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PRÉFACE 

Le présent rapport s'inscrit dans un nouveau processus qui vi-

se A un système de publication efficient des travaux du service de la 

Géologie, selon les étapes suivantes: 

1) Rapport préliminaire sous forme de carte annotée présenté au sémi-

naire d'information de l'automne et disponible peu après sous forme 

de DP. 

2) Rapport intérimaire indiquant l'état d'avancement des travaux, tant 

A l'intérieur d'un projet que d'une division. 	Ce rapport devrait 

normalement être disponible 18 mois après la fin de la saison de 

terrain. 

3) Rapport final, sous forme d'étude ou de mémoire, qui présente la 

synthèse de l'ensemble des informations pertinentes â un projet spé-

cifique. Ce rapport devrait être disponible au plus tard deux ans 

après la fin d'un projet d'une durée normale de trois ans. 

Le présent rapport est le premier d'une série que nous voulons 

annuelle. Il documente l'état d'avancement des travaux effectués par 

la division du Précambrien au cours de l'été 1981. Il permettra au pu-

blic de prendre connaissance de l'ensemble des travaux effectués au 

cours d'une même année â l'intérieur d'un territoire présentant une 

certaine homogénéité géologique. 

Nous espérons être en mesure dans les années A venir de pré-

senter ce type de rapports pour chacune des quatre divisions du service 

de la Géologie, qui regroupe maintenant l'ensemble des travaux de levés 

géologiques et gitologiques du MER. Cette approche devrait permettre 

aux utilisateurs de saisir rapidement l'évolution des connaissances 

géologiques A l'intérieur des territoires visés. 

Jean-Louis Caty, directeur 

Direction de la Recherche géologique 
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GÉOLOGIE DES UNITÉS STRATIGRAPHIQUES AFFLEURANT DANS LES CANTONS DE 
DAUBRÉE, DOLOMIEU, SAUSSURE ET LA RIBOURDE, ABITIBI-EST 

Jean-Marc Charbonneau 
Christian Picard* 

Lucie Dupuis-Hébert 

RgSUMEg  

Les roches vertes archéennes des cantons de Daubrée, de Dolomieu, de Saussure et de La Ribourde font 
partie des Groupes de Roy et d'Opémisca. Des filons-couches peu épais montrent des lithologies analogues à 
celles des Filons-couches de Venture et de Bourbeau du Complexe de Cummings. Les roches protérozoïques de 
cette région sont représentées par des dykes de diabase et un affleurement de grès immature de la Formation de 
Chibougamau. 

Dans le présent article, on émet l'hypothèse que les roches de la partie septentrionale du quart 
nord-est de Dolomieu appartiennent à la Formation de Gilman. Des travaux de terrain récents dans le canton de 
Dolomieu et dans le canton de Lamarck plus au nord, lesquels sont postérieurs à la rédaction de cet article, 
portent à croire que ces roches montrent davantage de similitude avec celles de la Formation de Blondeau. Par 
suite, les roches da'itiques, rhyolitiques de la sous-unité 5a, en contact normal au-dessus de ces dernières, 
pourraient représenter une nouvelle formation, plus jeune que le Blondeau, au sein du Groupe de Roy. Elles ne 
seraient pas un équivalent latéral du Blondeau comme il est suggéré dans cet article. 

Dans le groupe de Roy, les séries volcaniques sont majoritairement constituée de tholéiites océani-
ques, avec des caractères de séries tholéiitiques d'arc insulaire. Les laves sont associées à des filons-cou-
ches de gabbro à texture subophitique, lesquels sont similaires aux laves sur Les plans minéralogique et géo-
chimique. Certains gabbros se seraient mis en place par injections successives à partir d'un magma tholéiiti-
que. Les tholéiites de la partie supérieure du Groupe de Roy (sous-unité 5b) diffèrent des laves et gabbros 
plus vieux par Zeur teneur élevée en fer et en titane. Les laves et pyroclastites de composition dacitique et 
rhyodacitique à rhyolitique (sous-unité 5a: nouvelle formation du Groupe de Roy ?) appartiennent à la série 
calco-alcaline. De minces horizons de roches sédimentaires, incluant une formation de fer au sein de la For-
mation de Waconichi, apparaissent a différents niveaux du Groupe de Roy mais principalement dans Za Formation 
de Blondeau. 

Le Groupe d'Opémisca est représenté par une formation de roches sédimentaires: Formation de Stella, 

ou Formation de Daubrée de Wolhuter (1962). Cette formation, qui représenterait un milieu deltaïque, serait 
en discordance angulaire au-dessus des roches du Groupe de Roy. Elle est surmontée des roches de la Formation 
de Haüy: conglomérat (fluviatile ?); pyroclastites calco-alcalines, de composition andésitique à dacitique; et 
laves caractérisées par une teneur élevée en potassium et transitionnelles entre la série alcaline et la série 
subalcaline. Les laves porphyriques à olivine seraient des basaltes calco-alcalins tandis que les laves por-
phyriques à plagioclase présentent des affinités avec les banakites de la série shoskonitique. 

Des patrons d'interférence structuraux, visibles à l'échelle régionale, résulteraient de deux généra-
tions de plissement dont la seconde est synchrone à la foliation régionale. Les axes de plis associés à cette 
dernière et Zes linéations résultant de son intersection avec la stratification se répartissent suivant un 

grand cercle coïncidant, grosso modo avec Ze grand cercle représentant le plan moyen de la foliation ré-
gionale. Statistiquement, ces linéations sont le plus souvent subverticales. Deux failles régionales ont été 
mises en évidence: la faille Kapunapotagen de direction WNW, recoupée par la Faille Lamarck, de direction NE. 

La Faille Lamarck est analogue à celle des lacs Gwillim-Campbell et à celle du lac Doré, en bordure 
desquelles se trouve la majorité des gisements et indices minéralisés importants de la région Chapais-Chibou-
gamau. Elle représente donc une zone favorable à Za découverte de gisements d'or, de cuivre et de zinc. Ega-
lement d'intérêt est la zone de contact entre les Formations de Waconichi et de Gilman, laquelle est favorable 
pour la recherche de dépôts d'origine volcanogénique. 

* Université de Lyon, France. 
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INTRODUCTION 

Ce rapport fait suite aux rapports 

préliminaires de Charbonneau (1981a) sur la 

demie est du canton de Dolomieu et le quart 

sud-ouest du canton de Daubrée et de Char-

bonneau (1981b) sur le quart sud-ouest de 

la feuille topographique du Lac Lamarck et 

le quart sud-est de la feuille du Lac In- 

connu (figure 1). 	Il comprend la synthèse 

d'une étude lithostratigraphique et d'une 

étude pétrographique et géochimique; il 

comprend aussi un chapitre de géologie 

structurale et un bref chapitre résumant 

l'ensemble des travaux d'exploration effec-

tués au sein des unités lithostratigraphi-

ques définies. Christian Picard a effectué 

les études pétrographiques et géochimiques, 

Lucie Dupuis-Hébert s'est occupée de l'as-

pect géologie économique et Jean-Marc Char-

bonneau s'est chargé des aspects stratigra-

phie et géologie structurale. 

FIGURE 1 - Localisation de la région étudiée et rap- 
ports géologiques du projet Chapais-Branssat. 	Les 
tiretés délimitent les cantons. 

La région étudiée comprend quel- 

que 700 km2 à l'intérieur des 	feuilles 

SNRC 32G/11, 32G/13 et 32G/14 de l'échelle 

de 1:50 000. On y accède par la route 113, 	région clé pour la compréhension des rela- 

en provenance de Chapais à l'est ou de Des- 	tions structurales entre les synclinaux de 

maraisville à l'ouest. 	 Chibougamau et de Chapais. 	En effet, les 

travaux de compilation de Duquette (1970) 

	

Cartographiée par Beach (1940a, 	indiquent que les traces des surfaces axia- 

1940b, 1941a, 1941b) et par Gilbert (1949, 	les de ces synclinaux s'intersectent à 

1955), cette superficie apparaît sur les 
	l'intérieur du périmètre que nous avons re- 

cartes de compilation de Duquette (1970) et 
	cartographié (figure 2). 	C'est aussi une 

d'Avramtchev & LeBel-Drolet (1982). La fi- 	région clé dans la mesure où de récents et 

gure 2, inspirée de ces travaux de compila- 	importants travaux d'exploitation forestiè- 

tion, montre des roches métavolcaniques et 	re ont dégagé de larges zones d'affleure- 

méta-intrusives surmontées de roches méta- 	ments et fourni de nombreuses routes secon- 

sédimentaires. Des roches granitiques plus 	daires permettant un accès facile à une sé- 

jeunes forment des stocks et des batholites 	quence lithostratigraphique relativement 

au sein de ces roches encaissantes. La su- 	complète dans les cantons de Dolomieu et de 

perficie qui nous concerne représente une 	Daubrée (quart sud-ouest). 
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FIGURE 2 - Géologie simplifiée d'une portion du sillon de roches vertes de L•Latagami-Chibougamau. 
Adaptation d'un portion des cartes de Avramtchev & LeBel-Drolet (1982) et de Duquette (1970). 

L'étude pétrographique des échan-

tillons recueillis a permis d'apporter 

quelques modifications aux cartes de Char-

bonneau (1981a, 1981b). Ainsi, le filon-

couche d'environ 700 m d'épaisseur affleu-

rant dans la partie nord du canton de La 

Ribourde est constitué de diorite 

gabbro-diorite (figure 3). Cette 

affleure également dans le quart nord-ouest 

du canton de Saussure. 	D'autre part, la 

Faille Kapunapotagen, mise en évidence dans 

le canton de Dolomies, se poursuit vers  

l'est dans le canton de Daubrée. A l'ouest 

de la Faille Lamarck, dans le canton de La 

Ribourde, nous pensons qu'une faille (la 

Faille Kapunapotagen 7) sépare les roches 

du Groupe de Roy, au sud, de celles du 

Groupe d'Opémisca au nord. 

Dans le présent article, nous uti-

lisons les noms tuf â lapilli et tuf 

â blocs comme synonymes respectifs de 

lapillistone 	et 	brèche 	pyroclasti- 

que, tels que définis par Fisher (1961). 

et non de 

intrusion 
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Toutes les roches archéennes de 

notre région sont métamorphisées 

des schistes verts. Dans notre 

préfixe "méta" devant chaque 

archéenne est sous-entendu. 

gies sont, pour la plupart, caractérisées 

par deux paragenèses: 	une paragenèse I 

magmatique relictuelle et une paragenèse II 

métamorphique. 

Notre étude géochimique a été réa-

lisée à partir d'analyses totales faites 

par le Laboratoire de Pétrographie de 

l'Université Claude Bernard à Lyon, par 

l'institut de géologie Dolomieu de Grenoble 

et par le Centre de recherches minérales du 

ministère de l'Energie et des Ressources du 

Québec. 

nom 

Les 

au faciès 

texte, le 

de roche 

1itholo- 

STRATIGRAPHIE 

HISTORIQUE 

Le tableau 1 résume la stratigra-

phie établie par les auteurs qui ont carto-

graphié dans la région. Norman (1936, page 

2) avait reconnu un assemblage de roches 

volcaniques surmonté de roches sédimentai-

res: The sediments are assumed, from the 

meagre evidence obtainable, to be younger 

than the bulk of the volcanic rocks.... 

Des roches granitiques, 

varie de 

séquence 

dykes, de stocks et de batholites. Finale-

ment, une diabase à olivine et un gabbro, 

post-granitiques, affleurent sous forme de 

dykes. Retty & Norman (1938) ont repris la 

même stratigraphie en émettant l'hypothèse 

que le groupe de roches sédimentaires, plus 

jeune, puisse reposer en discordance sur 

l'assemblage volcanique sous-jacent. 	Ils 

soulignent l'existence d'un conglomérat à 

blocs arrondis de granite au sein de ces 

roches sédimentaires. 	Beach (1941b) con- 

firme l'existence d'une discordance angu-

laire observée à l'est du lac La Trêve, à 
quelques kilomètres au nord de notre ré- 

gion. 	Il donne le nom de Série d'Opémis- 

ca aux roches stratigraphiquement au-des-

sus de la discordance et constituées d'une 

unité de roches sédimentaires (conglomé-

rats, grauwacke et arkose) surmontée d'une 

unité de tuf et d'andésite porphyrique 

(1940a, 1940b, 1941a, 1941b). Gilbert 

(1955, page 36), qui a travaillé à l'ouest 

de la latitude 75°30', écrit: Nous 

n'avons vu nulle part...d'indication d'une 

discordance d'angle entre les membres de la 

série sédimentaire ou entre cette dernière 

et les formations volcaniques.... 	I1 

mentionne aussi (pages 17 et 35 à 37) 

qu'une grauwacke feldspathique de base, 

surmontée d'un conglomérat à blocs, galets 

et cailloux arrondis, constituent la partie 

inférieure de la Série d'Opémisca et que 

les formations sédimentaires sont en con-

cordance tectonique avec les roches vol-

caniques sous-jacentes, c'est-à-dire qu'el-

les sont plissées ensemble en un large syn-

clinorium. Charbonneau (1981e, 1981b) a 

recartographié une partie des terrains de 

Beach et de Gilbert; il décrit six unités 

lithostratigraphiques au sein des roches 

volcaniques pré-Opémisca et deux unités (7 

et 8) correspondant à la Série d'Opémisca. 

Bien que le contact inférieur de l'unité 7 

la diorite au granite recoupent la 

volcanodétritique sous forme de 
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Tableau 1. Stratigraphie comparée du secteur étudié. 

	

Norman, 	1936 
(Opawica-Chibougamau) 

	

1:253 	440 

Retty et Norman, 	1938 
(Chibougamau W) 

1:253 440 

	

Beach, 	1940-A, 	1940-3, 

	

1941-A et 	1941-B 
(Lac Michwacho-Lac Mechamego) 

	

1:31 	680 et 	1:63 	360 

Gilbert, 	1949 et 	1955 
(kégion Branssat-Daine) 

1:63 	360 

	

Charbonneau, 	1981-A et h 

	

(Lac Inconnu SE, 	Lac Lamarck SW, 
Dolomieu L et Daubrée SW) 

1:20 000 

Diabase B olivine 
et gabbro 

Granite 
et 

roches associées 

Roches 
sédimentaires 

Gabbro, 
lave, 
tuf 

et un peu de 
roches sédimentaires 

	 V\MAN NWW? 

Diabase à olivine 
et gabbro 

Granite 
syénite 
diorite 

Roches 	sédimentaires, 
un peu de laves 

et de pyroclastites 

Pyroxénite, 

	

gabbro, 	lave, 

	

agglomérat 	et tuf 
avec un peu de 

roches sédimentaires 

!'2, 

m , 
f 

', '. 

Diabase et 
gabbro à olivine 

Granodiorite 
B hornblende 

Tuf et andésite 
porphyrique 

Roches 	intrusives 
basiques 

Roches 
intrusives 
acides 

Basalte porphyrique 
et andésite 

10 
Diabase et gabbro 

9 
Granitoïdes 

8 
Lave et tuf â amphibole 

Conglomérat, 
grauwacke 
et arkose 

Roches 
pré-Opémisca 

Grauwacke feldspathique 
de 	hase, conglomérat, 
grauwacke et phyllade 

7 
Sédiments: 	turbidites 

~fV~~n/1/1/1MIV~M~?ni~V~~n✓~1 	/~ 
5 et 	6 

Gabbro, lave, 
pyroclastites et sédiments 

Série volcanique 
4 

Lave et gabbro 
3b 

Laves, gabbros et pyroclastites 
3a 

Prédominance de pyroclastites 
2 

Prédominance de laves 
1 

Prédominance de gabbro 

coïncide avec une zone pauvre en affleure-

ments, dans les cantons de Dolomieu et de 

La Ribourde, il émet l'hypothèse que dans 

ces cantons, une discordance angulaire 

existe, A la base de l'unité. 	Il corrèle 

ses unités (1981a) avec les formations des 

Groupes de Roy et d'Opémisca de la région 

de Chibougamau, telles que décrites dans 

Allard et autres (1979; légende de notre 

figure 3). 

et une partie de la sous-unité 5b avec les 

différents niveaux stratigraphiques conte-

nant du carbonate de fer ou des phénocris-

taux de plagioclases, ou bien montrant des 

critères de polarité tels que coussins A 

pédoncule ou différenciation de niveaux 

gabbroïques (avec présence de quartz dans 

leur partie sommitale). 

FORMATION D'OBATOGAMAU 

GROUPE DE ROY 

LITHOSTRATIGRAPHIE 

Les colonnes lithologiques des 

Les unités 1 et 2 sont constituées 

de gabbro et de laves basaltiques (figure 

5) avec une faible proportion de pyroclas-

tites (figure 4). Plusieurs niveaux de la- 

fi- 	ve et de gabbro montrent des phénoscristaux 

gures 4 et 10 ont été construites pour les 

roches volcaniques pré-Opémisca, A partir 

de sections localisées sur la figure 3. 

Chaque section était composite et avait 

pour but de fournir une colonne lithologi-

que aussi complète que possible, A partir 

des aires d'affleurements signalées sur les 

cartes de Charbonneau (1981a, 1981b). Sur 

la figure 4 apparaissent les unités 1 A 4  

de plagioclase typiques de la Formation 

d'Obatogamau. On ne reconnaît pas ici les 

membres inférieur, intermédiaire et supé-

rieur de la formation, définis par Cimon 

(1977) et comprenant respectivement 1 à 3%, 

10% et moins de 1% de phénocristaux de 

feldspath. 	Toutefois la formation montre 

ici deux membres distincts où prédominent 

le gabbro (unité 1) et la lave (unité 2) . 
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FIGURE 5 - Laves de l'unité 2, Formation d'Obatogamau. Images localisées sur la figure 3. 
5A: Lave grenue avec phénoscristaux automorphes de plagioclase. A environ 2 km au nord-nord-ouest du lac 

Chrissie. 
5B: Coussins décimétriques (10-40 cm) allongés parallèlement â la foliation régionale. Phénoscristaux de pla-

gioclase entre les coussins. A environ 2 km au nord-nord-ouest du lac Chrissie. 
5C: Coussins à pédoncules indiquant un sommet vers le nord. A environ 1.2 km au sud du lac Dolomieu. 
5D: Coussins â pédoncules indiquant un sommet vers le nord. A environ 2.7 km au sud du lac Landing. 
5E: Lave coussinée ou tubulaire cornéifiée, à phénocristaux de plagioclase, au sein de l'auréole de métamor-

phisme du massif du lac Anville. A environ 2 km au nord-ouest du lac Coeur-Pendant près de la rivière 
Obatogamau. 

La région au nord et au nord-ouest du lac 

Chrissie est bien représentative de ces 

deux unités; elle est facile d'accès, via 

les routes secondaires. 

L'épaisseur de 3525 m indiquée 

pour la Formation d'Obatogamau (figure 4) 

constitue un minimum dans la mesure où ncis 

n'avons pas observé sa base alors que la 

partie inférieure de l'unité 1 montre un  

contact d'intrusion avec des roches grani-

tiques. Les gabbros de l'unité 1 se pré-

sentent sous forme de filons-couches de 

plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur. 

Ils sont massifs et de grain fin à moyen. 

Ils contiennent jusqu'à 5% de phénocristaux 

Leur texture intersertale 

à subophitique est modifiée par les recris-

tallisations épimétamorphiques. Le tableau 

2 résume leurs caractéristiques minérales. 

de plagioclase. 
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TABLEAU 2: Pétrographie des gabbros de l'unité 1, membre 
inférieur de la Formation d'Obatogamau. 

Minéraux 
observés 

% 
Estimé 

Taille 
(mm) 

Caractéristiques Commentaires et 
interprétations 

Quartz 3 à 5 0.1 A 	1 En plages intersti- 
tielles 

Origine magmatique. 

Plagioclase 20 à 25 0.3 à 2 Saussuritisé, en lattes, 
jointives ou non 

Assemblage d'actinote, 
hornblende verte, chlo- 
rite, 	quartz, 	calcite 
et zoisite 

35 à 50 0.1 A 4 Cristaux étroitement ac- 
colés, mimétiques d'an- 
ciens cristaux, subauto- 
morphes à xénomorphes, 
poecilitiques (inclusions 
de plagioclase). 

Anciens cristaux de 
clinopyroxène désta-
bilisés et pseudomor-
phosés. 

Sphène, 	ilménite 3 à 5 Relictuelle à l'inté- 
rieur du sphène. 

En pseudomorphose de 
l'ilménite. 

Quartz, 
Actinote, 	hornblende 
Chlorite magnésienne 
Epidote, albite, calci- 
te, sphène 

5 à 8 
5 

2 A 5 
3 

0.05 
à 

0.1 

Agrégat microcristallin 
à texture granoblastique 
entre les autres cris-
taux. 

Minéraux d'origine 
métamorphique. 

Le quartz s'associe localement au 

plagioclase suivant une texture graphique. 

Quant au sphène (jusqu'à 5% - 0.1 à 1.5 mm 

de diamètre), son habitus est poecilitique. 

Il peut résulter de la pseudomorphose de 

l'ilménite. 

Les laves de l'unité 1 sont cous-

sinées ou massives et renferment jusqu'à 

15% de phénocristaux de plagioclase (0.5 à 

5 cm de diamètre). Leur texture est micro- 

grenue, subophitique à intersertale. 	Les 

recristallisations épimétamorphiques sont 

abondantes. Leurs paragenèses minérales, 

très proches de celles des gabbros, appa-

raissent au tableau 3. L'habitus des miné-

raux est semblable à celui observé dans les 

gabbros. La calcite est localement abon-

dante. 

Les pyroclastites de l'unité 1 

forment quelques horizons de faible épais-

seur intercalés dans les gabbros ou les la- 

ves. 	Elles sont constituées de 20 A 40% 

d'éléments felsiques dans une matrice chlo- 

riteuse. 	Ces pyroclastites sont soit des 

tufs cendreux, soit des tufs A lapilli, 

soit des tufs à blocs. Les premiers sont 

les seuls à avoir été étudiés pétrographi-

quement. Ils sont constitués de quartz (1  

à 2% - 1 à 5 mm de diamètre) corrodé et de 

plagioclase (2 à 3% - 0.5 à 1.5 mm de dia-

mètre) saussuritisé, dans une matrice fine-

ment recristallisée constituée de quartz 

(50% - 0.1 à 0.3 mm), de chlorite (10 à 

25%), d'épidote (15 à 20%), de calcite (1 à 

10%), de sphène et de leucoxène (2 à 5%). 

L'unité 2 (figure 4) est caracté-

risée par une abondance de coulées montrant 

la succession suivante de la base au som-

met: laves massives, laves coussinées, la-

ves coussinées bréchiques et, dans certains 

cas, pyroclastites. Certains horizons sont 

constitués de laves porphyriques à clinopy-

roxène ouralitisé. Plusieurs montrent des 

phénocristaux de plagioclase dont la quan-

tité peut atteindre 15% et la taille 5 cm. 

En lame mince, ces phénocristaux sont xéno-

morphes A subautomorphes, cataclasés, saus-

suritisés et faiblement recristallisés en 

pistachite, quartz, calcite, séricite et 

leucoxène. 

Les laves massives, coussinées et 

bréchiques ont toutes la même association 

minérale (tableau 4). 

Les laves massives ont une texture 

microlitique A tendance doléritique ou in- 
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TABLEAU 3: Pétrographie des laves de l'unité 1, membre 
inférieur de la Formation d'Obatogamau. 

Minéraux 
observés 

X 
Estimé 

Taille 
(mm) 

Caractéristiques Commentaires et 
interprétations 

Quartz 0 à 5 En plages 	intersti- 
tielles 

Oribine magmatique. 

Plagioclase 20 à 40 0.5 Cumulus saussuritisé et 
partiellement cristalli-
sé en calcite 

Assemblage d'ouralite 
(actinote et/ou horn- 
blende verte) + chlo- 
rite 

20 à 40 0.5 Minéraux accolés miméti- 
ques de cristaux inter- 
cumulus 

Cristaux d'anciens 
clinopyroxènes désta-
bilisés et pseudomor-
phosés. 

Apatite quelques 
cristaux 

Automorphes Origine magmatique. 

Sphène-leucoxène 2 à 5 En pseudomorphose de 
l'ilménite primaire. 

Chlorite, actinote, 
quartz, épidote, leu- 
coxéne, calcite, 	séri- 
cite. 

20 
0.05 

à 
0.1 

Agrégat microcristallin 
à texture granolépido- 
blastique 

Cristaux d'origine 
métamorphique. 

tersertale. Les laves coussinées et les 

laves coussinées bréchiques sont à grain 

plus fin et sont strictement microlitiques. 

Ces textures sont plus ou moins masquées 

par les recristallisations épimétamorphi-

ques. 

Le quartz est généralement plus 

abondant dans les laves massives que dans 

les laves coussinées. 	D'autre part, il 

semble plus abondant vers le sommet de 

l'unité. 

Les laves porphyriques à clinopy-

roxène ouralitisé ont une texture microli-

tique porphyrique et ophitique, modifiée 

par les recristallisations épimétamorphi-

ques. Leur association minérale est la mê-

me que celle des autres laves, mais les ha-

bitus du plagioclase, du clinopyroxène, de 

l'ilménite et du sphène sont différents. 

Les microlites de plagioclase (20 à 

30% - cristaux de 0.1 à 0.5 mm de diamè-

tre) sont jointifs ou non. 

L'ilménite 	primaire 	partiellement 

pseudomorphosée en sphène (5 à 8% - 0.2 à 

1.5 mm de diamètre) se présente en plages 

poecilitiques xénomorphes. 

Les phanocristaux de clinopyroxéne 

pseudomorphosés en actinote et chlorite 

(35 à 50% - 4 à 7 mm de diamètre) sont 

subautomorphes, zonés et poecilitiques. 

Les périphéries sont chargées d'inclu-

sions de plagioclase et d'ilménite mais 

les coeurs en sont dépourvus. 

Le quartz interstitiel est abondant 

(5 à 8%) et forme des plages xénomorphes 

(0.5 à 0.8 mm de diamètre) englobant les 

lattes de plagioclase. 

Les caractéristiques de ces miné-

raux permettent d'émettre l'hypothèse sui-

vante sur la cristallisation: 

Cristallisation de phénocristaux de pla-

gioclase et de clinopyroxène (première 

phase de cristallisation) dans le magma 

avant son épanchement. 

Cristallisation des microlites de plagio-

clase. 

. Cristallisation de l'ilménite. 

Cristallisation de clinopyroxène de deu-

xième génération, par nourrissage des mi-

néraux déjà formés, qui augmentent de 

taille et englobent des cristaux de pla-

gioclase et d'ilménite. 

Cristallisation de quartz interstitiel. 

Formation d'une phase microgrenue ou d'un 

verre. 
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TABLEAU 4: Pétrographie des laves de l'unité 2, membre 
supérieur de la Formation d'Obatogamau. 

Minéraux 
observés 

% 
Estimé 

Taille 
(.a) 

Caractéristiques Commentaires et 
interprétations 

Quartz 0 à 10 0.1 à 0.5 En plages intersti- 
tielles 

Origine magmatique. 

Plagioclase 30 à 40 0.1 à 0.5 Saussuritisé, sous forme 
de microlites jointifs 
ou non 

Assemblage d'ouralite, 
chlorite et épidote 

20 à 40 < 0.5 Cristaux accolés, mimé- 
tiques de cristaux xéno- 
morphes à subautomorphes, 
maclés, 	poecilitiques 
(avec inclusions de pla-
gioclase) 

Anciens cristaux de 
clinopyroxène désta-
bilisés et pseudomor-
phosés. 

Apatite quelques 
cristaux 

Automorphe en cristaux 
de petite taille 

Sphène 0.5 à 5 0.1 à 0.5 En pseudomorphose de 
1'ilménite. 

Sulfures 0 à 1 0.1 à 0.8 Opaques en lumière pola- 
risée, automorphes à xé-
nomorphes 

Pyrite. 

Actinote, épidote, 
chlorite magnésienne, 
quartz, calcite, leu- 
coxène, séricite 

20 à 50 Agrégat microcristallin 
entre les autres cris- 
taux ci-dessus 

Origine métamorphi-
que. 

Les gabbros de l'unité 2 affleu- 

rent en bandes discontinues. 	L'étude de 

l'une de ces bandes a permis de mettre en 

évidence une différenciation de la base au 

sommet, illustrée par une augmentation de 

la teneur en quartz. 	Cette observation 

permet de définir le sommet de ces hori-

zons. Le contact avec les laves du toit 

est annoncé par une diminution de la granu-

lométrie au sein du gabbro et il est souli-

gné par une zone de cisaillement. 

Les gabbros ont une texture subdo-

léritique à subophitique. Leur association 

minérale (tableau 5) se compare à celle des 

laves porphyriques. 

Les pyroclastites (tufs cendreux, 

tufs à lapilli et tufs à blocs) sont peu 

abondantes dans l'unité 2. 	Les tufs cen- 

dreux sont porphyroclastiques, à matrice 

granoblastique et localement lités. 	On y 

observe: 

. Des cristaux de quartz (5% - taille 

sO.5 mm), de plagioclase (30 à 35% - 0.2 

à 3 mm), de clinopyroxène (5% - 52 mm)  

très corrodé et ouralitisé. 

▪ Du sphène (2 à 3% - .<<O.5 mm). 
. Une matrice microcristalline 	(50% 

.0.05 mm) granoblastique à quartz (30%), 

actinote (7%), zoîsite (5%), chlorite 

(3%), leucoxéne (3%), séricite (2%). 

En résumé, le quartz de la parage-

nèse primaire se rencontre dans toutes les 

roches de l'unité 1. La présence de micro-

lites de plagioclase saussuritisé, de 

quartz interstitiel et de clinopyroxène 

poecilitique pseudomorphosé en actinote-

chlorite s'observe dans la majorité des la-

ves et gabbros de l'unité 2. Les textures 

et les paragenèses des laves et des gabbros 

sont comparables. Les gabbros peuvent donc 

être interprétés comme des équivalents hy-

povolcaniques des laves et il s'agirait de 

filons comagmatiques. 	I1 n'est pas exclu 

que les gabbros constituent, localement, 

des bases de coulées. 

Les gabbros et les laves de la 

Formation d'Obatogamau ont à peu près la 

même composition chimique et sont de nature 

basaltique (tableau 6). 	Ils sont moyenne- 



TABLEAU 5: Pétrographie des gabbros de l'unité 2, membre 
supérieur de la Formation d'Obatogamau. 

Minéraux 
observés 

% 
Estimé 

Taille 
(mm) 

Caractéristiques Commentaires et 
interprétations 

Quartz 3 à 	10 0.2 à 	1 En plage monocristalline 
interstitielles 

Origine magmatique. 

Plagioclase: 	Type 1 0.4 à 0.5 Les deux types cons- 
20 à 35 Recristalisé en saussuri- tituent une généra- 

Type 2 1 	à 	1.5 te, 	pistachite, 	séricite tion 1 et une généra-
tion 2. 

Assemblage d'ouralite, 
hornblende, 	actinote 

35 à 50 0.1 à 4 Cristaux accolés, mimé- 
tiques de minéraux inter- 

Anciens cristaux de 
clinopyroxène désta- 

et chlorite cumulus poecilitiques a- 
vec inclusions de pla- 
gioclase 

bilisés et pseudomor-
phosés. 

Apatite 0.5 
Sphène, 	leucoxéne, 
ilménite 

1 à 3 Xénomorphe, poecilitique 
relictuelle à l'intérieur 
des cristaux de sphène 

En pseudomorphose de 
l'ilménite. 

Sulfures ‹ 1 0.5 à 1 Automorphes â subauto- 
morphes 

Pyrite. 

Chlorite 4 à 8 Agrégat microcristallin Origine métamorphi- 
épidote 4 à 6 entre les autres miné- que. 
actinote 1 à 3 raux 
quartz 3 à 6 
calcite, leucoxène, 	sé- 
ricite 

<3 
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Les analyses chimiques ont été recalculées sur une base anhydre. La majorité des analyses et tous les dosages 
d'éléments traces ont été effectués par le département des Sciences de la Terre de l'Université Claude Bern-
ard-Lyon I (France); celles notées "Q" ont été effectuées par le Centre de recherche minérale du Québec. 
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ment riches en aluminium, riches ou moyen-

nement riches en magnésium, riches en fer 

et calcium et pauvres en alcalins. 	Ils 

sont à clinopyroxène et orthopyroxène nor-

matifs. Les gabbros de l'unité 1 sont éga-

lement à olivine normative. Les laves sont 

soit des tholéiites à quartz, soit des tho- 

léiites à olivine. 	Quant aux pyroclasti- 

tes, de composition dacitique, elles sont 

chimiquement différentes des laves et gab-

bros et leur source pourrait ne pas être la 

même. 

FORMATION DE WACONICHI 

La sous-unité 3a (figure 4), cor-

respond à des tufs cendreux, des tufs à la-

pilli (figure 6) siliceux et des tufs à 

blocs, avec un mince horizon de formation 

de fer et une faible quantité de gabbro et 

de lave. 	Charbonneau (1981a) a correlé 

cette sous-unité avec la Formation de Waco-

décrite par Allard et autres 

11): ...des rhyolites porphy-

pyroclastites felsiques, des 

tufs, quelques coulées mafiques, des cherts 

et des horizons de formation ferrifères. 

Dans notre région, cette formation semble 

avoir une épaisseur de quelque 475 m. Elle 

affleure peu et son tracé est souligné par 

un conducteur électromagnétique sur la car-

te INPUT de la région de la rivière Chibou-

gamau (MER, 1981). Les quelques affleure-

ments représentatifs de la formation se 

trouvent dans le canton de Daubrée, à l'ex-

trémité est de la carte, et sont difficiles 

d'accès. Le contact entre les Formations 

d'Obatogarnau et de Waconichi a été placé au 

sommet d'une séquence où prédominent les 

laves A phénocristaux et à la base d'une 

séquence où prédominent les pyroclastites. 

Les pyroclastites de la sous-unité 

3a sont des tufs cendreux à cristaux de 

quartz corrodés (10 à 15% - diamètre 

FIGURE 6 - Tuf à lapilli de la sous-unité 3a, Forma-
tion de Waconichi. A environ 2.4 km au sud-est du 
lac Landing (voir localisation sur figure 3). 

<0.5 mm) et de plagioclase (peu abondant) 

dans une matrice à texture microyranoblas-

tique, composée de quartz (20 à 50%), chlo-

rite (0 à 20%), épidote (5 à 10%), séricite 

(5 â 10%), leucoxène, albite et calcite. 

Ces tufs sont localement très car-

bonatisés par l'ankérite et la calcite 

(jusqu'à 60%) et minéralisés en ilménite-

pyrite (1 â 5%). 

Les laves, peu abondantes dans 

cette sous-unité, sont comparables aux la-

ves massives ou coussinées de l'unité 2. 

Elles sont fortement recristallisées. On y 

observe quelques microlites de plagioclase 

relictuel dans une mésostase microcristal-

line granolépidoblastique â quartz (10 

30%), actinote (10 â 60%), chlorite (5 

20%), épidote (10 â 15%), calcite (5 à 3 

et leucoxène (5 à 20%). 

nichi, ainsi 

(1979, page 

riques, des 
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L'échantillon provenant de l'hori-

zon de formation de fer signalé dans cette 

sous-unité est finement lité. 	Les lits, 

mesurant de 2 mm à 1 cm d'épaisseur, se ré-

pètent de façon rythmique et sont de trois 

types: 

Des lits clairs silteux. 	Leur textu- 

re est microcristalline granolépidoblas-

tique et ils sont constitués de quartz 

(30 à 40%), de chlorite (30 à 40%), d'ac-

tinote, de plagioclase (peu abondant) et 

de minéraux opaques disséminés. 

Des lits verdâtres riches en épidote et 

actinote associés â la chlorite, le 

quartz, l'albite et quelques minéraux 

opaques. 

- Des lits minéralisés en magnétite oc-

taédrique, pyrite et pyrrhotine associés 

A des traînées opaques graphiteuses 

argileuses. 

Deux analyses chimiques ont été 

faites dans la Formation de Waconichi, 

l'une d'un tuf et l'autre d'une lave épimé- 

tamorphique (tableau 6). 	Le tuf (SiO2  

75,97%) est de composition rhyolitique. La 

lave (SiO2 = 55,97%) est de nature andé-

sitique; elle est à quartz, orthopyroxène 

et clinopyroxéne normatifs. 

FORMATION DE GILMAN 

La sous-unité 3b et l'unité 4 sont 

constituées d'une forte proportion de lave 

basaltique massive, coussinée et bréchique, 

avec au moins cinq horizons gabbroiques et 

sept horizons A pyroclastites (figures 7 et 

8). Charbonneau (1981a) a correlé cet in-

tervalle rocheux (figure 4) avec celui de 

la Formation de Gilman, constituée de ba-

salte coussiné, de filons-couches comagma-

tiques et d'accumulations lenticulaires de 

hyaloclastites et de pyroclastites (Al- 

lard et autres, 1979). Dans notre région, 

le Gilman comprend: un membre inférieur où 

alternent lave, tuf et gabbro et un membre 

supérieur (unité 4) oû les tufs sont à peu 

près absents, si l'on excepte un mince ho-

rizon dans sa partie sommitale. Le contact 

entre ces deux membres se trouve â la base 

d'un horizon ininterrompu de lave mesurant 

quelques 450 m d'épaisseur. 	La formation 

atteint 1750 m d'épaisseur dans les cantons 

de Dolomieu et de Daubrée. L'aire la plus 

représentative et la plus facile d'accès du 

Gilman se trouve â l'est du lac Dolomieu; 

elle présente une coupe quasi complète de 

la formation. 	Bien que nous n'ayons pas 

observé le contact inférieur de cette for-

mation nous le plaçons A la base d'une sé-

quence oû prédomine la lave et au sommet 

d'une séquence où prédominent les pyroclas-

supérieur, observé au 

sud du lac Landing, a été placé au sommet 

d'une séquence où prédomine la lave et â la 

hase d'une séquence oû alternent des ni-

veaux peu épais de tuf, de lave, de gabbro 

FIGURE 7 - Coussins à pédoncules indiquant un sommet 
vers le sud (haut de la photo). Unité 4, Formation 
de Gilman. Surface horizontale, à environ 2 km au 
nord du lac des Trois-Iles. Localisation sur la fi-
gure 3. 

ou 	tites. Le contact 
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et de roches sédimentaires (carte de Char- 	La texture et l'association minérale de ces 

bonneau 1981a et figure 4). Toutefois, 

nous sommes maintenant d'avis qu'il serait 

plus commode de le placer à la base du ni-

veau de tuf avec lits cherteux signalé dans 

la partie sommitale de l'unité 4 sur la fi-

gure 4. 

Les laves de la sous-unité 3b 

(membre inférieur de la Formation de Gil-

man) sont massives, coussinées ou bréchi-

ques. Les laves massives et les laves 

coussinées ont une texture magmatique for-

tement modifiée par les recristallisations 

épimétamorphiques. Leur texture actuelle 

est microgranoblastique. Des minéraux re-

lictuels permettent de reconstituer la pa-

rayenèse primaire (tableau 7). Au sommet 

de cette sous-unité, près du lac Dolomieu, 

les laves ont subi une carbonatisation (an-

kérite + calcite: jusqu'à 60%) et une miné-

ralisation par des oxydes et sulfures de 

fer. Les laves bréchiques sont constituées 

d'un empilement de coussins fragmentés, 

d'apparence felsique, dans une matrice 

schisteuse et chloriteuse, apparemment plus 

mafique. Ces fragments de lave sont tota-

lement recristallisés et leur texture est 

granolépidoblastique. Leur paragenèse se-

condaire est constituée de quartz (5 à 

10%), d'actinote (15 à 50%), d'épidote (25 

à 40%), de chlorite (10 à 30%), de sphène, 

de calcite et de séricite. Nous avons ob-

servé, localement, des minéraux relictuels 

de la paragenèse primaire. 	Il s'agit de 

microlites de plagioclase (jusqu'à 10%) et 

de clinopyroxène (1 à 3 mm), ouralitisés.  

fragments sont très comparables à celles de 

certaines laves coussinées à coeur bréchi-

fié et épidotisé. 

Les gabbros de la sous-unité 3b 

forment des horizons stratiformes différen-

ciés, dont l'épaisseur varie latéralement. 

Leur base est marquée par une bordure fi-

gée. Leur sommet est annoncé par une dimi-

nution progressive de la granulométrie. 

Dans certains cas, ils passent progressive-

ment à des laves massives et à des laves 

coussinées. Au sud du lac Dolomieu, dans 

la partie basale de la sous-unité, on ob-

serve un horizon de gabbro à mésocumulats 

de clinopyroxène et un autre, à quelques 

dizaines de mètres plus au nord, de gabbros 

différenciés à clinopyroxène, plagioclase 

et quartz. Ces deux horizons sont séparés 

par des laves et des pyroclastites. 	Les 

gabbros à mésocumulats de clinopyroxène 

montrent l'association minéralogique sui-

vante: 

Clinopyroxéne: augite (70 à 80%), 

sous forme de cristaux cumulus (0,5 à 

3 mm), zonés, poecilitiques (inclusions 

d'ilménite), souvent jointifs et partiel-

lement ouralitisés. 

Plagioclase (5 à 10%), en intercumu-

lus saussuritisé. 

Quartz (1%) interstitiel. 

Ilménite (5%), en cristaux poeciliti-

ques disséminés (0,2 à 1 mm), partielle-

ment pseudomorphosés en sphène. 

4111  
FIGURE 8 - Lithologies de la sous-unité 3b, Formation de Gilman. Images localisées sur la figure 3. 
8A: Coussins à pédoncules indiquant un sommet vers le nord. 

Surface horizontale, au sud-est immédiat du lac Dolomieu. 
8B et 8C: Lave à petits coussins décimétriques. Surface horizontale, à l'est immédiat du lac Dolomieu. 
80 et 8E: Brèche de coussins (ou tufs à blocs?). Au sud-est immédiat du lac Dolomieu. 
8F et 8G: Tuf cendreux et"tuf à lapilli, lités. Au sud-est immédiat du lac Dolomieu. 



Les gabbros différenciés à clino-

pyroxène-plagioclase et quartz ont une tex-

ture ophitique. Leur association minérale 

est décrite au tableau 8. 	De la base au 

sommet, on observe une augmentation de la 

teneur en quartz et plagioclase et une di-

minution de la quantité de clinopyroxène. 

Cette observation met en évidence un pro-

cessus de différenciation au sein des gab-

bros. On a ainsi un bon critère de polari-

té. 

Les pyroclastites de la sous-unité 

3b sont constituées majoritairement de tufs 

à cristaux avec un peu de tufs à lapilli ou 

de tufs à blocs; quelques horizons sont fi-

nement lités. Leur composition varie de 

granolépidoblastique 

(10 à 20%), actinote 

(30 à 50%), épidote 

20%) et leucoxène (5 

constituée de quartz 

(5 à 10%), chlorite 

(15%), calcite (5 à 

à 10%). Les tufs à 

basique à 

trent des 

dans une 

acide. Les tufs basiques mon- 

cristaux de quartz corrodés (=5%) 

matrice finement recristallisée 
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TABLEAU 7: Pétrographie des laves massives et coussinées de la sous-
unité 3b, membre inférieur de la Formation de Gilman. 

Minéraux 
observés 

% 
Estimé 

Taille 
(mm) 

Caractéristiques Commentaires et 
interprétations 

Quartz 0 à 5 <0.5 Xénomorphe, en plage mo- 
nocristalline intersti- 
tielle 

Son habitus suggère 
un quartz de parage-
nèse primaire magma-
tique 

Plagioclase 
Type 1 

Type 2 

0 à 20 

10 

1 à 10 

<0.5 

. 	Saussuritisé 

. 	Phénocristaux subauto- 
morphes cataclasés 

. Sous forme de microlites 

. 	Deux générations 

. génération 1 

. génération 2 

Assemblage d'ouralite 
+ chlorite 

30 à 40 <0.5 Cristaux accolés miméti- 
tiques de minéraux xéno- 
morphes et corrodés 

Anciens cristaux de 
clinopyroxène désta-
bilisés et pseudomor-
phosés. 

Sphène 3 à 	10 0.5 En pseudomorphose de 
1'ilménite. 

Ilménite traces ,50.5 ltelictuelle à l'intérieur 
du sphène 

Epidote 
Quartz 
Chlorite 
Actinote, 	calcite, 
albite 

5 à 20 
2 à 8 
5 à 10 

< 5 

Agrégat microcristallin Origine métamorphi-
que. 

cristaux felsiques sont constitués de cris-

taux de plagioclase primaire (40 à 50% -

0.2 à 1.5 mm) subautomorphes, plus ou moins 

orientés, corrodés, souvent brisés et peu 

altérés, dans une matrice (50 à 60 %) mi-

crocristalline granolépidoblastique formée 

de quartz (0 à 15%), chlorite (10 à 15%), 

actinote (5 à 10%), épidote (10 A 15%), 

leucoxène (7 A 10%), calcite (0 A 3%) et 

albite. 	Leur texture est fluidale et il 

pourrait peut-être s'agir d'anciennes cou-

lées pyroclastiques. Les tufs finement li-

tés constituent quelques horizons de faible 

épaisseur (quelques décimètres à quelques 

mètres). Ils sont formés d'une alternance 

de lits chloriteux contenant des sulfures 

disséminés et des lits à quartz-calcite-

chlorite. Les matériaux à l'origine de ces 

tufs peuvent provenir d'un centre volcani-

que très éloigné du lieu de dépôt. 

