la 

traverse au sein de l’unité 5.1.2 puisque le toit de la galerie dans cette unité à proximité de la Faille 

de Bousquet s’est effondré en raison de la forte schistosité. Une plus faible séricitisation est 

également observable plus au sud-ouest de la traverse dans les minéralisations de types Zone 2 

Extension. Cette zone minéralisée se situe juste au-dessus de la faille 17.    
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Figure 90 - Géologie de la traversé de la Faille de Bousquet au niveau 104-10 (modélisation de SRK 
Consulting). 

 

Figure 91 -Failles secondaires majeures pour la traverse de la Faille de Bousquet au niveau 104-10 
(Modélisation InnovExplo).
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Figure 92 - A) Épidotisation à proximité de la traverse au niveau 104-10 B) Silicification à proximité de la traverse au niveau 104-10 C) Séricitisation à 
proximité de la traverse au niveau 104-10 D) Zone minéralisée et densité de forage à proximité de la traverse au niveau 104-10 (bleu= Westwood, 

vert=Zone 2, violet= Corridor Nord). (Leapfrog Geo, 2018) 
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Niveau 104-00 TB-Est 

Au niveau 104-00, une galerie traverse complètement (TB-Est) la Faille de Bousquet et 

une galerie au minerai (Sill 4775E) se situe très près de la structure. La galerie à minerai sert à 

exploiter les minéralisations de type Zone 2 Extension. Aucun problème n’a été rencontré dans la 

traverse 104-00 TB-Est. Dans la galerie au minerai, le terrain était non consolidé en raison d’une 

forte séricitisation. 

La galerie de la traverse du 104-00 TB-Est est quasi parallèle à la stratigraphie et débute à l’ouest 

dans l’unité 3.3.0. L’unité hétérogène de Bousquet (unité 4.4.0) se retrouve directement de l’autre 

côté de la Faille de Bousquet. La galerie longe ensuite le contact de l’unité 4.4.0 et de l’unité 5.1.2. 

La galerie au minerai du niveau 104-00 près de la Faille de Bousquet longe l’unité hétérogène de 

Bousquet (unité 4.4.0) jusqu’à la zone de transition ouest de la faille. 

Le cœur de la faille est constitué de 1,5 mètre de gouge. La zone de transitions à l’ouest de la faille 

est d’une épaisseur d’environ 15 mètres et celle du côté ouest est d’environ 25 mètres. Ces zones 

de transitions sont remplies de stockwerks de quartz-carbonate±épidote et contiennent, sur une 

distance d’environ 3 mètres de part et d’autre de la faille des zones plus fracturées (observation 

en forage). Pour ce qui est des structures secondaires à proximité, la faille 12 de direction E-O se 

situe à environ 50 mètres de la traverse. Une autre faille secondaire (faille 26) subparallèle à la 

Faille de Bousquet se situe à proximité de cette traverse. Du côté est de la faille, plus au sud se 

retrouvent les failles 2, 3, 4 ainsi que la faille 6. Les failles 2, 3 et 4 semblent être associées aux 

minéralisations de type Westwood et Corridor Nord. Près de la galerie au minerai, trois failles de 

direction E-O (failles14, 17 et 18) sont observées.  Les failles 18 et 14 suivent certaines 

minéralisations de type Zone 2. Une séricitisation associée à ces failles et minéralisations est 

également observable.  

Une épidotisation a été répertoriée à proximité de la traverse (Figure 95, A). Cette épidotisation 

semble être associée spatialement avec la faille 12. Une séricitisation est présente près des 

corridors des zones minéralisées, réduisant la stabilisation du terrain. 
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Figure 93 - Géologie de la traverse de la Faille de Bousquet au niveau 104-00 (modélisation de SRK 
Consulting). 

 

Figure 94 - Faille secondaire majeure pour la traverse de la Faille de Bousquet au niveau 104-00 
(Modélisation InnovExplo).
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Figure 95 - A) Épidotisation à proximité de la traverse au niveau 104-00 B) Silicification à proximité de la traverse au niveau 104-00 C) Séricitisation à proximité 
de la traverse au niveau 104-00 D) Zone minéralisée et densité de forage à proximité de la traverse au niveau 104-00 (bleu= Westwood, vert=Zone 2, violet= 

Corridor Nord). (Leapfrog Geo, 2018) 
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Niveau 156-00 TB-Est 

Le coup de terrain du niveau 156-00 n’a pas eu lieu directement à proximité de la Faille de 

Bousquet mais plutôt près du contact de l’unité 4.3 et de l’unité 4.4 qui semble délimitée par une 

faille secondaire majeure (faille 1). L’évènement sismique associé à ce secteur n’est donc 

possiblement pas directement relié à la Faille de Bousquet.  

