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9h35 : Mot de bienvenue du CONSOREM 

 

Benoit Lafrance / Directeur du CONSOREM 

 

Le CONSOREM en est maintenant à sa 20e année 

d’existence et a toujours comme mission de 

contribuer à une exploration minérale plus efficace 

sur le territoire québécois. Ce succès est associé à la 

collaboration fertile entre tous les chercheurs et 

collaborateurs industriels, universitaires et 

gouvernementaux qui ont contribué au cours de 

toutes ces années ainsi qu’au financement 

provenant de nos membres industriels et de nos 

partenaires gouvernementaux provincial (MERN) et 

fédéral (Développement économique Canada). 

Chaque année, le CONSOREM fourni de nouveaux 

modèles et outils d’exploration avec la réalisation 

de projets de recherche choisis par nos membres.  

Le CONSOREM réalise également plusieurs 

activités de transfert vers l’ensemble de la filière 

minérale incluant le Forum technologique, les 

ateliers de formation et la publication de rapports 

techniques.  

Du point de vue économique, social, 

environnemental et législatif, les défis sont de plus 

en plus importants en exploration minérale. La 

contribution du CONSOREM en recherche et 

innovation est plus pertinente et importante que 

jamais afin d’être plus efficient en exploration. 

Cette structure de recherche et d’innovation 

collaboratives quasi unique est maintenant 

reconnue comme étant LA référence en recherche 

pour l’exploration minérale au Québec. 
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9h45 : Typologie des intrusions felsiques à intermédiaires pour l’exploration à 

l’Archéen (phase I)  

Morgane Gigoux, Chercheure / CONSOREM 

 

Ce projet propose de nouvelles approches de 

discrimination et de classification des plutons pour 

l’exploration à l’Archéen. Bien qu’ils possèdent un 

potentiel minier important, les plutons de l’Abitibi 

restent mal connus. Deux familles ont été étudiées au 

cours de ce projet, les types tonalite-trondhjémite-

granodiorite (TTG) et les sanukitoïdes. Ce travail est 

basé sur un ensemble de données lithogéochimiques 

et géochronologiques déjà disponibles pour plusieurs 

plutons répartis sur tout le territoire abitibien 

(SIGEOM, compagnies membres, travaux 

universitaires, projets Consorem). Trois approches ont 

été plus spécifiquement utilisées : (1) l’utilisation des 

pressions de cristallisation des magmas selon la 

méthode de Yang (2017); (2) la détermination des 

sources dans des diagrammes de classification 

géochimiques utilisant les éléments majeurs et traces 

(Laurent et al., 2014; Moyen, 2018); (3) l’utilisation de 

la classification du potentiel métallogénique des 

rhyolites (Lesher et al., 1985; Hart et al., 2004; 

Gaboury et Pearson, 2008). 

L’étude de 30 plutons, attribués à la famille des TTG, 

montre qu’il existe deux familles distinctes. Les 

plutons FIII, plus riches en HFSE (Y, Nb, Yb), qui sont 

associés aux plus gros camps à amas sulfurés 

volcanogènes d’Abitibi (Matagami et Noranda). Les 

plutons FI sont appauvris en incompatibles. Ils sont 

surtout situés au nord-est de l’Abitibi. Leurs sources 

semblent globalement plus profondes que celles des 

plutons du sud de la sous-province, mais la profondeur 

varierait dans temps. L’idée novatrice de ce projet a 

été l’utilisation des pressions de cristallisation 

appliquée aux granitoïdes TTG à partir de la méthode 

de Yang, (2017). Ce critère permet d’appuyer les 

différences qui existent entre le sud et le nord de la 

sous-province, déjà visibles à travers les données 

géochimiques.  

Au NE, les plutons de type FI indiquent des épaisseurs 

crustales plus importantes avec des pressions de 

cristallisation statistiquement plus élevées, typiques 

d’un contexte d’arc magmatique. Il existe cependant 

des plutons FI de faibles pressions de cristallisation qui 

démontrent un intérêt particulier pour l’exploration de 

minéralisations épithermales à porphyriques, comme 

le pluton de Chibougamau. Au SO, les plutons FIII sont 

associés à des pressions plus faibles (< 2 kbar) et à des 

profondeurs de cristallisation globalement inférieures 

à 4 km. Ces résultats ont une implication sur 

l’interprétation de la géodynamique globale en Abitibi 

et permettent d’apporter des éléments clés 

importants dans la compréhension des profondeurs 

de mise en place des intrusions dites « synvolcaniques 

» et « syntectoniques » à l’Archéen.  