Les analyses chimiques des roches 

de cette sous-unité 3b apparaissent au ta-

bleau 6. Les laves sont des tholéiites à 
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TABLEAU 8: Association minérale des gabbros différenciés à clinopyroxène-plagioclase 
et quartz de la sous-unité 3b, membre inférieur de la Formation de Gilman. 

Minéraux 
observés 

% 
Estimé 

Taille 
(mm) 

Caractéristiques Commentaires et 
interprétations 

Quartz 2 à 10 En plage xénomorphe in- 
tertitielle 

La teneur augmente 
dans les 	termes 	les 
plus différenciés. 

Plagioclase 
Type 1 

Type 2 

30 à 40 

0 à 10 

0.3 	à 1.5 
Saussuritisé, 	en lattes 
jointives, en amas ou 
partiellement englobé par 
le pyroxène. 
Cristaux trapus de plus 
grande taille. 

Assemblage d'ouralite, 
chlorite et épidote 

50 à 60 : 6 mm Minéraux accolés, mimé- 
tiques d'anciens cris- 
taux subautomorphes in- 
tercumulus, 	poecilitiques 
avec inclusions de pla- 
gioclase 

Anciens cristaux de 
clinopyroxène désta-
bilisés et pseudo-
morphosés (conserva-
Lion des macles). 

Augite très peu 
abondantes 

Quelques reliques au 
sein de l'assemblage dé- 
crit ci-dessus (incolore 
en lumière 	naturelle; 
clivage à 90°; 	x =39°) 

Les clinopyroxènes 
primaires devaient 
être 	de 	l'augice. 

Sphène 1 à 5 Poecilitiques, 	intercu- 
mulus 

En pseudomorphose de 
l'ilménite. 

Ilménite traces Relictuelle à l'inté-
rieur du sphène 

Quartz, chlorite magné- 
sienne, actinote, 	sphè- 
ne, 	leucoxène, calcite 

5 è 10 Agrégat microcristallin 
disséminé entre les cris-
taux ci-dessus 

Origine magmatique. 

quartz normatif, riches en fer, calcium et 

titane, moyennement alumineuses et pauvres 

en alcalins. Les brèches volcaniques sont 

sensiblement plus riches en silice. 	Les 

tufs felsiques sont de composition daciti-

que. Le seul gabbro à cumulat de pyroxène 

analysé est riche en magnésium et pauvre en 

aluminium, ce qui confirme son caractère 

cumulatif. 

Les roches de l'unité 4 (membre 

supérieur de la Formation de Gilman) af-

fleurent en une bande nord et une bande sud 

dans les cantons de Daubrée et de Dolomieu 

(figure 3). 	Les laves de la bande nord 

sont pétrographiquement et géochimiquement 

différentes de celles de la bande sud. 

Pour cette raison, nous décrirons ces deux 

bandes séparément. 

La bande sud comprend des la-

ves, des gabbros et des roches volcano-dé-

tritiques. Les laves sont massives ou  

coussinées, avec quelques horizons de laves 

porphyriques â clinopyroxène ouralitisé. 

Les laves massives et coussinées sont for-

tement recristallisées et sont foliées. 

Dans les quelques cas où leur texture mi-

crolitique originelle est reconnaissable, 

on peut observer quelques plages de quartz 

primaire xénomorphe (.0.5 mm), des reliques 

de 	plagioclase 	microlitique 	(<0.5 mm), 

saussuritisé et des plages d'actinote-chlo-

rite (jusqu'à 10% - <1 mm), effilochées sur 

les bordures et résultant de la pseudomor-

phose d'anciens clinopyroxènes déstabili-

sés, dans une mésostase granolépidoblasti- 

que, è quartz 	(=20%), albite (5 â 10%), 

actinote (15 à 20%), pistachite (20 à 30%), 

zoisite (=10%), chlorite (10 â 20%), calci- 

te (5 à 10%) et leuxoxène. 	D'autre part, 

au sein de ces laves, on a observé quelques 

amygdales (2 à 10% - 0.5 â 3 mm de diamè-

tre) cristallisées en pistachite, quartz, 

calcite et chlorite. Elles sont localement 
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carbonatisées (calcite et ankérite = 20 à 

40%) et minéralisées en fer (hématite - ma-

gnétite). C'est le cas, par exemple, du 

secteur à l'est du lac Dolomieu. Les laves 

porphyriques à clinopyroxène ouralitisé ont 

une texture microlitique porphyrique à ten- 

cées. 	Leur texture est clastique hétéro- 

granulaire. La fraction détritique (15 à 

20% - 0.5 mm) est constituée de quartz (10 

à 15%) et de pyrite-ilménite (3 à 5%). La 

matrice (80 à 85 %) est microgranoblastique 

et riche en quartz (40 à 50% - 0.05 à 

dance subophitique. Cette texture est mo- 	0.2 mm) associé à la chlorite (5 à 20%), 

difiée par les recristallisations épiméta-

morphiques. Leur association minérale est 

décrite au tableau 9. Les cristaux de cli-

nopyroxène ouralitisés sont bien visibles 

sur l'affleurement où ils constituent des 

cristaux automorphes de teinte verte en 

surface altérée. 

Les gabbros sont massifs et leur 

texture est subdoléritique à subophitique. 

Certains gabbros à quartz sont granophyri-

ques. Localement, ils se distinguent dif-

ficilement des laves massives avec lesquel-

les ils montrent un contact graduel. Leur 

association 

bleau 10. 

minérale est décrite au ta- 

Les roches volcanodétritiques ap-

paraissent dans la partie sommitale de 

l'unité 4. Elles sont silteuses et tufa- 

l'épidote (5 à 10%), le leucoxène (10 à 

15%), la séricite et la calcite. 	Ces ro- 

ches sont localement très carbonatées et 

minéralisées en fer (ankérite et pyrite). 

Les analyses chimiques de gabbros 

et de laves de la bande sud apparaissent au 

tableau 6. Les deux lithologies ont à peu 

près la même composition. Les laves sont 

des tholéiites à quartz normatif, assez 

alumineuses, riches en fer-calcium, moyen-

nement riches en magnésium-titane et pau-

vres en alcalins. 

La bande nord de l'unité 4 

(figure 3) comprend des laves massives ou 

coussinées avec quelques horizons de pyro-

clastites. Ces roches sont très schisteu-

ses et certaines sont mylonitisées. Elles 

sont toutes affectées par une carbonatisa-

tion et une minéralisation en fer (pyrite 

TABLEAU 9: Pétrographie des laves porphyriques de l'unité 4 (bande sud), 
membre supérieur de la Formation de Gilman. 

Minéraux 
observés 

Z 
Estimé 

Taille 
(mm) 

Caractéristiques Commentaires et 
-interprétations 

Quartz 0 à 3 <0.5 En plages interstitielles. 
Plagioclase 20 à 30 <0.5 Saussuritisé, 	sous 	forme 

de microlites jointifs 
ou en inclusion dans les 
assemblages d'ouralite 
et chlorite décrits ci-
dessous. 

Assemblage d'ouralite 
chlorite 

30 à 50 0.5 à 4 Cristaux accolés miméti- 
ques de minéraux auto- 
morphes et poecilitiques, 
avec inclusions de pla- 
gioclase. 

Anciens cristaux de 
clinopyroxène désta-
bilisés et pseudo- 
morphosés; 	visibles 
sur l'échantillon. 

Sphène - leucoxène 3 En pseudomorphose de 
1'ilménite. 

Epidote 
Actinote 
Quartz 
Chlorite 
Calcite, 	séricite, al- 
bite 

10 à 	15 
4 à 5 
4 à 5 
1 à 3 
.<2 

Agrégat microcristallin 
entre les autres cristaux. 

Résultant de la re-
cristallisation épi-
métamorphique de la 
mésostase. 
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TABLEAU 10: Pétrographie des gabbros de l'unité 4 (bande sud), 
membre supérieur de la Formation de Gilman. 

Minéraux 
observés 

X 
Estimé 

Taille 
(mm) 

Caractéristiques Commentaires et 
interprétations 

Quartz 0 à 10 <0.5 En plage interstitielle. Origine magmatique. 
Plagioclase 

plagioclase 	1 
plagioclase 2 

plagioclase 3 

30 à 40 
0.2 à 4 
<2  

Saussuritisé. 
Cumulus, en lattes. 
Intercumulus, subauto-
morphe. 
En association avec le 
quartz dans les micro-
pegmatites. 

Trois générations. 

Assemblage d'ouralite 
et chlorite 

Type 1 

Type 2 

40 à 50 

35 à 40 

= 5 

0.5 à 2 

0.5 à 2 

Cristaux accolés miméti- 
ques de minéraux pseudo- 
morphosés de 2 types dif-
férents. 
En lattes non orientées, 
jointives ou non, effilo- 
chées à leur extrémité. 
Intercumulus, 	poeciliti- 
que avec inclusion de 
plagioclase. 

Deux générations dis-
tinctes. 

Ces minéraux sont 
tous d'anciens clino-
pyroxènes déstabili-
sés et pseudomorpho-
sés. 

Micropegmatite (quartz- 
plagioclase) 

0 à 2 2 association quartz-pla- 
gioclase 3 selon une tex- 
ture graphique. 

Observé seulement 
dans les gabbros à 
quartz. 

Sphène 5 <2 Intercumulus, 	poeciliti- 
que. 

En pseudomorphose de 
l'ilménite. 

Actinote, chlorite, épi- 
dote, quartz, 	calcite, 
leucoxène 

10 à 15 Agrégat microcristallin. Origine épimétamor-
phique. 

et localement magnétite) postschisteuse. 

Les laves sont fortement recristallisées et 

les textures magmatiques relictuelles sont 

rares; dans bien des cas, seules les macro-

structures coussinées permettent de conclu-

re à des laves. Elles diffèrent des laves 

de la bande sud par l'absence de clinopyro-

xène ouralisitisé. Leur mésostase est sans 

actinote et le quartz microgranoblastique 

est plus abondant (30 à 40%). Localement, 

la carbonitisation est caractérisée par la 

présence d'ankérite automorphe (30 à 40 % - 

0.2 à 1 mm). 	Les pyroclastites sont des 

tufs à cristaux de plagioclase (20%) et de 

quartz (20%) baignant dans une matrice mi-

crocristalline granolépidoblastique riche 

en chlorite (30 à 40%) associée au quartz 

calcite (10%) et .à l'épidote 

Des cristaux de pyrite (0.5 à 

minéraux opaques ténus (5 à 8% 

- 0.3 mm) sont disséminés dans la roche. 

Chimiquement, ces laves sont de 

composition andésitique et sont à quartz 

normatif (tableau 6). Elles sont anormale-

ment riches en fer et titane (FeO total = 

15.8%; TiO2  = 1.8%). 

composition basaltique. Ils sont également 

très riches en fer-titane (FeO total 

19.5%; TiO2  = 1.5%). 

FORMATION DE BLONDEAU (ET PARTIE 

DU COMPLEXE DE CUMMINGS?) 

Les roches de la Formation de 

Blondeau (unité 5) en contact normal au-

dessus des laves du Gilman (figure 3) mon-

trent des lithologies et des assemblages 

différents au nord (sous-unité 5a) et au 

sud (sous-unité 5b) de la Faille Kapunapo-

tagen. Charbonneau (1981a) a émis l'hypo-

thèse que les roches de la sous-unité 5a 

pourraient être l'équivalent latéral de 

celles de la sous-unité 5b. 

(10%), à la 

(10 à 20%). 

1 cm) et des 

Les tufs sont de 
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La sous-unité 5a est constituée de 

pyroclastites avec des iriterstratifications 

de lave (figure 9) et de rares interstrati-

fications de sédiments. Les pyroclastites 

sont soit des tufs à cristaux, soit des 

tufs à lapilli, soit des tufs à blocs. Les 

deux derniers types sont les plus abon-

dants. Les tufs à blocs croissent en quan-

tité vers l'ouest jusqu'à devenir le type 

essentiel dans le secteur du lac Lamarck. 

Ils sont en majorité monolithologiques et 

constitués de blocs de volcanites felsi- 

ques. 	Localement, on peut observer quel- 

ques blocs de volcanites plus mafiques. 

Les tufs ont une texture clastique avec une 

matrice généralement très recristallisée et 

microcristalline. 	Ils sont affectés par 

une schistosité de flux qui se traduit à 

l'échelle macroscopique par un étirement 

des fragments parallèlement à cette schis-

tosité. Le tableau 11 résume leurs carac- 

téristiques minéralogiques. 	Les tufs à 

blocs montrent, par endroits, des fragments 

de volcanites riches en quartz primaire 

(35% - 0.2 à 2 mm), pauvres en plagioclase 

(5 à 10%) et contenant du sphène poeciliti-

que (5 à 10% - 2 à 3 mm). Ils sont locale-

ment carbonatisés par de la calcite et de 

l'ankérite (jusqu'à 40%) et sont également 

minéralisés de manière diffuse par de la 

pyrite et de l'ilménite (pseudomorphose en 

sphène et leucoxène). 

Les laves affleurent dans le sec-

teur du lac Lamarck. Elles sont felsiques, 

massives ou coussinées (les coussins, bien 

formés, atteignent 0.30 m x 1 m). 	Leur 

est microporphyrique, avec une 

mésostase microgranoblastique (0.05 mm de 

diamètre). 	Les phénocristaux (40 à 45%), 

non jointifs, sont constitués de: 

. Quartz (8% - 0.2 à 0.7 mm), 

taux arrondis, golfés;  

Plagioclase sodique (20 à 25%) de ty-

pe albite (a = 10°, relief négatif), en 

cristaux automorphes (0.3 à 2 mm), zonés, 

faiblement saussuritisés et présentant la 

macle de l'albite ou les macles de l'al- 

bite et du péricline. 	La zoïsite, peu 

abondante, met en évidence la zonation. 

Feldspath potassique (3 à 5%), en 

cristaux subautomorphes (0.5 à 1.5 mm), 

maclés Carlsbad uniquement, gris du pre-

mier ordre en lumière polarisée, de re-

lief négatif, zonés et partiellement al-

térés (séricite et calcite). 

Hornblende brune (7 à 10%), en cris-

taux automorphes (0.5 à 2 mm), partielle-

ment pseudomorphosés en actinote et cal-

cite sur les bordures (pléochrolsme crème 

à brun en lumière naturelle, deux cliva- 

ges à 120° et extinction avec 	= 21°). 

Ilménite (5 % - .<<0.5 mm) pseudomor-

phosée en sphène. 

Ces laves ont une mésostase (45 à 

50%) qui est probablement un ancien verre 

dévitrifié et dont la paragenèse épiméta-

morphique est constituée de quartz (35%), 

d'actinote (5%), de chlorite (5%), d'épido-

te (2 à 5%), de calcite et de séricite. 

Elles présentent des variations minéralogi-

ques et, dans certains cas, contiennent 

jusqu'à 60% de plagioclase et n'ont pas de 

hornblende brune. 	Localement, elles sont 

amygdalaires. Leurs amygdales (1 à 2% - 1 

à 2 mm) sont formées de quartz, de calcite 

et de chlorite. 

Les sédiments affleurent à la base 

de la sous-unité (5a), en contact avec les 

laves de l'unité 4. Ce sont des siltstones 

finement lités, constitués de quartz (5 à 

25% - 0.1 à 0.5 mm de diamètre), de plagio-

clase (2 à 12%) d'origine détritique et de 

calcite (10 à 20%) en plages mono- ou poly-

cristallines, dans une matrice (60 à 85%), 

microcristalline 	granolépidoblastique 

texture 

en cris- 



en quartz microcris- 

Ces sédiments sont 
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FIGURE 9 - Lithologies de la sous-unité 5a (Formation de iilondeau7). Images localisées sur la figure 3. 
9A: Tuf à lapilli. Rive nord du lac Scorpio. 
913: Vue approchée d'une partie de la figure 9A. 
9C: Tuf â lapilli et â blocs â matrice chloriteuse. Au sud-est immédiat du lac Lamarck. 
9D: Minces coulées de lave massive (au bas de la photo) surmontées de lave coussinée. L'objet mesure 1U cm. 

Rive sud-est du lac Lamarck. 

(cristaux de 0.01 â 0.05 mm de diamètre) à 

quartz (20 à 40%), actinote (10 à 30%), 

chlorite (20 â 30%), leucoxène (5 â 20 %), 

calcite (10%), épidote et séricite. 	Cer- 

tains microlits contiennent des traînées 

opaques argileuses ou graphiteuses et d'au-

tres sont très riches 

tallin (jusqu'à 80%). 

généralement minéralisés de manière diffuse 

(1%) par de la pyrite et de i'ilménite en 

cristaux de 0.2 à 1 mm de diamètre. 	Ils 

possèdent des caractères comparables â ceux 

Dans la sous-unité 5a, seules les 

laves et les pyroclastites de la demie est 

du canton de Dolomieu ont été analysées 

(tableau 6). Ces deux lithologies, géochi-

miquement semblables, sont de composition 

dacitique et rhyodacitique à rhyolitique 

(Si02  varie de 60 à 76%, avec une moyenne 

de 67%). La figure 10 montre des colonnes 

lithologiques construites à partir des sec-

tions E, F, G et H de la figure 3, au sein 

de la sous-unité 5b et de l'unité 6 de 

Charbonneau (1981a). Cet assemblage est 

que nous décrirons dans la sous-unité 5b. 	constitué d'une forte proportion de gab- 



Tufs cristallins 
	

Tufs à lapilli 
	

Tufs à blocs 

20 à 55% de cristaux 
de 0.2 à 2 mm. 
Cristaux arrondis (5-
20%, 0.1-0.3 mm) avec 
ou sans inclusions de 
rutile. 

Cristaux subautomor-
phes (15-50%, 0.3 à 
1.5 mm) parfois 
orientés, corrodés 
et/ou brisés, saussu-
ritisés. 

30 à 60% de lapilli 
de 0.2 à 20 mm. 
3% de cristaux de 
quartz arrondis, 
avec ou sans inclu-
sions de rutile. 

(15 à 40%, 2 à 20 mm) 

Texture micrograno-
blastique (0.5 mm) à 
quartz (70%), épido-
te (30%), calcite, 
chlorite, leucoxène. 

30 à 80% de blocs 
de 1 mm à 50 cm. 
Cristaux de quartz 
entre les blocs, 
avec ou sans inclu-
sions de rutile. 

(20-75%, 5 mm à 
50 cm). 
Texture microliti-
que porphyrique 
> microlites de 
plagioclase (70%,< 
0.2 mm) 

phénocristaux de 
plagioclase (10%, 
0.5-1.5 mm) 
+ mésostase (20%) 
à quartz (10%), 
calcite (5%), épi-
dote, actinote, 
chlorite. 

Plagioclase 

Fragments de 
volcanites 
felsiques 

Idem (35 à 40%, 0.2 	Idem 
à 2 mm). 

MATRICE 	 (45 à 80%) (40 à 70%) 	 (20 à 70%) 

Texture microcristalline granolépidoblastique (0.05 mm), à 
quartz (10 à 40%), séricite (30 à 40%), chlorite (10 à 20%), 
leucoxène (5 à 10%), épidote, calcite, albite. 

FRACTION DÉTRITIQUE: 

Quartz 
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TABLEAU 11: Pétrographie des roches de la sous-unité 
5a, Formation de Blondeau. 

bros, localement associés à de la pyroxéni-

te et péridotite, avec une proportion moin-

dre de lave, de pyroclastites et de roches 

sédimentaires (figure 11). Les gabbros 

font partie d'intrusions à bordures figées 

et sont différenciés ou bien font partie 

d'une coulée différenciée (voir figure 12) 

laquelle est décrite dans Charbonneau 

(1981b) et illustrée sur la figure 10 entre 

les niveaux 7175 m et 7335 m (épaisseur cu-

mulative). Ces roches (outre les niveaux 

gabbroïques) et celles de la sous- unité 5a 

ont été correlées par Charbonneau (1981a) 

avec celles de la Formation de Blondeau. 

dernière comme une séquence volcanosédi-

mentaire comprenant des coulées rhyoliti-

ques, des agglomérats, des tufs felsiques, 

des tufs cherteux et graphiteux, des shales 

et des greywackes et des dépôts stratifor-

mes relativement riches en sulfures. 

Charbonneau (1981a) a émis l'hypothèse que 

les niveaux gabbroïques (unité 6) pour-

raient être l'équivalent lithostratigraphi-

que des intrusifs du Complexe de Cummings 

de la région de Chibougamau. 	Les niveaux 

gabbroïques observés ici ne montrent nulle 

part les mêmes séquences lithologiques 

qu'au sein du filon-couche de Roberge. Lo- 

Allard et autres (1979) décrivent cette 	calement, entre 1 et 2 km à l'est de la 
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section G de la figure 3, une pyroxénite 

surmontée d'un gabbro grossier - voir par-

tie nord de la figure 2 de Charbonneau 

(1981e, page 15) - rappellent la pyroxénite 

et le "gabbro à gros grains" du Venture. 

Plus à l'ouest, au niveau de la section G, 

la coulée mentionnée plus haut est diffé-

renciée en pyroxénite-péridotite et en plu-

sieurs variétés de gabbros; elle est égale-

ment surmontée de lave foliée à quartz. 

Elle ressemble au Bourbeau avec son mem-

bre pyroxénitique basal, son membre inter-

médiaire de leucogabbro et son membre supé- 

rieur de ferrodiorite quartzifère. 	Dans 

ces deux cas toutefois, les épaisseurs ob-

servées sont de beaucoup inférieures à cel-

les des filons différenciés de la région de 

Chibougamau, soit 125 m au lieu de 1090 m 

pour le Venture (voir Allard et autres, 

1979). Ajoutons que plus d'un niveau gab-

broïque, notamment ceux de la section H 

(figures 3 et 11), ne montrent pas de suc-

cession lithologique analogue à celles des 

filons du Complexe de Cummings. 	Les ni- 

veaux lithologiquement analogues aux filons 

du Venture et du Bourbeau affleurent sur de 

courtes distances ou sont interrompus par 

des failles. L'étude détaillée de ces gab-

bros est en cours et, pour l'instant, notre 

carte regroupe ensembles les roches de la 

sous-unité 5b et tous les niveaux gabbroi-

ques de l'unité 6 de Charbonneau (1981a, 

1981b). 

Les laves de la sous-unité 5b mon-

trent au moins deux types pétrographiques 

différents (tableau 12). Les pyroclastites 

sont constituées de tufs à cristaux, de 

tufs à lapilli ou à blocs et de tufs lités. 

Les tufs à cristaux sont constitués de 

clastes de quartz anguleux (10 à 15% - 0.1 

à 0.4 mm) et de plagioclase (30% - 0.1 à 

0.5 mm) en lattes corrodées et fracturées 

dans une matrice microcristalline yranolé- 

pidoblastique, à quartz, chlorite, épidote 

et actinote. Ils sont fortement ankériti-

sés (20%) et minéralisés en fer (jusqu'à 15 

à 20% de pyrite et autres minéraux opa-

ques). Les roches sédimentaires sont cons-

tituées de rythmes de grès - siltstone - 

argilite (lits de 5 mm à 3 cm d'épaisseur) 

alternant avec des horizons plus épais de 

siltstone. Les lits de grès sont riches en 

quartz anguleux (30 à 40% - 0.05 

et de plagioclase (10 à 20% - 0.1 

d'origine détritique dans une ma- 

trice épimétamorphique granoblastique riche 

en pistachite (30% - 0.2 à 0.7 mm) et en 

sphène (5%). Les lits silteux sont micro-

cristallins (0.02 à 0.05 mm) et riches, 

suivant le cas, en actinote-chlorite (70%) 

ou en quartz (30 à 40%) en association avec 

le leucoxène et la calcite. Les lits argi-

leux sont graphiteux. Ils sont caractéri-

sés par des traînées opaques graphiteuses 

ou argileuses, souvent minéralisées en py-

rite-ilménite, et par des amas de quartz 

microcristallin. 

Les horizons de siltstone (granu- 

lométrie 0.01 à 0.05 mm) sont riches en 

quartz (75%), actinote (20%), chlorite et 

calcite et sont minéralisés (2 à 3%) en py- 

rite et pyrrhotine. 	Ils sont fortement 

carbonatisés et minéralisés par endroits. 

La minéralisation est importante dans l'en-

caissant d'un dyke de diabase archéen, lui-

même fortement minéralisé (jusqu'à 30%) en 

pyrite et pyrrhotine et contenant des tra- 

ces de chalcopyrite. 	La carbonatisation 

par l'ankérite et la calcite est localement 

intense au sommet d'un niveau sédimentaire 

en contact avec les laves. 

Seules les laves ont été analysées 

au sein de la sous-unité 5b. Ce sont des 

tholéiites à quartz peu alumineuses, moyen-

nement calciques, très riches en fer et en 

grains de 

à 1.5 mm) 

à 0.5 mm) 
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FIGURE 12 - Coulée différenciée avec dyke nourricier 
dans la partie centrale du canton de Dolomieu, entre 
la route 113 et la ligne de transport d'énergie. 
Localisation sur la figure 3. 

titane et pauvres en magnésium et en alca-

lins (tableau 6). 

Les gabbros de l'unité 6 affleu-

rent dans le canton de Dolomieu, au nord de 

la route 113 (figure 3). La figure 13 mon-

tre une coupe synthétique qui tient compte 

des affleurements situés de part et d'au- 

tre. 	Les faciès pétrographiques des gab- 

bros sont variés (tableau 13). 	Ils sont 

regroupés en six types principaux: 

des mésocumulats à clinopyroxène (pyroxé-

mite); 

hétéradcumulats à clinopyroxène cutnu-

et plagioclase poecilitique; 

mésocumulats à plagioclase cumulus; 

des mésocurnulats à hétéradcumulats à pla-

gioclase cumulus à très gros grain; 

des leucogabbros hétéradcumulats à pla-

gioclase cumulus et clinopyroxène poeci-

litique; 

des ferrodiorites à quartz (parfois gra-

nophyriques). 

A l'est de la longitude 75°15', la 

répartition de ces différents faciès sur le 

terrain et la dominance de ferrodiorites du 

côté sud suggèrent, à première vue, un som- 

des 

lus 

des 

FIGURE 11 - Lithologies de la sous-unité 5b et de l'unité 6, Formation de Blondeau (et Complexe de Cummings?). 
Images localisées sur la figure 3. 

Lave coussinée variolitique avec hyaloclastites intercoussins. 
A environ 1.6 km au sud de la baie de la Tête de Néron. 
Lave coussinée variolitique. Même localité que celle de la figure 11A. 
Tuf lité avec granoclassement et lits entrecroisés. La partie sommitale des lits est à grai, fin et plus 
pâle. Le sommet est vers le haut de l'image. L'objet mesure 2 cm de diamètre. A environ 1.2 km à 
l'ouest-nord-ouest du lac Dolomieu. 
Lave coussinée et amygdalaire. Le sommet est vers le haut de la 
photo. A environ 1.2 km â l'ouest-nord- ouest du lac Dolomieu. 

11E: Gabbro à rubanement primaire souligné par des lits centimétriques riches en plagioclase alternant avec 
des lits plus épais à plagioclase et clinopyroxène ouralitisé. Affleurement situé à mi-chemin entre le 
lac Lamarck et le lac Dolomieu, entre la route 113 et une ligne de transport d'énergie. 

11F: Gabbro à "pyroxènes ouralitisés tabulaires" localement en disposition radiale (voir 
partie centrale de la photo). Même affleurement que celui de la figure 12E. 

11A:  

11B:  
11C:  

11D:  



- 26 - 

TABLEAU 12: Deux types pétrographiques reconnus au sein des 
laves de la sous-unité 5b (Formation de Blondeau) 

Localité 
Caractéristi.ue. 

Partie sud de la section E 
(voir fi•ure 3) 

Partie nord de la section E 
(voir fi:ure 3) 

STRUCTURE Coussinée et amygdalaire (5% 
de vacuoles de 4 à 8 mm), 
schisteuse 

Masive ou coussinée 

TEXTURE Microlitique, 	très modifiée 
par les recristallisations 
épimétamorphiques 

Doléritique, avec ségrégation 
de plagioclase d'une part et 
de clinopyroxène ouralitisé 
d'autre part 

:IINERALOGIE: 

Plagioclase 

assemblage d'acti- 
note, de chlorite 
(anciens cristaux 
de clinopyroxène 
ouralitisé) 

Sphène (ilménite 
pseudomorphosée) 

Pyrite-pyrrhotine 

Chlorite-quartz- 
épidote-actinote- 
leucoxène-albite- 
calcite 

En lattes 	(40%) de 0.1 à 
0.5 mm, orientées et saussu- 
ritisées 

En cristaux 	(1 à 5%) de très 
petite taille 

5% 

40 à 50%, en agrégat micro- 
cristallin granoblastique 

En lattes (40%) 	de 0.4 à 	1 mm, 
jointives, non orientées, 
saussuritisées 

Deux sortes: 
. 	en forme de lattes (50%) 	de 
0.5 à 1 mm, jointives, 	non 
orientées 

. en formes trapues, miméti-
ques d'anciens cristaux in-
tercumulus. 

5 à 10% 

Xénomorphes (1 à 3%) en cris-
taux inférieurs à 0.5 mm. 

5 à 10%, en agrégat micro- 
cristallin granoblastique. 

OBSERVATIONS Carbonatisation (calcite- 
ankérite) variant entre 0 à 
30%; minéralisation en pyri- 
te-pyrrhotine 

Bande de tuf siliceux et lité 
au sein de ces roches; forte-
ment minéralisée en pyrite, 
pyrrhotine+ trace de chalcopy-
rite; cataclasée 

met vers le sud (figure 13). Toutefois, 

dans le détail, chaque bande montre une va-

riation de sa pétrographie avec apparition 

des ternies les plus différenciés du côté 

nord. Cette observation est surtout évi-

dente au sein de l'horizon 6 où on observe 

du quartz interstitiel dans la partie nord 

et dans les horizons 7 à 11 où la succes-

sion des faciès indique également un sommet 

vers le nord. Le sommet réel serait donc 

vers le nord, ce qui serait conforme aux 

observations faites à l'ouest de la longi-

tude 75°15'. Pour expliquer la position de  

faciès très différenciés au sud (ferrodio-

rites à quartz) et la répétition, à diffé-

rents niveaux, de certains faciès, nous 

émettons l'hypothèse d'une mise en place de 

cet ensemble gabbroïque par injections suc-

cessives de magma. Des arguments de ter-

rain, comme la présence de bordures figées 

et d'éventuelles zones cornéifiées dans 

l'encaissant des intrusifs, permettraient 

de vérifier cette hypothèse. Pour cela, il 

faudrait décaper de nouvelles aires d'af-

fleurements. 
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Tableau 13. Caractéristiques des six faciès pétrographiques qui composent les gabbros de l'unité 6. 

NUMERO DE 

L'HORIZON 

0E 

LA FIGURE 

13 

FACIES MINERAUX CUMULUS MINERAUX INTERCUMULUS 

AGREGATS 

MICROCRISTALLINS 

GRANOBLASTIQUES 

OBSERVATIONS 

7 

Mésocumulat . Augite (85%) 	en cristaux 	(0.5 x 1 	à . 	Ilménite (1%) 	partiellement pseudo- (10 à 15%) 

Cl + Ac  + Le  + Ca 

à Cpx 

0.8 x 3 mm) 	non orientés, jointifs, 

maclés, 	faiblement transformés en ou-

ralite ou chlorite sur les bordures 

et le long des clivages. 

morphosée en sphène. 

"pyroxénites" 

8 

Hétéradcumulat à . Augite (80%) 	en cristaux (0.5 x 1 à . 	Plagioclase (10 à 15%) 	en cristaux (2 à 3%) 

Cl + Ac  + Ep  + Ca 

Les clinopyroxènes sont 

très peu affectés par les 

recristallisations épimé-

tamorphiques. 

Cpx cumulus 

1 x 4 mm) 	non orientés, maclés, join- 

tifs, peu transformés en ouralite + 

chlorite (sur les bordures et les 

clivages) 

poecilitiques (0.5 à 3 mn) avec indu- 

sions de Cpx, 	peu saussuritisés. 

. 	Ilménite (5% - 0.2 à 2 mn) 	poeciliti- 

et P1 	poecilitique que (inclusions de P1 	ou Cpx), 	par- 

tiellement pseudomorphosée en sphène. 

9 

Mésocumulat . 	Plagioclase (50 à 60%) en cristaux . 	Plagioclase (5% - 0.5 à 3 mn) 	saussu- (5%) 

Cl + Ac + Ep  + Ca 

(Pistachite abondante) 

- Ce gabbro est parfois 

franchement folié ("gab-

bro folié") 

- Présence locale de quartz 

interstiel 	(jusqu'à 5% 

dans la bande la plus au 

sud). 

à P1 + Cpx 

allongés (0.5 5 4 mm), 	plus ou moins 

orientés, 	saussuritisés faiblement. 

. 	Clinopyroxène (30 à 35%) en cris- 

ritisés. 

Clinopyroxène: 	quelques cristaux 	( 	1 

cumul us 

mml ouralitisés ou chloritisés. 

. 	Ilménite (5 à 8% - 0.5 à 2 m) poeci- taux 	(0.5 à 5 mm) plus ou moins ori- 

entés, ouralitisés ou chloritisés. 

. 	Apatite: 	quelques cristaux. 

litique (inclusions de Cpx et de né- 

sostase) 	Sphène 

6 

et 

10 

Méso- à hétéradcu- . 	Plagioclase (50 à 60 %) 	en lattes . Augite (30%) en plages poeciliti- (2 	à 3 %) 

chlorite + 

stilpnonélane 

. Le stilpnomélane est très 

mulet à P1 	cumulus 

(0.2 x 0.5 mm à 2 	x 11), 	jointives, 

non orientées, microfracturées, 	saur- 

suritisées (zoisite peu abondante). 

Apatite: quelques cristaux 

ques 	(0.5 à 2 cm), maclées, 	partiel- 

lement ouralitisées et chloritisées. 

. 	Ilménite (10 % - 1 à 10 mn) 	poeciliti- 

abondant dans les micro-

fissures des plagiocla-

ses et sur les clinopyro-

xènes. à très gros grain que (inclusions de P1 	et Cpx), 	habi- 

tus triangulaire partiellement pseudo-

morphosée en sphène. 

. 	Quartz: 	quelques cristaux intersti- 

tiels au sommet des roches de ce fa-

ciès. 

3 

et 

5 

Leucogabbro . 	Plagioclase (45%) en lattes 	(0.5 à 2 . Clinopyroxène (45 à 50%) en cristaux (5%) 

Qz + Al  + Cl + Ca + 

Ac + Ep 

Hétéradcumulat 

mm), zonées, jointives, en amas ou en 

inclusions dans les Cpx, 	saussuriti- 

sées 

poecilitiques 	(1 	à 10 mm), 	totalement 

ouralitisés ou chloritisés. 

. 	Ilménite (2% - 0.5 mml, pseudomorpho- 

à P1 	cumulus et sée en sphène. 

Cpx poecilitique 

2 

et 

4 

Ferrodiorite . 	Plagioclase (30 à 40%) 	en lattes (0.5 . 	Quartz 	(10 à 20%): 	2 	habitus (20 à 30%) 

Qz (20 à 40%) + (40 à 

50%) + Ac (2 8 5%) 

+ Ça + Le 

. Structure généralement 

schisteuse. 

. Ces ferrodiorites sont 

parfois granophyriques 

(présence de micropeg-

matites). 

à quartz 

à 2 mm) jointives ou non, plus ou 

moins orientées, saussuritisées. 

. Clinopyroxène (10 à 15%) en lattes 

- en cristaux 	interstitiels (1 5 15% - 

15% - 0.5 à 2 mm) 

- en association dans des micropegma- 

(Texture inter- (0.1 à 3 mm) totalement déstabilisé 

et pseudomorphosé 	en ouralite, 

chlorite, 	épidote, calcite 

tites 	(0 à 5%) 

. Clinopyroxène ouralitisé 	(2 à 5%) 	en 

sertale) cristaux poecilitiques (inclusions de 

P1 	+ ilménite 

. 	Ilménite (10 à 15%) 	poecilitique pseu- 

domorphosée en sphène. 

Cpx: clinopyroxène 
Pl: plagioclase 

Qz: quartz 
Al: albite 

Ac: actinote 
Ep: épidote 

Cl: chlorite 
Le: leucoxêne 

Ca: calcite. 



Gabbro magnétique microgrenu 
Mésocumulat à plagioclase et à quartz interstitiel 

Gabbro folié , mésocumulat à plagioclase et clinopyroxène cumulus 
Faille 
Hétéradcumulat à clinopyroxène cumulus et plagioclase poecilitique 
Pyroxénite: mésocumulat à clinopyroxène 
Mésocumulat à plagioclase et à quartz interstitiel 
Zones sans affleurements 
Pyroxénite: mésocumulat à clinopyroxène 

—s Zone dépourvue d'affleurements 

--~ Mésocumulat à hétéradcumulat à plagioclase cumulus à très gros grain 

--• Leucogabbro hétéradcumulat à plagioclase cumulus et clinopyroxène 

- -~ Ferrodiorite à quartz 
	 poecilitique 

— ~ Hétéradcumulat à clinopyroxène cumulus et plagioclase poecilitique 

—40 Ferrodiorite à quartz 50 

L25 
0 m 

—+ Mésocumulat à plagioclase et à quartz interstitiel 

— 4 
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FIGURE 13 - Log stratigraphique des gabbros de l'unité 6. Formation de Blondeau (ou Com-
plexe de Cummings?). Canton de Dolomieu, longitude 75°03'. Localisation sur la figure 3. 

Le tableau 14 montre les résultats 

de 17 analyses chimiques de gabbros de 

l'unité 6. 	Les cumulats à pyroxène sont 

caractérisés par une teneur très élevée en 

MgO et CaO et basse en Al2O3. 	Les cu- 

mulats à plagioclase ont une teneur en 

SiO2 voisine de 54% et une teneur en  

tes â quartz, leur teneur en SiO2 varie 

de 53 à 58%; elles sont dans l'ensemble 

riches en fer et moyennement riches en CaO. 

Toutes ces roches, sauf les méso-

cumulats à clinopyroxène sont riches en 

TiO2 (.2 %) et toutes sont hypopotassi-

ques, ce qui les rapproche des roches du 

Na2O plus élevée. 	Quant aux ferrodiori- 	Groupe de Roy. 
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Tableau 14. Géochimie des roches de l'unité 6. 

EC I L-T 
I L- 
Loi: 

CP 

3036.A 

CP 

3038.8 

CP 

3058.A 

CP 

3048.8 

CP 

3278.5 

CP 

3278.J 

JC 

101.2 

CP 

3048.A 

CP 

3061.A 

AF 

496 

AF 

522 

JC 

101.5 

CP 

3278.3 

CP 

3053.A 

CP 

3037.A 

CP 

3043.P 

CP 

101.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

0 Q Q Q Q 

SiO
2 

 49,73 51,54 47,95 47,82 54,78 56,93 56,70 55,01 54,17 52,64 53,89 54,48 57,06 52,45 55,93 58,54 53,79 

A1203  5,32 6,46 10,32 15,55 13,98 13,54 14,95 15,66 13,24 17,72 13,58 15,02 14,85 15,92 13,98 14,37 18,62 

Fe20t  12,16 12,38 18,56 17,02 11,98 12,02 11,20 11,82 14,81 10,41 14,64 12,96 12,74 12,68 12,22 10,94 9,99 

Mg0 13,00 13,28 8,41 5,66 4,74 4,17 4,02 1,93 4,10 6,52 5,26 4,19 4,76 4,65 4,42 3,42 5,74 

Ca0 17,18 13,00 10,22 8,00 8,53 5,92 5,92 7,58 6,63 8,69 6,95 9,22 4,25 8,98 8,38 6,00 5,73 

Na20 1,32 1,90 1,99 3,44 3,16 4,05 4,14 5,45 4,52 2,30 2,79 1,63 3,16 2,50 2,45 3,62 2,31 

K20 0,09 0,26 0,15 0,46 0,30 0,56 0,37 0,31 0,29 0,17 0,27 0,17 0,40 0,21 0,28 0,15 1,97 

TiO
2 

 0,84 0,89 2,07 1,84 2,02 2,26 2,27 1,97 1,90 1,27 2,12 1,97 2,23 2,14 1,90 2,47 1,41 

P205  0,07 0,07 0,06 0,07 0,23 0,29 0,24 0,11 0,10 0,09 0,30 0,17 0,26 0,27 0,24 0,31 0,13 

Mn0 0,28 0,21 0,26 0,15 0,27 0,26 0,21 0,16 0,23 0,19 0,20 0,21 0,28 0,20 0,20 0,19 0,15 

1 à 3 = pyroxénite: mésocumulat à 
clinopyroxène 

4 à 7 = mésocumulat à plagioclase - clinopyroxéne 

8 et 9 = méso- à héteradcumulat A plagioclase, 
à gros grain 

10 à 17 = ferrodiorite A quartz 

Analyses chimiques recalculées sur une base anhydre. La majorité des analyses ont été effectuées par le dé-
partement des Sciences de la Terre de l'Université Claude Bernard-Lyon I (France); celles notées "Q" ont été 
effectuées par le Centre de recherche 
minérale du Québec. 

GÉOCHIMIE 

MÉTHODES UTILISES 

Dans cette étude, plusieurs métho-

des ont été utilisées: 

la méthode descriptive qui consiste à 

commenter directement l'analyse chimique 

- les commentaires ont été faits en même 

temps que l'étude lithostratigraphique et 

pétrographique; 

la méthode graphique traditionnelle (bi-

dimensionnelle ou tridimensionnelle) où 

les différentes variables chimiques sont 

reportées sur des diagrammes définis par 

divers auteurs (Pearce & Cann, 1973; 

Streckeisen, 1976; Winchester & Floyd, 

1977; etc.); 

la méthode statistique multivariée de  

tistiques; les principes sont exposés dans 

plusieurs ouvrages de base (Lebart & Féne-

lon, 1973; ;3enzécri, 1976; Lebart, Flou-

neau & Tabard, 1977). Elle a été appliquée 

A l'étude des données géochimiques par Pi-

boule (1979). 

Rappelons les grands principes de 

l'analyse en composante principale (Pibou-

le, 1979). Supposons un lot d'analyses 

chimiques avec n individus à p variables (p 

étant généralement supérieur â 10). 	Le 

nombre de données sera égal au produit n.p. 

Si on représente les individus dans un es-

pace à p dimensions (chaque axe de l'espace 

multidimensionnel correspondant â une va-

riable), on obtient un nuage de points 

(chaque point correspondant à un individu). 

Ce nuage possède plusieurs axes de distri- 

l'analyse en composante principale 

mée. 

nor- 	bution autour desquels se répartissent les 

individus. 	Ceux-ci sont en nombre limité 

et leur importance est fonction de la lon-

gueur des segments déterminés par la pro-

jection des points sur chacun des axes. 

La dernière méthode a été mise au 

point pour la résolution de problèmes sta- 
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Généralement, seuls les trois ou quatre 

plus grands axes sont significatifs de la 

distribution. 	La méthode de l'analyse en 

composante principale consiste à effectuer 

un changement de repère et de passer de 

l'ancien référentiel à p dimensions à un 

nouveau référentiel à k dimensions avec k < 

p. Les nouveaux axes de référence sont les 

axes du nuage de points décrits ci-dessus. 

Le passage de l'ancien repère au nouveau 

repère se fait à l'aide d'une factorisation 

et les nouveaux axes sont appelés les fac-

teurs (F1, F2  ... Fk). La factorisa-

tion permet de calculer les équations des 

nouveaux axes en fonction de l'ensemble des 

variables. 	Ces facteurs sont donc des 

fonctions linéaires résultant de la combi-

naison des variables initiales. 

L'importance des facteurs F1,  

Fk  est fonction de la va- 

riance qu'ils représentent. Dans la prati-

que, seuls les premiers facteurs ont une 

variance suffisante pour être considérés; 

on n'utilisera donc que les trois ou quatre 

premiers facteurs, ceux-ci totalisant au 

moins 70 % de la variance. 

Un inconvénient de la méthode est 

l'importance de certaines variables chimi- 

F3 ... 	Ces facteurs sont utilisés deux à 

deux dans un espace vectoriel bidimension-

nel. 

Dans l'espace des variables ou 

cercle des corrélations, chaque variable 

occupe une position caractéristique de la 

population d'individus et la répartition 

des variables est typique des relations 

existantes entre les éléments chimiques. 

Plusieurs règles peuvent être citées, entre 

autres: 

deux variables sont d'autant plus corre-

lées entre elles que la distance des 

points représentatifs est faible; 

deux variables sont d'autant plus corre-

lées entre elles que les distances à 

l'origine sont grandes. 

Dans l'espace des individus, 

les points significatifs sont représentés 

en fonction de leurs coordonnées dans le 

nouveau repère. 

Les méthodes mathématiques utili-

sées, en particulier la factorisation, né- 

cessitent des calculs complexes. 	Compte 

tenu de l'abondance des données et du nom-

bre de variables impliquées, cette méthode 

requiert l'assistance de l'ordinateur. 	Le 

F2,  F3  

ques, comme par exemple la silice, qui in- 	programme utilisé est le programme COMPP 

duisent un effet de taille. Une telle va-

riable peut induire le premier facteur à 

elle seule. 	Pour pallier à cet inconvé- 

nient on procède à une normalisation oû 

chaque variable xi  est remplacée par le 

vecteur (xi  - z)/xi, z étant la moyenne et 

xi, l'écart-type. Ainsi améliorée, la 

méthode est appelée "analyse en composantes 

principales normées". La représentation 

graphique issue de cette méthode permet de 

représenter à la fois les variables et les 

individus dans le nouveau référentiel dont 

les axes seront les facteurs F1, F2,  

(Lebart & Fénelon, 1973) auquel s'ajoute 

une suite de sous-programmes mis au point 

par Piboule (1979). 