Dans ce secteur, la traverse à l’ouest de la Faille de Bousquet débute dans la formation 

d’Hébécourt (unité 1.0) intercalée avec l’essaim de filons-couches felsiques de Bousquet (unité 

2.0). Du côté est de la faille, la galerie se poursuit dans l’unité 3.0 avec présence de dykes d’unité 

4.2/4.3. Ces dykes montrent une texture fragmentaire ce qui est commun à l’est de la Faille de 

Bousquet près du contact entre l’unité 3 et l’unité 4. La géologie de la zone problématique plus au 

sud-est de la traverse se compose d’une alternance de coulées/roches fragmentaires de l’unité 3 

(U3.3.0 et U3.3.1) et de dykes de l’unité 4.3. De plus, quelques veines de quartz sont présentes 

autant du côté est que du côté ouest de la Faille de Bousquet dont certaines ayant une largeur 

allant jusqu’à 30 centimètres.  

D’après la cartographie effectuée dans la galerie du 156-00 (Figure 99), le cœur de la Faille de 

Bousquet se compose d’une cataclasite riche en silice d’une épaisseur d’environ 20 centimètres. 

Dans la partie ouest de la Faille de Bousquet, la zone de transition est d’une vingtaine de mètres 

et elle contient un stockwerk de quartz-carbonate. Plus en profondeur, un stockwerk de quartz-

carbonate-épidote est présent dans les unités 1.0 et 2.0 en forage. Des zones fracturées de part 

et d’autre de la Faille de Bousquet sont aussi observées en forage restreint aux unités présentant 

une forte silicification.  

La portion est de la Faille de Bousquet présente également un stockwerk de quartz-carbonate sur 

une quinzaine de mètres dont l’intensité est plus faible. Des zones épidotisées semblent présentent 

plus loin de la Faille de Bousquet dans l’unité 3.0 (forages plus en profondeur). Au niveau des 

structures secondaires, la faille 16 se retrouve à environ 100 mètres de la portion ouest de la 

traverse. La faille 1 située au contact de l’unité 4.3 et 4.4 est présente à proximité de la portion est 

de la traverse. 

Aucune altération significative ne semble présente dans la modélisation puisque la densité de 

forage près de la traverse au 156-00 est très limitée. Une épidotisation et une silicification pervasive 

est présente du côté ouest de la Faille de Bousquet dans l’unité 1.0 et 2.0. La cartographie montre 

une silicification de part et d’autre de la faille. Certains segments de carotte de forage plus au sud 

de la portion est de la traverse présentent une altération en épidote et en silice restreinte au tuf 

scoriacé de Bousquet (unité 3.3). Cette zone d’altération se situe entre la faille 16 et la Faille de 

Bousquet.  
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Figure 96 - Géologie de la traversé de la Faille de Bousquet au niveau 156-00  (modélisation de SRK 
Consulting). 

 

Figure 97 - Failles secondaires majeures pour la traverse de la Faille de Bousquet au niveau 156-00 
(Modélisation InnovExplo). 

.
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Figure 98 - A) Épidotisation à proximité de la traverse au niveau 156-00 B) Silicification à proximité de la traverse au niveau 156-00  C) 
Séricitisation à proximité de la traverse au niveau 156-00 D) Zone minéralisée et densité de forage à proximité de la traverse au niveau 156-

00 (bleu= Westwood, vert=Zone 2, violet= Corridor Nord). (Leapfrog Geo, 2018) 
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Figure 99 - Cartographie de la traverse au 156-00 TB-Est.
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ANNEXE B – GEOCHIMIE DES PRECURSEURS UNIQUES 

 Unité 3.0a Unité 3.0b Unité 3.0c Unité 3.0e Unité 4.2 Unité 4.4 
Unité 

5.1a-(a) 
Unité 

5.1a-(b) 
Unité 

5.1a-(c) 
Unité 

5.1a-(d) 
Unité 5.2a 

 Éléments majeurs (%) 