Les intrusions tardi-orogéniques d’affinités alcalines 

sont reconnues pour être associées à des 

minéralisations aurifères. Elles ont fait l’objet d’une 

étude comparée de leurs caractéristiques 

géochimiques sur la base des diagrammes existants 

(Laurent et al., 2014) et de nouveaux diagrammes sur 

les éléments traces les plus discriminants. Il est ainsi 

possible de mettre en évidence différentes signatures: 

1) Beattie-East-Sullivan., 2) Malartic-Bachelor et 3) 

Kirkland-Lake. Les signatures des intrusions de 

Beattie, East-Sullivan semblent comparable à celui du 

Closepet-type (sanukitoïdes HKCA) décrit par Moyen 

(2018). Ces intrusions sont majoritaires au sud de 

l’Abitibi, mais une étude plus approfondie des petits 

stocks syénitiques tardi-orogéniques au nord de la 

sous-province serait nécessaire afin d’en tirer des 

conclusions plus pertinentes pour l’exploration. La 

complexité géochimique de ces magmas, issus d’un 

manteau métasomatisé très hétérogène avec plus ou 

moins d’assimilation crustale, rend difficile la 

discrimination de ces intrusions. 
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10h15 : Le projet Serpent (Eeyou Istchee Baie-James) : De l’or dans un contexte 

métallogénique atypique 

François Huot, Chef géologue / Harfang Exploration 
 

Les minéralisations aurifères de la Baie-James sont 

majoritairement contenues dans les ceintures de 

roches vertes ou les intrusions tardives qui leur sont 

associées. Depuis 2017, Harfang a découvert une 

douzaine de sites aurifères à hautes teneurs sur sa 

propriété Serpent située à 80 km au sud de 

Radisson et à proximité de la limite entre les sous-

provinces de La Grande et d’Opinaca. Ces 

minéralisations sont spatialement associées au 

Complexe de Langelier (>2788 Ma) qui est 

considéré comme un socle tonalitique archéen 

hautement métamorphisé et déformé sur lequel se 

sont déposés en discordance les arénites 

quartzitiques et les conglomérats à cailloux de 

quartz de la Formation d’Apple et les roches 

volcano-sédimentaires du Groupe de Yasinski (circa 

2732 Ma). Bien que le Complexe ne soit pas reconnu 

pour son potentiel aurifère, les lithologies de la 

propriété témoignent d’une histoire géologique 

particulière possiblement à l’origine d’un 

événement aurifère atypique majeur. 

Les travaux actuels montrent que les roches de la 

propriété se situent à l’intérieur d’une structure 

anticlinale en forme de dôme orientée NE-SO dont 

le centre est dominé par le Complexe de Langelier. 

Des lambeaux d’amphibolite, de paragneiss et 

d’arénite quartzitique (localement à fuchsite) sont 

distribués le long de la limite sud de l’anticlinal dans 

un couloir de déformation pluri-kilométrique 

d’orientation ONO-ESE. Ces roches supracrustales 

fortement métamorphisées seraient l’extension 

latérale de la Formation d’Apple et du Groupe de 

Yasinki contenant une partie du gîte aurifère La 

Pointe au nord-est de la propriété.  

 

De nombreux dykes et masses irrégulières 

mafiques à ultramafiques se sont injectés dans les 

unités précédemment décrites. L’origine de ces 

intrusions, métamorphisées au faciès des 

amphibolites inférieures et peu déformées, 

demeure méconnue, mais elle pourrait être 

associée à un épisode de rifting continental tardi-

Archéen postérieur à la formation de l’anticlinal. 

Des observations de terrain suggèrent que ces 

gabbros, distincts des diabases protérozoïques, 

pourraient recouper les plus anciennes phases de la 

Suite granitique du Vieux Comptoir (2657-2600 

Ma). 

Les minéralisations aurifères à Serpent sont 

associées à des veines de quartz décimétriques à 

métriques orientées approximativement E-O. Ces 

veines aurifères, généralement contenues dans des 

zones cisaillées, se distinguent des veines en 

extension NNO-SSE qui sont stériles. Les veines 

aurifères se situent majoritairement le long des 

contacts cisaillés entre la tonalite gneissique du 

Complexe et les dykes gabbroïques ou directement 

dans ces dykes ce qui suggère une mise en place 

très tardive de l’or. 