Dans le présent rapport, nous ne 

donnons que la représentation graphique 

utilisant les deux premiers facteurs F1  

et F2, dont la variance est la plus im-
portante. D'autre part, nous représentons 

l'espace des individus et l'espace des va- 

riables sur le même diagramme. 	Bien que 

peu correcte mathématiquement, cette repré-

sentation a toutefois l'avantage de permet- 
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tre une meilleure visualisation de la ré-

partition des variables et des individus et 

de faciliter l'interprétation de cette ré-

partition (Lebart & Fénelon, 1973). 

LAVES, PYROCLASTITES ET 

GABBROS COMAGMATIQUES 

Les teneurs moyennes en éléments 

majeurs (recalculées en base anhydre) et en 

éléments traces et la norme CIPW des diffé-

rents types de roches du Groupe de Roy sont 

indiquées au tableau 6. Les résultats des 

analyses chimiques, déjà commentés dans 

l'étude pétrographique, montrent que les 

laves des unités 1, 2 et 4 et des sous-uni-

tés 3b et 5b sont des tholéiites (saturées 

à sursaturées) à quartz normatif et, excep- 

tionnellement, à olivine normative. 	Leur 

teneur en silice varie de 47.5 à 54% 

(SiO2 moyen = 50.8%). 	Elles sont en gé- 
néral moyennement alumineuses, riches en 

fer, magnésium, titane et calcium et pau- 

vres en alcalins. 	En particulier, elles 

sont toutes hypopotassiques. Les laves et 

pyroclastites de la sous-unité 5a ont une 

teneur en silice de 60 à 76% (Si02  moyen 

= 67%) et sont dacitiques à rhyolitiques. 

"L'analyse en composante principa-

le normée" permet de visualiser les rela-

tions entre les éléments chimiques et les 

différences ou similitudes existant entre 

les unités lithostratigraphiques définies 

au sein du Groupe de Roy (figure 14). A la 

figure 14A, le facteur FI  (52.57% de la 

variance) oppose nettement Si, K et Na aux 

autres éléments Ti, Fe, Mg et Ca. Dans 

l'espace des individus, il sépare nettement 

les roches du Groupe de Roy en deux ensem-

bles: 

. l'ensemble des roches des sous-unités 5a 

et 3a (pyroclastites et laves du Blondeau 

et les pyroclastites du Waconichi); 

. l'ensemble des roches des unités 1, 2, 4, 

et des sous-unités 3b et 5b. 

Le facteur F2  (17.21% de la va-

riance) oppose le comportement de Al, Mg et 

Ca aux éléments Fe, Ti, Na. Les éléments 

Si et K n'influent pas sur ce facteur. Ce 

dernier étale nettement les populations 

d'individus des unités et sous- unités 1, 

2, 3b, 4 et 5b parallèlement à l'axe F2  

(ce sous-ensemble sera l'objet du diagramme 

de la figure 14B). Les laves des sous-uni-

tés 5b et de l'unité 4 (Dolomieu nord) oc-

cupent environ le même espace. Elles sont 

toutes deux nettement plus riches en Fe et 

Ti et légèrement plus riches en Si que les 

autres laves et sont déplacées vers le pôle 

Fe-Ti. Il n'est pas impossible que ces la-

ves soient des équivalents stratigraphi-

ques. Quant aux individus de la sous-unité 

5a, ils sont peu influencés par ce deuxième 

facteur. 

Notons que cette représentation 

isole un certain nombre d'individus alté-

rés, minéralisés, carbonatisés ou ayant su-

bi des remobilisations géochimiques. 

A la figure 148, les individus de 

toutes les unités représentées se regrou-

pent en un seul nuage allongé, au sein du-

quel les individus de chaque unité se pré-

sentent en sous-ensembles étirés parallèle-

ment à son allongement. On constate que le 

nuage s'étire entre deux ensembles opposés 

de variables: Si - Na - P - Ti - Fe et Al - 

Ca - Mg. Une telle représentation suggère 

une évolution des ensembles d'individus se-

lon un processus de différenciation par 

cristallisation fractionnée: d'un magma 

tholéiitique d'un pôle Ca-Mg (plagioclase 

calcique - pyroxène magnésien) vers un pôle 

Na-Fe (plagioclase sodique - pyroxène riche 

en fer). 	La disposition des individus de 



Unité 2 

- ❑ : gabbros 
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F2 	(20.09%) 

(52.57%) 

F1 + 
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SYMBOLES, PAR UNITÉ 

Unité 1 	I 	o: gabbros 

L a: pyroclastites 

Sous-unité 3a 	C 	+: pyroclastites et laves 

Sous-unite 3b 

Unité 4 
Dolomieu-Daubrée 

centre 

D: gabbros 

♦: laves massives ou à coussins 

4: laves anorthositiques 

i: pyroclastites 

0: gabbros 

♦: laves massives ou à coussins 

• laves porphyriques 

Unité 4 	(~ 	♦: laves massives ou à coussins 

Sous-unité 51) 	[ 	#: laves massives ou coussinées 

Sous-unité 5a 	C 	*: laves ou pyroclastites 

Dolomieu nord V: pyroclastites 
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chaque unité suggère qu'elles ont des ca-

ractéristiques géochimiques similaires, 

qu'elles ont subi des évolutions analogues 

(selon un même processus de cristallisa-

tion) et qu'elles sont issues d'un même ma-

tériel magmatique originel. 

Le diagramme AFM de la figure 15 

confirme que les basaltes des unités et 

sous-unités 1, 2, 3b, 4 et 5b appartiennent 

à une série tholéiitique. 	Ces laves pré- 

sentent un Fenner-Trend* typique. On cons-

tate également que les laves de la sous-

unité 4 (Dolomieu nord), riches en fer, se 

différencient des autres laves. Quant aux 

laves et pyroclastites de la sous-unité 5a, 

ainsi que la plupart des pyroclastites fel-

siques des autres unités, elles sont dans 

le champ des séries calco-alcalines. Elles 

se disposent selon un Bowen-Trend** typique 

des laves calco-alcalines, dacitiques à 

rhyolitiques. 

Seules les moyennes des laves et 

des gabbros (12% < CaO + MgO .g  20%) ont été 

portées sur le diagramme de la figure 16, 

soit les roches des unités et sous-unités 

1, 2, 3b, 4 et 5b. 	La position de ces 

échantillons indique que les tholéiites de 

ces unités et sous-unités seraient de type 

* Le Fenner-Trend caractérise l'enrichis-
sement en fer des laves de la série tho-
léiitique pour les termes de composition 
intermédiaire: ferrobasalte et andési-
te 

** Le Bowen-Trend caractérise la diminution 
progressive de la teneur en fer quand la 
teneur en silice augmente, dans les sé-
ries calco-alcalines.  

"arc insulaire" faiblement potassique. 

Quant aux gabbros, ils sont dans le même 

champ et présentent des caractéristiques 

similaires. 

CONCLUSIONS 

Les unités 1, 2 et 4 (bande de Do-

lomieu - Daubrée centre) et la sous-unité 

3b sont des séries essentiellement volcani-

ques, constituées de tholéiites océaniques 

massives ou coussinées, parfois porphyri-

ques avec des caractères de séries tholéii-

tiques d'arc insulaire. Ces séries ont la 

même origine, la même évolution et ont subi 

le même processus de différenciation. Les 

sont associées à des horizons de gab-

texture subophitique, similaires aux 

sur les plans géochimique et minéra- 

logique. Ces gabbros sont interprétés com-

me comagmatiques des laves et pourraient, 

localement, constituer des bases de cou- 

lées. 	Des horizons de gabbro différencié 

affleurent au sein de l'unité 3b. Les la-

ves des sous-unités 5b et de l'unité 4 

(bande de Dolomieu nord) diffèrent des au-

tres laves par leur teneur élevée en fer et 

en titane. 

Les laves et pyroclastites de la 

sous-unité 5a sont de composition dacitique 

et rhyodacitique à rhyolitique; elles ap-

partiennent à la série calco-alcaline. La 

présence de laves coussinées au sein de 

cette formation indique qu'elles se sont 

mises en place en milieu aquatique. 

laves 

bro à 

laves 

4111 
FIGURE 14 - Analyse en composante principale normée des laves, pyroclastites et gabbros comagmatiques du Grou- 
pe de Roy. Les unités et sous-unités sont identifiées par leur numéro sur le diagramme. 

14A: Population (N=71): ensemble des analyses des laves, pyroclastites et gabbros comagmatiques du Groupe de 
Roy; variables (n=9): Si-Al-Fe-Mg-Ca-Na-K-Ti-P; résultats: les quatres premiers facteurs représentent 
86.7% de la variance. 

14B: Population (N=40): calcul pour les unités 1, 2, 4 (de Dolomieu-Daubrée centre) et la sous-unité 3b, en 
excluant les analyses isolées de la figure 14A; variables (n=10): Si-Al-Fe-Mg-Ca-Ma-K-Ti-P-ton; résultats: 
les quatre premiers facteurs totalisent 73.49% de la variance. 
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L'abondance de tufs à blocs dans le secteur 

du lac Lamarck indique d'une part la proxi- 

mité d'un centre volcanique et d'autre part 

le caractère extrêmement explosif de ce 

volcanisme. 	Des tufs montrant les mêmes 

caractéristiques lithologiques affleurent 

dans la sous-unité 3a (Formation de Waconi-

chi), de même qu'à différents niveaux stra-

tigraphiques au sein des autres unités. 

Des horizons sédimentaires affleu-

rent à différents niveaux du Groupe de Roy, 

incluant une formation de fer à la base de 

l'unité 3a. Une séquence de roches graphi-

tiques et de siltstones affleure à la base 

de la sous-unité 5b. De même, â l'interfa-

ce entre la sous-unité 5a et l'unité 4 (Do-

lomieu nord), on observe une séquence de 

siltstone lité, peut-être équivalent laté- 

FIGURE 15 - Diagramme A.F.M.; pyroclastites, laves et gabbros comagmatiques du Groupe de Roy. Voir la légende 
de la figure 14 pour la signification des symboles. La courbe de séparation entre les domaines tholéiitique 
et calco-alcalin est celle définie par Irvine & Baragar (1971): 	A = Na20 + K20, F = Fe0 + 0.8998 
Fe-03= FeOtot,  M = MgO (en pourcentage d'oxyde). 
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Ti.10 Z0,Pm) 

FIGURE 16 - Diagramme de Pearce & Cann (1973). A-B: 	basaltes calco-alcalins orogéniques; B: basaltes du 
plancher océanique; B-C: tholéiites d'arc faiblement potassique. Voir la légende de la figure 14 pour la 
signification des symboles. 

ralement à celui de la sous-unité Sb. Des 

phénomènes de carbonatisation (calcite + 

ankérite) affectent localement ces roches 

sédimentaires auxquelles sont souvent asso-

ciées des minéralisations tardives. 

L'ensemble des caractéristiques 

ci-haut mentionnées rappelle les caractères 

généraux des formations volcaniques ar-

chéennes de l'Abitibi, assimilées le plus 

souvent à des tholéiites hypopotassiques de 

type arc insulaire (Alsac & Latullipe, 

1979). 
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GABBROS DIFFÉRENCIES DE L'UNITÉ 6 	 Cette étude 	soriunaine 	confirme 

l'hypothèse, émise plus haut, d'une mise en 

	

Les résultats analytiques pour ces 	place des gabbros par injections successi- 

roches figurent au tableau 14. 	La figure 	ves A partir d'un magma tholéiitique. 

17 montre "l'analyse en composante princi-

pale normée" de ces roches de l'unité 6. 

Le facteur F1  (47,53%) oppose nettement 

Si, Al, Na, P et Ti aux éléments Mg et Ca. 

Les éléments K, Fe et Mn sont peu influents 

sur ce facteur. 	Le facteur F2  (17,31%) 

oppose Fe, Ti, P et Mn aux éléments K et 

Al. Les autres éléments sont peu in-

fluents. Ce facteur, A lui seul, discrimi-

ne très peu la population. 

L'étude globale de cette représen-

tation est plus intéressante. Les indivi-

dus sont répartis en deux sous-populations. 

L'une est constituée de cumulats A pyroxène 

avec seulement deux individus (un troisième 

individu, très riche en fer et dont on ne 

tiendra pas compte, est situé près du pôle 

Fe). L'autre sous-population est consti-

tuée des cumulats A plagioclase et des fer-

rodiorites; son axe d'allongement est pa-

rallèle A l'axe Fe-Mg et oblique A l'axe 

Na-Ca. 	Elle évolue perpendiculairement A 

l'ensemble des variables Si, Al, Fe, Ti, 

Na, P et Mn. Les ferrodiorites sont atti-

rées par l'ensemble Si - Na - Fe - Ti. Ces 

deux sous-populations, de même que leur 

forme, suggèrent deux processus de forma-

tion des gabbros: 

cristallisation et sédimentation des 

cristaux formés A l'origine des cumulats 

(sous-population 1); 

cristallisation sur place du magma rési-

duel suite A la différenciation (sous-po-

pulation 2). 

La répartition des variables mon-

tre une opposition entre les variables Si, 

Al, Fe, Ti, Na, P et Mn et les variables Mg 

et Ca, ce qui est typique des séries tho-

léiitiques. 

GROUPE D'OPÉMISCA 

Les roches de ce groupe affleu-

rent, dans la moitié est du canton de Dolo-

mieu (au nord de la Faille Kapunapotagen) 

et dans la moitié nord des cantons de Saus-

sure et de La Ribourde (figure 3). 

FORMATION DE STELLA 

Dans la région de Chibougamau, la 

Formation de Stella comprend des lentil-

les de conglomérat A éléments granitoldes 

et volcaniques, des 	grès feldspathiques, 

des shales et un peu de lave andésitique 

porphyrique, vésiculaire et massive (Al-

lard et autres, 1979). 

Dans notre région, cette formation 

est représentée par l'unité 7. Cette unité 

comprend une forte proportion de rythmes de 

grès - silstone - argilite, en lits centi-

métriques et décimétriques ainsi que des 

bancs métriques de grès massif A granulomé-

trie moyenne et grossière; elle comprend 

aussi quelques affleurements de conglomérat 

A matrice gréseuse, des niveaux métriques 

de lave grenue (gabbro ?), quelques inter-

stratifications de tuf A cristaux de feld-

spath et un filon-couche de diorite d'envi-

ron 700 m d'épaisseur (représenté sur la 

carte de la figure 3). Les rythmites mon-

trent de nombreuses figures sédimentaires: 

granoclassement, lits entrecroisés, surfa-

ces de base de banc et empreintes de charge 

(figure 18). On y reconnaît les divisions 

A, B, C et D de la séquence de Bouma (figu-

re 19). Ce sont des turbidites. 
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FIGURE 17 - Analyse en composante principale normée. Roches de l'unité 6 (Complexe de Cummings?). Popula-
tion (N=17): voir tableau 14; variables (n=10): Si-Al-Fe-Mg-Ca-Na-K-Ti-Mn-P; résultats: les quatre premiers 
facteurs représentent 88.19% de la variance. 

Les grès, qui prédominent, sont 	 Dans la région de Chibougamau et 

tufacés. Leur matrice est microgranoblas- 

tique. 	Leur minéralogie apparaît au ta- 

bleau 15. 

au nord immédiat de notre région, les ro-

ches de la Formation de Stella reposent en 

discordance sur celles du Groupe de Roy 
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FIGURE 18 - Roches sédimentaires de l'unité 7, Formation de Stella. Images localisées sur la figure 3. 
18A: Lits de grès granoclassé, de siltstone à lamines parallèles et obliques et d'argilite. Sommet vers le 

bas. Le long de la route 113, du côté sud, dans le canton de La Ribourde centre. 

18B: Lits de grès granoclassé, de grès à grain fin et à lamines parallèles et de siltstone à lamines parallè-
les. Sommet vers le bas. Même localité que la figure 18A. 

18C: Aspect rubané caractéristique des turbidites de la Formation de Stella. Les lits de grès, plus pâles, 
sont granoclassés. Sommet vers la droite de la photo. En bordure ouest d'une route secondaire qui em-
prunte le tracé d'une ligne de transport d'énergie, près de la bordure nord de la carte 

18D: Granoclassement et flûtes au sein de lits de grès alternant avec des lits silteux. Le sommet est vers le 
bas de la photo. Le long de la ligne de transport d'énergie, canton de La Ribourde. 
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FIGURE 19 - Colonne lithologique sur un affleurement de l'unité 7. Formation de Stella. Le long 
de la route 113, du côté sud, dans le canton de La Ribourde centre. Localisation sur la figure 3. 

TABLEAU 15: Pétrographie des grès de l'unité 7, 
Formation de Stella. 

(Allard et autres, 1979; Beach, 1941b; Du- 

bé, ce volume). 	Dans la moitié orientale 

du canton de Dolomieu (figure 3), la base 

de la Formation de Stella coïncide avec une 

zone à peu près dépourvue d'affleurements. 

Charbonneau (1981a) a suggéré la présence 

d'une discordance à cet endroit. Ailleurs 

dans notre région, les roches de la Forma-

tion de Stella sont en contact de faille 

avec celles du Groupe de Roy. 
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FORMATION DE EAUX 

LITHOLOGIES 

Dans la région de Chibougamau, 

cette formation comprend des andésites por-

phyriques à pyroxène et feldspath, des ag-

glomérats et des tufs Lithiques interlités 

avec des niveaux de conglomérat, de grès 

feldspathique et de shale. Dans la nôtre, 

Ies roches que nous croyons équivalentes â 

celles de la Formation de Stella (unité 7) 

sont surmontées d'une forte proportion 

d'andésite massive, riche en K20, accom-

pagnée de niveaux de pyroclastites et de 

grés tufacé (unité 8 de Charbonneau, 

1981a). Toutefois, d'autres lithologies 

existent au sein du Haiiy, à l'est immédiat 

de notre région, dans le quart nord-ouest 

du canton de Daubrée (Otis, 1982; Franconi, 

ce volume). 

Christian Picard, co-auteur du 

présent rapport, a étudié la formation dans 

les cantons de Dolomieu et de Daubrée. Il 

y a reconnu des laves aphanitiques, des la-

ves porphyriques à plagioclase, des laves 

porphyriques â olivine et plagioclase, des 

pyroclastites, des grès feldspathiques, des 

conglomérats â éléments granitiques et vol-

caniques et des conglomérats â éléments 

volcaniques. 

Les laves aphanitiques affleu-

rent sur une largeur qui varie de 300 m â 

B00 m. Elles sont massives, fracturées et 

microfracturées, et de couleur gris verdâ-

tre foncé; certains horizons sont amygda-

laires (figure 20). Leur texture aphaniti-

que est faiblement microporphyrique. Cette 

texture est fortement perturbée par les re-

cristallisations épimétamorphiques et par 

la mylonitisation (texture mylonitique à 

ultramylonitique observées au nord de la 

FIGURE 20 - Lave aphanitique amygdalaire de l'unité 
8, Formation de Haüy. Dans le quart nord-est du 
canton de Dolomieu, à environ 700 m au nord de la 
route 113. Localisation sur la figure 3. 

Faille Kapunapotagen). Les microphénocris- 

taux (0.5 à 5% - 0.2 à 2 mm de diamètre) 

sont constitués: 

de quartz (très rare); 

de plagioclase en cristaux subautomorphes 

(.12 mm) pseudomorphosés en saussurite, 

séricite, pistachite, chlorite et calci-

te; 

d'amas de séricite mimétiques d'anciens 

cristaux automorphes en fines baguettes 

où on peut encore distinguer la macle de 

Carlsbad et un réseau de microfractures 

transversales; ces amas pourraient être 

d'anciens cristaux de sanidine ou d'adu-

laire déstabilisés et pseudomorphosés; 

d'apatite (0.5%) automorphe; 

de pyrite-ilménite de génération précoce 

antéschisteuse. 

La mésostase (95 à 99.5%) est mi-

crocristalline ( = 0.01 mm), épimétamorphi- 
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que, avec la paragenése (par ordre d'impor- 	sation (texture marquée par l'abondance 

tance) quartz, albite, chlorite verte (fer- 	plus ou moins grande de zoisite). 

reuse), épidote, leucoxène et séricite. 

L'abondance de la calcite, très variable, 

va de nulle à fort abondante. L'actinote, 

la biotite verte et le stilpnomélane ont 

été observés localement. 

Les microfissures sont tapissées 

de quartz, de calcite, 	de chlorite et 

d'épidote. Les horizons vacuolaires ont 

des amygdales (0.1 â 2 cm) remplies de 

quartz, de calcite, de chlorite et, par-

fois, d'épidote. Le quartz se présente ici 

et là en amas polycristallins à texture po-

lygonale de recuit. 

Ces laves ont été minéralisées 

tardivement en pyrite postschisteuse (miné-

raux disséminés dans la roche ou en amas 

dans les microfissures, non affectés par la 

schistosité). Enfin, on observe localement 

un indice de sphalérite et d'hématite dis-

séminées dans la roche et en amas dans les 

microfractures. 

Les laves porphyriques affleu-

rent en deux bandes, orientées est-ouest, 

au nord et au sud de la route 113, dans la 

demie ouest du canton de Daubrée. Les ban-

des ont des épaisseurs respectives de 100 

et 50 m. La texture est porphyrique, avec 

une mésostase microcristalline yranolépido-

blastique. 

Les phénocristaux sont constitués 

de: 

Plagioclase en cristaux subautomorphes 

(0.2 à 15 mm) dont la quantité est de 30 

à 40% dans la bande sud et de 50 à b0% 

dans la bande nord. Ils sont poeciliti-

ques (inclusions d'apatites et d'ilméni-

te) et zonés, avec une texture "en da-

mier" due à des phénomènes de déstabili- 

Ouralite, chlorite, quartz et calcite 

formant un assemblage très fin (5 à 15%), 

mimétique d'anciens cristaux xénomorphes 

(0.4 à 4 mm) de clinopyroxène poeciliti-

que, avec des inclusions d'apatite et 

d'ilménite. 

Apatite (1 à 2%) automorphe ( < 0.5 mm), 

disséminée dans la roche ou en inclu-

sions. 

Ilménite (peu abondante) en inclusions, 

pseudomorphosée en sphène et leucoxène. 

La mésostase est très fine au sud 

( = 0.01 mm), 	plus 	grossière 	au 	nord 

( - 0.05 mm) . 	Sa paragenése est â quartz, 

plagioclase saussuritisé, épidote, leucoxè-

ne, sphène, actinote, calcite, séricite et 

chlorite. 

L'abondance des phénocristaux de 

plagioclase indique que ceux-ci ont cris-

tallisé dans le magma avant son épanche-

ment. On peut supposer que leur texture en 

"damier" résulte d'une contamination du 

magma par l'arrivée d'un autre magma (mé-

lange de magmas). 

Les laves porphyriques â olivine 

et plagioclase affleurent dans le quart 

nord-ouest du canton de Daubrée, au nord de 

la route 113, selon deux bandes orientées 

est-ouest. La largeur de la bande sud at-

teint jusqu'à 440 m. 

Leur texture est microlitique por-

phyrique, fortement perturbée par les re-

cristallisations épimétamorphiques. Les 

phénocristaux (30 à 50%) sont: 

Du plagioclase (10 à 20%) subautomorphe 

(5 mm) pseudomorphosé en saussurite, sé-

ricite, pistachite. 

D'anciens cristaux d'olivine (20 à 30%, 
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taille de 0.5 à 10 mm) déstabilisés, 

pseudomorphosés en actinote et chlorite 

magnésienne. L'actinote apparaît dans le 

réseau de microfractures et la chlorite, 

au sein même du cristal. 

La mésostase (70 à 50%) est micro-

cristalline nématoblastique (0.1 mm), avec 

une paragenése à actinote (jusqu'à 50%), 

épidote, séricite, chlorite magnésienne, 

quartz, plagioclase et leucoxène. 

Les pyroclastites comprennent 

des tufs associés aux laves aphanitiques, 

des tufs à amphibole interstratifiés dans 

les laves aphanitiques, des tufs à lapilli 

ou à blocs et des tufs à lapilli, à amphi-

bole et plagioclase. 

Les tufs associés aux laves 

aphanitiques constituent des horizons peu 

épais (au plus quelques mètres) et passent 

graduellement des laves aphanitiques aux 

tufs à lapilli ou à blocs. 	Elles ont été 

observées à plusieurs niveaux. On peut no-

ter l'évolution suivante: 

lave massive microfracturée aphanitique; 

lave schisteuse; 

tuf cendreux; 

• tuf à lapilli; 

. tuf à blocs. 

Ces tufs passent progressivement 

de l'un à l'autre. Leur texture est clas- 

tique. 	Ils sont constitués de grains de 

quartz, de feldspath, d'apatite et de frag-

ments lenticulaires de lave aphanitique, 

dans une matrice microcristalline épiméta-

morphique à séricite, épidote, chlorite, 

leucoxène et, parfois, biotite verte. Dans 

les tufs à blocs, les fragments, plus fel-

siques que la matrice, sont généralement 

inférieurs à 15 cm et atteignent localement 

30 cm. 

Les tufs à amphibole interstra-

tifiés avec les laves aphanitiques sont 

cristallins, de composition intermédiaire, 

de teinte claire et finement lités. 	Ils 

sont constitués de phénoclastes de quartz 

(5%), de hornblende (10%), de plagioclase 

subautomorphe (10 à 15%) et de minéraux 

opaques (1%) dans une matrice microcristal-

line (70 à 75%), à actinote (70%), quartz, 

épidote, chlorite et leucoxène. 

Les tufs à lapilli ou à blocs, 

que l'on trouve au nord du lac Landing, 

sont à lapilli, constitués de fragments 

(< 6 mm) quartzofeldspathiques, dans une 

matrice aphanitique gris vert clair. 	On 

observe localement des tufs lités à amphi-

bole et des brèches volcaniques (ou des 

tufs à blocs) à éléments lenticulaires fel-

siques de 10 à 40 cm de dimension. 

Les tufs à lapilli, à amphibole 

et plagioclase affleurent au sud de la 

route 113 et sont en contact (non observé) 

au nord avec les laves porphyriques à oli- 

vine. 	Ils sont formés de phénoclastes de 

quartz (0.5 à 1% - 	1 mm), de plagioclase 

(30% - 0.5 à 6 mm), de clinopyroxène tota-

lement ouralitisé et poecilitique (inclu-

sions d'apatite) et d'apatite, dans une ma-

trice (1 à 2%) microcristalline à quartz 

(80%), leucoxène (10 à 15%), actinote (1 à 

2%), chlorite (1 à 2%) et épidote. 

Les grés feldspathiques af-

fleurent au nord de la route 113 dans le 

canton de Daubrée. Ils forment une bande 

de 300 à 500 m de large. Ils sont en con-

tact net avec les laves porphyriques à pla-

gioclase au nord. Des lentilles de conglo-

mérats affleurent au sein de cette séquen-

ce. 
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Ces grès sont à grain fin à moyen 	fragments de granitoïdes pose le problème 

( 3 mm de diamètre), localement microbré- 

chiques (clastes < 1 cm). 	Ils sont gros- 

sièrement lités et localement granoclassés. 

Leur texture est clastique, avec une matri-

ce microgranoblastique (taille < 0.5 mm). 

La fraction détritique est consti-

tuée de quartz (1 à 5% - 1 mm), de plagio-

clase (60% - 0.05 à 1 mm) anguleux et peu 

altérés, d'apatite, d'ilménite, de pyrite, 

d'amphibole ou pyroxène (rare, <0.2 mm) et 

localement de fragments de lave à texture 

trachytique (- 1 mm). La matrice est riche 

en quartz, associé à la calcite, l'épidote, 

le leucoxène, l'actinote, la séricite et la 

chlorite. 

Les granoclassements ainsi que des 

figures de stratifications entrecroisées 

suggèrent une sédimentation en milieu del-

taïque. 

Les conglomérats à fragments 

granitiques et volcaniques forment des 

lentilles d'extension plurikilométrique, 

avec une épaisseur de 100 à 200 m, au sein  

de leur origine et de leur âge. 

Les conglomérats â fragments de 

volcanites affleurent selon deux bandes, 

nord et sud, les deux en contact franc avec 

les laves porphyriques à plagioclase. Leur 

épaisseur varie de 30 à 80 m. 	Les frag- 

ments qui les composent sont constitués de: 

volcanites felsiques aphanitiques, daci- 

tiques à rhyolitiques; 

volcanites felsiques à quartz; 

volcanites felsiques, vacuolaires, à phé- 

nocristaux de ferromagnésiens; 

▪ cherts lités; 
▪ rares granitoïdes leucocrates riches en 
quartz. 

Leur matrice est arkosique, à 

quartz, feldspath et chlorite. 

Des chenaux remplis de ce matériel 

arkosique permettent de déterminer le som-

met (bande sud à sommet nord et bande nord 

A sommet sud). 1l semble également que ces 

des grès feldspathiques. 	Les fragments conglomérats soient d'origine fluviatile 

(E• (quelques centimètres à 50 cm - 50 à 70%) 

sont ovoïdes, avec un fort coefficient 

d'émoussé. Ils sont constitués de: 

granitoïdes tonalitiques ( 60%); 

volcanites gris clair (30%), felsiques, 

dacitiques ou rhyolitiques; 

• lave porphyrique à plagioclase (5%); 

• chert noir (5%). 

La matrice, arkosique, est chlori-

teuse et montre de petits cristaux de pla-

gioclase. 

Les caractères de ce conglomérat  

Dimroth: communication orale person-

nelle, 1981). 

GÉOCHIMIE 

Le tableau 16 fournit les données 

analytiques des roches de la Formation de 

Haüy. Les laves aphanitiques (moyenne 

de 20 analyses) ont une composition andési- 

tique (Si02  = 59.07% - 	= 0.97). 	Elles 

sont hyperpotassiques, riches en Na20, 

FeOt  et P205, pauvres en Mg0 et 
moyennement riches en 

Leur rapport K20/Na20 varie de 0.6 à 

A1203 et Ti02. 

suggèrent une origine fluviatile. 	Les 	1.8. Elles sont à quartz, orthopyroxène et 
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clinopyroxène normatif; l'apatite normative 

est abondante. 	Elles sont riches en Rb, 

Sr, Y et Nb. 	Les laves porphyriques à 

plagioclase sont de composition trachyan-

désitique (Si02  = 58 à 60%) et sont éga-

lement hyperpotassiques et hypomagnésien- 

nes. 	Elles sont moyennement riches en 

FeOtot, Ti02, P205  et CaD. 	Leur 

rapport K20/Na20 varie de 0.6 à 1. 	Les 

laves de la bande sud sont à quartz norma-

tif, tandis que celles de la bande nord 

sont à olivine normative. Elles sont très 

riches en Rb, Sr et Zr, et moyennement ri- 

ches en Y et Nb. 	Les laves porphyriques 

à olivine et plagioclase sont de composi- 

tion basaltique (Si02  = 48 à 52%). 	Elles 

sont moins potassiques que les autres laves 

de la formation (K20 = 1%); par ailleurs, 

elles sont riches en t 1g0, FeOtot, 

et Na20. 	Leur rapport K20/Na20 est 

voisin de 0.5. Elles sont toutes à olivi-

ne, clinopyroxène et orthopyroxène norma-

tifs. Elles sont riches en Sr et pauvres 

en Rb, Zr et Y; leur teneur en Nb est nul-

le. Elles diffèrent notablement des autres 

laves de la formation et on peut se deman-

der si elles appartiennent à la même lignée 

évolutive. 	Les tufs à amphibole asso- 

ciés aux laves aphanitiques (tableau 16, 

pyroclastites: colonne de gauche) et les 

tufs à lapilli et à blocs (colonne du 

centre) sont de composition andésitique à 

dacitique. Les tufs à lapilli à amphibo-

le et plagioclase (colonne de droite) 

sont de composition basaltique à andésiti-

que. Ils sont à olivine, orthopyroxène et 

clinopyroxène normatifs. 	Ils ont des ca- 

ractères géochimiques peu différents des 

laves porphyriques à olivine. 	Les grès 

feldspathiques sont moyennement siliceux 

(Si02 = 62%), très alumineux (18%), ri-

ches en K20, Na20 et pauvres en CaO. 

Dans l'analyse en composante prin- 

cipale normée (figure 21), le facteur 

(65.53 %) oppose nettement Si, K, Na et 

aux éléments Fe, Mg et Ca. 	Le facteur 

(17.50%) est caractérisé par Al, qui forme 

un facteur à lui seul. Sur ce facteur, Fe 

et Ti sont liés. Sur la figure, les laves 

porphyriques à olivine sont nettement sépa-

rées des autres laves. Les laves aphaniti-

ques et les laves porphyriques à plagiocla-

se constituent deux nuages dont les axes 

d'allongement sont parallèles et peu dis-

tants l'un de l'autre. Leur séparation ré-

sulte de l'abondance des phénocristaux de 

plagioclase dans les laves porphyriques à 

plagioclase (proches du pôle Al). D'autre 

part, les laves porphyriques à plagioclase 

des bandes sud et nord sont séparées et 

constituent deux stades différents dans 

l'évolution de ces laves. On constate donc 

que les laves aphanitiques et les laves 

porphyriques à plagioclase sont génétique-

ment liées. Les pyroclastites sont sépa-

rées des laves et ont des caractères nette- 

ment différents. 	D'autre part, quelques 

points sont isolés du nuage. C'est le cas 

de l'analyse 3049.A (figure 21), dont la 

pétrographie est un peu différente des au-

tres laves. 

Du fait de leur richesse en potas-

sium, ces roches sont de classification dé- 

licate. 	Nous avons testé plusieurs dia- 

grammes de Winchester & Floyd (1976), dont 

l'intérêt est d'utiliser des éléments répu-

tés inertes au cours de l'altération et du 

métamorphisme. 	Dans le diagramme TiO2  - 

Zr/P205  (figure 22-A), toutes les laves 

sont dans le champ subalcalin. 	Les laves 

aphanitiques tangentent le champ alcalin. 

Dans le diagramme P205 - Zr (figure 

22-B), les laves aphanitiques sont dans le 

champ alcalin, sauf quelques individus qui 

sont dans le champ subalcalin. 	Les laves 

porphyriques à plagioclase sont toutes dans 

le champ subalcalin. Quant aux laves por- 

et et A1203 	 P205, pauvres en 

Cao 

TiO2 

r 1 
Ti 

F2  
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Tableau 16. Données analytiques des roches de la Formation de Haüy. 

r 

Lave (andésite) aphanitique Trachyandésite à 

plagioclase 

Basalte à 

olivine 

Pyroclastite Arkose 

L+G+Q L 	 L G G L+G G G L L 

n=20 n=1 	n=1 n=2 n=3 n=6 n=1 n=1 n=2 n=2 

moyenne moyenne moyenne moyenne moyenne moyenne 

0 Si02 59,07 55,20 59,26 60,06 58,52 49,19 53,58 64,12 62,42 61,71 

A1203 16,38 17,64 15,93 16,09 18,43 17,10 15,71 18,03 15,66 18,08 

X Fe203 1,33 1,43 1,47 1,06 0,92 1,51 1,42 0,54 0,95 0,88 

Fe0 7,02 7,36 7,56 6,00 5,22 8,52 8,06 3,09 4,87 5,01 

Y Mg0 1,91 3,53 2,22 3,13 1,99 8,38 8,72 1,21 4,44 1,81 

Ca0 3,67 5,98 3,50 5,61 4,08 11,04 6,06 3,74 4,33 2,77 

D Na20 4,68 3,49 4,75 3,36 5,86 2,12 3,16 6,25 4,52 6,19 

K20 3,76 3,80 3,21 3,35 3,66 1,07 2,09 3,08 1,92 2,49 

E TiO2 1,39 1,05 1,38 0,94 0,79 0,53 0,72 0,37 0,66 0,68 

P205 0,65 0,44 0,60 0,31 0,40 0,24 0,31 0,14 0,16 0,32 

S Mn0 0,13 0,10 0,12 0,09 0,09 0,17 0,15 0,06 0,09 0,07 

Na20/K20 1,24 0,92 1,48 1,00 1,60 1,98 1,51 2,03 2,35 2,49 

T Rb 102 100 61 91 114 31 55 76 67 75 

R Sr 382 804 364 677 1127 666 650 1070 575 725 

A Zr 309 120 196 221 288 44 61 137 133 180 

C Nb 17 6 8 6 16 0 0 5 5 5 

E Y 32 21 30 11 16 6 10 7 22 8 

S 

Quartz 4,40 0 5,53 9,36 0 0 0 5,65 10,83 5,00 

Orthose 22,24 22,48 18,99 19,81 21,65 6,33 12,36 18,22 11,36 14,73 

M 	N Albite 39,55 29,50 40,15 28,40 49,53 17,92 26,71 52,82 38,20 52,32 

I 	0 Anorthite 12,54 21,19 12,63 18,88 13,13 34,15 22,47 12,01 16,74 11,87 

N 	R Corindon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,84 

E 	M Néphél i ne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

R 	A Olivine 0 0,65 0 0 7,84 13,34 6,92 0 0 0 

A 	T Opx 13,69 16,25 15,62 13,62 0,10 8,80 22,73 5,32 16,80 11,99 

U 	I Cpx 1,58 4,93 1,03 5,93 4,00 15,69 4,71 4,82 3,11 0 

X 	F Magnétite 1,93 2,07 2,13 1,54 1,33 2,19 2,06 0,78 1,38 1,28 

S Ilménite 2,64 1,99 2,62 1,79 1,50 1,01 1,37 0,70 1,25 1,29 

Apatite 1,:4 1,04 1,42 0,73 0,95 0,57 0,73 0,33 0,38 0,76 

Opx = orthopyroxéne 
	

Cpx = clinopyroxène 

Moyennes d'analyses chimiques recalculées sur une base anhydre; 	n = nombre d'analyses utilisées pour La 
moyenne. Les analyses ont été eftectuées par l'Université Claude Bernard-Lyon 1 (L), l'institut Dolomieu de 
Grenoble (G) et par le Centre de recherche minérale du Québec (Q). 
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—F1 (65.53%) 
Si • 

Ti 
• 

SK 
• 

a 

F2  (17.50%) 

A 

• Al  

•Fe 

*:laves  aphanitiques (voir colonnes 1 et 3 du tableau 16) 

A: affleurement 3049.A (voir colonne 2 du tableau 16) 

■ : laves porphyriques à plagioclase de la bande sud (voir colonne 4 du tableau 16) 

❑ :laves porphyriques à plagioclase de la bande nord (voir colonne 5 du tableau 16) 

A:laves porphyriques à olivine (voir colonne 6 du tableau 16) 

-{-:pyroclastites (voir colonnes 7 et 8 du tableau 16) 

FIGURE 21 - Analyse en composante principale normée des laves et pyroclastites de la Formation de Haüy. Popu- 
lation (N=33): laves et pyroclastites; variables (n=8): Si-Al-Fe-rib-Ca-Na-K-Ti; 	résultats: les quatre pre- 
miers facteurs représentent 95.94% de la variance. 
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phyriques à olivine, elles chevauchent les 

diagramme Nb/Y - 

toutes les laves 

sont dans le champ subalcalin. Ces distri- 

pour certains éléments (K, Na et P) et de 

série subalcaline pour d'autres (Ti et Nb). 

Nous avons vu précédemment que les 

laves étaient tantôt à quartz normatif, 

tantôt à olivine normative. Aucune, sauf 

une exception, n'est à néphéline normative. 

Ces caractères, plus exactement ceux des 

laves aphanitiques et des laves porphyri-

ques à plagioclase, présentent des analo-

gies avec la série shoshonitique (série ab- 

sarokite-shoshonite-banakitelatite) 	(Jo- 

deux champs. 

Zr/P2o5 (figure 

Dans le 

22-C) , 

A 

3 

2 

1 - 

0 

A TiO2 

(%) 

- 
champ 
alcalin 

- 

et 

• ■■ 

A,9
8 + 

zY~ - 

champ 
subalcalin 

D 
+ 

+ 	Zr/P O 
, 2 `~ 

B 

1 

0.5 

0 

P205 
(%) 

champ alcalin 

■ ■O 	. D 
• : ■ 
n 	+ 	+ 	

+
champ subalcalin 

Zr (ppm) 

0,05 0,10 	0,15 100 	200 	300 

C 

1,4 

1,2 

1,0 

0,8 

0,4 

0,2 

0 

0,6  

Nb/Y 

champ 
alcalin 

O 
O 

O 

S. •❑+ 

champ 
D 	subalcalin 

+ 
• 

+ 

Zr/P205 

SYMBOLES 

• : laves aphanitiques 

laves porphyriques à plagioclase 
■ ' de la bande sud 

laves porphyriques à plagioclase 
❑ ' de la bande nord  

L: laves porphyriques à olivine 

t 	pyroclastites 

FIGURE 22 - Diagrammes de Winchester & Floyd (1976) pour les laves et 
pyroclastites de la Formation de Haüy. (voir discussion dans le texte). 
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plin, 1968; Lefèvre, 1979). Dans ce cas, 	 Le métamorphisme pourrait être à 

les laves aphanitiques et les laves porphy-

riques à plagioclase seraient des banaki-

tes. Quant aux laves porphyriques à olivi-

ne, plus basiques, elles sont à comparer 

avec des absarokites, mais leurs caractères 

sont notablement différents (A1203  et 

CaO plus élevés: 

bles). 

K2O et Na2O trop fai- 

Dans le diagramme AFM de la figure 

23, les laves porphyriques à olivine, tou-

tes dans le champ calco-alcalin, seraient 

des basaltes calco-alcalins. 	Les laves 

aphanitiques sont dans le champ tholéiiti-

que tandis que les laves porhyriques à pla-

gioclase sont dans le champ calco-alcalin. 

Enfin les pyroclastites associées à ce 

groupe sont toutes dans le champ calco-al-

calin. 

FIGURE 23 - Diagramme AFM pour les laves et pyro-
clastites de la Formation de Haüy. Voir la signifi-
cation des symboles sur la figure 22. La courbe de 
séparation entre les domaines tholéiitique et calco-
alcalin est celle définie par Irvine & Baragar 
(1971): 	A = Na20 + K20, F = Fe0 + 0.8998 
Fe203  = FeOtot' 	M = Mg0 (en pourcentage 
d'oxydes).  

l'origine de la remobilisation de certains 

éléments chimiques (en particulier les al- 

calins). 	De plus, les laves aphanitiques 

sont mylonitisées et minéralisées tardive- 

ment par de la pyrite. 	Il faut donc être 

très prudent sur la signification des élé-

ments. 

DISCUSSION 

Les turbidites et rythmites de la 

Formation de Stella, de même :que les grès 

feldspathiques de la Formation de Haüy, ont 

des caractères nettement détritiques et 

peuvent résulter d'une sédimentation en mi-

lieu deltaïque. 

Les conglomérats seraient d'origi-

ne fluviatile. 

Les laves sont massives, non cous-

sinées et seraient subaériennes. L'abon-

dance des pyroclastites et la présence de 

laves amygdalaires indiquent que le volca-

nisme devait être assez explosif. Les la-

ves sont caractérisées par une teneur éle-

vée en potassium. 

Les laves porphyriques à olivine 

seraient des basaltes calco-alcalins. Les 

laves aphanitiques et les laves porphyri-

ques à plagioclase présentent des affinités 

avec les banakites de la série shoshoniti- 

que. 	Quant aux pyroclastites, elles sont 

calco-alcalines andésitiques à dacitiques. 

INTRUSIONS ARCHÉENNES 

Des intrusions de diabase, d'une 

épaisseur inférieure à 10 m, ont été obser-

vées au sein des roches du Groupe de Roy: 

un dyke recoupe une partie de la sous-unité 

3b et l'unité 4 (figure 4), à l'est du lac 

Dolomieu; des sills apparaissent dans la 



- 49 - 

sous-unité 5a, au nord du lac des Trois-

Iles, et dans la sous-unité 5b, au nord-

ouest du lac Dolomieu (base de la section 

E, figure 10). Ces intrusions sont plis-

sées et ont, de toute évidence, été impli-

quées dans les déformations régionales. 

Elles sont métamorphisées au faciès des 

schistes verts et seraient d'âge Archéen. 

Les diabases ont une texture dolé-

ritique. Bien qu'elles soient métamorphi-

sées au faciès des schistes verts, les re-

cristallisations qu'on y observe demeurent 

peu importantes. Le tableau 17 montre 

leurs caractéristiques minérales. 

Le dyke de diabase recoupant la 

majeure partie des couches de la Formation 

Gilman (sous-unité 3b et unité 4: figure 

4) A l'est du lac Dolomieu est magnétique 

et minéralisé (5 A 10%) en pyrite, hématite 

et magnétite (7). 	Les carbonates y sont 

également abondants. Le dyke contient, 

dans sa partie centrale, des xénolites an-

guleux de quartzite lité et de chert (figu-

re 24) de même que des xénolites A bord  

diffus de granite sodique riche en quartz 

(40%), plagioclase (40%) et feldspath po- 

tassique (10 A 15%). 	La provenance des 

fragments de chert et de quartzite est pro-

blématique. Si l'on admet que la mise en 

place de l'intrusion est antérieure au 

plissement régional, on doit chercher la 

source des xénolites dans des niveaux stra-

tigraphiques inférieurs à celui dans lequel 

ils ont été entraînés, avant le plissement. 