SiO2 46.89 55.57 56.60 64.55 64.35 50.36 55.37 62.05 52.71 65.63 68.44 

TiO2 0.87 1.01 0.98 0.96 0.90 1.10 1.20 0.94 0.99 0.69 0.62 

Al2O3 19.82 16.93 17.25 15.63 14.71 17.32 17.38 15.82 20.16 15.44 14.99 

Fe2O3t 10.81 9.68 7.99 5.70 6.01 10.21 9.60 6.10 5.73 3.67 3.76 

MnO 0.21 0.22 0.17 0.15 0.11 0.24 0.15 0.16 0.17 0.17 0.09 

MgO 4.16 3.43 2.54 2.13 2.58 4.56 3.79 2.09 2.81 2.40 1.17 

CaO 10.58 7.66 6.14 3.00 3.74 8.72 5.65 4.71 9.50 4.10 2.97 

Na2O 2.18 2.16 3.34 5.05 2.70 1.73 2.73 2.83 2.50 1.06 3.20 

K2O 1.24 0.29 1.21 1.10 1.30 1.24 0.85 1.46 2.01 2.25 2.04 

P2O5 0.13 0.20 0.34 0.36 0.29 0.29 0.39 0.34 0.21 0.20 0.19 

PAF 0.00 3.02 2.77 1.29 2.45 4.06 2.98 2.78 2.31 1.25 2.37 

Total 99.64 100.20 99.28 99.83 99.14 99.79 100.11 99.27 99.08 99.85 99.83 

CO2 0.34 0.43 -0.20 -0.20 0.18 1.31 46.00 0.47 0.97 1.56 0.84 

 Éléments traces (ppm) 

Ba 270.80 113.25   453.33 348.80 329.25 375.17 485.50 332.00 703.67 

Rb 38.40 7.25   36.17 32.57 24.00 49.17 55.00 62.75 62.25 

Sr 263.00 211.50   136.50 186.99 185.50 283.50 180.00 73.75 214.92 

Cs 1.40 0.50   1.82 1.55 1.35 2.57 1.15 1.53 1.79 

Li 30.60 20.25   30.17 30.32 35.50 32.00 25.00 19.00 21.83 

Ga 18.00 18.50   17.50 17.05 20.00 19.33 17.50 15.75 16.83 

Tl 0.05 0.05   0.10 0.14 0.16 0.32 0.16 1.37 0.28 

Ta 0.10 0.24 0.34 0.55 0.72 0.24 0.44 0.62 0.12 0.46 0.71 
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Nb 1.90 4.20 5.79 9.93 12.02 3.92 6.93 10.60 2.30 7.03 11.16 

Hf 0.68 1.80 2.99 4.78 5.35 1.57 2.98 4.77 1.05 3.60 4.95 

Zr 27.20 73.00 116.88 205.00 232.67 71.39 130.25 198.00 42.00 154.25 215.42 

Y 11.30 23.25 34.38 41.50 39.62 19.05 31.65 40.62 12.65 25.90 33.88 

Th 0.51 1.54 1.76 6.58 8.86 2.62 4.01 7.56 1.91 9.12 12.33 

U 0.13 0.40   2.07 0.66 0.99 1.85 0.53 2.22 2.97 

Cr 81.00 15.75   16.00 63.65 15.50 6.67 137.00 10.25 10.83 

Ni 41.40 15.75   6.33 32.75 10.25 3.00 112.50 4.25 6.00 

Co 29.18 15.05   9.12 31.55 20.28 9.47 25.85 7.40 6.93 

Sc 31.20 28.75   18.00 32.85 27.25 19.00 40.50 13.25 11.58 

V 281.60 233.00   64.50 308.85 213.00 86.50 12.65 25.90 33.88 

 Éléments de terres rares (ppm) 