Un levé de till a mis en évidence une zone aurifère 

très anomale d’une superficie de >4 km2 dans la 

partie sud-ouest de la propriété. Une structure est-

ouest de plus de 5 km de longueur, interprétée à 

partir des discontinuités magnétiques, se situe en 

amont glaciaire des tills aurifères. Cette structure 

inexplorée représente une cible prioritaire à 

investiguer pour de l’or orogénique lors de nos 

prochains travaux de terrain. 
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10h56 : Les minéralisations aurifères dans la ceinture de roches vertes de la Haute 

Eastmain : Identifier les pièges stratigraphiques et structuraux pour l’or dans des 

terrains au faciès des amphibolites 

Jonathan Marleau, Candidat à la maîtrise / UQAM 

Cette présentation revoit le contexte géologique de 

la mise en place des minéralisations aurifères dans 

la Ceinture de roches vertes de la Haute Eastmain, 

une ceinture volcano-sédimentaire archéenne au 

faciès des amphibolites dans le centre est du craton 

du Supérieur. Cette ceinture contient plusieurs 

indices de métaux de base et d’or et notamment le 

gisement de Eastmain d’où a été produit 40 Koz 

d’or à 10,28 g/t Au et 0,3% Cu entre 1994 et 1995. 

L’analyse de carottes de forage et la cartographie 

géologique des principaux indices aurifères ont été 

combinées avec de la datation U-Pb sur zircon 

d’unités lithologiques et de dykes pour comprendre 

le rôle de la stratigraphie et des déformations dans 

la distribution de l’or. 

Les indices aurifères étudiés sont situés dans la 

Formation d’Érasme qui est composée de basalte 

tholéiitique, de sill ultramafique, de mince horizon 

de roches volcanoclastiques calco-alcalines 

felsiques et de chert formant une séquence 

déversée vers le sud-est. La foliation principale 

orientée NNO est associée à une forte linéation 

d’étirement avec une plongée modérée vers le NE. 

La S1 est localement entrainée le long de failles 

fragiles-ductiles orientées ENE. Les travaux 

détaillés se sont concentrés sur les indices 

Hillhouse, Eastmain Zone B et Julien où l’on 

retrouve respectivement : 1) des sulfures semi-

massifs à disséminés; 2) une minéralisation 

concordante le long d’un chert riche en fer; 3) des 

veines riches en sulfures à Cu-Au. 

À l’indice Hillhouse, des sulfures (pyrrhotite± 

chalcopyrite) semi-massifs aurifères (incluant 0,7m 

à 55 g/t) se situent au contact entre des basaltes 

coussinés et des brèches pyroclastiques de 

composition dacitique qui ont livré un âge de 2800 

± 6 Ma. La matrice de cette brèche présente une 

altération hydrothermale aurifère métrique à 

biotite, calcite et à 

pyrrhotite±pyrite±chalcopyrite±sphalérite. La Zone 

B de la mine Eastmain (réserve de 20 Koz Au) 

correspond à une zone de faille inverse associée à 

D1 qui contient les zones minéralisées étirées selon 

la linéation régionale. Les enveloppes minéralisées 

sont principalement développées dans un chert à 

magnétite-grunérite-pyrrhotite, les zones 

d’altération proximale à biotite-grenat-

arsénopyrite±gahnite du chert et des veines de 

quartz-hornblende-tourmaline±or. Les veines à Cu-

Au riches en pyrrhotite-pyrite-chalcopyrite sont 

développées le long des failles ENE. 

Cette étude indique que plusieurs événements 

aurifères se superposent dans la Ceinture de roches 

vertes de la Haute Eastmain. Le remplacement de 

textures volcaniques primaires et les relations de 

recoupement indiquent une première phase 

aurifère synvolcanique à ~2800 Ma. Le chert à 

magnétite est une roche favorable 

géochimiquement et rhéologiquement au 

développement épigénétique d’or en 

remplacement ou en veine ce qui suggère 

possiblement une origine contemporaine à la 

déformation (D1 <2734 Ma). Les veines à Cu-Au se 

surimposent sur les plus vieilles structures et 

représentent donc le dernier épisode aurifère de la 

zone. 
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11h25 : Corporation Métaux Précieux du Québec : à la recherche de la prochaine 

mine d’or à la Baie-James 

 