Or nous n'avons observé aucun niveau de 

quartzite au sein des Formations d'Obatoga-

mau, de Waconichi et de Gilman. Du quart-

zite pourrait cependant occuper un niveau 

stratigraphique qui n'affleure pas (voir 

les LACUNES d'affleurements signalées dans 

la colonne lithologique de la figure 4) ou 

un niveau stratigraphique inférieur A celui 

correspondant au niveau "O mètre" sur la 

figure 4. Quant aux xénolites de granite, 

ils pourraient provenir d'une intrusion 

granitique précoce. 

Les sills de diabase de la sous-

unité 5b sont fortement minéralisés en py-

rite et pyrrhotine (15% - 0.2 A 3 mm) dis- 

de 

TABLEAU 17. Pétrographie des diabases archéennes. 

Minéraux 
observés 

2 
Estimé 

Taille 
(mm) 

Caractéristiques Commentaires e: 
interprétations 

Quartz 0 à 2 En plages interstitielles 
Plagioclase 60 à 70 0.2 à 3 En lattes peu ou pas 

orientées, 	faiblement re- 
cristallisées en zoTsite 
et séricite 

Assemblage d'ourali- 
te, chlorite, 	calcite 
et épidote 

10 â 20 Mimétique d'anciens cris-
taux xénomorphes, corro- 
dés 

Anciens cristaux de 
clinopyroxéne partiel-
lement déstabilisé et 
pseudomorphosé. 

Clinopyroxène 2 à 3 Relictuels à l'intérieur 
des assemblages 

Apatite quelques 
cristaux 

Automorphe 

Divers minéraux opa- 
ques (pyrite, ilmé- 
nite, magnétite) 

5 à 15 0,1 	à 	1,5 Subautomorphes à xéno- 
morphes 

Voir commentaires dans 
le 	texte. 

Chlorite magnésienne 5 à 10 0,1 	à 0,5 Amas polycristallin lépi-
doblastique 

Quartz, séricite, cal- 
cite, actinote, épi- 
dote 

5 à 10 <0,2 Agrégat microcristallin Origine épimétamorphi-
que. 
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FIGURE 24 - Xénolites anguleux de quartzite lité et 
de chert, dans la partie centrale d'un dyke déformé 
affleurant à l'est immédiat du lac Dolomieu. Loca-
lisation sur la figure 3. 

séminées, avec quelques traces de chalcopy-

rite. Leur encaissant sédimentaire est 

également très minéralisé. 	Quant au sill 

observé dans la sous-unité 5a, il est plus 

fortement recristallisé et sa texture est 

intersertale. Il contient 4 à 5% d'ilméni-

te pseudomorphosée en sphène. 

INTRUSIONS PLUTONIQUES 

Sur notre carte géologique (figure 

3), nous avons regroupé l'ensemble des ro-

ches intrusives plutoniques dans l'unité 9 

bien qu'elles ne soient pas nécessairement 

toutes du même âge. La partie sud de la 

carte coïncide avec la limite nord du ba-

tholite de Lapparent. Nous n'avons carto-

graphié que le contact nord de ce pluton, 

qui comprend plusieurs lithologies: grano-

diorite, syénite quartzique à hornblende 

verte et syénite quartzique à muscovite 

(Streckeisen, 1976), pour ne citer que les 

principales observées. 	Ces roches sont 

grenues (grains de 3 à 8 mm de diamètre) et 

équigranulaires. La granodiorite est  

constituée de quartz (30 à 40%) en grandes 

plages polycristallines, d'orthose (5 à 

10%) poecilitique, de microcline (5 à 10%) 

poecilitique, de plagioclase sodique (30 à 

35%) parfois zoné et parfois en inclusions 

dans les feldspaths potassiques, de biotite 

verte (5%), de muscovite (peu abondante), 

d'apatite et de zircons abondants dans les 

phyllosilicates. La syénite quartzique à 

hornblende est constituée de quartz (10%) 

en petites plages polycristallines, d'or-

those poecilitique et perthitique (25 à 

30%) avec inclusions de plagioclase, de mi-

crocline (20%) poecilitique avec inclusions 

de plagioclase et d'orthose, d'albite (20 â 

25%), de hornblende verte (20 à 25%), de 

sphène en grandes plages (2 à 5%), parfois 

automorphe, de quelques biotites vertes, 

d'apatite (abondante, en inclusion dans les 

amphiboles) et de zircons. 	La syénite 

quartzique à muscovite est constituée de 

quartz (5 à 10%), d'orthose (20%) perthiti-

que (inclusions de plagioclase et d'apati-

te), de microcline (20%) poecilitique (in-

clusions de plagioclase et d'orthose), de 

plagioclase sodique (30%), de muscovite (15 

â 20%), de quelques biotites vertes, d'apa-

tite et de zircon. Les relations spatiales 

entre ces faciès ne sont pas connues. Ces 

roches plutoniques sont localement foliées, 

ce qui est particulièrement bien mis en 

évidence dans la syénite quartzique à horn-

blende oa les minéraux sont tous orientés. 

Deux échantillons de granodiorite 

ont fait l'objet d'analyses chimiques (ta-

bleau 18). Ils sont très riches en silice 

et hypo-alumineux. 

FeOtotal,  TiO2  et MgO est très fai- 
ble. 	Ils sont pauvres en K20 et relati- 

vement riches en Na20. 	Les pourcentages 

des minéraux normatifs confirment qu'il 

s'agit de deux échantillons de granodiorite 

selon la classification de Streckeisen 

(1976). 

Leur teneur en 
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TABLEAU 18. Résultats analytiques de deux échantillons de granodiorite. 
Les teneurs ont été calculées sur une base anhydre. Analy-
ses effectuées 5 l'Université Claude Bernard-Lyon I. 

Oxydes 	Si02 A1203 FeOt MgO Cao Na20 K20 T102 P205  Mn0 

CP.300I.A 77,06 12,71 2,34 0 1,78 4,42 1,44 0,17 0,04 0,02 

CP.3164.A 76,93 12,75 2,11 0 2,26 4,45 1,28 0,16 0,05 0,01 

Minéraux 
normatifs 	Qz Or Al An Cor Opx Cpx Mt Il Ap 

CP.3001.A 40,79 5,82 37,36 8,60 0,72 3,04 0 0,55 0,32 0,09 

CP.3164.F 40,24 7,57 37,61 10 993_ 0iO3 2,72 0 0,49 0,30 0,12 

Ces roches plutoniques sont recou-

pées par des dykes d'aplite, de pegmatites 

ou de roches mafiques et renferment des en-

claves de gabbros et de laves cornéifiés, 

localement abondantes (figure 25). 	Elles 

présentent une auréole de métamorphisme de 

contact sur quelques centaines de mètres 

dans les roches encaissantes. Au sein de 

cette auréole, les laves et gabbros sont 

métamorphisés dans le faciès des cornéennes 

è hornblende verte. 

Notre exposé sur les roches grani-

tiques demeure très sommaire, leur étude ne 

faisant pas partie de notre mandat. 

DYKES DE DIABASE PROTÉROZOÏQUES 

Ces dykes sont remarquables par 

leur puissance et leur extension. Ils re-

coupent les formations ci-dessus selon deux 

directions principales: 	nord-est et est- 

ouest. 	Leur épaisseur peut atteindre 

150 m. Leur contact avec l'encaissant est 

marqué par une bordure figée. 	Dans leur 

partie centrale, ils sont A très gros 

grain. 	Leur texture est doléritique A 

FIGURE 25 - Enclaves anguleuses de gabbro et de lave 
cornéifiée dans la granodiorite. Extrémité ouest du 
canton de Daubrée, à environ 3.6 km à l'ouest-nord-
ouest du lac Chrissie. 

ophitique. Ils sont magnétiques et respon-

sables d'anomalies positives très marquées 

sur les cartes aéromagnétiques. Leur asso-

ciation minérale est la suivante: 
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Plagioclase 	(50%) 	en 	lattes 	(2 à 	phéline normative, ce qui leur confère un 

8 mm) non orientées, jointives, altérées 

en séricite, chlorite et zoïsite. 

Augite (35 è 40%) en cristaux inter-

cumulus (2 à 10 mm) poecilitiques, avec 

inclusions de plagioclase, biotite, apa- 

tite et oxydes métalliques. 	Faible 

transformation en actinote-chlorite. 

Olivine interstitielle transformée en 

chlorite et actinote. 

Biotite (2 à 3%) très fortement cor-

rodée, parfois en inclusion dans les cli-

nopyroxènes, partiellement transformée en 

chlorite. 

. Apatite aciculaire (1 è 2% -

5 mm). 

Oxydes métalliques (ilménite, magné-

tite et/ou hématite) (5 à 10%) précoces, 

auto- à subautomorphes, en inclusion dans 

les clinopyroxènes et souvent associés è 

la biotite. 

Les minéraux d'altération sont es-

sentiellement l'actinote, l'épidote (pista-

chite) et la chlorite. Ils constituent des 

amas dans les espaces interstitiels ou sont 

en remplacement de l'olivine.  

caractère alcalin. 

RÉSUMÉ CONCERNANT LA LITHOSTRATIGRAPHIE 

La carte géologique (figure 3) 

montre sensiblement la même stratigraphie 

que dans la région de Chibougamau, si l'on 

fait exception des roches intrusives du Fi-

lon-couche du Roberge et du Complexe du lac 

Doré. 

Les laves des unités 1 et 2, de la 

l'unité 4 sont similai-

chimique. Ce sont des 

potassiques, saturées 

à sursaturées, dont certains caractères 

sont comparables à ceux des tholéiites 

d'arc insulaire. Les laves et pyroclasti-

tes de la sous-unité 5a sont calco-alcali-

nes et de composition dacitique à rhyoliti- 

que. 	Les gabbros de l'unité 6 forment un 

ensemble stratifié, probablement composite, 

constitué de cumulats et de termes diffé-

renciés (leucogabbros, ferrodiorites à 

quartz) issus de la différenciation d'un 

magma tholéiitique. 

sous-unité 3b et de 

1 à 	res du point de vue 

tholéiites faiblement 

Ces diabases sont de composition 

basaltique (tableau 19). Elles sont hyper-

alumineuses• et riches en fer, titane et 

calcium; leur teneur en alcalin est assez 

élevée. Elles sont très potassiques. 

les sont à clinopyroxène, olivine et 

Le Groupe d'Opémisca, 

dance (?) sur le Groupe de Roy 

tué de sédiments (conglomérats, 

spathiques et rythmites: 

en discor-

est consti-

grès feld-

turbidites) 

El- 	d'origine détritique et de laves subaérien- 

né- 	nes riches en potassium, transitionnelles 

TABLEAU 19: Résultat d'analyse d'une diabase provenant du dyke protérozoïque 
orienté est-ouest, au nord du lac Dolomieu (canton de Dolomieu, demie est). 
L'analyse est calculée sur une base anhydre. Elle provient de l'Université 
Claude Bernard-Lyon I. 

Oxydes Si02  A12 03  FeOt  Mg0 CaO Na20 K20 TiO2 P205 Mn0 - 

CP.3235.A 48,07 18,23 12,01 3,97 9,45 3,36 1,85 2,58 0,33 0,15 

Minéraux 
normatifs Qz Or Ab An Nep 01 Opx Cpx Mt I1 Ap 

CP.3235.A 0 10,88 23,82 29,18 2,48 12,00 0 13,27 2,83 4,90 0,78 
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entre la série alcaline et subalcaline. 

Ces laves ont des affinités avec la série 

shoshonitique, mais la nature exacte de 

leur chimisme reste encore à préciser à ce 

stade-ci de notre étude. 

Les formations archéennes sont re-

coupées par plusieurs dykes protérozoïques 

de diabase. Elles sont également recou-

pées, au sud, par des stocks et un batholi-

te constitué de granodiorites sur sa bordu-

re. 

GÉOLOGIE STRUCTURALE 

Selon Duquette (1970) ... des 

roches de l'assemblage granitique se re-

trouvent d'ordinaire dans les zones anti-

clinales majeures et des roches de l'assem-

blage de roches vertes occupent les syncli- 

naux. 	Au nord de Chapais, l'anticlinal 

de Chibougamau est bordé de structures syn-

clinales majeures, le synclinal de Chapais 

et le synclinal de Chibougamau (figure 2). 

Vers l'ouest, ces deux synclinaux en for-

ment un seul (Duquette, 1970). Nos travaux 

de cartographie ont confirmé l'existence de 

plis synclinaux majeurs dont la position 

correspond grosso modo à celle des syncli-

naux de Duquette (comparer les figures 2, 3 

et la carte des domaines structuraux de la 

figure 29). 

STRUCTURES OBSERVÉES 

Les critères de polarité sont: le 

granoclassement, les empreintes de charge 

et les lits entrecroisés dans les sédiments 

terrigènes et les tufs; les coussins à pé-

doncule dans les laves; et la présence de 

quartz dans la partie sommitale des filons-

couches gabbroïques. De plus, sur quelques 

zones d'affleurements de l'unité 2, on note 

une succession lithologique complète des 

faciès constituant une coulée volcanique: 

lave massive à la base, surmontée de lave 

coussinée, de lave bréchique et de tuf. 

A l'échelle mésoscopique (i.e. 

sur les affleurements), les structures les 

plus courantes sont les contacts lithologi-

ques et la foliation régionale. Cette fo-

liation, dont les directions sont générale-

ment est-ouest et les pendages subverti-

caux, s'exprime par un clivage ardoisier 

dans les lits sédimentaires et les lits 

volcano-détritiques à grain fin (sous-uni- 

té 5b et unité 7). 	C'est une schistosité 

dans les laves foliées et, par endroits, un 

clivage de fracture irrégulier dans cer-

tains niveaux compétents de lave massive ou 

de gabbro. On observe une seconde folia-

tion (clivage de crénelure S2, figure 

26-A), développée localement, subverticale 

et de direction très variable (figure 27). 

Les linéations d'intersection résultant de 

la rencontre d'un contact lithologique avec 

la foliation régionale L1_0  sont dis-

tribuées selon un grand cercle subvertical 

de direction est-ouest. Elles ont un plon-

gement vers l'est ou vers l'ouest selon des 

angles variant de faibles à forts (figure 

27). Les plis mésoscopiques ont été obser-

vés dans les niveaux lités de l'unité 7 et 

de la sous-unité 5b. Ils sont droits et à 

plongement variant de 30 à 80°; ils sont 

aussi verticaux. Leurs plans axiaux, sub-

parallèles à la foliation régionale ont des 

directions variant de est-nord-est à est-

sud-est. Plusieurs traces de plan axial de 
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plis mineurs apparaissent sur la carte de 

la figure 3: au sud du lac des Trois Iles; 

dans le secteur où la route 113 recoupe la 

rivière Chibougamau; et au nord du ruisseau 

aux Alouettes. Quelques kinks affectent 

certains niveaux de volcaniclastites. 

Nous avons noté au moins deux gé-

nérations de veines mono- et polyminérales. 

Les veines de la première génération recou- 

pent le litage et montrent des plis ptygma-

titiques (figure 26-B) synchrones à la fo-

liation (i.e. dont les plans axiaux 

moyens sont parallèles à la foliation ré-

gionale); celles de la seconde génération 

occupent des fractures généralement planes, 

postérieures à la foliation régionale 

(i.e. veines de dilatation recoupant la 

La figure 28 montre un 

diagramme des pôles de veines que nous 

foliation S1). 

FIGURE 26 - Structures dans les roches de la région. 
26A: Clivage de crénelure S2  de plan axial à un pli P2, dans un tuf lité de la sous-unité 5b, Formation de 

Blondeau. La foliation SI  est subparallèle au lipage. Dans le quart sud-est du canton de La Ribourde, 
rive nord-ouest de la rivière Chibougamau. La réglette mesure 6.5 cm. 

26B: Plis ptygmatitiques affectant une veine de quartz-chlorite. A l'extrémité ouest du canton de Daubrée, à 
environ 3.3 km à l'ouest-nord-ouest du lac Chrissie. 

26C: Microfailles à rejet horizontal dextre, à environ 450 m au nord du lac Chrissie. 
26D: Microfailles à rejet horizontal senestre. La flèche indiquant le nord mesure environ 15 cm. Canton de 

La Ribourde, au nord immédiat de la ligne de transport d'énergie. 
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FIGURE 27 - Diagrammes d'orientation des linéations d'intersection L1_0 	(à gauche) et des pôles des 
plans S2  mesurés dans la superficie de la carte de la figure 3. 	N = nombre de mesures représentées dans 
chaque diagramme. 

avons mesurées. Leur direction varie beau-

coup et leur pendage est de moyen à fort. 

Le diagramme des pôles de joints montre un 

maximum correspondant à un plan moyen sta-

tistique vertical et de direction ouest-

nord-ouest. 

Les failles sont nombreuses. 	El- 

les sont majoritairement verticales ou sub-

verticales et leurs directions sont très 

variées (figure 28). 	Elles montrent des 

rejets horizontaux, dextres ou senestres. 

Sur plusieurs affleurements, elles se pré-

sentent en nombre, parallèles les-unes aux 

autres, chacune avec un rejet horizontal 

mineur, partout dans le méme sens (figure 

2G-C et B); le rejet horizontal total at-

teint, par endroits, deux à trois cent 

tres. 

FAILLES MAJEURES 

Deux failles majeures ont été mi-

ses en évidence. La Faille Lamarck (Char-

bonneau, 1981b) souligne des contacts anor-

maux entre des assemblages lithologiques 

bien différents (figure 3). Au sud-ouest, 

elle a un rejet senestre horizontal de 

5.3 km si on en juge par le décrochement 

qu'a subi le contact entre les roches gra-

nitiques et les roches encaissantes â cet 

endroit. Elle s'aligne vers le sud-ouest 

avec une petite faille, â rejet senestre, 

présente dans le quart nord-ouest du canton 

de La Roncière (voir figure 2). Au nord-

est, elle souligne le contact entre des ro-

ches sédimentaires (unité 7) au sein des-

orientés est- 

nord-est et une séquence volcanosédimentai- 

mè- 	quelles les plans axiaux sont 
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re au sein de laquelle les plans axiaux 

sont orientés à peu prés est-ouest (secteur 

de la route 113 et de la baie de la Tête de 

Héron). Vers le nord-est, dans le canton 

de Lamarck, la faille marque le contact 

anormal entre les roches des Groupes de Roy 

et d'Opémisca (Dubé, ce rapport). Elle 

correspond, à cet endroit, à une zone de 

failles atteignant environ 1 km de largeur 

(voir carte de Beach, 1941b). 	Cette zone 

serait décrochée par des failles tardives 

mineures orientées nord et nord-nord-est 

(voir carte de Dubé, 1981a). 

La Faille Kapunapotagen (Charbon- 

neau, 1981b), est antérieure à la Faille 

Lamarck (figure 3). 	Elle a été mise en 

évidence dans le canton de Dolomieu, au 

nord de la route 113, où elle souligne un 

contact anormal entre les laves andésiti-

ques du Haüy au nord-est et les gabbros et 

laves basaltiques du Groupe de Roy au sud-

ouest (Charbonneau, 1981a). Vers l'est, 

son tracé passe par le lac Landing puis 

bifurque vers l'est-sud-est. Vers l'ouest, 

la faille passe par le lac Kapunapotagen 

puis la baie de la Tête de Héron pour 

s'interrompre contre la Faille Lamarck. A 

l'ouest de celle- ci, nous croyons qu'elle 

est présente au contact entre les roches du 

Groupe de Roy au sud, et celles du Groupe 

d'Opémisca au nord. 

PLIS MAJEURS ET DOMAINES STRUCTURAUX 

Notre carte géologique comprend 

trois principaux domaines structuraux: 	le 

FIGURE 28 - Diagrammes d'orientation des pôles de 
failles, dykes, joints, veines et joints + veines 
pour la carte de la figure 3. N = nombre de mesures 
représentées dans chaque diagramme. 	Les diagrammes 
comptant plus de 50 mesures ont été interprétés 
(contours). 	La lettre d = densité maximum (nom- 
bre maximum de pôles par 100/N % de surface). Con-
tours à 1, d/4, 2(d/4) et 3(d/4) par 100/N 1 de sur-
face. 

domaine nord-ouest, au nord-ouest de la 

Faille Lamarck; 	le domaine nord-est, au 

nord-est de la Faille Kapunapotagen; et le 

domaine sud, au sud-est de la Faille La-

marck et au sud-ouest de la Faille Kapuna-

potagen (voir carte des domaines structu-

raux de la figure 29). Les diagrammes de 

la figure 29 montrent peu de différence 

dans l'orientation moyenne statistique de 

la stratification et de la foliation calcu- 

lée pour chacun des domaines. 	Dans les 

trois domaines également, la stratification 

et la foliation moyennes sont subverticales 

et ont des directions est-ouest et est-sud-

est. Ce subparallélisme est attribuable au 

fait que les structures antérieures à la 

foliation régionale S1  

flancs de plis anciens, etc.) ont été 

transposés parallèlement à cette foliation 

régionale. 

Nos travaux de cartographie révè-

lent que dans la moitié est du domaine 

sud (figures 3 et 29), les formations 

sont en position subverticale et orientées 

à peu près est-ouest. Leur sommet vers le 

nord indique que ces formations occupent le 

flanc sud d'un synclinal. 	Dans la moitié 

ouest de ce domaine, bien que les affleure-

ments soient rares et dispersés, on observe 

plusieurs plis isoclinaux, serrés, à char-

nière très abrupte, et dont le plan axial 

est subparallèle à la foliation régionale. 

Ces observations suggèrent l'existence, à 

cet endroit, d'une zone de charnière d'un 

pli majeur, subvertical et synchrone à la 

foliation régionale. 

Dans le domaine nord-est (fi-

gure 29), on rencontre, de la Faille Kapu-

napotagen en allant vers le nord: un syn-

clinal majeur dont la trace axiale orientée 

est-ouest se trouve au sein des andésites 

de la Formation de Haüy (unité 8, figure 3) 

(stratification, 
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et dont le flanc sud est fortement laminé; 

et plusieurs plis anticlinaux et syncli-

naux mineurs au sein des roches de la For- 

mation de Stella. 	Le subparallélisme des 

orientations moyennes de la stratification 

comparées aux orientations moyennes de la 

foliation (figure 29) souligne le caractère 

isoclinal des plis de ce domaine, lesquels 

sont également synchrones à la foliation 

régionale. 

Dans le domaine nord-ouest 

(figure 29), un synclinal majeur affecte 

les formations présentes. La trace de son 

RÉSUM$ 

Au moins deux générations de plis 

et trois générations de failles affectent 

les formations rocheuses de la région. La 

première génération de plis précède le dé-

veloppement de la foliation régionale. El-

le est représentée par un synclinal subver-

tical orienté nord-est, au nord-ouest de la 

Faille Lamarck, et correspondant vraisem-

blablement au synclinal de Chibougamau de 

Duquette (1970). La seconde génération, 

synchrone au développement de la foliation 

régionale, montre d'innombrables plis, en 

particulier au nord de la route 113. 	La 

longueur d'onde de ces derniers varie du 

plan axial a une direction nord-est. Dans 	millimètre, dans les roches sédimentaires, 

la zone de charnière de ce pli, au niveau 
	

à plus d'un kilomètre, dans les filons in- 

des roches sédimentaires de l'unité 7 af- 	trusifs. 

fleurant au nord de la route 113, la folia-

tion régionale, de direction est-ouest A 

est-sud-est, recoupe les flancs nord-ouest 

et sud-est du synclinal. 	Cette relation 

structurale indique que ce pli est anté-

rieur au développement de la foliation ré-

gionale, contrairement A ceux des domaines 

nord-est et sud qui sont synchrones A la 

foliation Si. 

La première génération de failles 

est représentée par la Faille 

gen, laquelle est déformée 

orientée ouest-nord-ouest; 

représentée par la Faille 

troisième par des failles mineures, orien-

tées nord et nord-nord-est, qui décrochent 

localement la Faille Lamarck (voir carte de 

Dubé, 1981e). 

et 

la 

Kapunapota- 

généralement 

seconde est 

Lamarck; 	la 

401  
FIGURE 29 - Diagrammes d'orientation des pôles de la stratification et de la foliation régionale, pour les 
trois domaines figurant sur la carte de localisation des domaines structuraux définis à partir de la carte 
géologique de la figure 3. N = nombre de mesures; d = densité maximum (nombre maximum de mesures par 1UU/N 
de surface). Contours à 1, d/4, 2(d/4) et 3(d/4) par 100/N % de surface. 
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MINÉRALISATIONS 

La majorité des travaux d'explora-

tion effectués dans notre région est située 

dans les roches des Formations de Blondeau 

et de Waconichi. 	Les indices minéralisés 

sont associés à des pyroclastites acides à 

intermédiaires, parfois à des niveaux gra-

phitiques et à des métasédiments. Ils sont 

le plus souvent minéralisés en pyrite-pyr-

rhotine, accompagnés localement de magnéti-

te, chalcopyrite, sphalérite ou marcasite 

(en traces). A certaine endroits, les sul-

fures sont disséminés tandis qu'à d'autres, 

ils se présentent en niveaux massifs paral-

lèles au litage. 

SITES MINÉRALISÉS 

Le tableau 20 résume les caracté-

ristiques des principaux sites minéralisés 

connus â l'intérieur du périmètre de la fi-

gure 3. Parmi ceux-ci, le site 14 est le 

plus important avec une réserve estimée de 

410 000 tonnes de minerai à faible teneur 

en cuivre, zinc et argent. Notre figure 30 

montre le contexte géologique du site 5, 

dans la partie centrale du canton de Dolo-

mieu. Un dyke nourricier de péridotite et 

pyroxénite de direction sud-est alimente 

une coulée différenciée en position subver-

ticale, orientée est-ouest. Une minérali-

sation disséminée de sulfures de fer et de 

cuivre a envahi les roches encaissantes sur 

quelques dizaines de mètres, en particulier 

les niveaux de tuf qui sont minéralisés sur 

plus d'un kilomètre de distance (Charbon- 

neau, 1981b, feuille 2). 	Des sources hy- 

drothermales, contemporaines de la mise en 

place du dyke, seraient à l'origine de cet-

te minéralisation. Le tuf conglomératique 

felsique de la figure 31 correspond au site 

minéralisé 13 du tableau 20. Au sein de la 
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RESULTATS D'ANALYSE 

Analyse 

Elément 
81-2313 	81-2314 	81-2315 

Ag (g/t) 
Au (g/t) 
Pb (ppm) 
Zn (ppm) 
Ni (ppm) 
Cu (ppm) 

	

0.9 	0.5 	<0.5 

	

<0.5 	<0.5 	<0.5 

	

<0.5 	<0.5 	<0.5 

	

170 	76 	79 

	

55 	46 	26 

	

620 	720 	680 

FIGURE 30 - Contexte géologique du site minéralisé 5 
du tableau 20. Les numéros d'analyse 81-2313, 2314 
et 2315 correspondent respectivement aux échantil-
lons 64, 65 et 66 apparaissant au tableau 20. Dans 
la partie centrale du canton de Dolomieu, entre la 
route 113 et la ligne de transport d'énergie. Loca-
lisation sur la figure 3. 
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CANTON SITE SECTEUR ORGANISME ET AUTEUR 
TRAVAUX 
GEOPHY- 
SIQUES 

SONDAGE 
(voir organisme et auteur) 

MINERALISATION VALEURS LITHOLOGIE 
CARTE 
GEOLO- 
GIQUE 

UNITE 
(cet article) 

FORMATION 
(cet article) 

17 La Ribourde, au nord et au 
sud de la route 113. 

Serein Ltée. 
Boileau, P., 	1980 

X Filonnets de pyrite et 
pyrrhotine. 

Sédiments. 7 Stella 

16 La Ribourde centre-ouest, au Umex. 	Coda, R., 	1970 a, X W - 7, 8, 3, 9, 	68, Filonnets de pyrite et Sédiments, tufs, schistes 5a ou 5b (?) et 7 Blondeau et 
nord et au sud de la route b, 	c, 	d, 	e, 	f, 	g. 5, 	6, 46, 	58, 64, 	10, pyrrhotine. graphiteux. Stella 
113. Essop, 	S., 	1969 e, 

f, 1970-C. 
42, 	102, 	112, 4 

Le Docte, J., 1970 
a, d, 	e, 	g, 	h. 

15 Extrémité ouest de la carte, 
au nord de la route 113. 

M.E.R. 	(cet article) Sulfures massifs sur 1-3 dm 
d'épaisseur: 	pyrite, pyrrho- 
tine chalcopyrite, bornite(?) 
malachite. 

2 9/t d'Ag (voir. échantillon #79 du tableau 
21, cet article), 300 ppm de Ni 	(voir échan- 
tillon #81 du tableau 21, cet article), 	330 
ppm de Zn (voir échantillon #84 du tableau 

Tuf à cristaux de feldspath, tuf 
à lapilli, 	tuf à blocs et lave. 

X 5a ou 5b (?) 

21, cet article), 510 ppm de Cu (voir échan-
tillon #89 du tableau 21, cet article). 

LA 
14 Entre la route 113 et la ri- Soquem. Barton,E., 1975 X 10-809, 	1 à 11 W-16, 12, Pyrite, pyrrhotine, trace de Réserve de 410,000 tonnes de minerai: 	1.35 Pyroclastites avec quelques ban- 5b 

RIBOURDE viére Chibougamau. Kruse,R.J.,1974 13, 	11, 	19, 	22, 	30, 	25, chalcopyrite et sphalérite, % de Cu, 2 % de Zn et 1.24 % d'Ag. des de schiste chloriteux, tuf 
Lavoie,C., 1973 28, 	117, 	120, 	124, 	125, graphite. graphiteux. 

limez. Coda, R., 1969 a, 130, 	134, 	137, 87, 98, 
b, c, 	1970 h 141, 	143, 	149, 	153, 	158, 
Essop, 5., 1969, 33, 	36, 91, 	38, 	52, 	41, 
1970 d 45, 	72, 	104, 	111, 	116, 
Le Docte, J., 1969 
a, 	b, 	c, 	d. 

118, 	119, 	127, 	131, 	139. 

13 Le long de la rive nord de la 
rivière Chibougamau. 

M.E.R. 	(cet article) 10% d'amas de sulfures mas- 
sifs, pyrite, chalcopyrite, 	' 

P

yrrhotine. 

2.6 g/t d'Ag pour l'analyse #56 (voir ta- 
bleau 21, 	cet article). 

Tuf conglomérati que. X 5b 

12 Ruisseau aux Alouettes. Umex. Coda, R., 	1970 i X W-50, W-54, W-39, W-70, Sulfures massifs: 	pyrite, Lits graphiteux Sb 
Essop, S., 1970 W-218, W-147, W-166, W- pyrrhotine, sphalérite, chal- 
a, b, 	e, 	1971. 171, W-174, W-180, W- copyrite et niveaux graphi- 
Le Docte,J.,1970 183, W-186, W-239, W- teux 
b, c. 240, W-241, W-242, W- 
Vandenhirtz, R. 243. 
1971. 

11 Rive est de la rivière Chibou- Ridgefield Uranium Mi- X R-1, 	R-2, 	R-3, 	R-4, 	R- ' Sondage R-7: 	entre 88.9 et 89.6 mètres, Cu: 
gamau (à l'est de l'intersec- 
Lion rivière Chibougamau et 
route 113). 

oing corporation Ltd. 
Mc Cannell, J.D., 	1956 

5, R-6, 	R-7, R-8, 0.20%, Zn: 0.95%, Au: 	trace, Ag: 2.4 g/t. 

Sondage R-8: 	entre 47.5 et 47.7 mètres, Au: 
Schistes graphiteux. 5b 

SAUSSURE : 0.34 g/t, Ag: 3.7 g/t, 	Zn: 	1.90%, Cu: 0.30%. 

10 Rive sud-est de la rivière 
Chibougamau. 

M.E.R. 	(cet article) Pyrite - chalcopyrite. 0.170 ppm de Ni 	(voir échantillon #42 du ta- 
bleau 21, cet article), 0.840 ppm de Zn 

Tuf siliceux et siltstone sili- 
ceux. 

X 5b 

(voir échantillon #44 du tableau 21, cet ar-
ticle), 0.430 ppm de Zn (voir échantillon # 
45 du tableau 21, 	cet article). 

Blondeau 
(et Complexe 

9 Lac des Misérables (partie 
nord). 

Opemiska Copper Mines 
Ltd. 

X W-26 10 - 15 % de pyrite. Sondage W-26: 0.15% de Cu. Tuf graphiteux. 5b de Cummings ?) 

Leduc, G., 	1971. W-27 2 - 5 % de pyrite sur Sondage W-27: 0.10% de Cu, trace d'Au. 
17 mètres. 	 i 

8 Lac des Misérables (partie Opemiska Copper Mines X W-14, W-15, W-16, W-17, 70 % de graphite, 5 % de py- 0.95% de Zn sur 0.61 mètre. Tuf graphiteux lité. 5b 
est). Ltd. W-I8, W-19, W-20, W-21 rite et pyrrhotine sur 0.6 	y 0.15% de Cu. 

Gagnon, A., 1971. W-22. mètre. 	 C 

7 Gabbro différencié à 3.5 km au Magoma Mines Ltd. X D-1, D-2, D-3, D-4, D-5 Nickel, 	fer, 	pyrite, pyrrho- 	i Sondage D-4: 	1.42% de Cu entre 63 et 63.3 Lave grenue ou gabbro. 6 
nord de la bordure ouest du Hogg, Wm., 1956. D-6, D-7, D-8, D-9, D- tine. métres. 
lac des Misérables. 10, D-11, D-12, D-13, 

D-14. 

McIntyre Porcupine Li- 
mited. 	Stewart, R.D., X 	6A 144 S-1, 	2, 	3, 4. 20 % de pyrite. Sondage 144-S-1: 	0.02% de Cu, 0.50% Zn en- Schiste noir graphiteux. 6-5b 

6 Limite ouest du canton de Do- 
mieu, au nord de la route 113. 

1960 a. 
McIntyre Porcupine Li- 

ï tre 26.5 et 27.2 mètres. 

mited. 	Bonnel, J.W.B., 
1960 b. 

X 	6B 143 S-1, 2. 

) 

5 Dolomieu-centre, au nord de Alouette Mines Ltd. X A-1, A-2, A-3, A-4, Pyrite, pyrrhotine chalcopy- 	, Sondage A-2: 	0.52% de Cu sur 1.22 métre, Tuf, lave andésitique et gabbro. X 6-5b 
la route 113. Dumont, G.H., 1957. A-5, A-6, A-7, A-8. rite en trace. Au, Ni et Co en trace. 

DOLOMIEU 

OUEST 
4 4a Maxwell 	et Grenier. X 1, 	2, 	3, 	4, 	5, 	6, 	7, 20 % de pyrite, 2 % de magné-. Sondage 1: 0.10% de Cu, 1 g/t d'Au, 0.05% Porphyre fe' 	spathique. Sa 

Nord du ruisseau 
Maxwell, J.R. 	et Gre- 
nier, 1962. 

8, 	9, 	10, 	11. tite et trace de chalcopyrite' 
L 
de Zn. 

Voyageur (Dolomieu- 	4b Patina Mines Ltd. X I-1, 	I-2, 	I-3, 	I-4, Pyrite et pyrrhotine sur 1.6 	; Sondage 1-3: 0.40% de Cu, 0.34 g/t d'Au, Tuf cristallin chloriteux. 5a 
centre). Limay, L., 	1978. I-5. mètre. trace d'Ag. 

4c Muscocho Explorations X M-12, M-13, M-14, Sondage M-14: Jusqu'à 1.83% de Cu sur 1.52 
Limited. 	McAdam, J., 
1967. 

M-15, M-16. ' mètre. 

3 --Au sud du lac Lamarck. M.E.R. 	(cet article) Pyrite. 0.16 ppm de Cu et 19 ppm de Ni (voir échan- 
tillon #23 du tableau 21, 	cet article) 

Porphyre à quartz et feldspath. X 5a 

0.30 ppm de Zn (voir échantilon #25 du ta- 
bleau 21, 	cet article). 

2 Lac des Misérables (partie 
sud). 

M.E.R. 	(cet article) Pyrite et chalcopyrite. 0.05% de Cu. Laves coussinées et tufs. X 4 Gilman 

1 Sud de la rivière Obatogamau 
(Dolomieu centre-sud). 

Campbell Chibougamau 
Mines Ltd. 
Arseneau, V., 	1979. 

X CL-5 Filonnets de sulfures: 
pyrite et pyrrhotine. 

Sondage CL-5: 	2.05 g/t d'au, 	.216% de Cu, 
et 2.05 g/t d'Ag entre 29.65 et 29.85 mè-
tres. 

Tuf felsique graphiteux. X 1 Obatogamau 
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roche, certains fragments à texture saccha-

roïde ont été remplacés par des sulfures 

massifs. La dimension des amas minéralisés 

augmente au voisinage d'une faille mineure, 

de direction ouest-nord-ouest et le tuf 

conglomératique est en contact, à l'ouest, 

avec la base d'une intrusion basique: py - 
roxénite surmontée d'anorthosite, à l'ouest 

du lieu de la figure 31 (voir Charbonneau, 

1981b, feuille 1). 

FIGURE 31 - Contexte géologique du tuf conglomérati-
que minéralisé du site 13 (tableau 20 et figure 3). 
Dans le canton de La Ribourde, à environ 1 km à 
l'ouest du tracé de la faille Lamarck et le long de 
la rive nord-ouest de la rivière Chibougamau. 

RÉSULTATS D'ANALYSE 

Nous avons fait analyser, pour 

l'or, l'argent, le cuivre, le zinc, le 

plomb et le nickel, 110 échantillons prove-

nant de veines de quartz, de laves, de py-

roclastites, de gabbros, de roches sédimen- 

taires et de gneiss. 	Les résultats appa- 

raissent au tableau 21 où les valeurs supé-

rieures à celle du bruit de fond régional 

ont été imprimées en gras. Aucun échantil-

lon ne contient une quantité d'or apprécia- 

ble. 	L'échantillon 56 contient 2.6 g/t 

d'argent: 	il s'agit d'un tuf schisteux 

provenant de la partie est du canton de La 

Ribourde, entre la route 113 et la rivière 

Chibougamau (figure 3). L'environnement 

lithologique de ce secteur est particuliè-

rement felsique. On y rencontre des fail-

les mineures qui seraient génétiquement 

liées à la Faille Lamarck. 	L'échantillon 

26, contenant 0.26 % de cuivre, 960 ppm de 

zinc et 220 ppm de nickel, provient de la 

partie est du canton de Dolomieu, au sud 

immédiat de la route 113. 	Il s'agit d'un 

tuf siliceux minéralisé en pyrite-pyrrhoti- 

ne-chalcopyrite-magnétite. 	La minéralisa- 

tion se situerait dans les épontes d'une 

faille orientée ouest-nord-ouest (C. 	Pi- 

card, communication orale). 	Enfin, les 

échantillons 42 â 45, localisés sur les fi-

gures 3 et 32, contiennent des teneurs si-

gnificatives en zinc, plomb et nickel. 



Ei Lave schisteuse 

Tuf à cristaux 

--- Tuf siliceux 

Mélanogabbro 

Stratification 

Foliation 

Diaclase 

//// 	Faille (zone de cisaillement) 

YII. 	Végétation 

Schiste à chlorite et 
carbonate(lave foliée) 

Siltstone(?) siliceux 
minéralisé 

Intrusif felsique 

Gneiss 

® 44 Échantillons choisis pour analyse chimique 

42 	Échantillonnage à tous les 1.5m, le long de la rive 

® 	Échantillonnage à tous les 5m, le long de la rive 
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FIGURE 32 — Affleurements montrant des minéralisations disséminées, le long de la rive sud—est de la ._oière 
Chibougamau, à environ 300 m en aval du pont de la route 113. Secteur du site minéralisé 10 (tableau 20). 



Tableau 21. Résultats d'analyses pour les éléments laineurs. 
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P 56 2.6 65 - 90 2 71 

V dans P 55 <0.5 9 - 25 24 5 
SOUS- V dans p 54 < 0.5 21 - 36 4 14 

S 53 <0.5 26 - 120 7 26 DOLOMIEU, 
S 52 <0.5 46 - 250 51 44 

D V dans chlorite-schiste 51 <0.5 20 - 26 <0.5 18 
G cisaillé 	? 50 <0.5 440 - 100 < 0.5 110 
V dans G 49 <0.5 64 - 100 <0.5 98 
V dans S 48 2.2 66 - 250 17 3 

P 47 - 26 - 9 2 8 
L 46 <0.5 750 - 170 < 0.5 21 SAUSSURE 
S 45* 0.8 88 - 430 9 69 
P 44* <0.5 320 - 840 15 60 

UNITE V dans schiste gneissique 43* <0.5 69 - 121 <0.5 110 
Schiste gneissique 42* <0.5 94 - 128 2 170 
P ou S 41 - 56 - 21 1 13 

V dans P ou S 40 - 6 - 14 3 20 
V dans P ou S 39 - 14 - 10 < 1 7 ET 

E V dans P ou S 38 - 13 - 7 < 1 5 
P 37 - 31 - 84 3 35 

V dans S 36* - 13 - 13 3 10 
P 35* - 7U - 140 1 63 
L 34 - 61 - 150 3 28 

V dans P 33* - 91 - 160 2 30 
5b P 32 - 51 - 130 2 35 LA RIBOURDE n 31 - 12 - 12 1 9 

L 30 - 70 - 110 < 1 28 
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S 28 - 47 - 150 < 0.2 35 
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A P 26 1.7 - 0.26 960 3 220 

V dans P 25* 0.1 - 13 - 30 4 12 
SOUS- V dans P ou L 24* 0.2 - 11 - 12 5 15 

P 23 0.2 - 16 - 20 1 19 
P 22 0.1 - 10 - 19 <1 10 

UNITE P 21 0.2 - 8 - 6 1 3 DOLOMIEU 
V dans P 20 0.2 - 7 - 5 <1 6 
V dans P 19 0.2 - 7 - 5 <1 3 

5a V dans P 18 0.2 - 12 - 19 < 1 19 
P 17 0.1 - 13 - 64 4 130 

U Roche indéterminée 16 0.3 - 43 - 70 1 80 

G 15 < 0.1 - 88 - 130 < 0.2 27 
V dans Gn 14* 0.1 - - 0.05 87 < 1 26 
V dans Gn 13* 0.1 - 11 - 16 2 60 

Gn 12** 0.2 - 52 - 88 2 60 
GILMAN Gn 11** 0.1 - 73 - 90 4 83 DOLOMIEU ET 

V dans L 10 <0.1 - 150 - 93 5 34 
V dans L 9 0.1 - 29 - 57 6 21 

P 8 0.2 - 100 - 75 <0.2 41 DAUBREE 
G 7 0.1 - 120 - 110 <0.2 92 
S 6 0.1 - 10 - 59 <0.2 0.8 
S 5 <0.1 - 34 - 110 <0.2 81 

WACONICHI V dans P 4 0.2 - 130 - 82 <0.2 160 DOLOMIEU ET 
P 3 0.2 - 9 - 49 11 13 DAUBREE 

OBATOGAMAU L 2 0.1 - 130 - 99 <0.2 67 DOLOMIEU ET 
L 1 <0.5 <0.5 25 - 58 2 16 DAUBREE 

Les échantillons 1 à 110 sont localisés sur la carte de la figure 3. 	Les échantillons de veines de quartz 
proviennent de différentes lithologies (V dans G, V dans S, etc). ils ont été prélevés au hasard. Les autres 
échantillons ont été choisis et contenaient de la minéralisation; ceux accompagnés d'un astérisque contenaient 
plusieurs morceaux de roche, prélevés à tous les décimètres, sur des distances variant de 1 à 10 m; ceux ac-
compagnés de deux astérisques contenaient également plusieurs morceaux de roche, mais prélevés à tous les mè-
tres, et sur des distances variant entre 23 et 50 m. Les chiffres en caractères gras mettent en évidence les 
valeurs supérieures à celle du bruit de fond régional, pour chaque élément. 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Charbonneau et al. (1982) ont 

déjà mentionné que la Faille Lamarck a la 

même orientation que celle des lacs Gwillim 

- Campbell de (Duquette, 1970; Allard et 

al., 1979) et du lac Doré (Duquette, 

1970). Nous croyons que ces trois failles 

sont du même âge. 	Les failles des lacs 

Gwillim - Campbell et du lac Doré recèlent, 

dans leur voisinage, la majorité des gise-

ments et indices minéralisés importants de 

la région de Chapais - Chibougamau (figure 

33). 	La probabilité existe que la Faille 

Lamarck recèle des gisements analogues dans 

qu'elle affecte 

les mêmes lithologies et la même séquence 

stratigraphique que dans la région de Cha-

pais - Chibougamau, si l'on excepte le Fi- 

tels gisements. Nous y avons observé une 

faille mineure de direction ouest-nord-

ouest ainsi qu'une intrusion d'anorthosite-

pyroxénite dont la base est représentée à 

la figure 31. 	Rapppelons que les dépôts 

filoniens et épigénétiques de la région 

Chapais - Chibougamau sont situés dans des  

roches intrusives, de préférence basique, 

et qu'ils sont liés à des contrôles struc-

turaux (Allard et al., 1979). 