La 4.99 12.10 15.36 51.43 50.17 20.81 29.73 51.33 12.45 43.98 53.87 

Ce 10.09 26.73 34.38 108.75 107.68 44.81 65.80 109.12 29.25 88.98 110.03 

Pr 1.32 3.37 4.45 13.25 13.02 5.55 8.70 13.83 3.58 10.23 13.15 

Nd 6.11 14.53 19.41 53.00 52.92 22.96 35.83 54.55 14.75 38.28 48.55 

Sm 1.51 3.33 4.61 10.05 10.30 4.66 7.41 10.53 2.95 6.76 8.62 

Eu 0.63 1.04 1.48 2.58 2.19 1.34 1.96 2.54 0.95 1.61 1.79 

Gd 1.78 3.43 4.81 8.25 8.36 3.95 6.50 8.61 2.62 5.45 6.64 

Tb 0.30 0.60 0.89 1.34 1.29 0.58 1.00 1.28 0.40 0.77 0.99 

Dy 1.96 3.71 5.68 7.42 7.35 3.24 5.74 7.42 2.31 4.49 5.67 

Ho 0.41 0.79 1.31 1.47 1.50 0.64 1.17 1.48 0.47 0.90 1.15 

Er 1.21 2.33 3.63 4.43 4.48 1.86 3.38 4.41 1.39 2.73 3.51 

Tm 0.19 0.36 0.56 0.67 0.71 0.28 0.52 0.61 0.20 0.44 0.56 

Yb 1.30 2.50 3.69 4.43 4.76 1.84 3.41 4.62 1.32 3.03 3.82 

Lu 0.20 0.40 0.59 0.68 0.76 0.20 0.52 0.77 0.22 0.51 0.62 
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ANNEXE C – FICHES DE CONFORMITE DES ESSAIS UNIAXIAUX 

  
# UQAC 

Longueur 
[mm] 

Diamètre 
[mm] 

Masse 
M [g] 

Parallélisme des 
surfaces  

Courbures des flancs (planéité) 

Amplitude ≤ 
25 μm 

(oui/non) 
Déviation 

latérale ≤ 0,5 
mm (oui/non) 

Déviation 1 -
ext. 1 ≤ 0,25° 

Déviation 2 -
ext. 1 ≤ 0,25° 

Déviation 1 -
ext. 2 ≤ 0,25° 

Déviation 2 -
ext. 2 ≤ 0,25° 

WF199013 111,915 47,3983333 545,19 oui 0,000 ° 0,000 ° 0,250 ° 0,083 ° oui 

WF199018 109,6025 47,445 546,59 oui 0,000 ° 0,083 ° 0,083 ° 0,000 ° oui 

WF199021 112,08 47,475 512,31 oui 0,000 ° 0,000 ° 0,000 ° 0,000 ° oui 

WF199034 111,25 47,2433333 527,73 oui 0,083 ° 0,000 ° 0,083 ° 0,083 ° oui 

WF199051 111,475 47,5116667 563,72 oui 0,083 ° 0,000 ° 0,000 ° 0,083 ° oui 

WF199052 112,12 47,35 573,74 oui 0,000 ° 0,166 ° 0,000 ° 0,083 ° oui 

WF199053 104,715 47,4633333 548,45 oui 0 15 5' 0' oui 

WF199055 111,275 47,2716667 579,44 oui 0,083 ° 0,000 ° 0,000 ° 0,000 ° oui 

WF199056 105,215 47,175 47,18 oui 15 0 5' 10' oui 

WF199057 111,9925 47,5633333 548,65 oui 0,000 ° 0,083 ° 0,166 ° 0,083 ° oui 

WF199058 109,495 47,2966667 553,66 oui 0,000 ° 0,166 ° 0,000 ° 0,250 ° oui 

WF199060 111,29 47,3616667 541,06 oui 0,000 ° 0,000 ° 0,083 ° 0,083 ° oui 

WF199064 103,2925 47,35 512,54 oui 10' 0' 0' 0' oui 

WF199069 96,0275 47,4933333 495,6 oui 15' 15' 15' 5' oui 

WF199070 100,09 47,4883333 477,82 oui 10' 5' 0' 5' oui 



 

174 
 

WF199071 104,335 47,4983333 47,5 oui 0 0 0' 5' oui 

WF199073 100,195 47,5066667 473,16 oui 10' 5' 0' 0' oui 

WF199074 100,245 46,7083333 526,53 oui 15' 10' 5' 10' oui 

WF199081 100,4225 47,5433333 508,15 oui 0 5 10 0 oui 

WF199084 103,1075 47,215 529,89 oui 10' 10' 0' 10' oui 

UQ-032 111,36 47,2416667 47,24 oui 0' 0' 5' 5' oui 

UQ-033 112,155 47,355 47,36 oui 0 0 5' 5' oui 

UQ-034 110,1975 47,2733333 47,27 oui 0' 0' 5' 0' oui 

UQ-035 109,785 47,3116667 47,31 oui 0 10 0' 10' oui 

UQ-037 110,295 47,8533333 47,85 oui 0' 10' 0' 0' oui 

UQ-038 114,58 47,295 47,3 oui 0 0 5' 0' oui 
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ANNEXE D – FICHES DE RESULTAT DES ESSAIS GEOMECANIQUES 