Normand Champigny, Chef de la direction / Corporation Métaux Précieux du Québec 

 

La Corporation Métaux Précieux du Québec (« QPM 

») est un explorateur aurifère créé en 2018 avec le 

soutien de Newmont Corporation pour découvrir la 

prochaine mine d'or Éléonore sur le territoire très 

prometteur d’Eeyou Istchee Baie-James au 

Québec. Ce camp aurifère émergent est considéré 

par beaucoup comme la nouvelle région aurifère du 

Québec. Le projet phare de QPM est le projet 

Sakami détenu à 100% avec des teneurs 

importantes et des cibles bien définies et prêtes à 

forer. Le projet progresse rapidement vers une 

première estimation des ressources minérales. Le 

projet Sakami contient le gîte d'or La Pointe et fait 

l'objet de campagnes d'exploration. QPM exécute 

en 2020 un programme de forage de 25 000 m et 

entièrement financé. Récemment, la société a 

annoncé la découverte par forages de La Pointe 

Extension: 1,15 g/t Au sur 80,1 m prolongeant le 

gîte sur une distance de 2 km. QPM a également 

terminé un levé héliporté magnétique couvrant son 

projet Elmer East détenu à 100% situé dans l’axe 

minéralisé de la découverte sur le prospect Patwon 

réalisée par Exploration Azimut Inc. sur son projet 

Elmer. Les résultats permettront de définir les 

prochains travaux d'exploration sur ce projet qui 

seront réalisés par QPM en 2020. 
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13h06 : Fertilité des horizons métallifères intervolcaniques pour l’exploration des 

Sulfures Massifs Volcanogènes  

 
Dominique Genna, Chercheur et Professeur sous octroi / CONSOREM - UQAC 

 

Les horizons de sédiments métallières inter-

volcaniques sont communs dans les ceintures de 

roches vertes. Ils sont caractéristiques des ceintures 

prospectives pour l’exploration minérale puisqu’on 

les retrouve spatialement associés à des Sulfures 

Massifs Volcanogènes (SMV), des gisements d’Au 

orogénique, mais aussi des minéralisations Ni-EGP 

magmatiques. Leur composition est extrêmement 

variable : formation de fer de type Algoma, argilite 

graphiteux, chert ferrugineux, etc. Dans tous les 

cas, ils ressortent souvent comme des cibles 

géophysiques de premier choix, puisqu’ils forment 

de grands conducteurs linéaires, à cause de 

l’abondance de graphite et/ou sulfures. Il est donc 

particulièrement difficile de cibler des secteurs 

spécifiques, sur la base de la géophysique seule. Le 

projet a pour objectif 1) d’évaluer l’apport d’une 

approche géochimique pour différencier entre les 

horizons favorables vs stériles pour des 

minéralisations de type SMV et 2) de développer un 

indice qui permettrait de rehausser le signal 

hydrothermal afin de vectoriser vers les paléo-

évents hydrothermaux. Le défi réside dans la 

complexité de l’interprétation de la signature 

géochimique puisqu’une panoplie de paramètres 

vont influencer la chimie en éléments majeurs et 

traces des horizons de sédiments métallifères (et 

graphiteux). De nombreux auteurs ont essayé au fil 

des années de développer des indices dans les 

horizons exhalatifs.  

Ces indices (Fe/Ti; Al/Al+Fe+Mn; Eu/Eu*; etc) sont 

généralement très efficaces, en particulier si le pôle 

hydrothermal est dominant; c’est-à-dire s’il n’a pas 

été trop dilué par la composante détritique. Tout se 

complique en présence de graphite. Même si 

l’origine du graphite est encore débattue, on 

reconnait un enrichissement en sulfures et en 

métaux systématique des horizons graphiteux, ce 

qui empêche de vectoriser de manière efficace. 

Deux cas d’étude, d’âges différents (Cambrien et 

Archéen), ont été regardés en détail : 1) la ceinture 

de Tally Pond, Terre Neuve et 2) le secteur de 

Timmins-Kidd Creek, Ontario. Dans les deux cas, 

des horizons graphiteux sont spatialement associés 

à des minéralisations SMV économiques et stériles. 