Quant à la zone B, sa partie nord-

est a déjà fait l'objet de travaux de pros-

pection (Dubé, ce rapport). Sa portion 

sud-ouest est négligée, en partie due au 

fait qu'elle montre très peu d'affleure-

ments et par conséquent peu d'indices de 

minéralisations. Cette superficie consti-

tue néanmoins une zone favorable dans la 

mesure où nous soupçonnons la présence des 

roches de la Formation de Blondeau à cet 

endroit, laquelle formation contient nombre 

d'intrusions basiques. 

Au moment de la rédaction de cet 

article, nous jugeons peu favorable la zone 

au nord-ouest de la zone B étant donné que 

les roches de la Formation de Stella sont 

réputées moins favorables à la recherche de 

gisements. 	A noter toutefois qu'à l'été 

1982 un indice de sulfures massifs a été 

mis à jour par la compagnie Falconbridge au 

sein de cette formation, au sud-est immé-

diat du lac Guettard (canton de Guettard). 
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Enfin, depuis la découverte, en 

1973, du gisement de la mine Lemoine, au 

sud-est de Chibougamau, les compagnies 

d'exploration se sont intéressées à la For-

mation de Baconichi, en particulier au con-

tact de celle-ci avec le Gilman. La zone C  

sur la figure 33 souligne le tracé de ce 

contact, favorable pour la recherche de dé- 

pôts d'origine volcanogénique. 	La Forma- 

tion de Uaconichi coïncide avec le tracé 

d'un anomalie électromagnétique et magnéti-

que élevée (MER, 1981). 

RÉFÉRENCES 

ALLARD, G.-O., 1976 - Doré Lake Complex 
and its importance to Chibougamau geology 
and metallogeny. 	Ministère des Richesses 
naturelles, Québec; DP-368; 466 pages. 

ALLARD, G.-O. - CATY, J.-L. - CHOWN, E.H. - 
CIMON, J. - G03EIL, A. - BAKER, D., 1979 - 
Stratigraphie et métallogénie de la ré-
gion de Chibougamau. Association minéra-
logique du Canada; congrès de Québec (Uni-
versité Laval); livret-guide pour l'excur-
sion B-1; 94 pages. 

ALSAC, C. - LATULIPPE, M., 1979 - Quel-
ques aspects pétrographiques et géochimi-
ques du volcanisme archéen de Malartic en 
Abitibi (Québec, Canada). Journal cana-
dien des Sciences de la Terre; volume 16, 
numéro 5, pages 1041 à 1059. 

ARSENEAU, V. - FORD, G., 1979 - Progress 
Report Cavan Lake Project Dee Dee 2 Group 
Dolomieu Touwnship. 	Ministère des Ri- 
chesses naturelles, Québec; GM-33910, 
Campbell Chibougamau Mines Ltd.; 5 pages. 

	  1979 - Progress Re- 
port, Cavan Lake Project, Dee Dee 2 Group, 
Dolomieu Township. Ministère des Riches-
ses naturelles, Québec; GM-34863, Campbell 
Chibougamau Mines Ltd.; 11 pages. 

AVRAMTCHEV, L. - LEBEL-DROLET, S., 1982 - 
Cartes des gîtes minéraux du Québec - Ré- 
gion de l'Abitibi. 	Ministère de l'Éner- 
gie et des Ressources, Québec; DPV-744. 

BARTON, E., 1975 - Rapport sur la campa-
gne de forage octobre-novembre 1974, can-
tons La Ribourde - Saussure, projet La Ri-
bourde - 10-809: 10-809-07 et 10-809-11. 
Ministère des Richesses naturelles, Québec; 
GM-30827, Soquem, 23 pages. 

BEACH, H.H., 1940a - Michwacho Lake, Abi- 
tibi Territory, Québec. 	Commission géo- 
logique du Canada; carte préliminaire, Pa-
per 40-3. 

	  1940b - Mechamego Lake, Abi- 
tibi Territory, Québec. 	Commission géo- 
logique du Canada; carte préliminaire, 
Paper 40-4. 
	  1941a - Michwacho Lake. 
Ministère des Mines et des Ressources, Ca-
nada; carte 623-A. 

	  1941b - Mechamego Lake. 
Ministère des Mines et des Ressources, Ca-
nada; carte 608-A. 

BEN'LECRI, J.P., 1976 - L'analyse des don- 
nées. 	Tome 1: La taxinomie, 631 pa- 
ges; Tome 2: L'analyse des correspondan-
ces, 619 pages. Edition Dunod, Paris. 

BOILEAU, P., 1980 - Levés géophysiques 
sur les propriétés La Ribourde A, B, C, D, 
E, F, G, H, I et J, dans le canton de La 
Ribourde. Ministère des Richesses natu-
relles, Québec; GM-34805, Serein Limitée; 
44 pages. 

BONNELL, 	J.W.B., 	1960 	- 	Forages: 
143-S-1, 143-S-2. 	Ministère des Riches- 
ses naturelles, Québec; GM-9952-A, McIntyre 
Porcupine Mines Limited; 12 pages. 

CHARBONNEAU, J.-M., 1981a - Cantons de 
Dolomieu (1/2  E) et de Daubrée (% SW). Mi-
nistère de l'Energie et des Ressources, 
Québec; rapport préliminaire, DP-844; 27 
pages. 

	  1981b - Géologie du 
quart sud-ouest du feuillet du lac Lamarck 
et Géologie du quart sud-est du feuil-
let du lac Inconnu. Ministère de l'Ener-
gie et des Ressources, Québec; cartes pré-
liminaires annotées, DP-853. 

CHARBONNEAU, J.-M. - DUBE, C. - FRANCONI, 
A., 1982 - Lithostratigraphie et déforma-
tions dans la bande volcano-sédimentaire de 
Matagami-Chibougamau, Québec; secteur â 
l'ouest de Chapais. 	Institut canadien 
des Mines et de la Métallurgie, Montréal; 
84e congrès annuel; présentation numéro 
177; 17 pages et figures. 



- 65 - 

CIMON, J., 1977 - Quart sud-est du canton 
de Queylus. 	Ministère des Richesses na- 
turelles, Québec; rapport préliminaire, 
DPV-448; 33 pages. 

CODA, R., 1969a - Description de sondage: 
W-16. Ministère des Richesses naturel-
les, Québec; GM-25398, Umex; 4 pages. 

	  1969b - Description de sondage: 
W-12, W-16. 	Ministère des Richesses na- 
turelles, Québec; GM-25402, Umex; 6 pages. 

	  1969c - Description de sondage: 
W-11, W-19, W-22, W-30. 	Ministère des 
Richesses naturelles, Québec; GM-25404, 
Umex; 20 pages. 

1970a - Description de sondage: 
W-4. Ministère des Richesses naturelles, 
Québec; GM-25442, Umex; 3 pages. 

	  1970b - Description de sondage: 
W-5, W-6. Ministère des Richesses natu-
relles, Québec; GM-25453, Umex; 9 pages. 

	  1970c - Description de sondage: 
W-7, W-8. Ministère des Richesses natu-
relles, Québec; GM-25502, Umex; 9 pages. 

	  1970d - Description de sondage: 
W-3. Ministère des Richesses naturelles, 
Québec; GM-25508, Umex; 5 pages. 

	  1970e - Description de sondage: 
W-9, W-68. 	Ministère des Richesses natu- 
relles, Québec; GM-25510, Umex; 3 pages. 

	  1970f - Description de sondage: 
W-10, W-42. Ministère des Richesses na-
turelles, Québec; GM-25523, Umex; 12 pages. 

	  1970g - Rapport de travaux sur 
la propriété. 	Ministère des Richesses 
naturelles, Québec; GM-25855, Umex; il pa-
ges. 

	  1970h - Rapport des travaux sur 
la propriété. 	Ministère des Richesses 
naturelles, Québec; GM-26319, Umex; 4 pa-
ges. 

	  1970i - Rapport de travaux sur 
les propriétés. 	Ministère des Richesses 
naturelles, Québec; GM-26387, Umex; 22 pa-
ges. 

DIMROTH, E. - ROCHELEAU, M., 1979 - Vol-
canologie et sédimentologie dans la région 
de Rouyn-Noranda, Québec. Association 
géologique du Canada et Association minéra-
logique du Canada. Université Laval, Qué-
bec, excursion Al, 206 pages. 

DUBE, C.-Y., 1981a - Géologie de la demie 
est du canton de Lamarck, Abitibi-Est. 
Ministère de l'Energie et des Ressources, 
Québec, rapport préliminaire, DPV-811; 6 
pages. 

DUBE, C., 1981b - Région de Lac Lamarck - 
Baie Dussault. 	Ministère de l'Energie et 
des Ressources, Québec; carte préliminaire 
annotée, DP-848. 

DUMONT, G.H., 1957 - Report on a magneto-
meter survey of the Dolomieu Twp. Property 
- Que. 	Ministère des Richesses naturel- 
les, Québec; GM-6169-A, Alouette Mines Li-
mited; 9 pages. 

DUQUETTE, G., 1970 - Stratigraphie de 
l'Archéen et relations métallogéniques dans 
la région de Chibougamau. 	Ministère des 
Richesses naturelles, Québec; ES-8; 18 
pages. 

ESSOP, S., 1969 - Description de sondage: 
W-25, W-28. Ministère des Richesses na- 
turelles, Québec; 	GM-25406, Umex; 12 pa- 
ges. 

	  1970a - Description de sonda- 
ge: W-50, W-54. Ministère des Richesses 
naturelles, Québec; GM-25504, Umex; 7 pa-
ges. 

ESSOP, S., 1970b - Description de sonda-
ge: W-39, W-70. Ministère des Richesses 
naturelles, Québec; GM-25506, Umex; 10 pa-
ges. 

	 1970c - Description de sonda- 
W-102, W-112. Ministère des Riches-

naturelles, Québec; GM-25856, Umex; 4 
pages. 

	  1970d - Description de sonda-
ge: W-117, W-120, W-124, W-125, W-130, 
W-134, W-137, W-87, W-98, W-141, W-143, 
W-149, W-153, W-158, W-33, W-36, W-91, 
W-38, W-52, W-41, W-45, W-72, W-104, W-111, 
W-116, W-118, W-119, W-127, W-131, W-139. 
Ministère des Richesses naturelles, Qué-
bec; GM-26320, Umex; 76 pages. 

	  1970e - Description de sonda-
ge: W-166, W-171, W-174, W-180, W-183, 
W-186. Ministère des Richesses naturel-
les, Québec; GM- 26388, Umex; 31 pages. 

1971 - Description de sondage: 
W-218, W-147. Ministère des Richesses 
naturelles, Québec; GM-27256, Umex; 33 pa-
ges. 

FISHER, R.V., 1961 - Proposed classifica-
tion of volcaniclastic sediments and rocks. 
Bulletin de la Geological Society of Ame-
rica, volume 72, pages 1409 â 1414. 

ge: 
ses 



- 66 - 

GAGNON, A., 1971 - Description de sonda-
ge: W-14, W-15, W-16, W-17, W-18, W-19, 
W-20, W-21, W-22. 	Ministère des Riches- 
ses naturelles, Québec; GM-26739, Opemiska 
Copper Mines (Quebec) Limited; 38 pages. 

GILBERT, J.-E., 1955 - Région de Branssat 
- Daine, Comté d'Abitibi-Est. 	Ministère 
des Mines, Québec, RG-64; 48 pages. 

1949 - Preliminary Report 
on the Lac La Trêve Area, Abitibi-East 
County. Ministère des Mines, Québec; 
RP-230; 7 pages. 

HEBERT, Y., 1981 - Géologie du quart 
nord-est de la région du lac Inconnu. 
Ministère de l'Energie et des Ressources, 

carte préliminaire annotée, 

HOGG, vim., 1956 - Journal des sondages au 
diamant: D-1, D-2, D-3, D-4, D- 5, D-6, 
D-7, D-8, D-9, D-10, D-11, D-12, D-13, 
D-14. Ministère des Richesses naturel-
les, Québec; GM-4394, Bagoma Mines Limited; 
14 pages. 

IRVINE, T.N. - BARAGAR, W.R., 1971 - A 
guide to the chemical classification of the 
common volcanic rocks. 	Journal canadien 
des sciences de la Terre; volume 8, numéro 
5, pages 523 A 548. 

JOPLIN, G.A., 1968 - The shoshonite asso-
ciation: a review. Geological Society of 
Australia; volume 15, numéro 2, pages 275 â 
294. 

JUTEAU, T., 1975 - Les ophiolites des 
nappes d'Antalya (Taurides occidentales, 
Turquie): pétrologie d'un fragment de l'an-
cienne croûte océanique téthysienne. 
Science de la Terre; mémoire n032; 692 pa-
ges. 

KRUSE, R.J., 1974 - La Ribourde - Saussu-
re Townships; Project 10-809; Diamond Dril- 
ling Report: 	10-809-01, 10-809-02, 
10-809-03, 10-809-04, 10-809-05, 10-809-06, 
10-809-08, 10-809-09, 10-809-10. Minis-
tère des Richesses naturelles, Québec; 
GM-30159; Soquem Limited; 72 pages. 

LAVOIE, C., 1974 - Rapport géophysique; 
Projet La Ribourde 10-809. Ministère des 
Richesses naturelles, Québec; GM-30158, So-
quem; 6 pages. 

LAVOIE, C. - THERIAULT, G., 1974 - Rap-
port géophysique La Ribourde 10-809. Mi-
nistère des Richesses naturelles, Québec; 
GM-30157, Soquem; 3 pages. 

LEBART, L. - FENELON, J.P., 1973 - Sta-
tistiques et informatique appliquées. 
Edition Dunod; 457 pages. 

LE DOCTE, J., 1969a - Rapport des travaux 

	

sur la propriété. 	Ministère des Riches- 
ses naturelles, Québec; GM-25397, Umex; 5 
payes. 

	  1969b - Rapport des travaux 

	

sur la propriété. 	Ministère des Riches- 
ses naturelles, Québec; GM-25401, Umex; 12 
pages. 

	  1969c - Rapport des travaux 

	

sur la propriété. 	Ministère des Riches- 
ses naturelles, Québec; GM-25403, Umex; 3 
payes. 

	  1969d - Rapport des travaux 

	

sur la propriété. 	Ministère des Riches- 
ses naturelles, Québec; GM-25405, Umex; 9 
pages. 

LE DOCTE, J., 1969e - Rapport des travaux 

	

sur la propriété. 	Ministère des Riches- 
ses naturelles, Québec; GM-25441, Umex; 5 
pages. 

	  1969f - Rapport des travaux 

	

sur la propriété. 	Ministère des Riches- 
ses naturelles, Québec; GM-25452, Umex; 13 
pages. 

	  1970a - Rapport des travaux 

	

sur la propriété. 	Ministère des Riches- 
ses naturelles, Québec; GM-25503, Umex; 14 
pages. 

	  1970b - Rapport des travaux 

	

sur la propriété. 	Ministère des Riches- 
ses naturelles, Québec; GM-25505, Umex; 14 
pages. 

	  1970c - Rapport des travaux 

	

sur la propriété. 	Ministère des Riches- 
ses naturelles, Québec; GM-25507, Umex; 15 
pages. 

	  1970d - Rapport des 

	

la propriété. 	Ministère des 
travaux 
Riches- 

naturelles, Québec; GM-25509, Umex; 7 
pages. 

	  1970e - Rapport des travaux 
la propriété. 	Ministère des Riches- 
naturelles, Québec; GM-25511, Umex; 9 

pages. 

	  1970f - Rapport des travaux 

	

sur la propriété. 	Ministère des Riches- 
ses naturelles, Québec; GM-25521 et 
GM-25522, Umex; 3 et 11 pages. 

	  1970g - Rapport des travaux 

	

la propriété. 	Ministère des Riches- 
naturelles, Québec; GM-25524, Umex; 10 

pages. 

Québec; 
DP-892. 

sur 
ses 

sur 
ses 

sur 
ses 



- 67 - 

LEDUC, C. - LAVOIE, S., 1971 - Rapport 
sur les travaux effectués par Opemiska sur 
la propriété "W"; cantons de Dolomieu, Dau-
brée, Anville. Ministère des Richesses 
naturelles, Québec; GM-27192, Opemiska Cop-
per Mines (Quebec) Limited; 47 pages. 

Languedoc, Montpellier 
doctorat; 555 pages. 

LIMAY, L., 1978 - Dolomieu Township - 
Scorpio Grid property. Description de son-
dage: D-1-1, D-1-2, D-1-3, D-1-4, D-1-5. 
Ministère des Richesses naturelles, Québec; 
GM-33358, Patino Mines (Quebec) Limited; 10 
pages. 

MAXWELL, J.R., 1962 - Property Maxwell 
option - Dolomieu Township. 	Description 
sondage: 1 A 11. 	Ministère des Richesses 
naturelles, Québec; GM-11942, claims Max-
well et Grenier; 36 pages. 

MC ADAM, J., 1967 - Diamond drill record: 
M-12, M-13, M-14, M-15, M-16. Ministère 
des Richesses naturelles, Québec; GM-21316, 
Muscocho Explorations Limited; 3 pages. 

MC CANNELL, J.D., 1956 - Report on magne-
tometer survey on property of Ridgefield 
Uranium Mining Corp. Ltd. Saussure town-
ship, Abitibi - East, Quebec. Description 
de sondage: R-1, R-2, R-3, R-4, R-5, R-6, 
R-7, R-8. Ministère des Richesses natu-
relles, Québec; GM-4711-A et B, Ridgefield 
Uranium Mining Corp. Ltd., 27 pages. 

M.R.N., 1979a - Cartes de compilation 
géoscientifique de la région du Lac Inconnu 
- 32 G/13. 	Ministère des Richesses natu- 
relles, Québec; DP-698. 

	 1979b - Cartes de compilation géo- 
scientifique de la région du Lac Michwacho 
- 32 G/14. 	Ministère des Richesses natu- 
relles, Québec; DP-699. 

MER, 1981 - Levé aéroporté de la région 
de la Rivière Chibougamau. 	Ministère de 
l'Energie et des Ressources, Québec; 
DP-829. 

NORMAN, G.W.1-J., 1936 - Opawica - Chibou- 
gamau Map Area, Northern Quebec. 	Col:unis- 
sion géologique du Canada, Ottawa; rapport 
préliminaire, Paper 36-6; 24 pages. 

OTIS, M., 1982 - Demie nord du canton de 
Daubrée. Ministère de l'Energie et des 
Ressources, Québec; carte préliminaire an-
notée, DP-924. 

PEARCE, J.A. - CANN, J.R., 1973 - Tecto-
nic setting of basic volcanic rocks deter-
mined using trace elements analyses. 
Earth and Planetary Science Letters; volu-
me 19, pages 290-300. 

PIBOULE, M., 1979 - L'origine des amphi-
bolites; approche géochimique et mathéma-
tique - application aux amphibolites du 
massif central français. Université Clau-
de Bernard, Lyon, France; Thèse de doctorat 
d'état es. sciences; 1003 pages. 

RETTY, J.A. - NORMAN, G.W.H., 1938 - Chi- 
bougamau Sheet (West Half). 	Commission 
géologique du Canada; carte 398-A. 

STEWART, R.D., 1960a - Diamond drill log: 
144-S-1, 144-S-2. Ministère des Riches- 
ses naturelles, Québec; 	GM-9952-B, McIn- 
tyre Porcupine Mines Limited; 15 pages. 

	  1960 b - Diamond drill 
log: 144-S-3, 144-S-4. Ministère des Ri-
chesses naturelles, Québec; GM-9952-C, Mc 
Intyre Porcupine Mines Limited; 8 pages. 

STRECKEISEN, A., 1976 - To each plutonic 
rock its proper name. Earth Sciences re-
view; volume 12, pages 1-33. 

TABARD, N., 1977 - Les techniques de la 
description statistique: méthodes et logi- 
ciels pour l'analyse. 	Edition Dunod, Pa- 
ris; 351 pages. 

VANDENHIRTZ, R., 1971 - Rapport de tra- 
vaux. 	Description de sondage: W-239, 
W-240, W-241, W-242, W-243. Ministère 
des 	Richesses 	naturelles, 	Québec; 
GM-27430, Umex; 33 pages. 

WAGER, L.R. - BROWN, G.M., 1967 - Layered 
igneous rocks. Oliver and Boyd, Edin-
burgh and London; 588 pages. 

WINCHESTER, J.A. - FLOYD, P.A., 1976 - 
Geochemical magma type discrimination: 
application to altered and metamorphosed 
basic igneous rocks. Earth and Planetary 
Science Letters; volume 28, pages 459-469. 

1977 - 
Geochemical discrimination of different 
magma series and their differenciation pro- 
duct using immobile elements. 	Chemical 
Geology; volume 20, pages 325-343. 

WOLHUTER, L.E., 1962 - Le quart sud-est 
du canton de Daubrée. 	Ministère des Ri- 
chesses naturelles, Québec; RP-474, 16 pa-
ges. 

LEFEBVRE, C., 1979 - Un exemple de volca-
nisme de marge active dans les Andes du Pé-
rou (Sud) du Miocène A l'actuel (zonation 
et pétrogenèse des andésites et shoshoni-
tes). Thèse de doctorat - Université du 

(France); thèse de 





- 69 - 

LE GROUPE D'OPÉMISCA DANS LE SECTEUR DU LAC 

LANDING, CANTONS DE DAUBRÉE ET DE DOLOMIEU 

Antoine Franconi 

ReSUMg 

La cartographie détaillée du secteur du tac Landing dans les cantons 

de Dolomieu et Daubrée a permis de subdiviser le Groupe d'Opémisca en deux en-

sembles lithologiques d'inégale importance: un ensemble volcanique andésitique 

hyperpotassique, associé è des conglomérats è éléments volcaniques, et un en-

semble sédimentaire, de moindre importance que Ze précédent, composé d'arkoses 

et de conglomérat è éléments de granitoïdes. L'ensemble volcanique possède 

les caractères des unités qui composent ta Formation de Haüy; tes conglomérats 

et arkoses sont similaires è ceux décrits dans la Formation de Stella. Cepen-

dant l'étude de terrain montre l'existence très probable de relations transi-

tionnelles entre les deux ensembles; Les conglomérats et arkoses semblent 

synchrones de l'épanchement des laves porphyriques qui composent une partie 

importante des volcanites. Des variations latérales de faciès indiquent une 

prédominance de volcanites dans la moitié ouest de la région et une diminution 

du volume de ces dernières en direction de l'est, où elles s'interdigitent 

avec les roches sédimentaires. Le Groupe d'Opémisca est en contact de faille, 

au sud, avec Les formations du Groupe de Roy. IL est plissé en un synclinal 

de plan axial E-W è flancs dissymétriques. L'importance volumétrique des vol-

canites sur le flanc nord conduit è situer dans cette partie du secteur étudié 

la source ayant alimenté Le volcanisme du Groupe d'Opémisca. 
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INTRODUCTION 

Cette étude se veut une contribu- 	avec celui de Dolomieu et la route d'ex- 

tion A la connaissance de la lithostrati-

graphie du Groupe d'Opémisca. Elle a été 

entreprise dans le cadre du projet de syn-

thèse géologique Chapais-Branssat (Charbon-

neau, 1981a, 1981b; Dubé, 1981a, 1981b; 

Otis, 1982; Hébert, 1982) et concerne la 

cartographie détaillée des lithologies qui 

composent ce groupe, dans une partie des 

cantons de Daubrée et Dolomieu (figure 1). 

Elle complète le travail de Charbonneau 

et al. (1983, ce volume), dans lequel 

surtout la géochimie du Groupe d'Opémisca, 

dans le même secteur, a été abordée d'une 

façon détaillée. 

La portion du territoire sur le-

quel a spécifiquement porté cette étude 

chevauche les secteurs respectifs de Char-

bonneau (1981a) et Otis (1982) cartogra-

phiés la même année durant la première pha-

se du projet Chapais-Branssat (figure 1). 

Elle couvre une superficie d'une dizaine de 

kilomètres carrés dans le rang V du canton 

de Daubrée, entre la limite du même canton  

ploitation forestière de la compagnie 

Kruger. La route 113 (Chapais-Senneterre) 

et une ligne de haute tension d'Hydro-Qué-

bec traversent le territoire en direction 

est-ouest; le lac Landing en marque la li-

mite sud (figure 3). En plus de ces prin-

cipales voies d'accès, un réseau de chemins 

forestiers raccordé A la route 113 permet 

d'atteindre la plupart des affleurements. 

Notre étude a porté plus particulièrement 

sur la cartographie détaillée de la bande 

de territoire comprise entre la rive nord 

du lac Landing et la route 113. A cet en-

droit, l'exceptionnelle qualité des affleu-

rements mis A jour par le déboisement et la 

variabilité des lithologies attiraient par-

ticulièrement l'attention. Les affleure-

ments le long de la ligne de haute tension 

ont été également étudiés d'une façon dé-

taillée. La carte géologique qui en résulte 

(figure 3) précise et complète dans le dé-

tail les observations qu'a effectuées Otis 

(1982) dans le même secteur au cours de la 

cartographie de la demie nord de Daubrée. 

FIGURE 1 - Localisation de la région étudiée. 
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GÉNÉRALITÉS SUR LE GROUPE D'OPÉMISCA 

Dans la région de Chibougamau-Cha-

pais le Groupe d'Opémisca (Wolhuter, 1962) 

désigne un ensemble sédimentaire, associé â 

un volcanisme andésitique, qui surmonte en 

discordance locale le Groupe de Roy (Du-

quette, 1970), de nature essentiellement 

volcanique. 	Il occupe le coeur de deux 

structures synclinales régionales majeures 

(les synclinaux de Chapais et de Chibouga-

mau; figure 2) qui s'étendent depuis le 

front du Grenville jusqu'au lac La Trêve. 

Les séquences qui composent le 

Groupe d'Opémisca terminent le dépôt des 

unités volcanosédimentaires archéennes de 

la région de Chibougamau (Allard et 

al., 1979). Norman (1937), les décrivant 

pour la première fois, y reconnaît une sé-

quence sédimentaire (lentilles de conglomé-

rats à galets de granitoides, arkoses) sur-

montée par un ensemble volcanique de laves 

porphyriques et d'agglomérats riches en 

phénocristaux de pyroxène. 	Beach (1941), 

sur sa carte géologique de la région à 

l'ouest de la longitude 75°00', dont fait 
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partie la présente étude, décrit sous le 	position semble définitivement acquise, la 

terme "Série Opémisca" des séquences volca-

nique et sédimentaire (unités 6 et 7 de sa 

carte) identiques à celles de Norman. Ces 

deux auteurs reconnaissent la postériorité 

de cette série par rapport aux volcanites 

sous-jacentes (série pré-Opémisca), des-

quelles elle est séparée par une discor-

dance. 

Wolhuter (1962), qui a cartogra-

phié en détail le quart sud-est de Daubrée 

(voisin de notre secteur; figures 1 et 2), 

reconnaît la validité de cette subdivision. 

A l'appellation "Série Opémisca", il subs-

titue le terme "Groupe d'Opémisca" qu'il 

subdivise en Formation du lac Progress, à 

la base, composée de conglomérat à galets 

de granitoïdes et de grauwackes et en For-

mation de Chapais (tufs et laves porphyri-

ques). 

Cimon 	(1976a, 	1976b; 	1977a, 

1977b), dans ses travaux de cartographie 

détaillée au sud de Chibougamau (cantons de 

Dollier, Queylus et Haüy; figure 2) 

vise le Groupe d'Opémisca en deux 

tions: à la base, la Formation de 

(Cimon & Gobeil, 1976), composée de deux 

membres gréso-conglomératiques et d'un mem-

bre pélitique, surmontée par une séquence 

volcanique d'agglomérats à phénocristaux de 

pyroxène, de laves andésitiques porphyri-

ques et amygdalaires, de grès volcaniques 

ou de tufs remaniés à fragments de pyroxène 

définissant la Formation de Haüy (Cimon, 

1976b). 

Les travaux de Durocher (1979) 

dans le canton d'Opémisca, ceux de Gobeil 

(1977) et ceux plus récents de Dubé (1983, 

ce volume) et d'Allard (1983) prennent en  

délimitation exacte entre les formations de 

Stella et de Haüy et leurs relations stra-

tigraphiques n'en demeurent pas moins im-

précises (Allard et al., 1979; Dimroth 

et al., 1982). 	Ceci tient au fait que 

la lithostratigraphie de la Formation de 

Haüy, à l'inverse de la Formation sous-ja-

cente (Cimon & Gobeil, 1976), n'a jamais 

été établie d'une façon formelle. 	Cette 

unité affleure pourtant largement dans la 

région de Chibougamau-Chapais comme le mon-

tre la figure 2. Gobeil (1977) en fournit 

une coupe lithostratigraphique dans les 

cantons de Scott et Levy (voir la localisa-

tion de ce secteur sur la figure 2). Il la 

définit comme une séquence volcanosédimen-

taire comprenant, à la base, 600 m de laves 

andésitiques, vert foncé à noires, asso-

ciées à des passées agglomératiques, sur-

montées d'andésites et de tufs porphyriques 

à phénocristaux de plagioclase et de pyro-

xène. Des conglomérats à éléments de laves 

basiques porphyriques ainsi que des grès 

quartzofeldspathiques à matrice chloriteuse 

contenant des horizons riches en fragments 

de pyroxène composent le sommet de la For-

mation. Allard (1982), dans le canton de 

Haüy, décrit également des conglomérats à 

éléments de lave porphyrique et des argili-

tes riches en cristaux de pyroxène qu'il 

place dans la même Formation. 

De même que la lithologie, le chi-

misme de la Formation de Haüy tranche par 

son particularisme vis-à-vis les formations 

sous-jacentes. Gobeil (1980, communication 

personnelle) signale, dans les canton de 

Lévy et de Scott, des valeurs élevées en 

K20 des laves du Haüy pour des teneurs en 
SiO2  relativement basses (autour de 55%). 

Notons que les laves et tufs que nous dé-

crivons dans notre secteur sont hyperpotas- 

subdi- 

forma- 

Stella 

compte cette subdivision du Groupe d'Opé- 	siques. Des études présentement en cours 

misca. Cependant, si cette dualité de com- 	(C. Picard, de l'Université de Lyon; M. Pi- 
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ché, de l'Université du Québec à Chicouti-

mi) permettront d'en préciser le chimisme. 

Les résultats préliminaires de Picard con-

cernant le chimisme de nos volcanites sont 

exposés en détail dans Charbonneau et 

al. (1983, ce volume). 

Une autre particularité des volca-

Haüy que signalent les auteurs an-

est l'absence de structures cous- 

sinées dans les laves. Ce caractère a con-

duit à attribuer une origine continentale 

au volcanisme et A considérer les conglomé- 

rats et grès associés aux laves comme ré-

sultat du démantèlement rapide, par éro-

sion, de ces dernières (Allard et al., 

1979, p. 13). Les laves qui composent le 

Groupe d'Opémisca dans notre secteur ne 

montrent que sporadiquement le développe-

ment de structures coussinées. Otis (1982) 

en signale également dans les laves porphy-

riques à plagioclase au nord-ouest de notre 

secteur. Le développement de ces structu-

res est cependant loin d'avoir l'importance 

de celui qui caractérise les volcanites ba-

siques du Groupe de Roy sous-jacent. 

nites du 

térieurs 

LITHOSTRATIGRAPHIE 

De par leur lithologie et leur 

chimisme, les unités qui affleurent dans 

notre secteur présentent les mêmes caractè-

res que celles qui composent la partie som-

mitale du Groupe d'Opémisca à l'est de Cha-

pais et au sud de Chibougamau que Cimon 

(1976b) et Gobeil (1977; communication ora-

le) situent dans la Formation de Haüy. Le 

conglomérat qui affleure entre 1a route 113 

et la ligne de haute tension (unité 6c de 

la figure 3) possède des caractères litho-

logiques (en particulier la composition 

granitique de ses éléments) similaires à 

ceux des conglomérats de la Formation de 

Stella (Cimon & Gobeil, 1976; Gobeil, 

1977). 	Il forme un horizon continu que 

décrivent Otis (1982) et Wolhuter (1962) A 

l'est de notre secteur. 	Ce dernier l'in- 

clut dans sa Formation du lac Progress, à 

la base du Groupe d'Opémisca. Nos volcani-

tes se bisautent assez rapidement en direc-

tion du sud-est, où elles se corrèlent à 

une partie de la Formation de Chapais de 

Wolhuter (1962). En direction de l'ouest, 

elles s'amincissent et se terminent non 

loin de la ligne de demi-canton de Dolomieu 

(Charbonneau, 1981a). Nous détaillerons 

ces variations plus loin. 

La cartographie détaillée de notre 

secteur est présentée â la figure 3. 	Le 

Groupe d'Opémisca (unités 4 à 10) forme un 

ensemble volcanosédimentaire lithologique-

ment varié, plissé en un synclinal de plan 

axial vertical orienté sensiblement E-W. 

Des critères de polarité fiables permettent 

de situer la trace de ce plan, avec une as-

sez bonne précision, à environ 500 m de la 

rive nord du lac Landing. 	Il s'agit d'un 

synclinal asymétrique dont le flanc sud en-

tre en contact avec les formations du Grou-

pe de Roy à la hauteur du lac Landing. A 

l'extrémité ouest de ce lac, des rhytmites 

que nous attribuons au Blondeau (unité 3) 

sont surmontées par les premières unités du 

Groupe d'Opémisca. A cet endroit le con-

tact entre les deux groupes est marqué par 

l'intrusion subconcordante au litage d'un 

dyke protérozoïque de diabase. 	En direc- 

tion de l'est, ce contact s'infléchit ESE 

et vient coïncider approximativement avec 

la partie médiane du lac Landing. En rive 

sud du lac affleurent des schistes attri-

bués au Blondeau; en rive nord, des volca-

nites et des conglomérats du Groupe d'Opé-

misca (sous-unités 5 et 6A de la figure 3). 

Le Gilman, représenté par des laves et gab- 
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FIGURE 3 - Le Groupe d'Opémisca dans le secteur du lac Landing. 
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bros schisteux, affleure le long du chemin 

forestier au SW du lac Landing (unité 1). 

On retrouve sur le flanc nord du pli, en 

dehors de notre secteur, le contact entre 

les rhytmites du Blondeau et le Groupe 

d'Opémisca. 	Charbonneau (1981a) et Otis 

(1982) ont délimité ce contact lors de la 

cartographie des cantons de Daubrée et Do- 

lomieu. 	Ces deux auteurs lui attribuent 

une signification différente puisque, dans 

leur lithostratigraphie de la région, ils 

situent les rhytmites â la base du Groupe 

d'Opémisca, dans la Formation de Stella. 

Signalons que ces rythtnites se trouvent  

dans le prolongement de la Formation de 

Daubrée de Wolhuter (1962). 

Dans le secteur étudié, le Groupe 

d'Opémisca se compose de deux membres vol-

caniques d'inégale importance mais de li-

thologie assez semblable, séparés par un 

membre gréso-conglomératique bien indivi-

dualisé. Nous en étudierons la lithostra-

tigraphie sur le flanc sud du synclinal, le 

long d'une coupe N-S confondue avec la li-

gne de séparation Daubrée-Dolomieu (figu- 

re 4). 	L'épaisseur minimum du groupe sur 

ce flanc est d'environ 600 m. 

Andésites. Montrent la répétition systématique suivante: 

-Niveau (métrique) de lave aphanitique, fracturée 

-Niveau (2 à 3m) de lave vacuolaire 

-Niveau de lave bréchique 

Cette séquence contient quelques horizons de tuts à amphibole. 

Tufs à lapilli 

Lave porphyrique : Phénocristaux centimétriques de plagioclase 

Conglomérats: Elément bien roulés, surtout constitués de laves telsiques apha- Membre 
nitiques et porphyriques; quelques galets de tut cherteux gris bleuté. Matrice arkosi- gréso-conglomératique 
que; minces horizons gréseux. 

Séquence volcanique hétérogène. Comprend des laves vacuolaires, des 
tufs finement rubanés, des séquences homogènes et aphanitiques correspondant en 
toute probabilité à des tufs . 

Membre 
inférieur 

Tufs à lapilli: Fragments centimétriques telsiques, de forme losangique 

caractéristique, dans une matrice schisteuse 

Rythmites. Alternance d'horizons gréseux et d'horizons pélitiques (épaisseur 
des horizons pluricentimétrique); localement, composition d'un tuf cherteux. 

Méta basaltes schisteux contenant des filons-couches gabbrotques. 

Membre 
supérieur 

FIGURE 4 - Colonne lithostratigraphique entre la route 113 et la rive nord du lac Landing. Elle coïncide avec 
la limite N-S des cantons de Dolomieu et de Daubrée. 
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LE MEMBRE VOLCANIQUE INFÉRIEUR 	 LE MEMBRE GRÉSO-CONGLOMÉRATIQUE 

Ce membre, relativement peu expo-

sé, affleure immédiatement au NW du lac 

Landing et, en toute probabilité, en rive 

nord du lac dans sa moitié est, immédiate-

ment sous-jacent au membre conglomératique. 

Nous y avons reconnu deux sous-unités prin-

cipales: des tufs â lapilli et une séquence 

volcanique hétérogène (sous-unités 4 et 5, 

figure 3). 

Les tufs â lapilli affleurent au 

contact des rythmites du Blondeau, immédia-

tement au nord du dyke de diabase dans sa 

partie occidentale. En direction de l'est, 

ils disparaissent sous les eaux du lac Lan- 

ding. 	Ces tufs se caractérisent par des 

éléments de lave aphanitique felsique en-

globés dans une matrice schisteuse, vert 

jaunâtre en patine. Les éléments ont géné-

ralement une forme losangique typique; leur 

dimension varie de quelques millimètres à 

2-3 cm; les plus gros font saillie et pos-

sèdent une patine blanche qui tranche avec 

la teinte de la matrice. 	Ces tufs sont 

identiques à ceux qui composent la partie 

basale du membre volcanique supérieur que 

nous décrirons plus loin. 

La séquence volcanique hétérogène 

surmonte les tufs à lapilli. Elle s'amin-

cit en direction de l'est et n'affleure 

plus que très sporadiquement en rive nord 

du lac Landing. Les quelques affleurements 

de cette sous-unité, le long du chemin fo-

restier, montrent principalement des laves 

aphanitiques vacuolaires, à patine grise 

et cassure vert sombre, associées à des 

horizons cherteux vert sombre rubanés et à 

des séquences de tufs à lapilli.  

membre surmonte apparemment en 

le membre précédent bien qu'au-

ne soit visible. Il se compose 

d'un banc très continu de conglomérat asso-

cié à des passées gréseuses dont l'épais-

seur, relativement constante, est d'une 

soixantaine de mètres (sous-unité 6A de la 

figure 3). Avec la partie basale du membre 

supérieur, il constitue dans la région un 

repère stratigraphique (figu- 

Le conglomérat (figures 6, 7, 8 et 

9) possède une patine jaunâtre avec, loca-

lement, des nuances verdâtres. Les élé-

ments dont il se compose sont émoussés et 

fortement aplatis en général (figures 7 et 

8). 	La dimension de leur grand axe varie 

d'un centimètre à une trentaine de centimè-

tres; en moyenne elle est de 5 à 8 cm. Ces 

éléments sont mal classés. Leur pourcenta-

ge par rapport à la matrice est variable et 

leur densité de répartition est assez peu 

homogène; en moyenne on peut estimer, très 

grossièrement, que le conglomérat est com-

posé de 65% d'éléments et de 35% de matri-

ce. Cette dernière, finement grenue, a la 

composition d'un grès; elle est formée de 

phénoclastes de quartz anguleux à subarron-

dis, de quelques fragments lithiques milli-

métriques microgrenus de composition felsi-

que et de rares phénoclastes de plagiocla-

se, dans une matrice finement grenue, 

quartzo-plagioclasique, riche en séricite 

et chlorite. Une analyse chimique partiel-

le de cette matrice a donné 63.5% de SiO2  

et 1.89% de K20. 

La composition des éléments est 

variée. Nous avons reconnu six lithologies 

Ce 

concordance 

can contact 

excellent 

re 5). 
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FIGURE 5 - Contact entre le conglomérat (sous-uni-
té 6A) et les laves porphyriques (sous-unité 7A). 
Noter l'intrusion d'un filon métrique de diabase re-
lié au filon principal. 

FIGURE 7 - Conglomérat d éléments volcaniques 
(sous-unité 6A). Noter le lit gréseux et la dissy-
métrie dans la taille des éléments. 

FIGURE 6 - Conglomérat d éléments volcaniques 	FIGURE 8 - Conglomérat à éléments volcaniques 
(sous-unité 6A). 	Noter l'aplatissement des 616- 	(sous-unité 6A). Noter la morphologie des éléments 
ments; en A: galet de chert bleuté. 	 de chert bleuté. 
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FIGURE 9 - Conglomérat à éléments volcaniques 
(sous-unité 6A). Détail. Noter la granulométrie de 
la matrice. 

qui sont, par ordre décroissant d'importan-

ce: 

felsites aphanitiques, hololeuco-

- Cette lithologie est celle de la 

majorité des éléments. L'étude mi- 

croscopique permet de préciser qu'il s'agit 

de laves â texture hyaloporphyrique et mi-

crolitique porphyrique. Les premières sont 

constituées d'une mésostase cryptocristal-

line - probablement le résultat de la dévi-

trification d'un verre - foliée, englobant 

2 à 5% de phénocristaux quadrangulaires 

automorphes de plagioclase. 	Les secondes 

ont une mésostase constituée de microlites 

de plagioclase; les phénocristaux sont ici 

zonés et saussuritisés. 

2. Des porphyres - Il s'agit de roches 

leucocrates à mésostase finement grenue 

dont les phénocristaux - principalement de 

quartz et de plagioclase accessoire - 

n'excèdent pas 2 à 3 mm. Aucune lithologie  

semblable n'a été observée en place dans la 

région. 

3. Des granitoides à grain fin - Ce 

sont des roches hololeucocrates à texture 

grenue, constituées de quartz et de plagio-

clase. Les éléments ayant cette composi-

tion sont les plus rares; nous les avons 

notés dans les affleurements de la partie 

médiane du banc. 

Les lithologies qui suivent sont 

très accessoires: 

4. Des cherts bleutés, microrubanés 

Ils se présentent en galets très aplatis 

(figures 6 et 8). 	Cette lithologie assez 

particulière n'a pas été observée en place 

dans le Groupe de Roy; elle est cependant 

assez identique à celle des fragments ob-

servés â l'intérieur d'un dyke de gabbro 

qui recoupe la Formation de Gilman au sud 

du lac Landing (Charbonneau, 1981a, p. 20). 

5. Des "quartzites" aphanitiques, de 

teinte gris clair. 

6. Un matériel vert sombre et schisteux, 

correspondant probablement à une lave. 

Nous n'avons pas noté de varia-

tions réellement marquées dans la réparti-

tion spatiale des différentes lithologies à 

l'intérieur du conglomérat. Seuls les élé-

ments de composition granitolde sont res-

treints à la partie médiane du banc. 

Des horizons de composition gré-

seuse, contenant quelques galets épars, 

s'intercalent localement à l'intérieur du 

conglomérat (figures 6 et 7); leur épais-

seur n'excède pas une trentaine de centimè-

tres et leur composition est semblable â 

celle de la matrice du conglomérat. 

1. Des 

crates 

grande 
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FIGURE 10 - Grès associés aux conglomérats (sous-
unité 6A). Noter leur aspect massif. 

Les grès associés aux conglomérats 

n'affleurent que très peu; on les rencontre 

principalement dans la partie médiane du 

banc. Ils forment des niveaux massifs (fi-

gure 10), avec présence d'un litage par en-

droits. Leur composition est feldspathi-

que: phénoclastes quadrangulaires de pla-

gioclase et éléments xénomorphes chloriteux 

dans une matrice cryptocristalline. 	On 

note la présence de quelques cristaux 

d,épidote. 

LE MEMBRE VOLCANIQUE SUPÉRIEUR 

Ce membre est le plus largement 

représenté. Il occupe toute la moitié nord 

de la région cartographiée. Nous y avons 

reconnu trois lithologies principales. De 

bas en haut, ce sont des laves porphyri-

ques, des tufs â lapilli et des andésites. 

FIGURE 11 - Lave porphyrique (sous-unité 7A). Phé-
nocristaux étirés de plagioclase dans une mésostas 
schisteuse à proximité du conglomérat à éléments 
volcaniques. Noter la dimension des phénocristaux. 

LAVES PORPHYRIQUES 

(sous-unité la) 

Il s'agit du faciès le plus carac-

téristique du Groupe d'Opémisca dans le 

présent secteur. Il surmonte, en un banc 

peu épais (une trentaine de mètres) mais 

remarquablement continu, le conglomérat 

précédent. Cette association des deux li-

thologies est constante et s'observe égale- 

ment sur le flanc nord du synclinal. 	Un 

contact net et concordant les sépare; il 

peut s'observer en quelques endroits, en 

particulier â 2000 m â l'est de l'extrémité 

orientale du lac Landing, un peu au nord de 

la ligne centrale de Daubrée, en dehors de 

la carte. 	A cet endroit les cailloux du 

conglomérat entrent en contact franc avec 

la lave porphyrique. Au nord du lac Lan-

ding, la lave au contact immédiat avec le 

conglomérat est schisteuse sur environ 1 m 

et prend une texture vaguement oeillée par 

l'étirement de phénocristaux dans la matri-

ce (figure 11). En règle générale le banc 

de lave porphyrique marque la fin du dépôt 

des conglomérats. 	Cependant, en un en- 

droit, approximativement dans la partie 

médiane du banc, des récurrences de grès et 

de conglomérat surmontent A leur tour les 

laves porphyriques. Ce fait traduit l'in-

terrelation étroite des deux sous-unités 

dans leur processus de mise en place, mal-

gré leur origine différente. 
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Les laves porphyriques sont des 

roches homogènes qui se caractérisent par 

la présence de phénocristaux automorphes, 

centimétriques, de plagioclase (figu-

re 11) dans une mésostase schisteuse de 

teinte sombre; accessoirement on note la 

présence d'un ferromagnésien en phénocris- 

taux millimétriques vert sombre. 	Ces ro- 

ches possèdent une patine blanc crayeux et 

une cassure gris sombre. 