 

 
Essai de résistance en compression uniaxiale 

Mine Westwood - IAMGOLD 
Projet de maîtrise – UQAC 

Faille de Bousquet 

Numéro de forage  σc (MPa) 173,15 

Numéro d’échantillon WF199013 E (GPa) 65,38 

Unité U3.3.0 ν 0,19 

BIM 1,01 Durée de l’essai (sec) 217,78  

 
 

 
Essai de résistance en compression uniaxiale 

Mine Westwood - IAMGOLD 
Projet de maîtrise – UQAC 

Faille de Bousquet 

Numéro de forage  σc (MPa) 94,03 

Numéro d’échantillon WF199018 E (GPa) 60,1 

Unité U5.1.3 ν 0,18 

BIM 1,62 Durée de l’essai (sec) 104,23 
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Essai de résistance en compression uniaxiale 

Mine Westwood - IAMGOLD 
Projet de maîtrise – UQAC 

Faille de Bousquet 

Numéro de forage  σc (MPa) 165,80 

Numéro d’échantillon WF199021 E (GPa) 47,09 

Unité U5.1.2 ν 0,11 

BIM 1,03 Durée de l’essai (sec) 207,12 

 
 

 
Essai de résistance en compression uniaxiale 

Mine Westwood - IAMGOLD 
Projet de maîtrise – UQAC 

Faille de Bousquet 

Numéro de forage  σc (MPa) 164,15 

Numéro d’échantillon WF199034 E (GPa) 67,04 

Unité U4.2.0 ν 0,26 

BIM 1,02 Durée de l’essai (sec) 200,13 
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Essai de résistance en compression uniaxiale 

Mine Westwood - IAMGOLD 
Projet de maîtrise – UQAC 

Faille de Bousquet 

Numéro de forage  σc (MPa) 266,48 

Numéro d’échantillon WF199051 E (GPa) 66,70 

Unité U4.4.0 ν 0,30 

BIM 1,00 Durée de l’essai (sec) 347,32 

 
 

 
Essai de résistance en compression uniaxiale 

Mine Westwood - IAMGOLD 
Projet de maîtrise – UQAC 

Faille de Bousquet 

Numéro de forage  σc (MPa) 197,50 

Numéro d’échantillon WF199052 E (GPa) 84,01 

Unité U4.4.0 ν 0,40 

BIM 1,00 Durée de l’essai (sec) 247,42 
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Essai de résistance en compression uniaxiale 

Mine Westwood - IAMGOLD 
Projet de maîtrise – UQAC 

Faille de Bousquet 

Numéro de forage  σc (MPa) 229,13 

Numéro d’échantillon WF199053 E (GPa) 87,71 

Unité U4.4.0 ν 0,22 

BIM 1,02 Durée de l’essai (sec) 321,33 

 
 

 

 
Essai de résistance en compression uniaxiale 

Mine Westwood - IAMGOLD 
Projet de maîtrise – UQAC 

Faille de Bousquet 

Numéro de forage  σc (MPa) 142,28 

Numéro d’échantillon WF199055 E (GPa) 80,88 

Unité U4.4.0 ν 0,26 

BIM 1,03 Durée de l’essai 
(sec) 

169,55 
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Essai de résistance en compression uniaxiale 

Mine Westwood - IAMGOLD 
Projet de maîtrise – UQAC 

Faille de Bousquet 

Numéro de forage  σc (MPa) 211,14 

Numéro d’échantillon WF199056 E (GPa) 72,00 

Unité U4.4.0 ν 0,28 

BIM 1,05 Durée de l’essai 
(sec) 

302,66 

 
 

 
Essai de résistance en compression uniaxiale 

Mine Westwood - IAMGOLD 
Projet de maîtrise – UQAC 

Faille de Bousquet 

Numéro de forage  σc (MPa) 102,58 

Numéro d’échantillon WF199057 E (GPa) 64,50 

Unité U5.1.3 ν 0,32 

BIM 1,05 Durée de l’essai (sec) 124,17 
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Essai de résistance en compression uniaxiale 

Mine Westwood - IAMGOLD 
Projet de maîtrise – UQAC 

Faille de Bousquet 

Numéro de forage  σc (MPa) 121,06 

Numéro d’échantillon WF199058 E (GPa) 65,04 

Unité U5.1.2 ν 0,28 

BIM 1,05 Durée de l’essai 
(sec) 

143,19 

 
 