En utilisant une approche statistique, il a été 

possible de décortiquer la signature géochimique 

des horizons métallifères graphiteux. Une suite 

d’éléments volatils (Ag, Sn, Sb, Tl et Hg), aussi 

présents dans les gisements zincifères 

économiques, se distingue clairement de la 

présence de sulfures stériles et de la présence de 

graphite dans l’horizon. Sur cette base, un indice 

SMV_graphite a été développé et testé. 

L’association spatiale entre des fortes valeurs de 

l’indice SMV_graphite et des anomalies fortement 

positives en Eu/Eu* permet d’identifier une série de 

secteurs favorables pour l’exploration des SMV.  
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13h35 : Contrôles volcaniques, hydrothermaux et structuraux sur la nature et la 

distribution des métaux usuels et précieux dans les zones minéralisées du projet 

B26, Complexe volcanique de Brouillan, Abitibi, Québec 

Quentin Fayard, Candidat, M.Sc. / Département des sciences appliquées, UQAC 

Certains gîtes de type sulfures massifs 

volcanogènes (SMV) sont enrichis en métaux 

précieux (p. ex : Au et Ag). Cet enrichissement en 

Au et en Ag, très variable d’un gisement à l’autre, 

est moins bien compris car il fait intervenir des 

processus agissant à différentes échelles (district, 

gisement, lentille) et à des degrés d’implication 

différents, durant et après l’activité hydrothermale. 

La ceinture de roches vertes archéennes de l’Abitibi 

est connue pour abriter un bon nombre de ces 

gisements particulièrement enrichis en Au. En plus 

de permettre le développement de modèles 

génétiques améliorés, une meilleure connaissance 

de ces gisements permet également l’amélioration 

des guides d’exploration. 

Cette étude se concentre sur le gîte B26, lequel est 

détenu à 100% par la compagnie SOQUEM. Le gîte 

B26 se situe dans la portion nord-ouest de la Sous-

province de l’Abitibi, au sein du Complexe 

volcanique de Brouillan. Les ressources sont 

estimées à 11,4 Mt à une teneur moyenne de 1,52% 

Cu, 1,19% Zn, 0,78 g/t Au, et 30 g/t Ag, ce qui fait du 

gite B26 un dépôt relativement similaire aux autres 

gisements de même type en Abitibi. Cependant, il 

est caractérisé par un enrichissement considérable 

en Au (jusqu’à 50 g/t) et en Ag (jusqu’à 2 kg/t) dans 

des secteurs spécifiques, montrant un fort 

découplage entre les zones à Cu-Au et à Zn-Pb-Ag. 

Sa proximité avec le pluton synvolcanique de 

Brouillan et le gisement de classe mondiale Selbaie, 

interprété comme étant de nature épithermale, en 

font un cas d’étude pertinent pour mieux 

comprendre les contrôles sur l’enrichissement et la 

distribution des métaux précieux dans les gîtes de 

type SMV archéens. Le projet de maîtrise visait 

donc à déterminer les principaux facteurs primaires 

et/ou secondaires exerçant un contrôle sur la 

distribution et la géométrie des zones minéralisées 

enrichies en métaux précieux du gîte B26. 

Plus spécifiquement, le gîte B26 est caractérisé par 

une partie inférieure discordante à la stratigraphie 

composée de veines de chalcopyrite (i.e., Zone à 

cuivre) enrichies en Au (i.e., ~1 ppm en moyenne). La 

Zone à cuivre est surmontée par des minéralisations 

concordantes composées de sulfures massifs à 

disséminés et en veinules, dominées par un 

assemblage de sphalérite-pyrite-galène enrichi en Ag 

(i.e., Zone à zinc principale : ~100 ppm Ag; et Zone à 

zinc supérieure : ~138 ppm Ag). Les roches 

volcaniques hôtes du gîte B26, ainsi que les zones 

minéralisées ont subi un fort raccourcissement N-S 

lors de l’épisode principal de déformation régionale. 