Au microscope, les phénocristaux 

de plagioclase, faiblement zonés, se mon-

trent saussuritisés d'une façon sélective, 

présentant ainsi ce que Charbonneau et 

al. (1983, ce volume) appellent une 

structure en damier. 	Ces phénocristaux 

baignent dans une mésostase quartzofeldspa-

thique peu abondante, finement grenue, iné-

cristaux xénomorphes 

de clinopyroxène 

tent 1 à 2% du total des éléments. La plu-

part sont entièrement déstabilisés en une 

association de chlorite, apatite, 

te et sphène; quelques-uns montrent 

reliquats du clinopyroxène originel. 

petites gerbes de cristaux aciculaires 

ayant les caractères du stilpnomélane se 

répartissent uniformément; elles semblent 

avoir cristallisé postérieurement aux 

autres minéraux. 

Chimiquement les laves porphyri-

ques ont une composition trachyandésitique; 

leur teneur en SiO2 et K2O est en 

moyenne de 59% et 3,4% respectivement 

(Charbonneau et al. 1983, ce volume). 

TUFS À LAPILLI 

(sous-unités 8 et 9) 

Les andésites qui forment la par-

tie sommitale du membre supérieur sont 

flanquées, au sud, par un horizon continu 

de roches volcaniclastiques, épais dans sa  

partie médiane de 110 â 120 m et d'environ 

75 m dans ses parties est et ouest. Nous 

avons convenu d'identifier cet horizon par 

le terme de "tuf à lapilli" parce qu'il 

est, dans sa grande majorité, composé de ce 

type de roche (sous-unité 8, figure 3). 

rencontre des tufs à 

aphanitiques rubanés. 

horizon une mince ban-

de de laves porphyriques et vacuolaires si-

tuée dans sa partie médiane (sous- unité 9 

de la figure 3). 

Les tufs à lapilli de cette sous-

unité (figures 12, 13 et 14) sont sembla-

bles à ceux de la partie basale du membre 

inférieur. Les fragments qu'ils contien-

nent sont tous de composition acide et pos-

sèdent une forme losangique caractéristique 

(surtout apparente dans la figure 14); ils 

se présentent en relief dans une matrice 

schisteuse gris verdâtre en patine. 	Leur 

taille n'excède pas 4 cm (figure 13) et les 

plus petits n'ont qu'une fraction de centi-

mètre de diamètre. Ces tufs conservent en 

général une composition homogène dans toute 

l'étendue de l'horizon. 

L'étude microscopique révèle une 

certaine variabilité dans la composition 

des fragments. Certains présentent une 

texture microporphyrique dans laquelle des 

phénocristaux de plagioclase, partiellement 

saussuritisés, baignent dans une mésostase 

finement grenue quartzofeldspathique conte- 

nant de la chlorite. 	D'autres fragments 

montrent une structure microgrenue inéqui-

granulaire et pourraient représenter des 

granitoïdes leucocrates finement grenus. 

Enfin, certains fragments, très aplatis, 

semblent posséder la composition d'un grès. 

La matrice du tuf est composée d'une forte 

proportion de chlorite, qui masque un pava-

ge de petits cristaux de quartz et de 

feldspath; cette chlorite est associée à 

quigranulaire. 

millimétriques 

Des 

représen- 

pistachi- 

des 

Des 
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FIGURE  12 - Aspect général des tufs à lapilli de la 
sous-unité 8. Noter le relief positif des éléments 
et leur forme losangique. 

FIGURE 14 - Autre vue des tufs à lapilli de la 
sous-unité 8. Cet exemple est le plus commun. 

des granules d'épidote uniformément distri-

bués. Une analyse chimique partielle de 

ces tufs a donné 56.9% de Si02  et 2.07% 

de K20, 

FIGURE 13 - Autre vue des tufs à lapilli de la 
sous-unité 8. 

A leur extrémité orientale, les 

tufs se composent d'éléments très aplatis 

qui peuvent atteindre 15 x 30 cm (figu-

re 15) et qui contiennent des phénocristaux 

d'amphibole qui leur confèrent une texture 

porphyrique (figure 16). 	La matrice qui 

les englobe est rubanée et possède une pa-

tine grisâtre et une cassure plutôt sombre. 

Elle est plus felsique que la matrice des 

tufs â lapilli: une analyse chimique par- 

tielle a donné 61.3% de Si02  

K2O. 

et 4.42% de 

Des tufs aphanitiques composent 

également l'horizon de tufs â lapilli. Il 

s'agit de roches vert sombre, â cassure 

esquilleuse, aphanitiques, montrant généra- 
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FIGURE 15 - Tufs à bloc (sous-unité 8). 	Noter 
l'étirement des éléments. Situé non loin du contact 
avec les andésites de la sous-unité 10 (vers la 
droite de la photo). 

lement un microrubanement irrégulier fait 

de lits millimétriques alternativement vert 

sombre â verdâtre clair; ici et là on décè-

le des éléments millimétriques verdâtre 

clair (figure 17). Du point de vue minéra-

logique, ces tufs contiennent moins de 

chlorite que la matrice des tufs à lapilli. 

Le rubanement, nettement visible au micros-

cope, est fait de l'alternance de lits 

quartzofeldspathiques très finement grenus, 

contenant de la chlorite, et de lits essen-

tiellement constitués d'amas xénomorphes de 

cristaux d'épidote, brouillés et partielle-

ment opaques, et de cristaux de chlorite. 

Un microrubanement discret est décelable à 

l'intérieur des lits felsiques dû à de sen-

sibles variations de la teneur en chlorite 

et épidote. Une analyse chimique partielle 

de ces tufs a donné 57.9% de SiO2  

0.52% de K2O. 

et 

FIGURE 16 - Détail de la figure précédente. Noter 
la texture porphyrique des éléments (phénocristaux 
d'amphibole). Le petit axe de ces éléments mesure 
environ 4 cm. 

FIGURE 17 - Tufs aphanitiques rubanés (sous-uni-
té 8). Ils forment un horizon finement rubané (A) 
dans une séquence de tuf à lapilli (B). 



-83- 

A l'intérieur de l'horizon de tuf 

A lapilli, et en concordance avec celui-ci, 

nous avons individualisé un mince niveau de 

lave (sous-unité 9 de la figure 3). 	Cel- 

le-ci se compose d'un faciès porphyrique 

fait de phénocristaux automorphes demi-cen-

timétriques de plagioclase, épars dans une 

mésostase aphanitique vert sombre â noire, 

et d'un faciès vacuolaire (figure 18), â 

débit coussiné, associé â de minces ho-

rizons détritiques. A l'extrémité ouest de 

ce niveau, il s'y associe une passée détri-

tique à éléments vacuolaires pluridécimé-

triques (figure 19) qui pourrait représen-

ter une brèche de coussins. 

ANDÉSITES 

(sous-unité 10) 

FIGURE 18 - Niveau de lave vacuolaire (sous-unité 9) 
A l'intérieur des tufs a lapilli. 	Noter l'ébauche 
de coussins. 

FIGURE 19 - Probablement brèche de coussins associée 
aux laves de la figure précédente. Extrémité ouest 
de la sous-unité 9; affleurement immédiatement au 
sud du chemin forestier. 

Cette sous-unité, qui constitue le 

sommet du Groupe d'Opémisca clans le secteur 

étudié, est celle qui affleure le plus lar- 

gement. 	Elle atteint sont développement 

maximum à l'ouest de la limite Dolomieu-

Daubrée, où Charbonneau (1981a) l'a carto-

graphiée jusqu'à sa terminaison occidenta- 

le. 	A l'est de cette limite, elle forme 

une bande de 500 m d'épaisseur qui va en 

s'amincissant progressivement, jusqu'à dis-

paraître dans le quart SE de Daubrée. Nous 

estimons son épaisseur dans notre secteur â 

200 m. Les principaux affleurements se si-

tuent entre le chemin forestier et la bran-

che E-W du ruisseau qui se jette dans le 

lac Landing. 

Cette sous-unité se compose dans 

sa grande majorité d'andésites et très ac-

cessoirement de tufs fins et de tufs feld-

spathiques lités. 

Les andésites se présentent en une 

succession de coulées dans lesquelles on 

reconnaît des laves aphanitiques fractu- 
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rées, des laves vacuolaires et des horizons 

bréchiques. 

Les laves aphanitiques fractu-

rées constituent un faciès très caractéris-

tique. Elles déterminent des affleurement 

imposants â l'ouest de Dolomieu-Dauhrée, au 

nord de la route 113. 

Beach (1941) a décrit ces laves 

comme des grauwackes et arkoses (unité 6 de 

sa carte). 	Cette confusion traduit bien 

leur différence lithologique marquée d'avec 

les laves du Groupe de Roy. 	Elles appa- 

raissent en effet comme des roches homogè-

nes et massives, sans structures apparen-

tes, â patine gris ciment â vert grisâtre 

et â cassure vert sombre à noire, d'aspect 

cireux. Elles sont parcourues par un ré-

seau de fractures jointives qui donne aux 

affleurements un aspect guilloché caracté- 

ristique (figure 20). 	Ces roches conser- 

FIGURE 20 - Lave aphanitique fracturée (sous-uni-
té 10). Noter l'aspect massif, l'absence de struc-
tures apparentes et les fractures caractéristiques 
de ce faciès. 

vent une granulométrie uniformément aphani-

tique et se montrent totalement dépourvues 

de coussins. Les exemples les plus foncés 

attirent l'aimant. Les laves aphanitiques 

fracturées constituent le faciès le plus 

important de la trilogie. Elles peuvent se 

présenter en bancs bien réglés de 7 â 8 m 

d'épaisseur ou affleurer largement. 	Leur 

minéralogie consiste en feldspath (plagio-

clase + feldspath alcalin?), chlorite (25 â 

30%), oxydes de fer (2 â 15%; localement 

20%), épidote, sphène, et, accessoirement, 

apatite, calcite, séricite et biotite. 

Leur texture est microlitique aphanitique 

et microlitique porphyrique. La première, 

qui caractérise la majorité des laves, con-

siste en l'arrangement serré de microlites 

de feldspath associés â de la chlorite, de 

lites sont difficilement dicernables du 

fait de leur recristallisation partielle. 

La seconde texture se caractérise par la 

présence de microphénocristaux automorphes 

de feldspath maclés Carlsbad (5 â 10%) 

enserrés dans un fond microlitique (figu- 

re 21). 	Ce second type de structure est 

rarement rencontré; nous ne l'avons noté 

qu'en un seul endroit (au nord de la route 

113); la lave qu'il caractérise contient 

une forte porportion d'hématite (jusqu'a 

20%) sous forme d'une fine ponctuation. 

Les laves aphanitiques fracturées 

sont des andésites hyperpotassiques. Pour 

le détail concernant leur chimisme, nous 

référons le lecteur â l'étude de Charbon- 

neau et al (1983, ce volume). 	Nous 

nous contenterons ici de donner le résultat 

de cinq analyses chimiques (tableau 1) que 

nous avons fait effectuer â partir d'échan-

tillons très représentatifs de ces laves. 

Les échantillons 3, 4 et 5 concernent des 

laves situées au nord de la route 113, à 
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FIGURE 21 - Photomicrographie d'une lave aphanitique 
fracturée. Texture microlitique porphyrique; phéno-
cristaux de feldspath maclés carlsbad dans une mé-
sostase microlitique. 

l'ouest du secteur cartographié; les deux 

autres sont localisées sur la carte géolo-

gique de la figure 3. 

Les andésites aphanitiques qui af-

fleurent entre le lac en Boule et la route 

forestière sont associées à des horizons de 

tufs aphanitiques homogènes, d'aspect mas- 

TABLEAU 1 - Analyses chimiques des andésites aphani-
tiques (sous-unité 10). 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Si02 57,2 58,7 57,5 57,4 56,5 
A1203 16,5 16,9 16,6 17,0 
Fe203 1,73 1,51 1,55 2,04 
Fe0 5,47 6,18 5,27 5,47 
Mg0 1,82 2,06 1,67 2,32 
Ca0 2,67 2,39 2,84 4,16 
Na20 4,53 3,76 4,66 4,72 
K20 4,56 3,12 5,44 4,60 3,20 
H20- 0,09 0,08 0,07 0,10 
H2O+ 2,27 2,60 2,23 2,42 
TiO2 1,20 1,20 1,40 1,20 

P205 0,61 0,54 0,77 0,56 
Mn0 0,12 0,13 0,12 0,11 
Co2  0,90 0,04 0,04 0,28 
s 0,04 0,03 0,03 0,02 

sif. Du fait de ces caractères, les tufs 

sont difficilement discernables des laves 

sur le terrain. 	Ils présentent néanmoins 

une schistosité plus développée, ce qui les 

distingue également des tufs aphanitiques 

rencontrés dans la sous- unité inférieure 

(page 13), plus riches en quartz et à cas-

sure esquilleuse. Leur teinte en patine et 

cassure est verdâtre clair. 	Leur étude 

microscopique révèle une forte proportion 

d'un minéral phylliteux en petites lamel-

les, fortement biréfringent, associé à de 

la chlorite et à une faible fraction de 

cristaux de quartz (7) ou de plagioclase. 

Des granules brouillés de sphène et d'épi-

dote sont uniformément distribués; on note 

la présence d'un faible pourcentage de mi-

crophénocristaux de plagioclase et de frag-

ments lithiques leucocrates, qui attestent 

de l'origine détritique de la roche. 	Une 

ébauche de microrubanement, dû à des varia-

tions dans la teneur des minéraux phylli-

teux, est localement décelable. Une analy-

se chimique partielle de ces tufs a donné 

59.6% de SiO2 et 2.35% de K2O. 

Les laves vacuolaires (figu- 

re 22) et les niveaux bréchiques (figu- 

re 23) succèdent, dans cet ordre, aux laves 

aphanitiques fracturées. La répétition de 

cette trilogie, principalement observée 

dans les affleurements au nord de la rou-

te 113, a l'ouest de la région étudiée, 

suggère une succession de coulées volcani-

ques. Les laves vacuolaires sont de compo-

sition andésitique et présentent les mêmes 

caractères microscopiques que les 

aphanitiques; elles s'en distinguent par la 

présence de vacuoles, quelquefois remplies 

de quartz ou de calcite, pouvant atteindre 

1.5 cm de diamètre. 	Les horizons bréchi- 

ques, qui pourraient représenter des brè-

ches de coussins, montrent des éléments 

ovoïdes étirés, vacuolaires, de teinte 

laves 
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GÉOLOGIE AU NORD DE LA ROUTE 113 

Selon notre interprétation struc-

turale, ce secteur est occupé par le flanc 

nord du synclinal de Chapais (figure 3). 

On y retrouve le conglomérat à éléments 

volcaniques (sous-unité 6B), surmonté des 

laves porphyriques à plagioclase (qui le 

flanquent ici au sud). 

Comme sur le flanc sud, le conglo-

mérat se présente en un banc continu orien- 

té est-ouest. Il se compose ici d'éléments 

plus gros, peuvant atteindre plusieurs cen-

timètres de diamètre, qui sont plus abon-

dants par rapport â la matrice et moins dé- 

formés. 	La composition des éléments est 

t~ 	 celle d'une lave porphyrique contenant des 

phénocristaux centimétriques de plagioclase 

FIGURE 22 Laves vacuolaires associées aux laves de 
	et d'amphibole accessoire et présentant une 

la figure précédente. 	 similitude texturale avec les laves sus-ja- 

centes (figure 24). Accessoirement on ren- 

FIGURE 23 — Niveau bréchique (A) en contact avec les 
laves aphanitiques fracturées (B). 

claire en patine, dans une matrice schis-

teuse de teinte vert sombre. 

FIGURE 24 — Conglomérat â éléments volcaniques 
(sous—unité 6B; flanc nord du synclinal). Comparer 
avec les figures 6 et 7; noter ici les éléments de 
lave porphyrique, leur grosseur et leur faible taux 
d'aplatissement. 
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contre des éléments leucocrates à grain 

fin, plus rarement des petits galets de 

chert noir. 	Au microscope ces derniers 

révèlent une matrice inéquigranulaire de 

cristaux de quartz envahie de minéraux aci-

culaires en gerbes fibroradiées de tourma-

line, de cristallisation tardive. 

Les laves porphyriques (sous-uni-

té 7B) possèdent les mêmes caractères que 

celles rencontrées sur le flanc sud; elles 

affleurent ici beaucoup plus largement et 

s'étendent en direction de l'est où Otis 

(1982) a décrit des structures coussinées. 

Elle contiennent des minces horizons, par-

fois de forme très contournée, faits d'un 

matériel vert sombre, à grain fin, de natu-

re vraisemblablement sédimentaire. Ce ma-

tériel, qui forme la matrice des coussins 

observés dans cette sous-unité, pourrait 

représenter l'équivalent d'un sédiment 

vaseux dans lequel se serait en partie 

épanchées les laves porphyriques. 

Jouxtant, au sud, le conglomérat 

et les laves porphyriques, un deuxième type 

de conglomérat (sous-unité 6C) détermine 

une série de grands affleurements, de part 

et d'autre du ruisseau du lac Landing, im-

médiatement au sud de la ligne hydro-élec-

trique. Il s'agit d'un conglomérat polygé-

nique composé d'éléments émoussés, arrondis 

et hétérométriques (diamètre compris entre 

2 et 35 cm environ), dans une matrice gré-

seuse (environ 30% par rapport aux élé-

ments). Les éléments sont des granitoïdes 

pour la majorité. Les plus gros (3 à 4% du 

total) ont la composition d'une monzonite 

(7) grossièrement grenue et massive, à tex-

ture porphyroïde (figure 25). Les éléments 

de taille moyenne, les plus abondants, se 

composent de cristaux de plagioclase et de 

quartz accessoire, de 3 â 4 mm de diamètre 

(granitoïdes ou lave felsique ?). 	Très 

FIGURE 25 - Conglomérat a éléments granitoldes 
(sous—unité 6C). Eléments bien roulés de monzonite 
porphyroide. 

accessoirement on rencontre des éléments 

leucocrates très aplatis, aphanitiques, à 

débit schisteux (roches sédimentaires ?) et 

des petits galets de chert noir assez iden-

tiques à ceux notés dans le conglomérat 

précédent. 

Séparant ce conglomérat des autres 

unités, affleure largement un ensemble hé-

térogène où dominent des laves porphyriques 

(figure 26) à phénocristaux automorphes 

d'un ferromagnésien vert sombre et de phé-

nocristaux accessoires, plus petits, de 

plagioclase (sous-unité 7C) dans une mésos-

tase grisâtre. Nous n'avons pas étudié ces 

laves dans le détail. 	Selon Charbonneau 

et al. (1983, ce volume), il s'agirait 

de basalte à olivine - ce minéral ayant été 

déstabilisé en actinote et chlorite magné-

sienne - pauvre en potasse (48 à 52% de 

SiO2; 1% de K2O), 	Nous situons ces 
laves au même niveau stratigraphique que 

les laves porphyriques à plagioclase. 

Elles s'amincissent considérablement â 



(sous-unité 8) et des conglomérats à élé-

ments volcaniques (sous-unités 6A et 6B). 

Dans sa terminaison occidentale le Groupe 

d'Opémisca n'est représenté que par les 

andésites (sous-unité 10) et les laves por-

phyriques (sous-unité 7C) à ferromagnésiens 

du flanc nord du synclinal. 	Le banc de 

laves porphyriques à plagioclases du flanc 

sud n'a pas été retrouvé au nord de la rou-

te 113; le conglomérat à éléments de grani-

toides n'affleure plus à l'ouest de la 

limite Dolomieu-Daubrée. 

VARIATIONS EN DIRECTION DE L'EST 

En direction de l'est, l'amincis-

sement du Groupe d'Opémisca est imputable, 

en partie, A une compression des unités 

probablement reliée à l'intrusion du pluton 

d'Opémisca. Dans le quart SE de Daubrée, 

on note une forte schistosité développée 

dans les unités situées au sud du lac Pro-

gresse  près du contact avec le Groupe de 

synclinal, présent A 

l'ouest à la hauteur du lac Landing, est 

ici entièrement oblitéré; la trace de son 

plan axial vient se confondre avec le con-

tact de faille qui sépare les deux groupes. 

Roy. Le flanc sud du 
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l'ouest de la limite Dolomieu-Daubrée; à 

l'est, elles se poursuivent jusque dans le 

secteur du lac Progress (Wolhuter, 1962). 

FIGURE 26 - Lave porphyrique à ferromagnésiens 
(sous-unité 7C). Noter la présence de phénocristaux 
plus petits de plagioclase. 

VARIATIONS LITHOSTRATIGRAPHIQUES 

Les unités que nous venons de dé-

crire composent la totalité du Groupe 

d'Opémisca dans le secteur Dolomieu-Dau-

brée. Nous suivons en cela Beach (1941) et 

Wolhuter (1962) dans leur délimitation de 

ce groupe par rapport au Groupe de Roy 

sous-jacent. 

Dans la région, le Groupe d'Opé-

misca affleure en une bande orientée SE qui 

s'étend sur 25 km environ. 	Large de 2 à 

3 km dans sa partie médiane, elle s'amincit 

fortement â ses extrémités (figure 28). 

Notre étude concerne plus précisément la 

partie centrale, là oû le groupe possède 

son développement maximum. A l'est et à 

l'ouest on note des variations lithologi-

ques que nous avons matérialisées par une 

série de colonnes lithostratigraphiques 

synthétiques (figure 27). 	La colonne CD 

correspond à celle décrite précédemment; 

elle inclut, en plus, les lithologies qui 

composent le flanc nord du synclinal. 

VARIATIONS EN DIRECTION DE L'OUEST 

Dans cette direction on note la 

disparition assez rapide des tufs à lapilli 
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	 Séquence volcanique hétérogène 	Tufs à lapilli 

FIGURE 27 - Colonnes lithostratigraphiques synthétiques du Groupe d'Opémisca dans le secteur Daubrée-Dolomieu. 

Cet accident est également matérialisé, sur 

le terrain, par l'opposition des sommets 

stratigraphiques des unités; un filon-cou-

che de la Formation de Gilman, à sommet 

nord, est en contact avec les unités du 

Groupe d'Opémisca ayant leur sommet vers le 

sud; notons qu'ici les rythmites du Blon-

deau (unité 3) semblent être absentes. 

Cette opposition des sommets a été notée, 

plus A l'est, dans le canton de Haüy, où 

Allard (1983) décrit des sédiments du'Grou-

pe d'Opémisca à sommet sud en contact avec 

des volcanites du Groupe de Roy à sommet 

nord. 	Cet auteur interprète une faille  

entre les deux groupes pour rendre compte 

de ces changements de polarité. 	Gobeil 

(1977) évoque également la possibilité d'un 

pareil contact entre les deux groupes dans 

les cantons de Scott et de Lévy. Il semble 

donc que, le long du flanc sud du synclinal 

de Chapais, un contact de faille sépare les 

Groupes de Roy et d'Opémisca. A l'ouest de 

la limite Daubrée-Dolomieu, Charbonneau 

et al. (1983, ce volume) prolongent cet 

accident jusque dans la partie sud du lac 

Lamarck; ils le nomment Faille Kapunapota-

gen. 



dans les secteurs 

Des lac Landing. 

une 

des 

- 90 - 

Du point de vue lithologique, on 

note en direction de l'est un amincissement 

et une disparition (?) des andésites de mê-

me que l'absence de conglomérats à éléments 

volcaniques et de laves à phénocristaux de 

plagioclase. Les seules unités qui subsis-

tent sont les laves porphyriques à ferroma-

gnésiens et le conglomérat à éléments gra-

nitoïdes (colonnes EF et GH de la figu-

re 27). Ces derniers forment des lentilles 

plurihectométriques dans un matériel arko-

sique homogène. Dans le SE de Daubrée on 

retrouve, dans le conglomérat, les mêmes 

gros éléments arrondis de granitoïdes à 

texture porphyroïde rencontrés dans notre  

secteur. 	Cependant la majorité sont ici 

composés d'un matériel tuffacé ou arkosique 

à grain fin. Les laves porphyriques à fer-

romagnésiens forment deux minces bandes qui 

flanquent les conglomérats et arkoses au 

sud et au nord. La bande nord ne se pro-

longe pas à l'est de la colonne GH. Wolhu-

ter (1962) interprète un passage latéral 

entre les deux unités. La lithologie de la 

bande sud est difficile à préciser du fait 

de la forte schistosité qui l'affecte (pro-

ximité de la faille mentionnée plus haut). 

Nous y avons reconnu des laves porphyriques 

et des laves aphanitiques très schisteuses, 

qui pourraient correspondre aux andésites. 

CONCLUSION 

Le Groupe d'Opémisca dans le sec-

teur Daubrée-Dolomieu apparaît formé d'un 

ensemble volcanique hyperpotassique de na-

ture andésitique, associé à des conglomé-

rats, et d'un ensemble sédimentaire gréso-

conglomératique. 

L'ensemble volcanique constitue la 

majeure partie du groupe. De par ses ca-

ractères lithologiques et chimiques, il se 

corrèle avec les unités qui composent la 

Formation de Haily (Cimon, 1976b; Gobeil, 

1977; Allard et al., 1979). 

Les conglomérats et arkoses de 

l'ensemble sédimentaire sont accessoires 

(figure 27). 	Les conglomérats contenant 

des éléments de granitoïdes sont identiques 

à ceux décrits dans la Formation de Stella 

(Cimon & Gobeil, 1976; Gobeil, 1977). Dans 

le quart SE de Daubrée, Wolhuter (1962) les 

situe à la base du Groupe d'Opémisca (For- 

La lithostratigraphie du groupe 

(figure 4) indique qu'en toute probabilité 

les relations entre les séquences volcani-

que et sédimentaire sont de nature transi-

tionnelle. Au dépôt des rythmites du Blon-

deau (sous-unité 3, figure 3) a succédé un 

volcanisme andésitique 

nord et nord-ouest du 

laves porphyriques, des tufs (associés à 

sédimentation gréso-conglomératique) et 

andésites aphanitiques se sont proba- 

blement déposées en milieu subaérien (ab-

sence ou rareté des structures coussinées 

notées). 	Le volume de laves porphyriques 

est important dans la partie nord de la 

région (flanc nord du synclinal) mais se 

réduit fortement au sud, à la hauteur du 

lac Landing. 	Cette variation d'épaisseur 

situe probablement la source de l'épanche-

ment de ces laves dans la partie nord du 

terrain (ce qui rend compte de la dissymé- 

trie des deux flancs du synclinal). 	Ce 

volcanisme andésitique s'atténue en direc- 

mation du lac Progress). 	 tion SE, où il s'interdigite avec des con- 
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11111 Groupe de Roy 

Antlésites volcaniclastites. Groupe les sous-unités 4, 5, 8. 9 et 10 de le Ligure 3 . 

Conglomérats à éléments volcaniques 
Unités 6a,8b de le 	3. 

Sommet stratigraphique 

Laves porphyriques. Groupe les unités 7a, 
7b, 7e de la figure 3. 

 	Unite 6e tle le ligure a
nts granitoïdes, arkosee. 

FIGURE 28 - Le Groupe d'Opémisca dans le secteur Daubrée-Dolomieu. 

glomérats A éléments granitoides et des 

arkoses. Nous correlons cet épisode sédi-

mentaire avec l'épanchement des laves por-

phyriques auxquelles il est étroitement as- 

socié (figure 28). 	Son importance reste 

cependant minime dans la composition du 

groupe et son extension se limite A la par-

tie est du secteur. 

Ces faits nous amènent, en défini-

tive, à considérer le Groupe d'Opémisca  

dans le secteur Dolomieu-Daubrée comme une 

seule et unique unité englobant deux événe-

ments qui se sont déroulés d'une façon syn- 

chrone, l'un volcanique (le plus impor- 

tant), l'autre strictement sédimentaire. 

Par analogie de faciès nous rattachons les 

volcanites et les conglomérats associés aux 

unités qui définissent la Formation de Haüy 

et les roches sédimentaires A celles qui 

composent la Formation de Stella. 
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GÉOLOGIE DE LA REGION DU LAC LA TRÊVE 

Yves Hébert 

R/`SUMÉ 

La région du lac La Trêve se situe sur le flanc NW 

du synclinal de Chibougamau qui y est déversé vers le SE. 

Une formation de métavolcanites basiques, constituées de ba-

saltes coussinés avec quelques lentilles de tufs et des fi-

lons-couches de gabbro comagmatique, la traverse en direc-

tion NE. Une discordance sépare ces roches d'une formation 

sus-jacente de roches métasédimentaires comprenant des con-

glomérats polygéniques, des grauwackes, des siltstones et 

des phyllades. Ces deux formations ont été injectées par 

des métaclinopyroxénites, des métagabbros et des métadiori- 

tes, qui se présentent généralement en filons-couches diffé-

renciés. Après avoir été plissé, l'ensemble de ces roches a 

été traversé par des stocks de granite et de syénite. 	Le 

métamorphisme, généralement au faciès des schistes verts, 

atteint le faciès des cornéennes à hornblende ou Ze faciès 

des schistes à cordiérite, en bordure des granitoides. 	Un 

dyke de diabase non altéré traverse Za région. 	Sa bordure 

sud renferme d'intéressantes minéralisations de Cu-Ni, con-

nues depuis plusieurs années. 
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INTRODUCTION 

LOCALISATION 

La région du lac La Trêve, dans la 

municipalité de Baie-James, a été cartogra- 

phiée durant l'été 1981. 	Elle se situe a 

80 km â l'ouest de Chibougamau (figure 1). 

D'une superficie de 252 km2, elle englobe 

la majeure partie du canton de Daine, la 

bordure ouest du canton de Guettard, le 

coin nord-ouest du canton de Saussure et la 

bordure nord du canton de La Ribourde. 

Limitée par les latitudes 49°52'30" et 

50°00'00" et les longitudes 75°30'00" et  

75°45'00", elle correspond au quart nord-

est du feuillet 32 G/13 (lac Inconnu) au 

1:50 000. 

ACCÈS 

Le lac La Trêve, au centre-est de 

la région, permet l'accés â la presque to-

talité de celle-ci. Des chemins carrossa-

bles, reliés â la route 113, permettent 

d'accéder aux extrémités sud et est du lac; 

les hydravions peuvent également y amerrir. 

La partie ouest de la région est plus dif- 

80° 	 78° 	 76° 	 74° 	 72° 

52° ----- --I—  R. L 	IIn,Iin   1  52° 

13.4I}s 
I 

J .4 ,t1 I' 

13u ie de 
lia lulr,h 

7-----\\. 

1_— 

Baie 
S 	de 

Rupert  IGlu,e 

''''..\:" — — 

G 

i 

11 % 

IC 

T / 

— 	
,f éniisc"" R. de Rupert 

P\ _\ ~ 	/ 	L. GTu re s 4f 	
( 

3 	~ !{. 

'~ U 	 E 

y 

, 

Lur 

v~ _ 	~~ 	v 

L3roadback~ 	l 

	

B 	E,( 
j1 

i 

J 

tüstus lni ,~f — 

w 	
! d 	r.. Alban /e1/ 

~~I 

L . 	If'ncunichi 

~ 

Pi 
L..Ibitibi 

i 
O I 

64'4 
I 

I 

Macamic 

I 	 Amos 
t 	p g j L t Du parquet uet 

C Rouyn 

( 	1 

Zr
'  

Grasset 

1

3r 

INoranda enneterre 
<~I,. 11alnrtic 

Val 

ISL 	llarn an ~It 
„riy 	L. au GoeL 

L. Olga 	Desmaraisvi 
L. Was,canip' 	. 

r' ~ ~ ~ 	YL..licobi fi 
L. Quérilloa 

Beattyville 
)
~ 

r ~3 
'~~I,' Parent 	_~ 

Barraute'~ 

d'Or / L. Guéguen 

'

l 

L 	 /  

"s~ 	YC1 	miscaa+Chtbougamal 

d R,. 	Cbâpa É< ~~ 	13~Chibu~gamou 

t;,l(- 
?s . 	 9  

L. Father 	~ 

fl~ p° 	v 
nr r 	I 

A 
RESERVOIR 

GOWN 

I Y'  

L. du dile 	̀ / 

~7 

n 

\~~ 	?c 
° ' 

St-Félicien 
~_ 	 Roberval 	- 

0A 	25 	50 
d 

L.. 

Dolbeau 

St-Jean 

ti 

L' 
48° — I 	 i 

'— \} wes 	 Miles 
 1-- '̀ 48 ° 

80° 	 78° 	 76° 	 74° 	 72° 

FIGURE 1 - Localisation de la region. 
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ficile d'accès; la rivière La Trêve en tra- 	séparées par de grandes superficies où 

verse le coin nord, mais la navigation y 	ceux-ci sont plus dispersés. Sauf pour un 

est malaisée; l'hélicoptère permet d'en at- 	secteur â la latitude 49'50', la roche af- 

teindre facilement le centre, éloigné des 
	

fleure peu dans la partie ouest de la ré- 

voies navigables, et les hydravions peuvent 	gion, oû les dépôts meubles du Quaternaire 
amerrir au lac La Ribourde, è l'extrémité 

	
sont importants. 	Le drainage régional 

sud. 	 s'effectue vers le nord-ouest, le lac La 

Trêve s'écoulant dans la rivière du même 

PHYSIOGRAPHIE ET HYDROGRAPHIE 	 nom. 

La région possède un relief assez 

uniforme; l'altitude moyenne est de 340 m. 

Les métabasaltes et les intrusions de gra-

nite et de syénite forment des buttes pou-

vant atteindre, par endroits, une altitude 

de 430 m (figure 2). 	Intrusif dans les 

roches métasédimentaires â relief plat, un 

dyke de diabase se distingue dans la topo-

graphie par un alignement de collines d'une 

hauteur de 40 è 60 m (figure 3). Plusieurs 

zones â forte densité d'affleurements sont 

M$THODOLOGIE 

Nos travaux font partie d'un pro-

jet de synthèse géologique du secteur Cha-

pais-Branssat, commencé en 1980. Notre ré-

gion est adjacente â celles cartographiées 

A l'est par Dubé (1981b) et au sud par 

Charbonneau (1981b). 	Voir figure 4. 	Les 

cheminements pour le levé géologique ont 

été espacés de 300 m. 	Des photographies 

aériennes au 1:20 000, du ministère des 

Terres et Forêts, ont été utilisées pour la 

localisation des aires d'affleurements. 

FIGURE 3 - Colline formée par le principal dyke de 
diabase de la région. A l'entrée de la baie Gene-
viève. 

FIGURE 4 - Travaux effectués en 1981 dans le cadre 
de la synthèse géologique du secteur Chapais-Brana-
sat. 
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Nous nous sommes également servi de la car-

te géologique de Gilbert (1955), laquelle 

montre les principaux affleurements de la 

région. 

Parmi les quelque 400 échantillons 

prélevés, 97 ont été étudiés au microscope, 

dont 20 ont été soumis à une analyse chimi-

que (pour les oxydes des éléments majeurs 

et les éléments traces; voir tableaux 2, 3 

et 4). 	Dix échantillons (voir tableau 5) 

présentant un intérêt économique ont été 

analysés pour Ni, Cu, Zn, Mo, Ag, Pt, Au et 

Pb. 

CONTEXTE GÉOLOGIQUE 

Les roches métavolcaniques, méta-

sédimentaires et intrusives représentées 

sur la carte sont d'âge archéen; elles sont 

recoupées par deux dykes de diabase à oli-

vine, d'âge protérozoïque, dont l'un tra-

verse toute la région. Elles appartiennent 

à la province géologique du Supérieur et 

font partie de la bande de roches vertes de 

Chibougamau-Matagami. Elles se situent sur 

le flanc NW du synclinal de Chibougamau 

(Duquette, 1970) qui, dans notre région, 

est déversé vers le SE. 

TRAVAUX ANTÉRIEURS 

Les premières cartes géologiques 

couvrant la région ont été publiées à 4 

milles au pouce. Ce sont celles de Norman 

(1936) et de Retty & Norman (1938). Retty & 

Norman, qui ont décrit brièvement les dif-

férentes unités lithologiques, ont distin-

gué des unités pré-granitiques, granitiques 

et post-granitiques. Les unités pré-grani-

tiques comprennent des roches volcaniques 

basaltiques, des roches sédimentaires et  

granitiques englobent des roches de compo-

sition granitique à syénitique. Quant aux 

unités post-granitiques, elles incluent les 

dykes de diabase à olivine. 

Selon Retty & Norman (1938), les 

roches volcaniques sont du type Keewatin. 

Ils supposent, sans en être certains, que 

les roches sédimentaires sont analogues à 

celles de la région de la rivière Bell et 

qu'elles reposent en discordance sur les 

roches volcaniques basaltiques. 

Gilbert (1949, 1955) a couvert no-

tre région. Dans son rapport de 1949, il a 

décrit en détail les différentes unités li-

thologiques. Selon lui, les roches volca-

niques et sédimentaires sont "d'âges dif-

férents"; il juge qu'elles sont analogues 

aux séries pré-Opémisca et Opémisca, décri-

tes par Norman (1941) et qu'elles corres-

pondent aux unités pré-granitiques de Nor-

man (1936) et de Retty & Norman (1938). 

Dans son rapport de 1955, il propose cepen-

dant que les roches volcaniques et sédimen-

taires sont d'âge keewatinien et que les 

roches intrusives basiques et granitiques 

sont post-keewatiniennes. 

Hébert (1981) estime que les ro-

ches métasédimentaires reposent en discor-

dance sur les métavolcanites basiques bien 

qu'il n'ait pas observé de contact entre 

ces deux types de roches. 	Il pense que 

certains filons-couches mafiques sont co-

magmatiques avec les basaltes et que d'au-

tres (ainsi que des dykes) sont intrusifs 

dans les roches volcaniques et sédimentai-

res. Il avance, enfin, que, après déforma-

tions et plissements, ces roches ont été 

envahies par des intrusions de granite et 

de syénite et qu'elles ont été recoupées 

des roches intrusives mafiques. Les unités 	par des dykes de diabase post-tectoniques. 
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STRATIGRAPHIE* 

La région comprend une grande va-

riété d'unités lithologiques (tableau 1) 

dans un contexte structural simple. 	Une 

bande de volcanites basiques, surmontées 

d'une séquence sédimentaire détritique, 

traverse la région en direction NE. L'in-

trusion de dykes et de filons-couches mafi- 

intrusif dans les basaltes et les roches 

sédimentaires, forme des filons-couches de 

plus grande épaisseur et d'extension laté-

rale plus importante que ceux du gabbro co- 

magmatique. 	Il est différencié en plu- 

sieurs endroits et se distingue par des 

textures d'accumulation. 

ques (unité 4 de la carte) a précédé une 

période de déformation et de plissement. 	 FORMATION DE VOLCANITES BASIQUES 
Toutes ces roches occupent le flanc NW du 

synclinal de Chibougamau. 	Elles montrent 

un sommet vers le SE. 	Après la déforma- 

tion, il y a eu intrusion de granite et de 

syénite dans les roches volcaniques et sé-

dimentaires, puis mise en place de diabase 

dans des fractures de grande extension. 

On distingue, parmi les filons-

couches de roches mafiques, deux types de 

gabbro. Cette distinction se fonde sur la 

texture et la composition chimique. Le 

premier type, qui se rencontre uniquement 

dans les volcanites basiques et est comag-

matique avec celles-ci (unité ld**), est 

mélanocrate en plusieurs endroits et montre 

une texture subophitique. Il ressemble au 

faciès gabbroïque de la base des coulées 

basaltiques massives et possède une compo-

sition chimique voisine de celle des basal-

tes, ce qui suggère qu'il est comagmatique 

avec les coulées. 	Le second (unité 4b), 

Les roches archéennes de la région sont toutes 
métamorphisées; on devra donc sous-entendre le pré-
fixe méta devant chaque nan de roches. 

** Le symbole correspond à celui utilisé dans la 
légende de la carte. 

Ces roches, les plus anciennes de 

la région, forment une bande, orientée NE, 

longeant la bordure sud d'un grand batholi-

te de granite folié, laquelle occupe la 

partie nord de la région. 	La largeur 

moyenne de la bande est de 5,8 km; elle at-

teint près de 10 km dans la partie ouest. 

Les volcanites basiques sont es-

sentiellement constituées de basaltes cous-

sinés, massifs par endroits, avec quelques 

filons-couches comagmatiques de gabbro. On 

observe, ici et là entre les coulées, des 

accumulations lenticulaires de tufs basi-

ques et de lapillistones acides. 

La bande de volcanites est traver-

sée par un dyke et des filons-couches de 

gabbro, des intrusions de granite folié, de 

granite non folié et de syénite, ainsi que 

par un dyke de diabase à olivine, de faible 

extension. Les plans S0  et Si observés 

dans les volcanites sont légèrement obli-

ques à ceux mesurés dans les roches sédi-

mentaires, ce qui suggère un contact dis- 



- 99 - 

TABLEAU 1 - Sommaire comparatif des formations 

Gilbert 	(1949, 	1955) Hébert 	(1981) 	et 	présent 	rapport 
ProtérozoTque Roches 	intrusives 	basiques 

post-granitiques 
Dykes 	de 	diabase 

à 	olivine 

A 

R 

C 

H 

Ê 

E 

N 

Roches 	intrusives 	acides 

	

Intrusions 	de 	granitoldes 
. 	Dykes 	de 	granites 	et 	de 

	

syénites 	porphyriques 
. 	Syénites 
. 	Granites 
. 	Granites 	foliés 

Roches 	intrusives 	basiques 

Roches 	intrusives 	mafiques 
. 	Diorites 	à 	biotite 
. 	Gabbros 
. 	Clinopyroxénites 	et 
. 	Clinopyroxénites 	feldspathiques 
Roches volcaniques 	porphyriques 

Série 	sédimentaire 

Série 	volcanique 

Formation de 	roches 	métasédimentaires 
. 	Paragneiss 	à 	biotite 
. 	Schiste 	à 	biotite 
. 	Siltstones, 	phyllades 	et 	ardoises 
. 	Grauwackes 
. 	Conglomérats 	polygéniques 

	  discordance 	  

Formation de 	métavolcanites 	basiques 
. 	Tufs 	et 	lapillistones 	rhyolitiques 
. 	Gabbros 	comagmatiques 	en 	filons- 

couches 
. 	Tufs 	basiques 
. 	Basaltes 	au 	faciès 	amphibolite 
. 	Basaltes 	au 	faciès 	des 	schistes 

verts 

cordant entre les deux formations. Ce con- 	PÉTROGRAPHIE 

tact n'est pas visible dans notre région 

mais on l'a observé à l'est de celle-ci 	 Nous avons distingué les cinq uni- 

(Beach, 1941: Dubé, 1981b). 	 tés lithologiques suivantes au sein des 

volcanites basiques: 

Les basaltes ont été transformés 	. Laves basaltiques, coussinées ou massi- 

en cornéennes â hornblende et plagioclase 	ves, au faciès des schistes verts (la) . 

en bordure des intrusions acides post-tec- 	. Laves basaltiques, au faciès amphibolite 

toniques. A mesure qu'on approche de l'in- 	(cornéennes à hornblende) (lb). 

trusion de granitoïde folié dans la partie 	. Tufs basiques (1c). 

nord de la région, ils perdent leur struc- 	. Gabbros comagmatiques en filons-couches 

ture coussinée et deviennent foliés ou ru- 	(ld). 

banés, montrant une alternance de bandes 	. Tufs et lapillistone acides (le). 

vert clair, riches en épidote et en plagio- 

clase, et de bandes vert sombre. Ces der- LAVES BASALTIQUES, COUSSINÉES OU MASSI- 
nières sont riches en actinote si les ba- 	VES, AU FACIÈS DES SCHISTES VERTS (la) 

saltes sont au faciès des schistes verts et 

riches en hornblende, s'il s'agit du faciès 	 Ces laves ont une patine vert 

amphibolite. 	 clair et une cassure vert sombre à noire. 
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Elles possèdent généralement une structure 

à coussins bien conservés; ici et là, elles 

sont massives. 	Les coussins ne sont pas 

parfaitement sphériques, mais sont plutôt 

ellipsoïdaux (figure 5). 

FIGURE 5 - Structure et coupes typiques de laves en 
coussins. 	D'après Laurent & Hébert (1979), modi- 
fié. 

Le grand axe de l'ellipsoïde cor-

respond à la direction de l'écoulement; il 

se situe dans une coupe longitudinale. 