 
Essai de résistance en compression uniaxiale 

Mine Westwood - IAMGOLD 
Projet de maîtrise – UQAC 

Faille de Bousquet 

Numéro de forage  σc (MPa) 125,81 

Numéro d’échantillon WF199060 E (GPa) 61,07 

Unité U5.1.4 ν 0,17 

BIM 1,01 Durée de l’essai (sec) 149,94 
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Essai de résistance en compression uniaxiale 

Mine Westwood - IAMGOLD 
Projet de maîtrise – UQAC 

Faille de Bousquet 

Numéro de forage  σc (MPa) 117,42 

Numéro d’échantillon WF199064 E (GPa) 47.91 

Unité U5.1.2 ν 0,24 

BIM 1,00 Durée de l’essai (sec) 140,37 

 
 

 
Essai de résistance en compression uniaxiale 

Mine Westwood - IAMGOLD 
Projet de maîtrise – UQAC 

Faille de Bousquet 

Numéro de forage  σc (MPa) 201,22 

Numéro d’échantillon WF199069 E (GPa) 63,68 

Unité U3.3.0 ν 0,11 

BIM 1,22 Durée de l’essai (sec) 252,74 
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Essai de résistance en compression uniaxiale 

Mine Westwood - IAMGOLD 
Projet de maîtrise – UQAC 

Faille de Bousquet 

Numéro de forage  σc (MPa) 234,18 

Numéro d’échantillon WF199070 E (GPa) 64,48 

Unité U3.3.0 ν 0,23 

BIM - Durée de l’essai (sec) 302,03 

 
 

 
Essai de résistance en compression uniaxiale 

Mine Westwood - IAMGOLD 
Projet de maîtrise – UQAC 

Faille de Bousquet 

Numéro de forage  σc (MPa) 134,57 

Numéro d’échantillon WF199071 E (GPa) 59,94 

Unité U3.3.0 ν 0,19 

BIM 1,00 Durée de l’essai (sec) 220,00 
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 Essai de résistance en compression uniaxiale 
Mine Westwood - IAMGOLD 
Projet de maîtrise – UQAC 

Faille de Bousquet 

Numéro de forage  σc (MPa) 149,35 

Numéro d’échantillon WF199073 E (GPa) 59,57 

Unité U3.3.0 ν 0,16 

BIM 1,1 Durée de l’essai (sec) 184,15 

 
 

 
Essai de résistance en compression uniaxiale 

Mine Westwood - IAMGOLD 
Projet de maîtrise – UQAC 

Faille de Bousquet 

Numéro de forage  σc (MPa) 207,724 

Numéro d’échantillon WF199074 E (GPa) 65,44 

Unité U4.4.0 ν 0,28 

BIM 1,17 Durée de l’essai (sec) 262,07 
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Essai de résistance en compression uniaxiale 

Mine Westwood - IAMGOLD 
Projet de maîtrise – UQAC 

Faille de Bousquet 

Numéro de forage  σc (MPa) 182,82 

Numéro d’échantillon WF199081 E (GPa) 70,04 

Unité U3.3.0 ν 0,31 

BIM 1,09 Durée de l’essai (sec) 259,66 

 
 

 
Essai de résistance en compression uniaxiale 

Mine Westwood - IAMGOLD 
Projet de maîtrise – UQAC 

Faille de Bousquet 

Numéro de forage  σc (MPa) 147,96 

Numéro d’échantillon WF199084 E (GPa) 70,22 

Unité U3.3.0 ν 0,26 

BIM 1,27 Durée de l’essai (sec) 183,48 
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Essai de résistance en compression uniaxiale 

Mine Westwood - IAMGOLD 
Projet de maîtrise – UQAC 

Faille de Bousquet 

Numéro de forage  σc (MPa) 163,52 

Numéro d’échantillon UQ032 E (GPa) 80,50 

Unité U4.2 ν 0,27 

BIM 1,02 Durée de l’essai (sec) 253,99 

 
 

 
Essai de résistance en compression uniaxiale 

Mine Westwood - IAMGOLD 
Projet de maîtrise – UQAC 

Faille de Bousquet 

Numéro de forage  σc (MPa) 129,42 

Numéro d’échantillon UQ033 E (GPa) 70,48 

Unité U4.2 ν 0,34 

BIM 1,00 Durée de l’essai (sec) 227,66 
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Essai de résistance en compression uniaxiale 

