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Le métamorphisme régional entraine de nombreux processus qui peuvent influencer un dépôt 

en redistribuant les métaux en présence. Dans certains cas extrêmes la minéralisation peut être 

entièrement modifiée et les métaux (re)mobilisés. La Ceinture de roches vertes de Cape Smith, 

dans le Nord du Québec, a enduré un métamorphisme au faciès des schistes verts supérieur 

(400-450°C). Notre projet veut déterminer si le métamorphisme régional a modifié la minéralogie 

et/ou redistribué les métaux des lentilles de sulfures massifs à Ni-Cu-EGP du dépôt Delta (50 

km à l'Ouest de la mine Raglan). 

Les observations pétrographiques des sulfures massifs montrent que la minéralisation est 

toujours magmatique (pyrrhotite, pentlandite, chalcopyrite) mais recristallisée (joints triples, yeux 

de pentlandite). Les analyses de géochimie sur roche totale confirment l'origine magmatique des 

sulfures massifs. L’ablation laser (LA-ICP-MS) des sulfures couplée à la géochimie sur roche 

totale a permis de réaliser des bilans de masse pour évaluer quelle phase contrôle les métaux 

au sein de la minéralisation. Les bilans de masse montrent des similitudes et anomalies dans la 

distribution des métaux par rapport aux autres gisements magmatiques: (i) les EGPI (Os, Ir, Ru) 

généralement contrôlés en quasi-totalité par la pyrrhotite et la pentlandite sont, à Delta, 

contrôlés à 20-80% par ces mêmes sulfures ; (ii) Le Rh généralement contrôlé à 40% par la 

pyrrhotite et la pentlandite est, à Delta, contrôlé à seulement 10% par ces mêmes phases ; (iii) 

le palladium généralement contrôlé à 40% par la pentlandite est contrôlé à Delta jusqu’à 80% 

par la pentlandite ; (iv) les éléments chalcophiles (Ag, Cd, Zn) généralement faiblement 

contrôlés (<5%) par la chalcopyrite sont, à Delta, contrôlé à plus de 30% par la chalcopyrite. Les 

bilans de masse montrent donc clairement une redistribution de certains métaux dans le dépôt. 

Cette redistribution s’observe par la présence d’EGPI dans des minéraux du groupe du platine 

(MGP) comme la sperrylite (PtAs
2
 ± Rh) qui incorpore à Delta Ir, Os ± Ru. 

Le dépôt Delta est associé aux sills du système nourricier des basaltes komatiitiques qui ont 

formé les gisements de l’horizon Raglan. Les sills sont supposés être plus pauvres en métaux 

comparés aux dépôts associés aux coulées. Cependant, nos résultats montrent que le 

métamorphisme régional a pu redistribuer les EGP et favoriser leur exsolution sous la forme de 

MGP. Les EGP étant plus intéressants économiquement sous la forme de MGP, le caractère 

métamorphique d'un dépôt, même faible (schistes verts), ne doit pas être négligé car il pourrait 

modifier substantiellement le caractère économique d’un dépôt. 
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