Seule une coupe transversale permet d'ob-

server la surface convexe et le pédoncule, 

grâce auxquels on peut trouver le sommet 

des coulées. 	Les coussins sont générale- 

ment jointifs (figure 6); ils sont, par-ci, 

par-là, entourés d'une matrice aphanitique, 

riche en épidote (figure 7), ou de hyalo- 

FIGURE 6 - Coulées basaltiques è coussins jointifs. 
Noter la surface connexe (S) et le pédoncule (P) 
d'un coussin. Voir schéma de la figure 5.  

clastites constituées de fragments de verre 

basaltique dévitrifié (figure 8). Ils sont 

légèrement écrasés et peu déformés. 	Un 

coussin, tel que vu en coupe transversale, 

mesure en moyenne 0,4 x 0,7 m; le petit axe 

à 0,6 m et le grand axe, de 

Certaines coulées sont massi-

et présentent un faciès gab-

broique; elles deviennent progressivement 

coussinées vers le sommet. 

FIGURE 7 - Matrice aphanitique (teinte pâle), riche 
en épidote, entre des coussins de laves basaltiques. 
Noter les surfaces convexes indiquant le sommet de 
la coulée. Le sommet du marteau coincide avec le 
sommet d'un coussin. 

FIGURE 8 - Photomicrographie d'une hyaloclastite ba-
saltique occupant les interstices entre les cous-
sins. Malgré le métamorphisme, la forme des frag-
ments de verre est bien conservée. Au nord de la 
baie Dussault. Lumière naturelle. 
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Les  basaltes sont aphanitiques ou 

très finement grenus; on distingue une fo-

liation, déterminée par l'orientation des 

amphiboles aciculaires. 	On observe, en 

quelques endroits seulement, des varioles 

(figure 9), des vésicules ou des amygdules 

de quartz, d'albite et de carbonate. 

On trouve, par endroits, des cou-

lées massives de 3 à 5 m d'épaisseur au 

sein des basaltes coussinés. A la base de 

certaines de ces coulées, la roche est fi-

nement grenue. 

Les basaltes métamorphisés au fa-

ciès des schistes verts sont généralement 

recristallisés et possèdent une texture mi-

crogranoblastique ou nématoblastique (Spry, 

1969, page 208). Ils montrent l'assembla-

ge albite-actinote-épidote-carbonate, le-

quel s'accompagne d'un peu de quartz et de 

sphène et, ici et là, de chlorite. Les mi-

néraux primaires sont entièrement transfor-

més: les plagioclases sont saussuritisés, 

les pyroxènes sont ouralitisés et l'ilméni-

te a été remplacée par le sphène ou le leu-

coxène. Tel que l'indiquent les analyses 

modales, les basaltes sont constitués de 40 

à 75% d'actinote, de 5 à 20% d'albite et de 

1 â 45% d'épidote; ils contiennent, en 

FIGURE 9 - Structure variolitique dans un basalte. 
A l'ouest de la baie Geneviève. 

plus, un peu de carbonate (jusqu'à 5%), de 

quartz (jusqu'à 15%), de chlorite (jusqu'à 

25%), de sphène (jusqu'à 5%), de pyrite et 

d'ilménite (jusqu'à 5%). 

Malgré la recristallisation, quel-

ques textures primaires ont été conservées. 

Ainsi, un de nos échantillons montre, sous 

le microscope, une texture de refroidisse-

ment rapide; on note des plagioclases sque-

lettiques dans une mésostase d'épidote (fi- 

gure 10). 	Quelques échantillons révèlent 

une texture intersertale ou une texture 

porphyrique; on remarque des microphéno-

cristaux de plagioclase maclé albite (figu- 

re 11). 	Enfin, nous avons observé, dans 

quelques lames minces, des pseudomorphes de 

pyroxène ouralitisé et d'olivine chloriti-

sée, de 0,4 à 0,5 mm de diamètre. 

Les basaltes présentent par en-

droits un rubanement peu développé où on 

perçoit un début de ségrégation minéralogi-

que; de minces niveaux riches en plagiocla-

se alternent avec des horizons d'épaisseur 

millimétrique riches en actinote. Ce ruba-

nement, qui s'observe également à l'échelle 

microscopique (figure 12), devient plus 

FIGURE 10 - Photomicrographie d'une texture de re- 
froidissement rapide dans un basalte. 	Noter les 
plagioclases squelettiques (en blanc) dans une mê-
tostase épidotisée (en gris). Au nord de la baie 
Dussault. Lumière naturelle. 
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FIGURE 11 — Photomicrographie d'un basalte â texture 
porphyrique. Noter les microphénocristaux idiomor—
phes de plagioclase (en blanc) dans une pète aphani—
tique. Au nord de la baie Gilbert. Echantillon N°2 
du tableau 2. 

FIGURE 12 — Photomicrographie d'un basalte rubané au 
faciès des schistes verts. Noter la bande riche en 
plagioclase et épidote entre deux bandes (plus som—
bres) riches en ferromagnésiens (actinote). Au nord 
de la baie Gilbert, à l'est du stock de syénite. 
Lumière naturelle. 

distinct à proximité des intrusions grani-

tiques de grandes dimensions. Le basalte 

passe alors du faciès des schistes verts au 

faciès amphibolite. 

LAVES BASALTIQUES AU FACIÈS 
AMPHIBOLITE (lb) 

Ces roches se rencontrent autour 

des intrusions granitiques ou syénitiques. 

Si celles-ci consistent en de petits  

stocks, ils sont peu déformés et sont méta-

morphisés au faciès des cornéennes à horn-

blende (faciès "hornblende hornfels" de 

Turner, 1968, page 193), lequel montre 

l'assemblage hornblende verte - plagioclase 

(avec ou sans quartz et épidote. La roche, 

homogène, peu foliée, est vert foncé à noi-

re en cassure fraiche. La hornblende verte 

se présente généralement en porphyroblastes 

(figure 13). 

Près des intrusions de volume im-

portant comme celles des parties nord et 

ouest de la région, les basaltes du faciès 

amphibolite sont généralement très défor-

més; les quelques coussins encore visibles 

sont très étirés. A moins de 2 km des in-

trusions, leurs structures primaires s'es-

tompent complètement pour faire place à un 

rubanement minéralogique très marqué, géné-

ralement affecté de plissements serrés (fi-

gure 14). On distingue une alternance de 

bandes vert clair et de bandes vert sombre, 

de moins de 1 cm de largeur, constituées 

respectivement d'épidote, avec un peu de 

plagioclase, et de hornblende verte. L'as-

semblage minéralogique observé est: horn- 

FIGURE 13 - Photomicrographie d'un basalte, au fa—
ciès amphibolite, à texture porphyroblastique. 
Noter les porphyroblastes de hornblende verte (gris 
moyen et gris foncé) entourés de plagioclase (gris 
pèle). Au nord de la baie Gilbert, près du batholi—
te de granite folié. Lumière naturelle. 

e 
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blende verte - plagioclase (avec ou sans 

quartz et épidote). Le microscope révèle 

que la hornblende verte est trapue à légè-

rement allongée et qu'elle mesure de 0,05 à 

1,5 mm de diamètre. La texture est micro-

blastique à porphyroblastique (figure 15). 

Le rubanement ressemble par endroits â un 

litage. C'est pourquoi les basaltes ruba-

nés peuvent être facilement confondus avec 

des tufs. L'alternance de bandes felsiques 

et mafiques indique cependant qu'on a af-

faire à une ségrégation minéralogique 

d'origine métamorphique et non â un tuf. 

FIGURE 14 - Plis serrés dans un basalte rubané au 
faciès amphibolite. 	En bordure de la rivière 
La Trêve, à l'extrémité nord-ouest de la région. 

FIGURE 15 - Photomicrographie d'un basalte, au fa-
ciès amphibolite, A texture microgranoblastique. La 
hornblende verte est en gris foncé; le plagioclase 
et le quartz sont en blanc. Partie nord-ouest de la 
région. Lumière naturelle. 

TUFS BASIQUES (1c) 

Les tufs basiques ont une impor- 

tance volumétrique très limitée. 	On les 

observe par endroits au nord et à l'ouest 

de la baie Gilbert. Ils forment des bandes 

lenticulaires, de quelques mètres d'épais-

seur, entre les coulées de laves coussi- 

nées. 	Ces tufs montrent montrent un fin 

litage d'épaisseur millimétrique (figure 

16). En surface altérée, ils sont vert 

clair; on y distingue ici et là de minces 

lits brun pâle où se concentre de la bioti-

te brune. Sous le microscope, ils présen-

tent une texture granoblastique où on dis-

tingue nettement la forme des éléments (fi-

gure 17). Ils contiennent de la tourmaline 

FIGURE 16 - Tuf basique finement lité. Rive nord de 
la baie Gilbert. 

FIGURE 17 - Photomicrographie d'un tuf basique. Au 
nord de la baie Dussault. Lumière naturelle. 
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FIGURE 18 - Photomicrographie d'un tuf basique. No-
ter la tourmaline (T), la biotite (B) et la horn-
blende verte (H). Au nord-est du stock de syénite 
au nord de la baie Gilbert. Lumière naturelle. 

GABBROS COMAGMATIQUES EN 
FILONS-COUCHES (1d) 

Les filons-couches de gabbro con-

cordants avec les basaltes coussinés s'ob-

servent principalement dans l'angle NE de 

la région. Le gabbro, â grain fin â moyen, 

est surtout mélanocrate; il est mésocrate 

par endroits. La largeur des filons-cou-

ches varie de 100 m â 1 km alors que 

l'extension latérale ne dépasse par 7 km. 

Le gabbro possède des contacts nets avec le 

basalte et présente une mince bordure figée 

près de ceux-ci. 

Les gabbros comagmatiques que nous 

avons cartographiés possèdent les paragené-

ses du faciès des schistes verts. Ils sont 

constitués de 40 à 73% d'actinote, de 15 â 

50% de plagioclase, de 2 à 4% d'ilménite et 

de sphène et de 1 â 3% d'épidote; ils con-

tiennent également jusqu'à 5% de quartz se-

condaire et de carbonate, ainsi que des 

traces de zircon. Ainsi que le révèle le 

microscope, la roche est généralement re- 

cristallisée. 	Elle présente une texture 

porphyroblastique; elle distingue en effet 

des porphyroblastes d'actinote trapue, de  

0,6 jusqu'à 2,7 mm de diamètre, dans une 

mésostase finement grenue de plagioclase 

saussuritisé. Quelques échantillons affi-

chent des textures subophitiques, o$ on 

distingue des microlites de plagioclase de 

1,2 mm de longueur qui pénètrent partielle-

ment ou entourent complètement des pyroxè-

nes pseudomorphosés par l'actinote (figu-

re 19). 

FIGURE 19 - Photomicrographie d'un gabbro comagmati-
que, à texture intersertale. Les microlites de pla-
gioclase (en blanc) entourent les pyroxènes ourali- 
tisés (en gris pâle) et l'ilménite (en noir). 	A 
l'ouest de la baie Dussault. Echantillon 10 du ta-
bleau 2. Lumière naturelle. 

TUFS ET LAPILLISTONES 
RHYOLITIQUES (le) 

Nous avons noté, au sein des ba-

saltes en coussins, deux affleurements de 

tufs et de lapillistones de composition 

acide; ceux-ci forment une masse lenticu-

laire de 200 m de largeur en bordure sud-

ouest de la baie Gilbert. 

Le tuf est aphanitique; la patine 

est blanchâtre et la cassure fraîche, gris 

pâle. Le microscope révèle que cette roche 

est formée de 20% de microphénocristaux de 

plagioclase (idiomorphes â xénomorphes) et 

de quartz (xénomorphes) dans une matrice 
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finement  cristallisée de plagioclase et de 

quartz, avec moins de 5% de muscovite, car-

bonate et biotite (figure 20). Les micro-

phénocristaux de plagioclase ont la macle 

de Carlsbad et/ou celle de l'albite; d'une 

longueur de 0,6 mm, ils ont été partielle-

ment altérés en carbonate et en hydromusco-

vite. Ceux de quartz montrent une extinc-

tion roulante. 

Les lapillistones sont constitués 

d'un alignement de fragments rhyolitiques 

étirés, dont certains atteignent 15 cm de 

longueur, montrant des phénocristaux de 

plagioclase (figure 21). 	Ces fragments 

sont entourés d'une matrice finement grenue 

de quartz polycristallin et de plagioclase, 

avec moins de 5% de muscovite et de chlo-

rite. 

FIGURE 21 - Lapillistone â fragments rhyolitiques 
étirés. Au sud-ouest de la baie Gilbert. 

Ces tufs et lapillistones se si-

tuent dans une zone d'anomalies électroma-

gnétiques (Les Relevés Géophysiques, 1981) 

sur la rive sud de la baie Gilbert. 

FIGURE 20 - Photomicrographie d'un tuf rhyolitique. 
Noter les microphénocristaux de plagioclase (blanc â 
gris pâle) et de quartz (gris foncé) dans une matri-
ce quartzo-feldspathique. Au sud-ouest de la baie 
Gilbert. Lumière polarisée. 

PÉTROCHIMIE 

Le tableau 2 donne l'analyse chi-

mique et la norme CIPW de 11 échantillons 

de la formation de volcanites basiques. 

Dans le diagramme Na2O + K20 en fonc-

tion de SiO2  (figure 22), les basaltes 

(échantillons 1 â 7) et les gabbros comag-

matiques (échantillons 8 â 10) se rangent 

dans le domaine subalcalin défini par Mac-

Donald et Katsura (1964). Ces roches pré-

sentent les caractéristiques chimiques des 

basaltes: leur teneur en SiO2 varie de 

46,2 â 53,7%, avec une moyenne de 49,9. Le 

calcul de la norme indique qu'elles sont 

saturées ou sursaturées en silice: 	elles 

se partagent également entre les tholéiites 

proprement dites (avec quartz normatif) et 

les tholéiites â olivine (avec olivine nor-

mative). Dans le diagramme des cations de 

Jensen (1976), lequel permet de classifier 

les roches volcaniques subalcalines en do-

maines tholéiitique, calco-alcalin et koma- 
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TABLEAU 2 - Analyses chimiques et normes de volcanites basiques. 

No sur la 
carte 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(en Analyses % poids) 

Si02  49,90 48,50 48,00 50,00 47,80 75,60 51,30 46,20 49,90 53,70 53,20 
A1203  13,60 16,20 13,90 15,10 15,80 16,10 17,40 15,60 14,20 14,60 14,30 
Fe203 3,40 1,97 3,26 4,24 1,82 2,88 1,86 3,32 3,36 3,54 0,83 
Fe0 10,20 10,30 7,96 8,85 9,04 7,31 7,05 9,70 8,86 9,08 0,29 
Mg0 6,70 7,26 5,44 6,93 6,86 4,48 3,94 7,96 6,90 7,63 0,25 
Ca0 8,36 12,60 11,30 12,10 12,20 11,10 12,50 11,50 11,20 8,87 0,63 
Na20 2,43 2,31 1,81 1,91 2,01 2,69 2,75 2,17 2,94 2,94 6,60 
K20 0,12 0,22 0,16 0,17 0,26 0,14 0,12 0,35 0,37 0,11 1,30 
TiO2  0,77 0,92 1,17 1,27 0,83 0,81 1,00 1,23 1,33 1,15 <0,10 
P205  0,04 0,05 0,08 0,08 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08 0,07 0,04 
Mn0 0,20 0,18 0,19 0,20 0,24 0,17 0,18 0,19 0,18 0,19 0,01 
P.A.F. (1)  3,08 0,44 3,20 3,18 0,88 1,11 0,81 1,81 1,19 2,84 0,84 
Total  98,80 100,95 99,77 100,23 99,89 100,54 100,87 101,90 100,61 98,80 100,79 

Analyses (en ppm) 

Ni 81 140 83 110 140 160 160 120 98 100 2 
Cr 220 330 250 270 350 400 360 230 230 240 4 
Y 22 19 24 28 11 16 20 23 18 23 <3 
Zr 53 53 65 86 27 44 58 88 85 69 110 
Sr 110 92 96 150 56 53 100 260 240 86 120 
Nb  5 <4 <4 <4 5  4 < 	4 8  <4 <4 <4  

Normes C.I.P.W. 

Quartz 2,58 8,15 0,33 6,61 5,10 28,14 
Corindon 1,07 
Orthose 0,78 1,31 1,03 1,08 1,55 0,84 0,72 2,09 2,21 0,65 7,61 
Albite 23,20 20,81 17,19 17,99 18,41 24,71 24,99 19,68 26,82 27,63 58,77 
Anorthite 27,46 33,28 31,11 33,67 34,01 32,10 35,19 32,09 24,82 27,61 2,84 
Diopside 7,18 13,88 13,32 13,35 13,44 10,69 12,18 12,76 15,81 9,13 
Hédenbergite 5,89 9,41 8,93 9,95 8,48 8,35 9,54 7,27 9,07 5,30 
Enstatite 16,07 3,09 9,26 6,54 12,60 7,30 4,92 7,03 6,94 10,75 0,68 
Ferrosilite 13,18 2,09 6,21 5,59 7,95 5,70 3,85 4,01 3,98 6,24 
Forstérite 7,55 3,56 6,57 3,37 5,07 
Fayalite 5,12 3,36 3,74 1,93 2,95 
Magnétite 2,45 2,07 2,90 2,99 1,94 2,45 1,97 2,88 3,00 2,84 0,67 
Ilménite 1,13 1,29 1,73 1,86 1,18 1,15 1,41 1,73 1,88 1,68 0,01 
Hématite 0,13 
Apatite 0,09 1,11 0,17 0,17 0,11 0,11 1,13 1,49 0,17 0,15 0,08 
100 Mg/ 
(Mg + Fe2 ) 51 55 53 54 57 50 49 58 56 57 60 
100 An/ 
(An + AB) 54,21 61,52 64,40 65,17 64,89 56,50 58,47 61,99 48,06 49,98 4,60 

1- Basalte massif, base de coulée, S.V.( 2 ). 
2- Basalte coussiné avec microlites de plagioclase, S.V.. 
3- Basalte massif, S.V.. 
4- Basalte massif, S.V.. 
5- Basalte rubané, A.(3). 
6- Basalte coussiné à texture variolitique, S.V.. 
7- Basalte coussiné, A.. 
8- Gabbro comagmatique, S.V.. 
9- Gabbro comagmatique, S.V.. 

10- Gabbro comagmatique, S.V.. 
11- Lapillistone. 

(1) P.A.F.: perte au feu 
(2) S.V.: faciès des schistes verts 
(3) A.: faciès amphibolite 
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FIGURE 22 — Diagramme 5a20 + K20 vs Si02 pour les 
basaltes et les gabbros comagmatiques de la région 
A = Domaine alcalin. B = Domaine subalcalin. Voir 
texte. 

tiitique (figure 23), elles se rangent dans 

le domaine tholéiitique, A l'exception de 

l'échantillon 6, qui est une roche plus ri-

che en plagioclase, donc plus alumineuse. 

Ces roches se classent dans les sous-domai-

nes riches en fer et riches en magnésium, 

selon leur teneur en ilménite. 

g 	 C 

FIGURE 23 - Diagramme des cations de Jensen pour les 
basaltes (échantillons 1 à 7) et les gabbros comag- 
matiques (échantillons 8 â 10) de la région. 	A = 
Fe0 + Fe203 + Ti02. B = A1203. C = MgO. 

Si les résultats des analyses sont 

portés sur le diagramme AFM de Irvine & Ba-

ragar (1971), on voit que nos volcanites 

basiques ont un caractère tholéiitique très 

net (figure 24). 	La concentration des 

points indique également que ces laves 

sont, dans leur ensemble, faiblement diffé-

renciées, le rapport MgO/FeO ne variant que 

peu. 

Domaine 
tholéiitique 

3 
7 . l

t•  
\ 	9li -5 

i 

Domaine 
calco-alcalin 

A 	 M 

FIGURE 24 - Diagramme AFM pour les basaltes (échan-
tillons 1 â 7) et les gabbros comagmatiques de la 
région. 	A= Na20 + K20. 	F = Fe0 + 0.8998 Fe203. 
M = MgO. La courbe est tirée de Irvine & Baragar 
(1971). Voir texte. 

La structure coussinée des laves 

est caractéristique d'un milieu aqueux, 

probablement marin. Les diagrammes faisant 

intervenir Ti ou TiO2 vs certains éléments 

traces permettent de préciser l'environne-

ment tectonique des volcanites basiques. 

Ceux des figures 25 et 26 montrent que ces 

roches se classent dans le domaine des ba-

saltes des fonds océaniques et les domaines 

des tholéiites d'arcs insulaires faiblement 

potassiques. Quant au diagramme de la fi-

gure 27, il montre que les volcanites basi-

ques de la région possèdent certaines ca-

ractéristiques chimiques des basaltes des 

crêtes océaniques (Ridley et al., 1974), en 

particulier une faible teneur en P2O5. 
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FIGURE 25 - Diagramme Zr - Ti/100 - Y.3 pour les ba-
saltes (échantillons 1 à 7) et les gabbros comagma- 
tiques (échantillons 8 â 10) de la région. 	Selon 
Pearce & Cann (1973), les basaltes pauvres en potas-
sium se rangent dans les domaines A et B, les basal-
tes des fonds océaniques, dans le domaine B et les 
basaltes calco-alcalins, dans les domaines B et C. 
Quant aux basaltes continentaux et aux îles océani-
ques, ils se rangent dans le domaine D. Voir 
texte. 

FIGURE 26 - Diagramme Ti vs Zr pour les basaltes 
(échantillons 1 à 7) et les gabbros comagmatiques 
(échantillons 8 à 10) de la région. Selon Pearce & 
Cann (1973), les tholéiites pauvres en potassium se 
rangent dans les domaines A et D, les basaltes des 
fonds océaniques, dans les domaines B et D et les 
basaltes calco-alcalins, dans les domaines C et D. 
Voir texte. 

FIGURE 27 - Diagramme P205 vs TiO2 pour les 
basaltes (échantillons 1 à 7) et les gabbros comag- 
matiques (échantillons 8 à 10) de la région. 	Les 
limites des domaines sont tirées de Ridley et 
al. (1974). Voir texte. 

La formation de volcanites basi-

ques est donc essentiellement constituée de 

basaltes tholéiitiques en coulées coussi-

nées épaisses, accompagnées de quantités 

peu importantes de tufs basiques ou de tufs 

rhyolitiques. Un tel assemblage volcanique 

se situerait à proximité de centres volca-

niques (Allard, 1981). 

La formation de volcanites basi-

ques est analogue à la Formation de Gilman 

que Allard et al. (1979, page 11) ont 

décrite comme suit: 	une séquence 

d'environ 3650 mètres d'épaisseur de basal-

te coussiné, de filons-couches comagmati-

ques et, localement, des accumulations len-

ticulaires de hyaloclastites et de pyro- 

clastites. 	Elle est sous-jacente à des 

conglomérats et à des grauwackes qui la re- 

couvrent en discordance. 	Nous croyons 

qu'elle est l'équivalent lithologique de la 
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Formation de Gilman, laquelle est surmontée 

de la Formation de Blondeau et est sus-ja- 

cente à la Formation de Waconichi. 	Le 

Blondeau est immédiatement sous une discor-

dance, présumément la même que celle de no- 

tre région. 	Le Blondeau et le Waconichi 

sont tous deux constitués de volcanites 

felsiques. 	Quant à l'équivalence strati- 

graphique, il nous est impossible d'affir-

mer quoi que ce soit car nous n'avons pas 

observé de volcanites felsiques qui pour-

raient se corréler, soit à la Formation de 

Waconichi, soit à la Formation de Blondeau. 

Toutefois, nos volcanites basiques étant 

stratigraphiquement sous la discordance 

susmentionnée, en plus d'être lithologique-

ment semblables à la Formation de Gilman, 

elles pourraient se corréler avec celle-ci. 

FORMATION DE ROCHES SÉDIMENTAIRES 

Nous avons vu que notre région se 

situe sur le flanc NW du synclinal de Chi-

bougamau, dont l'axe, orienté NE, passe non 

sud-est de nos ter-

synclinal est occupé 

roches sédimentaires 

détritiques. Celles-ci couvrent la partie 

sud de la région sur une largeur maximum de 

8,3 km. 

La limite entre les roches volca-

niques basiques et les roches sédimentaires 

s'étend de la baie Dussault jusqu'à un 

point à 1,3 km au nord du coin SW de la ré-

gion. Le contact entre les deux formations 

n'a été observé nulle part sur le terrain. 

L'attitude moyenne des plans de coulées 

coussinées de laves (direction: 262°; pen-

dage: 80°SE) diffère cependant de celle du 

litage des roches sédimentaires (direc-

tion: 244°; pendage: 56°SE), ce qui suggère 

une discordance angulaire. 	Ceci a, de 

fait, été observé à l'est de la région 

(Beach, 1949; Dubé, 1981a). 

En général, les roches sédimentai-

res affleurent peu dans la région, sauf au 

contact avec un dyke protérozoique de dia-

base, lequel les a protégées de l'érosion, 

et autour des intrusions acides de la par-

tie sud-est de la région. 

PÉTROGRAPHIE 

Conglomérats polygéniques (2a). 

Grauwackes (2b). 

. Siltstones, phyllades et ardoises (2c). 

. Schistes à biotite (2d). 

▪ Paragneiss à biotite (2e). 

Ces roches se distinguent facile-

ment sur le terrain mais leurs contacts 

sont diffus. Elles peuvent être interstra-

tifiées (p. ex. 2a et 2b) ou passer gra-

duellement de l'une à l'autre (p. ex., de 

2a à 2b). On distingue néanmoins un membre 

inférieur, constitué surtout de conglomé-

rats polygéniques avec des grauwackes sub-

ordonnés (2a et 2b), et un membre supérieur 

(2c à 2e), constitué de siltstones avec des 

niveaux de grauwacke et d'ardoise, dont une 

partie a subi par endroits un métamorphisme 

de contact pour donner des schistes et des 

paragneiss. Ces deux membres correspondent 

respectivement à un faciès proximal et à un 

faciès distal. 

CONGLOMÉRATS POLYGÉNIQUES (2a) 

Ces roches affleurent toujours à 

moins de 1 km du dyke de diabase - princi-

palement en bordure de son éponte nord - 

qui traverse le lac La Trêve. Les affleu-

rements importants se situent en bordure du 

lac La Trêve, notamment au sud de la baie 
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Dussault, au sud-ouest du lac Gisèle, au 

sud de la presqu'île à l'est de la baie 

Geneviève et au sud de celle-ci. Il existe 

également un affleurement isolé en bordure 

sud du dyke de diabase, A 800 m au nord de 

la rivière joignant les lacs La Ribourde et 

Inconnu. 	L'épaisseur des conglomérats ne 

peut être précisée à cause du manque d'af-

fleurements; tout ce qu'on peut dire, c'est 

qu'au sud-ouest du lac Gisèle, ces roches 

affleurent sur plus de 700 m de largeur. 

Les conglomérats sont formés de 20 

à 40% (par endroits, jusqu'à 70%) de cail-

loux, de galets et de blocs mal triés, de 2 

à 50 cm de diamètre (avec une moyenne de 

15 cm), dans une matrice de grauwacke ver-

dâtre, de grain fin à moyen (figure 28). 

Les éléments sont constitués des roches 

suivantes: granite, trondhjémite, syénite à 

phénocristaux de feldspath rouge, gabbro, 

andésite, laves acides à phéno- 

quartz et feldspath, chert. 

Généralement allongés, ils ont une orien-

tation préférentielle (figure 29). 

conglomérats se présentent en lits de 

de 1 m d'épaisseur et affichent, par en-

droits, des structures de granoclassement 

et des figures de charge (figure 30). 

FIGURE 28 - Conglomérat polygénique à galets arron-
dis de granitoides, de gabbros et de roches volcani-
ques basiques A acides. Rive est du lac La Trêve. 

FIGURE 29 - Galets allongés dans un conglomérat po-
lygénique. Noter l'orientation préférentielle des 
galets, laquelle détermine une linéation d'étire-
ment. Au sud-ouest du lac Gisèle. 

FIGURE 30 - Granoclassement et figures de charge 
dans un conglomérat polygénique. 	Le conglomérat 
passe graduellement A un grauwacke. Le sommet est 
vers le haut de la photo. Rive est du lac La Trêve. 

Trois échantillons examinés au mi-

croscope montrent que la matrice est de mê-

me nature que les éléments: elle est cons-

tituée de fragments volcaniques mal triés, 

subarrondis, de forme allongée, de 1 à 6 mm 

de longueur. Ce sont des fragments de 

chert polycristallin à extinction ondulan-

te, de volcanites felsiques, d'andésite à 

hornblende et de métabasalte; ces fragments 

sont entourés d'une fraction gréseuse cons-

tituée de cristaux plagioclase et de quartz 

arrondis, de 0,2 mm de diamètre, et d'un 

peu de biotite et d'épidote. 

basalte, 

cristaux de 
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Dans  les îles du lac La Trêve, à 

l'est du lac Gisèle, on observe près du 

sommet des conglomérats une alternance de 

lits de grauwacke de 3 à 10 m d'épaisseur 

et de lits de conglomérats de 0,2 à 1 m 

d'épaisseur. 	Dans ces mêmes îles, ainsi 

que sur la rive sud de la baie Geneviève, 

on note également des lits de microconglo-

mérats de 25 à 100 cm d'épaisseur, consti-

tués de 20% de fragments de chert et de tuf 

acide à cristaux de plagioclase et de 

quartz, dans une matrice vert foncé et noi-

re, riche en quartz. Ces fragments, de 5 à 

30 mm de longueur, sont étirés et détermi-

nent une linéation. La matrice, microcris-

talline, est formée de plagioclase sérici-

tisé et de fragments arrondis de quartz. 

GRAUWACKES (2b) 

La fraction gréseuse de la séquen-

ce sédimentaire est une grauwacke à grain 

moyen à grossier, constituée de fragments 

de feldspath et, par endroits, de quartz 

bleuté, dans une matrice silteuse abondan-

te. La roche a une patine blanchâtre, gri-

sâtre ou rosâtre; sa cassure fraiche est 

grise à gris verdâtre. 

Les grauwackes se rencontrent dans 

les membres inférieur et supérieur de la 

séquence. 	Celles qui affleurent sur les 

petites îles à l'entrée de la baie Dussault 

sont localisées à la base du membre infé-

rieur, c'est-à-dire stratigraphiquement à 

près de 100 m au-dessus des volcanites ba-

siques. Ces grauwackes à la base du membre 

inférieur sont grisâtres ou rosâtres et 

forment des lits très épais, granoclassés 

ici et là; elles contiennent un niveau à 

grain moyen, de couleur fauve due à la pré- 

sence d'oxydes de fer. 	Ce type de grau- 

wacke de couleur fauve affleure également à 

800 m au nord du lac La Ribourde, près du 

contact avec les basaltes, peut-être au 

même niveau stratigraphique. 

Toujours dans le membre inférieur, 

mais au-dessus des conglomérats polygéni-

ques, on rencontre, près du contact avec le 

dyke de diabase, une grauwacke grise, à 

grain moyen, contenant du quartz bleuté. 

Il s'agit d'une grauwacke granoclassée, qui 

se présente en lits de 1 à 5 mm d'épaisseur 

(figure 31) et est interstratifiée par 

endroits avec des lits de microconglomérats 

et de conglomérats. 

Dans le membre supérieur, on note 

une grauwacke grise, interlitée, ici et là, 

avec du siltstone; cette grauwacke affleure 

notamment sur la rive sud du lac La Trêve 

(figure 32), de part et d'autre de l'entrée 

de la baie Rita, et sur l'une des îles de 

celle-ci, près d'une intrusion granitique. 

Elle se présente en lits de 8 à 30 cm 

d'épaisseur. 

Les lames minces révèlent que les 

grauwackes sont formées de 15 à 20% de 

fragments, subarrondis à subanguleux, par-

tiellement recristallisés et de 0,2 à 

0,8 mm de diamètre. 	Les fragments sont 

constitués essentiellement de plagioclase 

maclé albite, altéré en damourite, et d'une 

faible quantité de chert polycristallin 

(figure 33). 	La matrice est un siltstone 

FIGURE 31 - Crauwacke finement litée en contact avec 
un dyke de diabase moyennement grenu. Le dyke est 
dans le haut de la photo. A l'est du lac Gisèle. 



-112- 

très  fin, composé de plagioclase, de quartz 	SILTSTONES, PHYLLADES ET ARDOISES (2c) 

et d'un peu de séricite, biotite, chlorite, 

épidote, carbonates, sphéne, zircon et py-

rite. 

FIGURE 32 - Siltstone (d droite de la ligne pointil-
lée) interstratifié avec une grauwacke. 

FIGURE 33 - Photomicrographie d'une grauwacke a 
fragments de plagioclase. Noter la macle de l'albi-
te (P). Ile d l'entrée de la baie Rita. Lumière 
polarisée. 

Les siltstones et les phyllades 

prédominent dans le membre supérieur de la 

formation de roches sédimentaires; ils sont 

accompagnés d'une quantité subordonnée de 

grauwacke et d'ardoise. 	Ces roches, qui 

affleurent sur la rive sud du lac La Trêve 

et de part et d'autre de l'entrée de la 

baie Rita, ont une patine grise â noire, 

les phyllades se distinguant par une surfa- 

ce lustrée. 	Elles se présentent sous la 

forme d'une alternance de minces lits, de 

0,5 â 1 cm d'épaisseur, blanchâtres et gris 

foncé â noirs (figure 34). 

FIGURE 34 - Phyllade finement lité. Rive ouest de 
la baie Rita. 

Les lames minces révèlent que ces 

roches ont une granulométrie variant de 

0,014 A 0,025 mm et qu'elles sont consti-

tuées de 60 â 70% de plagioclase (andési-

ne ?), de 10 â 20% de quartz et de moins de 

15% d'épidote, de chlorite et d'actinote 

(ou de séricite et biotite brune). Le pla-

gioclase et le quartz ont été recristalli-

sés; les minéraux aciculaires ou micacés 

déterminent une légère foliation. 

SCHISTES k BIOTITE (2d) 

Ces schistes affleurent dans le 

coin sud-est de la région. 	Il s'agit de 
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siltstones ou de grès fins, métamorphisés 

et déformés au contact des deux intrusions 

de granitoïdes de ce secteur. 	Ils sont 

caractérisés par une foliation très nette, 

définie par l'orientation préférentielle 

des micas. 

Sous le microscope, les schistes 

montrent des textures lépidoblastiques ou 

porphyroblastiques (figures 35 et 36). Ils 

FIGURE 35 - Photomicrographie d'un schiste à bioti-
te, à texture lépidoblastique. Les lamelles de bio-
tite forment des lits parallèles entre eux, dont la 
direction est indiquée par les deux flèches. 	Au 
sud-est du lac La Trêve. Lumière polarisée. 

FIGURE 36 - Photomicrographie d'un schiste noduleux 
à biotite, A porphyroblastes de cordiérite (C) et de 
quartz (en blanc). La biotite est farcie de quartz 
et légèrement altérée en biotite. La pète est cons- 
tituée de quartz, de biotite et de muscovite. 	Au 
sud-est du lac La Trêve. Lumière naturelle. 

sont constitués généralement de 50 â 60% de 

plagioclase (oligoclase 7), dont l'indice 

de réfraction est voisin de celui du 

quartz, de 25 à 35% de quartz, de 10 à 30% 

de biotite et/ou de muscovite et de traces 

d'apatite, de zircon, de chlorite et d'épi-

dote. Les cristaux mesurent entre 0,02 et 

0,2 mm de diamètre. 

Certains niveaux nodulaires con-

tiennent de la cordiérite (figure 36) ou de 

l'andalousite (figure 37) associées à la 

biotite. Un échantillon d'un niveau à an-

dalousite montre 5% de porphyroblastes 

d'andalousite de 1 mm de diamètre, dans 

matrice granoblastique formée de 70% 

quartz et de plagioclase, de 20% de biotite 

(avec inclusions de zircon) et d'un faible 

pourcentage de chlorite, de muscovite, 

d'apatite et de minéraux opaques (figu-

re 38). Un autre échantillon d'un niveau 

nodulaire révèle des amas globulaires de 

micas blancs, pseudomorphes de porphyro-

blastes de silicates alumineux (andalousite 

ou cordiérite), dans une matrice granoblas-

tique quartzofeldspathique. 

Nous avons également trouvé, dans 

ces schistes, des niveaux de grauwackes 

FIGURE 37 - Schiste noduleux à biotite, à porphyro-
blastes d'andalousite. Noter les lits boudinés de 
grès (en blanc). A l'est de la baie Rita. 
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FIGURE 38 - Photomicrographie d'un schiste à bioti-
te, à porphyroblastes d'andalousite. A = andalousi-
te. B = biotite. Q = quartz. Partie sud-est de la 
région. Lumière naturelle. 

composées de 70% de fragments subarrondis 

et partiellement recristallisés, de 0,1 à 

0,2 mm de diamètre, lesquels sont consti-

tués de microline (40%), de plagioclase 

(25%), à faible indice de réfraction et 

avec la macle de l'albite, et de quartz 

(5%). Ces fragments sont logés dans une 

matrice de biotite légèrement foliée accom-

pagnée d'un peu de pistachite, d'apatite et 

de minéraux opaques. 

PARAGNEISS h BIOTITE (2e) 

Des affleurements de paragneiss à 

biotite forment une zone étroite entre les 

deux intrusions de granite et de syénite 

dans le coin sud-est de la région. Ces pa-

ragneiss possèdent une structure rubanée, 

composée d'une alternance de bandes clai-

res, quartzofeldspathiques et de bandes 

sombres, riches en biotite; les bandes sont 

millimétriques à centimétriques. 	Par en- 

droits, ils sont oeillés, plissotés et con- 

FIGURE 39 - Paragneiss à biotite avec fragments de 
syénite (?). Coin sud-est de la région. 

ORIGINE ET MODE DE DEPOT DES 

ROCHES SÉDIMENTAIRES 

La nature polygénique des frag-

ments des conglomérats indique que plu-

sieurs types de roches ont alimenté le bas-

sin sédimentaire; il s'agit de roches 

d'origine plutonique (granite, trondhjémi-

te, gabbro), volcanique basique (basalte, 

andésite) et volcanique acide (volcanites 

felsiques et chert). 

L'épaisseur relativement importan-

te des conglomérats, comparativement à cel-

le des grauwackes, le tri médiocre des élé-

ments des conglomérats, un granoclassement 

plutôt sporadique, l'absence de structures 

typiques d'une séquence de turbidites, ain-

si que la présence de niveaux de grauwackes 

avec oxydes de fer, tout indique que le 

membre inférieur s'est déposé rapidement en 

milieu peu profond. 	Il pourrait s'agir 

d'une sédimentation fluviatile dans un en-

vironnement deltaïque. 

L'abondance de fragments de volca- 

tiennent des fragments de syénite (figu- 	nites acides et de chert, de même que de 

re 39). 	 fragments de plagioclase peu altéré, suggé- 
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re l'érosion de formations volcaniques aci-

des. Les faciès sédimentaires de notre ré-

gion sont fort semblables à ceux de la For-

mation de Stella, que Allard et al. 

(1979, page 12) ont décrit comme suit: 

"La Formation de Stella est esentielle-

ment sédimentaire et comprend des lentilles 

de conglomérat à éléments granitoides et 

volcaniques, des grès feldspathiques, des 

shales et un peu de lave andésitique por- 

phyrique, vésiculaire et massive. 	Cette 

formation se rencontre dans le coeur des 

synclinaux régionaux..." 

ROCHES VOLCANIQUES PORPHYRIQUES 

Nous n'avons vu qu'un seul affleu-

rement de ce type de lave, lequel se situe 

à la limite est de la région, au contact 

sud du grand dyke de diabase protérozoique. 

Il s'agit d'une métavolcanite (3) consti-

tuée de moins de 5% de phénocristaux de 

plagioclase, idiomorphes à xénomorphes, de 

1 à 1,5 cm de longueur, dans une matrice 

finement grenue formée de plagioclase. Au 

microscope, on note des porphyroblastes de 

biotite englobant de nombreux microcristaux 

de plagioclase. Ces porphyroblastes, for-

més lors de l'intrusion du dyke de diabase, 

sont partiellement rétromorphosés en chlo-

rite. 

. Gabbros (4b) 

. Diorites à biotite (4c). 

Elles se présentent généralement 

en filons-couches et, ici et là, en dykes 

d'une largeur de près de 100 m, laquelle 

peut atteindre 1.4 km. Elles injectent les 

volcanites basiques et les roches sédimen-

taires mais sont antérieures aux granites 

et aux syénites (5a, 5b, 5c), ainsi qu'aux 

dykes de diabase (6). 

PÉTROGRAPHIE 

CLINOPYROXÉNITES ET CLINOPYROXÉNITES 
FELDSPATHIQUES (4a) 

On trouve des affleurements de ces 

roches sur la rive nord du lac La Trêve, 

près de la limite est de la région; il 

s'agit d'un filon-couche, de 80 m de lar-

geur, dans les basaltes coussinés (la). On 

peut suivre ce filon-couche vers l'ouest 

sur 500 m. 	Un affleurement isolé de py- 

roxénite au milieu d'un marécage, à 300 m 

au sud de la rive sud de la baie Gilbert, 

semble être le prolongement, vers le sud-

ouest, de ce même filon-couche. 

Les clinopyroxénites et clinopy-

roxénites feldspathiques forment également 

un important filon-couche dans des roches 

	

L'importance de cet affleurement 	sédimentaires de la partie sud-est de la 

	

tient au fait que, à l'est de la région, ce 	région. 	Ce filon-couche, tronqué, à ses 

	

faciès de lave forme une bande importante 
	

deux extrémités, par des failles, affleure 

	

associée aux roches sédimentaires; cette 
	sur une largeur de près de 400 m à l'entrée 

	

bande se rattacherait, selon Dubé (1981b), 	de la baie Rita. 	Il se prolonge vers le 

à la Formation de Haüy. 

ROCHES INTRUSIVES MAFIQUES 

Ces roches comprennent les trois 

unités lithologiques sivantes: 

. Clinopyroxénites 	et 	clinopyroxénites 

feldspathiques (4a)  

sud-ouest, dans la baie Rita, où il atteint 

une largeur maximum de 1,4 km avant d'être 

interrompu par une faille de direction NW. 

Les clinopyroxénites et clinopy-

roxénites feldspathiques sont à grain moyen 

à grossier; la patine est vert brunâtre et 

la cassure fraiche, vert foncé. 	Celles à 
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grain  grossier présentent une surface alté- 	 Les clinopyroxénites feldspathi- 

rée rugueuse sur laquelle se détachent des 

cristaux fort bien conservés de pyroxènes, 

lesquels atteignent 1 cm de diamètre (figu-

re 40) . 

Les lames minces révèlent une tex-

ture de type adcumulat (figure 41) ou de 

type mésocumulat. Il s'agit de cumuli de 

clinopyroxène maclé (2V{  = 60°  à 650) 

avec, ici et là, de l'antigorite intersti-

tielle (jusqu'à 5%), provenant de la ser-

pentinisation d'un minéral ferromagnésien 

(olivine ?), et de la chromite accessoire. 

Le clinopyroxène, idiomorphe à xénomorphe, 

mesure 4 à 7 mm de diamètre: il est par-

tiellement à totalement ouralitisé. 

FIGURE 40 - Clinopyroxénite feldspathique. 	Noter 
les clinopyroxènes ouralitisés qui font saillie. Au 
nord de la baie Dussault. 

ques ont une texture variant du type méso-

cumulat au type orthocumulat; elles sont 

constituées de cumuli de clinopyroxène, zo-

né par endroits et plus ou moins ouraliti-

sé, et de moins de 10% de plagioclase in-

tercumulus, totalement saussuritisé; il y a 

également un peu de carbonate, de quartz et 

d'épidote (figure 42). 	Enfin, on note 

moins de 5% de biotite brune, laquelle est 

un produit d'altération des clinopyroxènes. 

FIGURE 41 - Photomicrographie d'une clinopyroxénite. 
Le clinopyroxène est partiellement ouralitisé. No-
ter les cristaux idiomorphes à xénomorphes. Texture 
de type adcumulat. 	Sur la plus au sud des deux 
grandes îles de la baie Rita. Lumière naturelle. 

FIGURE 42 - Photomicrographie d'une clinopyroxénite 
feldspathique, à texture de type orthocumulat. No-
ter les cumuli de clinopyroxène ouralitisé (D), le 
plagioclase saussuritisé intercumulus (P). Entrée 
de la baie Rita. Lumière naturelle. 
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GABBROS (4b) 

Les gabbros se présentent en fi-

lons-couches et, par endroits, en dykes, de 

moins de 150 m de largeur, dans les volca-

nites basiques et les roches sédimentaires. 

Ils comprennent des mélagabbros, des méso-

gabbros et des leucogabbros. 

A la limite ouest de la région, 

près de la latitude 49°55', on trouve, dans 

les laves coussinées, des segments de fi-

lons-couches et de dykes de mélagabbro et 

de mésogabbro. La longueur de ces segments 

peut atteindre 2 km. Le mélagabbro forme 

également deux affleurements isolés au nord 

de l'intrusion de syénite du coin sud-est 

de la région. 

Le mélagabbro est constitué de 70% 

de clinopyroxéne maclé (2V+ = 600  à 65°), 

partiellement ouralitisé, et de 30% de pla-

gioclase saussuritisé. Les lames minces 

révèlent une texture de type orthocumulat; 

on note des bâtonnets de plagioclase, de 

0,5 mm de longueur (phase cumulus), entou-

rés de cristaux de clinopyroxéne poeciliti-

que ouralitisé (phase intercumulus), mesu-

rant jusqu'à 2,5 mm de diamètre (figu-

re 43). 