Cette présentation aborde une partie des résultats 

obtenus durant le projet de recherche. L’accent est 

mis sur les minéralisations et la distribution des 

métaux précieux. Il a toutefois été nécessaire de 

reconstituer l’architecture volcanique et 

hydrothermale du gîte, et donc la première partie de 

la présentation illustre brièvement les étapes 

nécessaires pour y parvenir. Finalement, la dernière 

partie de la présentation porte sur les interprétations 

proposées quant aux différents contrôles sur la 

minéralisation. 
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14h15 : Découverte et développement le long du corridor aurifère Détour-Fénélon, 

la ceinture aurifère émergente de l’Abitibi-Nord 

Evan Slater, Géologue Sénior de projet / Wallbridge 
Luiz Felipe Salim Amaral, Géologue Sénior de Projet / Wallbridge 
 

Le système orogénique cisaillé à haute teneur de la 

propriété aurifère Fenelon, détenu par la société 

minière Wallbridge Mining, est situé près de la 

limite nord-ouest de la ceinture néoarchéenne de 

roches vertes de l'Abitibi ("Abitibi"), à environ 75 km 

à l'ouest-nord-ouest de la ville de Matagami. 

Définissant l'étendue est de la ceinture aurifère 

Detour-Fenelon, le gisement se trouve au nord de 

la zone de déformation de Sunday Lake ("SLDZ"), 

une importante rupture structurelle est-ouest ayant 

contrôlé l'emplacement du gisement d'or de classe 

mondiale Detour Lake à environ 70 km à l'ouest du 

projet. Le gisement Fenelon se compose de trois 

environnements minéralisés principaux, qui sont 

tous probablement liés à des failles d’ordres 

secondaires au large de la SLDZ : le système de 

cisaillement du Main Gabbro, le couloir de 

cisaillement Tabasco-Cayenne, et le système de 

veines et de cisaillement de Secteur 51 contiennent 

une minéralisation aurifère dont les expressions 

reflètent différents environnements d'accueil 

(respectivement des roches intrusives mafiques, 

des roches métasédimentaires de type flysch et un 

pluton de diorite). 

 

 

 

L'exploration le long de la ceinture a été entravée par 

une vaste couverture glaciaire. Bien que la première 

découverte aurifère sur la propriété Fenelon remonte 

à 1993, il aura fallu 25 ans d’exploration avant de 

découvrir les zones minéralisées Tabasco et Secteur 

51, toutes deux situés à quelques centaines de mètres 

de la découverte initiale. Avec le développement 

avancé du projet Fenelon, et la récente acquisition de 

la société d’exploration minérale Balmoral Resources 

Ltd et de ses propriétés le long de la ceinture, 

Wallbridge Mining est bien placé pour développer 

agressivement les systèmes aurifères de la propriété 

Fenelon et explorer d'autres cibles hautement 

prioritaires le long des 70 km de la ceinture aurifère 

Detour-Fenelon. Environ ~100 000 m de forage au 

diamant ont été réalisés depuis le début de 2019 et 

nous continuons à être actifs avec 4 à 6 foreuses pour 

le reste de l'année 2020. 
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14h46 : Panel de discussion : Les données géologiques et les connaissances 

géologiques en IA: le nerf de la guerre ? 

Animateur : Jérôme Lavoie, Chercheur / CONSOREM 

Panélistes spécialistes en IA :  

Martin Blouin, Président et directeur du développement en IA / Geolearn 
Vincent Dubé-Bourgeois, Chef des opérations / GoldSpot Discoveries  
Jean-Philippe Paiement, Directeur services-conseils / Global Consulting 
 

Introduction au panel 

L’intelligence artificielle (IA) fait partie de nos vies 

et de notre quotidien, et ce souvent à notre insu. 

Les experts attirent l’attention sur l’énorme 

intérêt et l’investissement massif prédits dans l’IA 

au cours des prochaines années : 1) Deloitte 

estime que 57,6 milliards de dollars américains 

seront dépensés pour l’IA et l’apprentissage 

automatique d’ici 2021, soit près de 5 fois plus 

qu’en 2017 1 ; 2) McKinsey Global Institute met en 

avant la possibilité de 3,5 à 5,8 billions de dollars 

américains en valeur opérationnelle potentielle 

par année provenant de l’IA2. Nous comprenons 

alors que les entreprises fassent appel à ces 

technologies novatrices dans la perspective 

d’améliorer leurs rendement et productivité en 

automatisant les processus ou les tâches qui 

nécessitaient auparavant la « puissance humaine 

».  