Mine Westwood - IAMGOLD 
Projet de maîtrise – UQAC 

Faille de Bousquet 

Numéro de forage  σc (MPa) 111,19 

Numéro d’échantillon UQ034 E (GPa) 48,29 

Unité U4.3 ν 0,11 

BIM 1,07 Durée de l’essai (sec) 193,0 

 
 

 
Essai de résistance en compression uniaxiale 

Mine Westwood - IAMGOLD 
Projet de maîtrise – UQAC 

Faille de Bousquet 

Numéro de forage  σc (MPa) 150,03 

Numéro d’échantillon UQ035 E (GPa) 74,92 

Unité U3.3.0 ν 0,41 

BIM 1,00 Durée de l’essai (sec) 233,66 
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Essai de résistance en compression uniaxiale 

Mine Westwood - IAMGOLD 
Projet de maîtrise – UQAC 

Faille de Bousquet 

Numéro de forage  σc (MPa) 202,92 

Numéro d’échantillon UQ037 E (GPa) 87,25 

Unité U3.3.0 ν 0,19 

BIM 1,00 Durée de l’essai (sec) 276,95 

 
 

 
Essai de résistance en compression uniaxiale 

Mine Westwood - IAMGOLD 
Projet de maîtrise – UQAC 

Faille de Bousquet 

Numéro de forage  σc (MPa) 78,02 

Numéro d’échantillon UQ038 E (GPa) 80,63 

Unité U3.3.0 ν 0,38 

BIM 1,11 Durée de l’essai (sec) 160,33 
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ANNEXE E – DESCRIPTIONS MEGASCOPIQUES DES ESSAIS GEOMECANIQUES 

Échantillon Forage 
From 
(m) 

To  

(m) 

Distance 
de la 

Faille de 
Bousquet 

(m) 

Description mégascopique 

UQ035 R18991-18 89,7 89,9 20,25 

Tuf à lapilli mafique gris-verdâtre à granulométrie fine à porphyres 
de feldspath. Contient 5% de porphyroblastes d’amphibole ainsi 
que des traces de grenat. Présence d’un stockwerk de quartz-

carbonate. Schistosité d’intensité moyenne à faible.  

UQ037 R18991-18 23,75 23,95 86,25 

Tuf à lapilli de couleur gris-verdâtre à granulométrie fine avec faible 
présence de porphyres de feldspath. Contient 5% de 

porphyroblastes d’amphibole ainsi que des traces de biotite. 
Schistosité d’intensité faible.  

UQ038 R18991-18 44,25 44,45 65,75 

Tuf à lapilli de couleur gris-verdâtre à granulométrie fine avec faible 
présence de porphyres de feldspath. Contient 5 à 10% de 

porphyroblastes d’amphibole ainsi que des traces de grenat. 
Schistosité d’intensité faible. 

WF199013 R18110-17 470,1 470,4 15 

Roche felsique de couleur grise-beige pâle à granulométrie fine 
lessivée. Faible séricitisation dans les plans de schistosité. Contient 

un stockwerk de quartz-carbonate-épidote. Présence de grenat 
(<1%). Schistosité d’intensité très faible. 

WF199069 R18455-17 54,3 54,7 27,7 
Tuf gris-verdâtre à granulométrie fine. Présence de lapilli et de 

porphyres de feldspath pluri-millimétrique. Contient un stockwerk de 
quartz-épidote. Schistosité d’intensité très faible. 

WF199071 R18455-17 61,75 62,05 20,25 

Roche mafique de couleur grise-verdâtre à granulométrie fine. 
Présence de porphyres de feldspath pluri-millimétrique. Contient 

des porphyroblastes d’amphiboles millimétrique (environ 5%). 
Schistosité d’intensité faible. 

WF199073 R18455-17 75,45 75,9 6,55 
Roche mafique massive de couleur grise-verdâtre à granulométrie 

fine. Légère épidotisation. Présence de stockwerk de quartz-
carbonate-épidote. Schistosité d’intensité très faible. 

WF199081 R18456-17 71 71,4 14 

Tuf gris-verdâtre à granulométrie fine à lapilli. Présence de 
porphyres de feldspath allongés légèrement épidotisés. Contient 

environ 5% de grains millimétriques d’amphibole. Schistosité 
d’intensité faible à moyenne faible. 

WF199084 R18458-17 28,15 28,6 21,8 

Tuf gris-verdâtre à granulométrie fine à lapilli. Présence de 
porphyres de feldspath millimétriques légèrement épidotisés. 

