
All rights reserved © The Geological Association of Canada, 1998 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des
services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique
d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/

Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/

Document généré le 24 mai 2023 10:58

Geoscience Canada

Gold Potential and Paleogeography of Mannville Outcrop
Sediments (Lower Cretaceous) of North-central Saskatchewan:
A New Exploration Concept
Dale A. Leckie, Nancy A. Vanbeselaere, Safaa Seif El-Dein, David I. McIntyre et
Fred Swanson

Volume 25, numéro 3, september 1998

URI : https://id.erudit.org/iderudit/geocan25_3art02

Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
The Geological Association of Canada

ISSN
0315-0941 (imprimé)
1911-4850 (numérique)

Découvrir la revue

Citer cet article
Leckie, D. A., Vanbeselaere, N. A., El-Dein, S. S., McIntyre, D. I. & Swanson, F.
(1998). Gold Potential and Paleogeography of Mannville Outcrop Sediments
(Lower Cretaceous) of North-central Saskatchewan: A New Exploration
Concept. Geoscience Canada, 25(3), 115–127.

Résumé de l'article
Les affleurements des sédiments duGroupe de Mannville de la rivière
Nipa-kamew, dans le centre de la Saskatch-ewan, permettent d'étudier la
nature etla provenance des sédiments crétacésde la marge nord-est du bassin
d'avant-pays de l'Ouest canadien. À cet endroit,les paléocourants témoignent
d'un drain-age albien (Crétacé) vers le sud, du Bouclier canadien aurifère. Les
donnéespalynologiques indiquent qu'il s'agit pro-bablement de sédiments
Albien inféri-eur à moyen. Les affleurements portentles indices d'une
sédimentation anasto-mosée de milieu fluvial et intertidal surla bordure est du
bassin. La désagréga-tion physique et chimique des rochescristallines grenues
du Bouclier canadi-en a été à l'origine des matériaux quiont été transportés
vers le sud. La pré-sence d'affleurements à moins de 70 kmau sud du socle
précambrien aurifèreet l'existence de paléocourants vers lesud sont des
conditions justifiant l'ex-ploration de paléo-placers aurifèresdans les sables et
graviers de l'époquedu Mannville. Ces couches se retrouventdans une bande
qui traverse la portioncentrale de la Saskatchewan. La granu-lomere grossière
ainsi que le facièsdes sédiments montrent bien que cesrivières puissantes
auraient aussi putransporter et concentrer des grains d'or.

https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/
https://www.erudit.org/fr/revues/geocan/
https://id.erudit.org/iderudit/geocan25_3art02
https://www.erudit.org/fr/revues/geocan/1998-v25-n3-geocan_25_3/
https://www.erudit.org/fr/revues/geocan/



