 

 

                                                                 

1 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Images/infogr
aphics/technologymediatelecommunications/gx-deloitte-tmt-2018-
intense-machine-learning-report.pdf 
 
2 https://www.mckinsey.com/featured-insights/artificial-

intelligence/notes-from-the-ai-frontier-applications-and-value-of-deep-
learning 

 

L’industrie minière et l’industrie de l’exploration 

minérale seront au cœur de cette réalité. Dans le 

cadre de son 18e Forum Technologique, le 

CONSOREM propose un panel de discussion orienté 

sur deux réalités constituant selon nous le nerf de la 

guerre dans l’application de l’IA au domaine de 

l’exploration minérale : 1) les données d’entrée, 2) le 

rôle des personnes qualifiées derrière ces données 

et les processus de traitement par IA. Selon quels 

critères et modalités vos données doivent-elles être 

de haute qualité, à jour, pertinentes, enrichies, 

nettoyées, formatées, homogènes, etc. ? En quelles 

mesures l’IA a-t-elle besoin de personnes qualifiées 

pour l’alimenter avec de bonnes données (les 

géologues), ainsi que pour la configurer et la faire 

fonctionner de la bonne façon (spécialistes en IA) ? 

Le CONSOREM a invité 3 spécialistes à répondre à 

quelques questions pour tenter de démystifier le 

rôle du géologue dans la mise en œuvre de 

l’intelligence artificielle : Martin Blouin de Géolearn, 

Vincent Dubé-Bourgeois de GoldSpot Discoveries et 

Jean-Philippe Paiement de Global Consulting. 

 

 

 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Images/infographics/technologymediatelecommunications/gx-deloitte-tmt-2018-intense-machine-learning-report.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Images/infographics/technologymediatelecommunications/gx-deloitte-tmt-2018-intense-machine-learning-report.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Images/infographics/technologymediatelecommunications/gx-deloitte-tmt-2018-intense-machine-learning-report.pdf
https://www.mckinsey.com/featured-insights/artificial-intelligence/notes-from-the-ai-frontier-applications-and-value-of-deep-learning
https://www.mckinsey.com/featured-insights/artificial-intelligence/notes-from-the-ai-frontier-applications-and-value-of-deep-learning
https://www.mckinsey.com/featured-insights/artificial-intelligence/notes-from-the-ai-frontier-applications-and-value-of-deep-learning
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Questions sur les théories de l’IA 

• Question posée à Jean-Philippe Paiement : 

➢ Pouvez-vous définir le champ sémantique de 

l’intelligence artificielle ? Quelle est son 

utilité potentielle en exploration minérale ? 

• Question posée à Martin Blouin : 

➢ Qu’est-ce que l’apprentissage profond, ou 

Deep Learning, en intelligence artificielle? Est-il 

possible d’effectuer de l’apprentissage profond 

avec les données disponibles typiquement en 

exploration minérale ? 

• Question posée à Vincent Dubé-Bourgeois : 

➢ Qu’entend-on par Big Data? Quel est le 

potentiel de cette approche pour l’exploration 

minérale (par exemple, traitement des données 

satellitaires, géophysiques) ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questions sur la thématique des bases de 

données et des connaissances géologiques en 

IA 

➢ Jusqu’à quelle limite un géoscientifique qualifié 

peut-il intervenir dans un traitement 

impliquant l’intelligence artificielle ? En 

d’autres termes, quelles sont les interactions 

possibles entre les approches Knowledge-

driven (KD) et Data driven (DD), comme les 

méthodes de logique floue hybride ? 

 

➢ Peut-on donner en traitement une base de 

données à une tierce personne sans 

connaissance géoscientifique (condition a 

priori) ? Et inversement, est-il nécessaire 

d’avoir des connaissances géoscientifiques 

pour réaliser ou évaluer le traitement ? Si votre 

réponse est non, en quoi alors les résultats 

sont-ils valides si la ou les personnes qui 

effectuent le traitement n’ont aucune 

connaissance géoscientifique ? 

 

➢ Selon les algorithmes et le type de problème 

posé, de quelle façon l’IA est-elle résiliente aux 

défauts et incertitudes des bases de données 

géoscientifiques, à savoir le bruit et les biais (p. 

ex., biais d’échantillonnage, décalages entre 

jeux de données, relations artefact avec les 

minéralisations, etc.)? Deux questions sous-

jacentes : 1. Le nettoyage des BD (garbage in, 

garbage out) est-il est une opération critique ou 

présente-t-il au contraire un risque trop élevé 

d'insertion de biais (nettoyage subjectif) ; 2. Au 

stade de l’acquisition des données, pouvez-

vous donner quelques guides pour configurer 

optimalement les campagnes en vue d’un 

traitement par IA ? 

 