Présence de stockwerk de quartz-carbonate-épidote. Schistosité 
d’intensité très faible. 
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UQ032 R18991-18 54,5 54,7 55,5 
Roche felsique de couleur grise moyenne massive à granulométrie 
fine. Faible présence de veinules de quartz. Schistosité d’intensité 

très faible. 

UQ033 R18991-18 64 64,25 45,75 
Roche felsique de couleur grise moyenne massive à granulométrie 

fine. Trace d’amphibole. Schistosité d’intensité très faible.  

WF199034 R18294-17 25,2 25,5 9 
Roche mafique massive à granulométrie fine faiblement épidotisée. 

Présence de 3-5% de grains d’amphibole. Faible présence de 
stockwerk de quartz-épidote. Schistosité d’intensité très faible. 

UQ034 R18991-18 104,4 104,6 5 
Roche felsique de couleur grise moyenne massive à granulométrie 
fine. Faible présence d’un faible stockwerk de quartz. Schistosité 

d’intensité très faible. 

WF199051 R18281-17 153,6 153,95 26 

Roche basaltique gris-verdâtre foncée à granulométrie fine. Roche 
rubanée à biotite-chlorite. Moins de 1% d’amygdules de quartz-
carbonate. Faible présence d’amphibole. Schistosité d’intensité 

faible. 

WF199052 R18281-17 157,4 157,8 22 

Roche basaltique gris-verdâtre moyenne à granulométrie fine. 
Roche rubanée à biotite-chlorite. Présence de porphyres de 

feldspath épidotisés. Faible présence d’amphibole. Schistosité 
d’intensité faible. 

WF199053 R18281-17 164,4 164,75 15 

Roche basaltique gris-verdâtre moyenne à granulométrie fine. 
Roche rubanée à biotite-chlorite. Présence de porphyres de 

feldspath épidotisés. Faible présence d’amphibole. Schistosité 
d’intensité faible. 

WF199055 R18281-17 173,6 173,85 6 

Roche basaltique gris-verdâtre à granulométrie fine. Roche rubanée 
à biotite-chlorite. Présence de porphyres de feldspath épidotisés. 

Faible présence d’amphibole. Schistosité d’intensité faible. 
Présence de microveinules de quartz-carbonate perpendiculaire à 

la schistosité 

WF199056 R18281-17 177,4 177,7 2 

Roche basaltique gris-verdâtre à granulométrie fine faiblement 
épidotisée. Roche rubanée à biotite-chlorite. Présence de 

porphyres de feldspath épidotisés. Faible présence d’amphibole. 
Schistosité d’intensité faible. Présence de stockwerk de quartz-

carbonate. 

WF199074 R18455-17 106 106,3 21,8 
Roche basaltique gris-verdâtre à granulométrie fine. Présence de 
porphyres de feldspath épidotisés. Faible présence d’amphibole. 

Roche homogène. Schistosité d’intensité faible. 

WF199021 R18110-17 507,9 508,2 19 

Roche grise-beige intermédiaire à granulométrie fine. Faible 
présence de porphyres de feldspath épidotisés. Présence d’un 
rubanement de biotite-chlorite et faible présence d’amphibole. 

Schistosité d’intensité faible. 
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WF199058 R18281-17 185,6 185,9 6 
Roche gris-verdâtre foncé à granulométrie fine. Présence d’un 

stockwerk de quartz-carbonate. Schistosité d’intensité très faible. 

WF199064 R18281-17 211,9 212,2 27,2 
Roche gris pâle à moyen à granulométrie fine. Altération moyenne 

en fuchsite et lessivage moyen sous forme de rubanement. 
Schistosité d’intensité moyenne.  

WF199018 R18110-17 497,6 497,95 12 

Roche gris pâle à moyen de composition felsique à granulométrie 
fine. Faible présence de biotite. Faible lessivage de la roche. 
Présence d’un stockwerk de quartz-carbonate. Schistosité 

d’intensité très faible. 

WF199057 R18281-17 184,2 184,6 1 
Roche grise-beige intermédiaire à granulométrie fine. Présence 

d’un faible rubanement de biotite-chlorite. Présence d’amphibole. 
Stockwerk de quartz-carbonate. Schistosité d’intensité très faible. 

WF199060 R18281-17 192,6 192,85 9 
Roche felsique massive gris pâle à granulométrie fine. Schistosité 

d’intensité très faible. 

 

 
 
 

 