On rencontre, au sein des volcani-

tes basiques, deux affleurements isolés de 

leucogabbro à magnétite; l'un forme une pe-

tite île près de la bordure nord du lac La 

Trêve, l'autre est à mi-chemin entre les 

baies Gilbert et Geneviève. Ces affleure-

ments font partie d'un même filon-couche 

qui se manifeste par une forte anomalie ma-

gnétique linéaire de grande extension: cel-

le-ci avait déjà été interprétée comme 

l'expression d'un dyke de diabase proté-

rozo£que (Les Relevés Géophysiques, 1981). 

FIGURE 43 - Photomicrographie d'un mélagabbro â tex-
ture de type orthocumulat. Les nombreux cristaux 
prismatiques de plagioclase saussuritisé (PL) for-
ment la phase cumulus à l'intérieur d'un cristal de 
pyroxène ouralitisé (P), lequel constitue la phase 
intercumulus. Limite ouest de la région, à la lati-
tude 49°55'. Lumière polarisée. 

Le mésogabbro et le leucogabbro 

présentent une texture subophitique (figu-

re 44). Ils sont constitués de 40 à 80% de 

plagioclase An55, généralement saussu-

ritisé, et de 10 à 45% de clinopyroxéne 

(2V+ = 60°, Ng AC = 43°), partiellement 

ouralitisé; ils contiennent moins de 5% 

d'apatite, de zircon, d'ilménite et de 

sphène. Le leucogabbro contient moins de 

FIGURE 44 - Photomicrographie d'un leucogabbro â 
texture subophitique. Le plagioclase maclé albite 
(gris moyen) pénètre partiellement le clinopyroxéne 
légèrement ouralitisé (en blanc ou gris pâle). Au 
sud de la baie Gilbert. Lumière polarisée. 
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5%  d'olivine Fo70_75 (relief élevé, 

biréfringence élevée, 2V-  = 80°  à 85°) 

localement serpentinisée, et de biotite, 

partiellement chloritisée, laquelle est as-

sociée au clinopyroxène. Un échantillon de 

mésogabbro montre, au microscope, près de 

5% d'antiperthite entre les plagioclases. 

L'ordre de cristallisation observé dans ces 

gabbros est le suivant: apatite - plagio-

clase - ilménite/sphène - clinopyroxène - 

olivine. 

DIORITES A BIOTITE (4c) 

Cette roche forme un filon-couche 

d'environ B00 m de largeur, qui affleure de 

part et d'autre de la baie Rita, près de la 

limite sud de la région. 	Le filon-couche 

est segmenté par une faille normale à rejet 

senestre et il se prolonge, en direction 

SW, au-delà de notre région (Charbonneau 

1981b). Les diorites à biotite affleurent 

également en deux endroits sur la rive sud 

du lac La Trêve, près de l'entrée de la 

baie Rita; nous avons interprété ces af-

fleurements comme faisant partie d'un même 

filon-couche. 

Au microscope, les diorites à bio-

tite montrent une texture ophitique (figu-

re 45). Elles sont constituées de 40 à 68% 

de plagioclase, de 15 à 20% de pyroxène, de 

10 à 24% de biotite et de moins de 5% de 

quartz, de microcline, de zircon, de sphène 

et d'apatite. Le plagioclase saussuritisé 

se présente en cristaux idiomorphes de 

2,2 mm de longueur, lesquels pénètrent par-

tiellement le pyroxène. Celui-ci, entière-

ment ouralitisé, a 0,6 à 2,8 mm de diamè-

tre. La biotite brune à verdâtre a cris-

tallisé entre le pyroxène et le plagiocla- 

se. 	L'ordre de cristallisation dans les 

diorites est le suivant: 	apatite - zir- 

con - plagioclase - sphène - pyroxène - mi-

crocline - quartz. 

FIGURE 45 - Photomicrographie d'une diorite à bioti-
te, à texture ophitique. Les bâtonnets de plagio-
clase saussuritisé (en noir) sont complètement en-
tourés de pyroxène ouralitisé (en blanc ou gris pâ-
le). Au sud-est de la baie Rita. Lumière naturel-
le. 

PÉTROCHIMIE 

Le tableau 3 donne l'analyse chi-

mique et la norme CIPW de 7 échantillons de 

dykes et filons-couches de roches intrusi-

ves mafiques. Ces roches sont ou sous-sa-

turées ou saturées en silice; quelques 

échantillons contiennent de la néphéline 

normative. 

décroît graduellement des 

gabbros. 

La figure 46 donne la variation 

de SiO2, de A1203, de FeO + Fe203, de TiO2, 

de CaO, de Na2O, de K2O et de P2O5 en fonc- 

tion de MgO. Les diagrammes de cette figu-

re illustrent les effets de la cristallisa-

tion fractionnée. Dans les clinopyroxéni-

tes et les gabbros, la cristallisation 

fractionnée des minéraux ferromagnésiens 

(olivine, diopside) entraîne une diminution 

marquée de MgO alors que la teneur en 

Fe total montre une faible variation. Une 

augmentation dans la teneur en Al2O3 et 

en Na2O reflète la cristallisation du 

plagioclase. 	Les diorites se distinguent 

par une teneur plus élevée en Al2O3 et 

en K2O et une teneur légèrement plus fai- 

Le rapport Mg/(Mg + Fe2+) 

pyroxénites aux 
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TABLEAU 3 - Analyses chimiques et normes d'intrusions basiques 

No sur la 	12 	13 	14 	15 
carte 

16 17 18 

Analyses (en X poids) 

Si02 	 38,60 	48,80 	46,60 	50,80 48,00 41,90 51,90 
A1203 	 1,85 	12,00 	14,30 	15,50 16,40 17,10 18,90 
Fe203 	 10,10(1) 	1,81 	2,65 	2,04 2,85 2,90 2,39 
Fe0 	 - 	9,26 	8,84 	7,47 9,86 6,66 5,12 
Mg0 	 24,50 	11,50 	8,36 	6,90 4,54 4,64 4,13 
CaO 	 12,40 	10,80 	11,20 	11,00 8,51 9,57 8,68 
Na20 	 0,10 	1,53 	2,41 	1,99 3,93 3,22 3,70 
K20 	 0,02 	1,63 	1,46 	1,24 1,38 2,60 2,78 
TiO2 	 < 0,10 	0,60 	0,79 	0,58 3,08 0,77 0,79 
P205 	 0,02 	0,15 	0,21 	0,05 0,64 0,20 0,28 
Mn0 	 0,22 	0,22 	0,19 	0,16 0,17 0,17 0,12 
P.A.F.(2) 	12,70 	2,46 	2,64 	2,03 0,87 6,16 1,82 
Total 	100,61 	100,76 	99,65 	99,96 100,23 95,89 100,61 

Analyses (en ppm) 

Ni 	 710 	110 	73 	93 20 57 
Cr 	 4 100 	820 	420 	180 26 140 
Y 	 5 	13 	17 	13 18 16 
Zr 	 7 	51 	60 	51 73 120 
Sr 	 110 	200 	410 	150 560 760 
Nb 	 <4 	< 4 	<4 	<4 16 <4 <4 
Cu 22 
Zn 140 
Pb < 0,3 
Mo < 0,3 
U 2 
Th < 5 

Normes C.I.P.W. 

Quartz 	 0,82 
Orthose 	 9,78 	8,93 	7,55 8,32 17,05 16,51 
Albite 	 13,95 	16,10 	18,41 33,94 5,53 30,83 
Anorthite 	4,98 	21,32 	24,62 	30,53 23,45 27,17 26,89 
Leucite 	0,09 
Néphéline 	C,57 	 3,70 1,22 15,91 1,57 
Diopside 	29,29 	18,33 	16,49 	13,47 7,04 11,24 7,85 
Hedenbergite 	5,44 	7,27 	8,50 	6,78 5,20 7,99 3,85 
Enstatite 	 6,27 	 12,86 
Ferrosilite 	 2,49 	 6,47 
Forstérite 	44,28 	12,54 	11,66 6,94 6,43 5,66 
Fayalite 	8,23 	4,97 	6,01 5,12 4,57 2,77 
Larnite 	6,02 
Magnétite 	1,51 	1,92 	2,41 	2,20 3,04 2,45 2,39 
Ilménite 	0,01 	0,85 	1,13 	0,83 4,37 1,19 1,11 
Apatite 	0,04 	0,31 	0,46 	0,11 1,36 0,46 0,58 
100 Mg/ 
(Mg + Fe2+) 	83 	68 	61 	62 45 52 58 
100 An/ 
(An + AB) 	100,00 	60,46 	60,47 	62,38 40,86 83,08 46,58 
12- Clinopyroxénite a olivine serpentinisée. 
13- Clinopyroxénite feldspathique. 
14- Mélagabbro. 
15- Mésogabbro. 
16- Leucogabbro. 
17- Diorite A biotite. 
18- Diorite à biotite. 
(1) Fe total sous forme de Fe203  
(2) P.A.F.: perte au feu 
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ble en Fe total en raison de leur fort con-

tenu en biotite. 

Si les résultats des analyses sont 

portés sur le diagramme AFM, on voit que 

les roches intrusives mafiques montrent une 

tendance tholéiitique (figure 47). 

FIGURE 46 - Diagrammes Si02 vs MgO, A1903 vs 
MgO, Fe0 + Fe203 vs MgO, TiO2 vs MgO, CaO vs 
MgO, Na20 vs MgO, K20 vs Mg0 et P205 vs Mg0 pour les 
dykes et filons-couches basiques de la région. 

A 

GRANITOYDES 

Les intrusions de granitoides dans 

les volcanites basiques et les roches sédi-

mentaires comprennent la bordure d'un ba-

tholite de granite folié, trois stocks de 

granite et deux stocks de syénite. Au sud 

de la rivière La Trêve, une anomalie magné-

tique, que nous avons interprétée comme 

l'expression d'un granitoide, rend probable 

la présence d'un troisième stock de syéni- 

te. 	Ces roches contiennent généralement 

moins de 5% de minéraux ferromagnésiens. 

Les stocks de granite et de syéni-

te présentent, en surface, des sections 

quasi circulaires, d'un diamètre variant 

entre 200 et 3800 m. Ils sont partout en-

tourés d'une auréole de métamorphisme de 

contact dans laquelle les basaltes ont été 

transformés en amphibolites et les roches 

sédimentaires, en schistes à biotite et an- 

dalousite et en gneiss à biotite. 	Les 

stocks ont une expression magnétique très 

nette qui est, en certains endroits, le 

seul témoin de leur présence. Ils corres-

pondent généralement à des pics - de 500 à 

600 Y - et même de 1300 Y pour un pic - 

au-dessus du bruit de fond. 

GRANITES FOLIÉS (5a) 

La partie non cartographiée dans 

la partie nord de la région est formée par 

la bordure sud d'un batholite de granite 

• folié, laquelle s'étend depuis la limite 

ouest de la région jusqu'à 1,3 km à l'ouest 
• 

du lac Mildred. Nous n'avons pas précisé 

le contact entre ce batholite et les roches 

encaissantes. Le tracé du contact est fon-

dé sur les cartes de Gilbert (1949, 1955) 

et les résultats d'un levé aéromagnétique 

(Les Relevés Géophysiques, 1981). Près du 

contact du batholite, les volcanites basi-

ques sont traversées, ici et là, par des 

apophyses de granite folié et sont métamor-

phisées au faciès amphibolite. 
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GRANITES (5b) 

Un stock de granite rose de 1,1 km 

de largeur, entre le lac Gisèle et le lac 

La Trêve, traverse des conglomérats et des 

grauwackes. 	Il est recoupé par un grand 

dyke de diabase protérozoïque. Protégé de 

l'érosion par celui-ci, ce stock, avec des 

falaises abruptes et un sommet à 60 m au-

dessus du niveau du lac La Trêve (figu-

re 2), forme le plus haut relief de la 

région. Ce granite, de grain moyen à gros-

sier, est constitué de 37% d'albite (ré-

fringence inférieure à celle du quartz), de 

37% de microcline, de 22% de quartz et de 

4% de biotite; il contient moins de 1% 

d'apatite, de zircon, de sphène et de ma-

gnétite. L'albite forme des cristaux xéno-

morphes de 0,9 mm de diamètre. Le micro-

cline perthitique se présente en cristaux 

xénomorphes d'une taille de 2,1 mm; le 

quartz, allotriomorphe, a un diamètre de 

0,2 à 0,5 mm. 	La biotite brune forme de 

petits agrégats de cristaux de moins de 

0,4 mm de largeur; elle est légèrement al- 

térée en chlorite (figure 48). 	L'analyse 

chimique de ce granite est donnée dans le 

tableau 4. 

FIGURE 48 - Photomicrographie d'un granite â texture 
perthitique. Intrusion au sud du lac Giséle. 	Lu- 
miêre polarisée. 

TABLEAU 4 - Analyses chimiques et normes 
d'un granite et d'un dyke de syénite por-
phyrique. 

No 	sur la 
carte 

19 20 

Analyses (en % poids) 

S102  69,60 69,80 
A1203  15,10 16,10 
Fe203 1,40 1,12 
Fe0 0,48 0,48 
Mg0 0,60 0,45 
CaO 1,10 0,95 
Na20 5,60 6,12 
K20 5,16 6,04 
TiO2 <0,10 0,17 
P205 0,11 0,14 
Mn0 0,03 0,02 
PAF 0,96 0,66 
Total 100,24 102,05 

Analyses 	(en ppm) 

Ni 5 
Cr 7 
Y 5 
Zr 190 
Sr 460 
Nb <4 
Cu 6 
Zn 65 
Pb 25 
Mo <0,3 
U 2 
Sb <0,3 
Th 32 

Normes 	C.I.P.W. 

Quartz 13,97 8,95 
Orthose 30,36 34,59 
Albite 50,07 50,47 
Anorthite 0,79 
Acmite 2,20 
Diopside 3,15 2,33 
Hédenbergite 0,61 
Enstatite 0,06 0,02 
Ferrosilite 0,01 
Magnétite 1,15 0,31 
Ilménite 0,01 0,23 
Hématite 0,20 
Apatite 0,23 0,29 

100Mg/(Mg + Fe2) 68 62 
100An/(An + Ab) 1,55 
19 - Granite leucocrate. 
20 - Dyke de syénite porphyrique. 

Des affleurements dispersés de 

granite blanchâtre â rosâtre, â 900 m au 

sud du lac La Trêve, dans le coin sud-est 

de la région, indiquent la présence d'un 

stock. Ce stock, d'environ 1.4 km de dia-

mètre, traverse des siltstones. C'est une 
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roche A grain fin ou moyen, constituée de 

plagioclase zoné (40%), de microcline 

(20%), de quartz (20%), de biotite entière-

ment chloritisée (8%), avec un peu d'épido-

te, de sphène, d'apatite et de magnétite. 

Sur le côté nord de l'une des îles 

de la baie Rita, on trouve un affleurement 

de granite blanchâtre. 	L'affleurement 

constitue la bordure sud d'un stock de 

moins de 300 m de diamètre. 	Ce granite 

passe graduellement vers le sud-ouest A une 

syénite grise. 	La roche, â grain moyen, 

est constituée de microcline (35%), d'or- 

those perthititique 

Carlsbad, de quartz 

plagioclase de faible réfringence (5%) et 

d'un peu de zoisite. 	Elle est légèrement 

minéralisée: elle contient, en effet, des 

traces de pyrite, de chalcopyrite et de ga-

lène (voir le chapitre sur la géologie éco-

nomique). 

SYÉNITES (5c) 

Au nord de la baie Gilbert, quel-

ques affleurements de syénite, intrusive 

dans les volcanites basiques (figure 49), 

constituent la bordure d'un stock d'environ 

1.8 km de diamètre. 	La syénite, â grain 

FIGURE 49 - Contact irrégulier entre une syénite (en 
blanc) et un basalte (en gris). Au nord de la baie 
Gilbert. 

moyen et â patine rose pâle, est constituée 

de 50% de microcline perthitique, de 35% de 

plagioclase, partiellement remplacé par le 

microcline, et de moins de 10% de quartz 

interstitiel. 	Les minéraux accessoires 

sont le sphène, la magnétite, la muscovite, 

l'apatite, la pistachite et la biotite (al- 

térée en chlorite). 	La roche montre la 

texture myrmékitique: il y a exsolution de 

quartz dans le plagioclase en contact avec 

le microcline (figure 50). 

FIGURE 50 - Photomicrographie d'une texture myrméki-
tique. Apophyse de syénite dans une volcanite basi-
que. Au nord-est de la baie Gilbert. Lumière pola-
risée. 

Une grande superficie dépourvue 

d'affleurements, au sud de la rivière La 

Trêve, dans la partie ouest de la région, 

est couverte par l'anomalie magnétique la 

plus importante de la région. Cette anoma-

lie indique probablement un stock de syéni- 

te. 	Autour de cette anomalie, de forme 

ovale et d'une longueur de 4,8 km, les vol-

canites basiques sont en effet fortement 

déformées et métamorphisées au faciès am-

phibolite; elles montrent une structure 

rubanée bien développée. 	On trouve, de 

plus, en bordure de la rivière La Trêve, à 

2,6 km de la limite ouest de la région, un 

affleurement de syénite rouge en contact 

avec les basaltes. Cette syénite, de grain 

moyen à grossier, est constituée de 60% de 
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microcline,  de 24% de plagioclase damouri-

tisé, de 5% de biotite chloritisée et d'une 

faible quantité de diopside, de sphène, de 

minéraux opaques, de zircon et de pistachi-

te. Le microcline a partiellement remplacé 

le plagioclase (figure 51). 	Le diopside 

s'est altéré en actinote, qui s'est trans-

formé â son tour en chlorite et en épido-

te. 

L'affleurement de syénite, ainsi 

que les basaltes déformés et métamorphisés, 

suggèrent donc que l'anomalie magnétique 

correspond à une importante intrusion de 

composition vraisemblablement syénitique. 

FIGURE 51 - Photomicrographie d'une syénite. 	Le 
plagioclase (en blanc) est remplacé par le microcli- 
ne (gris foncé à noir). 	Rivière la Trêve, partie 
ouest de la région. Lumière polarisée. 

DYKES DE GRANITE ET DE 
SYÉNITE PORPHYRIQUE (5d) 

L'intrusion du batholite de grani-

te folié, de même que celle des stocks de 

granite et de syénite, se sont accompagnées 

d'injections de dykes, pour la plupart de 

moins de 50 cm de largeur, quasi irra-

diants. On trouve, notamment sur la rive 

est du lac La Trêve, quelques dykes de syé-

nite porphyrique de 40 à 50 cm de largeur, 

intrusifs dans des conglomérats. Ces dykes 

sont formés de 20% de microphénocristaux de 

plagioclase zoné dans une matrice micro- 

cristalline fauve â rouge foncé. Les lames 

minces montrent que ces microphénocristaux 

ont 1,2 mm de longueur. La pâte est cons-

tituée de cristaux de plagioclase de moins 

de 0,02 mm de diamètre, accompagnés de 

moins de 5% de pistachite, de chlorite, 

d'apatite et de zircon (figure 52). L'ana-

lyse chimique et la norme de ce dyke sont 

données dans le tableau 4. 	La présence 

d'acmite normative indique un léger excès 

de sodium par rapport à l'alumine. 

FIGURE 52 - Photomicrographie d'un dyke de syénite 
porphyrique. Noter les microphénocristaux de pla-
gioclase zoné dans une pate feldspathique finement 
grenue. Rive est du lac Lac Trêve. Lumière polari-
sée. 

DYKES PROTÉROZOYQUES DE 
DIABASE A OLIVINE 

Deux dykes subverticaux de diabase 

A olivine recoupent les roches de la ré-

gion; ce sont les intrusions les plus ré-

centes. 

L'un, orienté N30°E, se trouve 

dans les volcanites basiques. 

seur de 50 m, il affleure, sur 

500 m, à 1,4 km à l'ouest 

Gilbert. L'autre traverse toute la région, 

en direction NE-SW, et se prolonge bien 

au-delà des limites de nos terrains. Bien 

que concordant par endroits, ce grand dyke 

recoupe les conglomérats, à différents ni-

veaux stratigraphiques, et l'intrusion gra- 

de 
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nitique au sud du lac Gisèle. 	Même s'il 

est plus résistant à l'érosion que les ro-

ches encaissantes, il n'affleure que de 

façon sporadique. Les meilleurs affleure-

ments se situent sur la rive est du lac La 

Trêve (à la limite est de la carte, â 800 m 

au sud de la baie Dussault), sur le côté 

nord des îles du lac La Trêve (à la latitu-

de 49°56') et au sud du lac Gisèle (oû il 

forme le sommet le plus élevé de la ré-

gion). Ce grand dyke affleure également au 

sud de la baie Geneviève et â 800 m au nord 

du cours d'eau joignant les lacs La Ribour- 

de et Inconnu. 	Sa largeur varie de 40 â 

100 m. 

Au contact des roches encaissan- 

tes, ce grand dyke présente une 

figée de près de 10 cm de largeur. 

de contact est très contournée: ainsi, on 

note de nombreuses enclaves de conglomérat 

(figure 53) ou de granite (figure 54) dans 

la diabase et plusieurs ramifications ou 

apophyses de celle-ci dans les roches en-

caissantes. 

La diabase du grand dyke est de 

grain fin à moyen. Elle est constituée de 

40 à 60% de plagioclase, de 25 à 45% d'au- 

FIGURE 53 - Zone de contact entre le grand dyke de 
diabase à olivine (en gris moyen) et un conglomérat 
(en gris pale). A l'est de la baie Geneviève. 

FIGURE 54 - Zone de contact entre un granite (en 
gris pâle) et le grand dyke de diabase â olivine 
(gris foncé). Noter les nombreuses enclaves de gra-
nite dans la diabase et une apophyse de diabase dans 
le granite (partie gauche de la photo). 

gite - ou, ici et là, de pigeonite - et de 

4 à 20% d'olivine. 	Le plagioclase, zoné 

par endroits, est en bâtonnets de 0,4 mm de 

longueur, partiellement inclus dans le py-

roxène. Sa composition, déterminée par la 

méthode de la double macle, varie de 

An55 a An65• L'augite forme des cristaux 

allotriomorphes atteignant 7 mm de diamè-

tre. Elle contient des inclusions d'olivi- 

ne et de plagioclase. 	Son angle 2V+ est 

de 45°. On note de grandes plages de pi-

geonite de 3,5 mm de diamètre farcies d'in- 

clusions de plagioclase. 	La pigeonite se 

distingue par un angle 2V+ de 250. L'olivi-

ne est en cristaux trapus allotriomorphes 

de 0,35 à 0,6 mm de diamètre. 	Elle con- 

tient des inclusions de plagioclase. 	La 

mesure de l'angle 2V-  (85°) donne une 

composition Fo78. 

La texture ophitique caractérise 

la diabase du grand dyke (figure 55). 

L'ordre de cristallisation observé est le 

suivant: 	plagioclase - olivine - augite/ 
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FIGURE 55 - Photomicrographie de la diabase â olivi-
ne pour montrer la texture ophitique. Noter le pla-
gioclase (P), l'augite/pigeonite (A) et l'olivine 
(0). Lumière naturelle. 

pigeonite - magnétite. La roche, générale-

ment très fraîche, est cependant altérée 

ici et là; quand il y a altération, l'oli-

vine est remplacée par la serpentine ou la 

chlorite, l'augite est ouralitisée et le 

plagioclase est saussuritisé. 

Ce grand dyke de diabase présente 

un intérêt économique car il contient, ici 

et là prés de sa bordure sud, des lentilles 

de sulfures de nickel et de cuivre. Sa si-

gnature magnétique, faible mais distincte, 

permet de le suivre dans les zones dépour-

vues d'affleurements. 

TECTONIQUE 

Les coussins, bien conservés, des 

coulées basaltiques montrent un faible taux 

d'aplatissement et sont peu déformés; les 

roches sédimentaires affichent un litage 

bien marqué par endroits, ainsi que du gra-

noclassement et des empreintes de charge; 

tout ceci permet de déterminer l'attitude 

du plan S0  et le sommet des roches volca-

niques et sédimentaires. Celles-ci forment 

une séquence déversée, généralement orien-

tée N70°E, à pendage de 50 â 80°  vers le NW 
et à sommet vers le SE. Elles occupent le 

flanc NW du synclinal de Chibougamau; la 
trace du plan axial (lequel est à pendage 

vers le NW) du synclinal passe près de 
l'angle SE de la région. 

La région peut se subdiviser en 

quatre domaines sur La base d'homogénéités 

structurales. Les domaines Al et A2 sont 

séparés des domaines Bl et B2 par une dis-

cordance angulaire (voir page 126). Le do-

maine Al est séparé du domaine A2 et le 

domaine 81 est séparé du domaine 82; ces 

divisions, quelque peu arbitraires, se fon- 

dent sur le fait que les stocks acides ont 

causé des plissements tardifs importants 

dans les domaines Al et 82 et qu'on ne 

trouve pas de tels plissements dans les do-

maines A2 et Bl. La figure 56 localise ces 

domaines. 

STRATIFICATION S0 

La figure 56 montre que les pro-

jections des pôles des plans S0  sont plus 

dispersées dans les domaines Al et 82 que 

dans les domaines A2 et B1 où ellles sont 

plus concentrées. Dans les domaines Al et 

82, l'attitude du plan S0 au sein des 

roches volcaniques et sédimentaires varie 

grandement et tend à devenir généralement 

parallèle au contact avec les intrusions de 

granite et de syénite, surtout celles de 

grandes dimensions. 

A proximité des intrusions acides 

on trouve des plissements très serrés, à 

plongement abrupt vers l'ouest ou le nord-

ouest. Ces plissements, qui affectent à la 
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FIGURE 56 — Domaines structuraux de la région et projections équiaires de So  et Sl. 
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fois les plans S0  et SI, sont particu-

lièrement remarquables dans les volcanites 

basiques rubanées (figure 57). 	Ils sont 

synchrones de la mise en place des intru-

sions et n'affectent pas les dykes tardifs 

associés à celles-ci (figure 58). 

Dans le domaine Al, la distribu-

tion des projections des pôles  des plans 

S0 prend la forme d'une ceinture (figu-

re 56' dont la trace est le cercle rr S0. 

Cette distribution suggère un pli charnière 

plongeant â 66°  vers l'ouest. 

FIGURE 57 - Volcanite basique rubanée, fortement dé-
formée. Plis en Z. A l'ouest de la baie Gilbert. 

FIGURE 58 - Dyke de granite dans une volcanite basi- 
que déformée. 	La déformation n'a pas affecté le 
dyke. Limite ouest de la région. 

Pour fins de comparaison, nous 

avons calculé l'attitude moyenne du plan 

So dans l'ensemble des domaines Al et A2 

et l'ensemble des domaines 131 et B2. 	Dans 

le premier ensemble, le plan S0 a une 

orientation de 259°  et un pendage de 80°  

vers le NW, et dans le second, une orienta-

tion de 251°  et un pendage de 60°  vers le 

NW. Le pendage du plan S0 des volcanites 

diffère de façon significative de celui des 

roches sédimentaires, ce qui confirme la 

présence d'une discordance entre ces deux 

formations. 	Rappelons qu'un contact dis- 

cordant entre les volcanites et les conglo-

mérats a déjà été noté à l'est de la région 

(Beach, 1941; Dubé, 1981b). 

FOLIATION S1  ET CLIVAGE S2 

Une foliation régionale S1, pé-

nétrante et presque omniprésente, est sub- 

parallèle à la stratification S0. 	La 

distribution de la projection des pôles du 

plan S1  est identique à celle des pôles 

du plan S0  (figure 56). 	La foliation 

S1 est donc déformée et plissée. Une se-

conde foliation S2  forme un clivage de 

fracture peu développé et non pénétrant; 

elle a une orientation NNW et un pendage de 

près de 70° vers le NE. 

ÉLÉMENTS LINÉAIRES 

Les principaux éléments linéaires 

mesurés sont le grand axe des coussins el-

lipsoïdaux, qui détermine la direction des 

coulées (voir figure 5), et l'orientation 

préférentielle des fragments allongés des 

conglomérats et des lapillistones (voir fi- 

gure 29). 	Le grand axe des coussins est 

subvertical vers le SW ou le NW. Les frag-

ments allongés des conglomérats et des la-

pillistones ont une orientation préféren-

tiel de 300°  et un plongement de 35 à 58° 

vers le NW. 
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FAILLES ET ZONES DE CISAILLEMENT 

Des failles subverticales direc-

tionnelles, à rejet senestre et orientées W 

ou NW, déplacent les filons-couches basi-

ques logés dans les roches sédimentaires. 

Des failles verticales mineures, à rejet 

dextre, segmentent le principal dyke de 

diabase de la région. Des failles ont été 

présumées dans les deux dykes de diorite et 

de clinopyroxénite dans la partie sud-est 

de la carte. 

Quelques zones étroites de cisail-

lement, d'orientation NW ou NNW, affectent 

sur, de courtes distances, les roches vol- 

caniques et sédimentaires. 	Elles présen- 

tent, par endroits, des concentrations de 

pyrite, avec ou sans quartz. 

VEINES DE QUARTZ 

Les veines de quartz, qui ont une 

largeur de moins de 10 cm, remplissent des 

fractures; elles se répartissent en deux 

systèmes principaux, l'un, orienté 40°  et à 

pendage subvertical, l'autre, orienté 100°  

et également subvertical. Au second systè- 

me, est associée de la tourmaline. 	Plu- 

sieurs analyses de ces veines n'ont pas 

donné de teneurs significatives en or. 

GÉOLOGIE ÉCONOMIQUE 

Les minéralisations de sulfures de 

la région sont associées aux trois unités 

lithologiques suivantes: le grand dyke de 

diabase protérozoique; les volcanites basi-

ques; le granite. Le tableau 5 fournit des 

résultats d'analyse et de brèves descrip-

tions pour celles qui sont localisées sur 

la carte. 

MINÉRALISATIONS ASSOCIÉES AU 
PRINCIPAL DYKE DE DIABASE 

DESCRIPTION 

Les petites lentilles de sulfures 

de Cu et de Ni constituent le principal 

intérêt économique de la région. Ces len- 

tilles se rencontrent ici et là en bordure 
sud du principal dyke de diabase. 	Elles 

contiennent de la pentlandite, de la pyr-

rhotite, de la pyrite et de la chalcopyri-

te; on les trouve aux endroits suivants: 

sur la rive est du lac La Trêve, à la limi-

te des cantons de Daine et de Guettard (in-

dice 1); sur la plus orientale des trois 

îles du lac La Trêve faisant face à l'indi- 

ce 1 (indice 2); près de la rive sud de la 

presqu'île en forme de botte à l'entrée de 

la baie Geneviève (indice 3); à 1 km au 

sud-ouest de la baie Geneviève (indice 4). 

Les indices 1 et 2, qui ont quel-

ques mètres de largeur, s'étendent sur 

moins de 10 m de longueur; il s'agit 

d'agrégats centimétriques de pentlandite 

dispersés dans la diabase. 

L'indice 3, de loin le plus impor-

tant, s'étend sur plusieurs centaines de 

mètres en bordure sud du dyke. La zone mi-

néralisée est constituée de plusieurs len-

tilles de pentlandite et de pyrrhotite mas-

sives avec un peu de chalcopyrite et de 

pyrite; les lentilles, qui ont 40 cm de 

largeur en moyenne, atteignent quelques 

mètres de longueur. 	La chalcopyrite se 

présente sous forme de petites billes de 

quelques millimètres de diamètre dans la 

pyrrhotite, ce qui suggère une immiscibili-

té entre différentes phases sulfurées. La 

genèse des minéralisations associées au 



No sur la Localisation Minéralisations 
carte 	UTM 

Analyses (en ppm) 
Ni 	Cu Zn Mo Ag Pt Au Pb 

Description 

0,5 Pn, Po, Py 240 56 75 < 

Pn, Po, Py 

Pn, Po, 	Cp, Py 2,48* 0,16* 58 < 0,5 

Cu, Ni, Py, Po 

< 0,5 <0,5 

< 0,5 <0,5 

< 0,5 <0,5 
1,5 <0,5 

< 0,5 <0,5 
< 0,5 <0,5 

< 0,5 <0,5 

Py 

Py 

Py 

25 <0,3 

Py, To 

Py, To 

Cp, Sp 	<0,3 	70 

2 	Lentilles de sulfures 
dans le dyke de diabase. 
Lentilles de sulfures 
dans le dyke de diabase. 

< 0,3 Lentilles de sulfures 
dans le dyke de diabase. 
Lentille de sulfures 
dans le dyke de diabase. 
Zone oxydée, riche en 
pyrite, dans les basaltes. 
Veine de quartz dans 
les basaltes. 
Pyrite massive dans les 
basaltes et les tufs acides. 

Veine de quartz, avec tour-
maline, dans la pyroxénite. 
Veine de quartz, avec tour-
maline, dans la pyroxénite. 

8 	Veine de quartz et granite, 
minéralisés en Cu - Zn. 

	

1 	5531380N 
462620E 

	

2 	5531130N 
461950E 

	

3 	5528850N 
456490E 

	

4 	5521100N 
452900E 

	

5 	5536100N 
459125E 

	

6 	5536300N 
458150E 

	

7 	5529600N 
448030E 

7A 
7B 
7C 

	

8 	5527750N 
460700E 

	

9 	5527660N 
460740E 

	

10 	5526270N 
458350E 

dyke de diabase fait l'objet d'une thèse de Sur l'indice 3, New Jersey Zinc a 

maîtrise par Louise Gravel, géologue de no- 	effectué, en 1956, des levés magnétométri- 

tre équipe, à l'Université du Québec à Chi- 	ques et électromagnétiques (McMurry, 1956) 

coutimi. 	 et six trous de sondage (d'un total de 

916 m). Les trous ont traversé le dyke de 

A mesure qu'on s'approche du con- 
	diabase et le conglomérat à interlits de 

tact avec le dyke de diabase, la pyrite, 	grauwacke. Le meilleur recoupement a donné 

qui est généralement disséminée dans les 
	0,35% Ni, 0,21% Cu et 0,07% Co sur 4,5 m 

roches sédimentaires au sud du dyke, de- 
	(Money, 1957). 	Un échantillon que nous 

vient nettement plus abondante et est ac- 	avons prélevé dans les tranchées a donné 

compagnée d'un peu de pyrrhotite. 	 2,5% Ni et 0,16% Cu 	(voir tableau 5). 

L'indice 3 demeure la meilleure zone miné- 

TRAVAUX ANTÉRIEURS 
	 ralisée connue à ce jour dans la région. 

la découverte, 

en pyrite et 

en 

en 
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TABLEAU  5 - Caractéristiques des indices localisés sur la carte. 

* En Z. 

Les rapports de Gilbert (1949, 

1955) - surtout celui de 1955 - dans les- 

quels il est fait état de 

1949, de minéralisations 

pyrrhotite associées au dyke de diabase ont 

suscité beaucoup d'intérêt parmi les pros-

pecteurs. Plusieurs levés géophysiques et 

géologiques en bordure du dyke ont permis 

de découvrir des minéralisations en Cu - 

Ni. 

L'indice 4, découvert en 1955 par 

les prospecteurs Bélanger et Gagné, a fait 

l'objet de levés magnétométriques et géolo-

giques et de neuf sondages (d'un total de 

1302 m) par Empire Oil & Minerals Inc., 

entre 1950 et 1957 (Hutchison, 1956; Cun-

ningham, 1957a et 1957b). La zone, minéra-

lisée en pentlandite, pyrrhotite, pyrite, 

chalcopyrite, magnétite et cobalt, s'étend 

sur 122 m de longueur et 1,5 m de largeur. 
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Le meilleur recoupement a donné 0,46% Cu et 

0.41% Ni sur 1,5 m (MER, 1982). 	Plusieurs 

levés géophysiques ont également été effec-

tués le long du dyke de diabase. 

MINÉRALISATIONS ASSOCIÉES AUX 
VOLCANITES BASIQUES 

On trouve un peu de pyrite dissé-

minée presque partout dans les volcanites 

basiques. 	La pyrite est cependant plus 

abondante dans les zones de cisaillement. 

Quelques veines de quartz, dont certaines 

ont été analysées pour l'or, parsèment ces 

volcanites. 

DESCRIPTION 

L'indice 5 consiste en une petite 

zone de cisaillement, riche en pyrite, 

dans les volcanites A l'ouest de la baie 

Gilbert. L'indice 6 est formé d'une veine 

de quartz de moins de 50 cm d'épaisseur. 

Quant â l'indice 7, il 	est constitué de 

veines de pyrite massive, de 1 m de lar-

geur, dans des basaltes et des tufs acides. 

Des échantillons provenant de ces trois in-

dices ont été analysés pour l'or et l'ar-

gent; les résultats n'ont donné que des 

teneurs infimes (voir tableau 5). 

TRAVAUX ANTÉRIEURS 

Après avoir effectué des levés 

géophysiques, SEREM a implanté, en 1980, 11 

sondages (d'un total de 1295,5 m) au nord 

MINÉRALISATIONS ASSOCIÉES AUX ROCHES 
SÉDIMENTAIRES ET AUX FILONS-COUCHES 

DESCRIPTION 

Nous avons trouvé une veine de 

quartz, de moins de 1 m de largeur, traver-

sant un filon-couche de pyroxénite localisé 

A l'entrée de la baie Rita. 	Cette veine 

contient des cristaux de tourmaline de 

moins de 1 cm de longueur. 	D'orientation 

120°, elle se présente sur la rive nord 

(indice 8) et la rive sud (indice 9) de la 

haie Rita. 	Elle a été analysée pour l'or 

et l'argent; les résultats n'ont donné que 

des teneurs infimes. 

TRAVAUX ANTÉRIEURS 

UMEX a effectué, en 1970, six son-

dages, dont cinq sur la rive nord de la 

baie Rita (Essops, 1970, 1971) et un sur la 

rive sud du lac La Trêve (Coda, 1970c). 

Ces sondages ont recoupé des niveaux gra-

phiteux et de faibles minéralisations en 

chalcopyrite, sphalérite et arsénopyrite. 

MINÉRALISATIONS ASSOCIÉES AUX 
INTRUSIONS GRANITIQUES 

Gilbert (1955, page 42) a donné 

la description suivante d'une minéralisa-

tion associée â une intrusion granitique: 

"pochettes de pyrite avec un peu de chalco-

pyrite et de galène, dans des filons de 

quartz recoupant un petit amas granitique 

et â l'ouest de la baie Gilbert (Beaure- 	contenant de la pyrite disséminée, sur la 

gard, 1980). 	UMEX a effectué, en 1969, 	rive nord de la plus au nord des deux gran- 

deux sondages (d'un total de 275 m), l'un, 	des îles du milieu de la baie Rita". 

sur la rive du lac La Trêve, au nord-est du 	L'analyse d'échantillons prélevés A cet 

lac Gisèle, l'autre, sur la rive sud de la  endroit (indice 10) a donné de faibles va- 

baie Gilbert (Coda, 1970a et 1970b). 	 leurs en Cu et en Zn (voir tableau 5). 
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CONCLUSION 

Notre cartographie de la région du 

La Trêve a permis de compléter les étu-

de Gilbert (1949, 1955); nous avons, en 

effet, trouvé plusieurs autres affleure-

ments et identifié de nouvelles unités li-

thologiques au sein des principales forma- 

tions 	Ainsi, nous avons distingué deux 

types de filons-couches de gabbro, l'un, 

comagmatique avec des coulées basaltiques, 

l'autre, différencié, montrant des textures 

d'accumulation. 

Nos roches volcaniques et sédimen-

taires se situent sur le flanc NW du syn- 

clinal de Chibougamau, qui, dans la région, 

est déversé vers le SE. 	Elles nous sem- 

blent analogues respectivement â celles de 

la Formation de Gilman et de la Formation 

de Stella, de la région de Chibougamau. 

Les minéralisations de pyrite dans 

les volcanites basiques, ainsi que les vei-

nes de quartz, n'ont donné, à l'analyse, 

que d'infimes teneurs en or. 	Les petites 

lentilles minéralisées en Cu et Ni, trou-

vées par endroits en bordure sud du princi-

pal dyke de diabase, présentent le princi-

pal intérêt économique de la région. 

lac 
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GÉOLOGIE DES CANTONS DE LAMARCK ET DE GUETTARD 

Claude-Y. Dubé 

RfSUMg 

Les roches archéennes qui affleurent dans les cantons de Lamarck et de Guettard 

sont à caractère volcanosédimentaire et sont équivalentes à celles du Groupe de Roy et 

d'Opémisca. De la base au somet, les lithologies montrent: des pyroclastites dacitiques 

(Formation de Waconichi?), des basaltes coussinés ou massifs intercalés de niveaux pyro-

clastiques (Formation de Gilman) et deux minces bandes de tufs felsiques que nous avons 

correlé à ta Formation de Blondeau. Cet assemblage à caractère essentiellement volcanique 

correspondrait au Groupe de Roy. Il a été envahi par des filons-couches de gabbro, dont 

certains, différenciés, montrent des ressemblances avec ceux du Bourbeau (Complexe de Cum-

mings). Ces volcanites sont surmontées en discordance par des roches métasédimentaires et 

des métavolcanites porphyriques qui forment une bande de 3 à 9 km d'épaisseur apparente. 

Cette bande, qui traverse ta région d'ouest en est, montre des conglomérats polygéniques 

(faciès proximal) et des grauwackes interstratifiés avec des niveaux d'argilite (faciès 

distal) qui sont rattachés à la Formation de Stella. Au centre de la bande affleurent des 

métavolcanites porphyriques (Formation de Haüy). Des intrusions post-tectoniques de grani-

te et des dykes protérozoiques de gabbro à olivine et de diabase recoupent ces unités. Ces 

roches, métamorphisées au faciès des schistes verts, ont connu plusieurs périodes de défor-

mation, dont la plus évidente correspond à une série de plis dont la surface axiale est 

orientée RNE à E-W. Une compression plus tardive semble responsable des nombreuses failles 

de décrochement d'orientation N à ENE présentes régionalement. La Faille Lamarck corres-

pond à une zone de failles majeure qui traverse la région. On trouve plusieurs indices mi-

néralisés montrant l'association pyrite-pyrrhotine-chalcopyrite. Les indices les plus in-

téressants sont associés aux volcanites felsiques du lac Lamarck et de la baie Pichamobi 

(Formation de Waconichi?). 
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INTRODUCTION 

Le présent rapport est une synthè-

se des travaux détaillés de cartographie 

géologique effectués au cours des étés 1980 

et 1981 dans les cantons de Lamarck et de 

Guettard (Abitibi-Est). Il est une présen-

tation plus approfondie de nos rapports 

préliminaires (Dubé, 1981a, 1981b). Les 

analyses chimiques, l'étude de lames minces 

et une certaine révision de l'interpréta-

tion géologique ont résulté en une modifi-

cation partielle des cartes préliminaires; 

elles ont aussi permis le traitement de 

certains aspects concernant le chimisme et 

la pétrographie des roches métavolcaniques 

et métasédimentaires de la région, sans né-

gliger l'aspect structural et économique. 

Notre étude fait partie d'un pro-

jet de de synthèse géologique de la région 

Chapais-Branssat qui a débuté en 1980. La 

figure 1 montre la superficie couverte en 

1980 et 1981 et délimite les travaux de 

Charbonneau (1981a; 1981b) dans les cantons 

de Daubrée, Dolomieu, Saussure et La Ri-

bourde, ceux de Otis (1982) dans la demie 

nord du canton de Daubrée et ceux de Hébert 

(1981) dans le canton de Daine. A l'est de 

notre région, Durocher (1979) a cartogra-

phié en détail le canton d'Opémisca. Beach 

(1941) avait déjà cartographié l'ensemble 

du territoire à l'échelle de 1:63 340. 

Le secteur cartographié, d'une su-

perficie d'environ 375 km2, forme un qua-

drilatère délimité par les longitudes 

75°08'20" et 75°30'00" et les latitudes 

49°52'30" et 50°00'00". Il est couvert par 

la carte topographique 32 G/14 du système 

national de référence cartographique.  

FIGURE 1 - Plan de localisation des travaux de car-
tographie en 1980 et 1981 dans le cadre du projet 
Chapais-Branssat. 

Le centre du territoire se situe â 

environ 65 km â l'ouest de la ville minière 

de Chibougamau et à 35 km au nord-ouest de 

la ville de Chapais. La région est acces-

sible par hydravions à partir de Chibouga-

mau; les principaux plans d'eau pour 

l'amerrissage sont le lac Lamarck, la ri-

vière Chibougamau et le lac La Trêve. La 

route 113 passe à environ 8 km au sud de 

notre carte. 	Deux lignes de transport 

d'énergie de l'Hydro-Québec, d'orientation 

nord-sud, traversent respectivement les 

cantons de Lamarck et de Guettard. Un che-

min gravelé longe la ligne qui passe dans 

le canton de Guettard; il débouche sur la 

route 113. 
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GÉOLOGIE GÉNÉRALE 

Les roches archéennes de la région 

étudiée font partie de la bande de roches 

vertes de Matagami-Chibougamau et appar-

tiennent à la province géologique du Supé-

rieur (tableau 1). Elles regroupent sensi-

blement les mêmes unités lithologiques que 

celles décrites par Allard et al. 

(1979) dans le secteur de Chibougamau-Cha-

pais, plus à l'est. Les unités se subdivi-

sent en deux groupes principaux: 

1) Groupe de Roy, comprenant principa-

lement des roches volcaniques felsiques 

de Waconichi ?, Formation de 

des roches volcaniques basiques 

de Gilman) et des filons-couches 

différenciés de gabbro et de roches ultra-

mafiques (filon-couche de Bourbeau ?). 

2) Groupe d'Opémisca, comprenant un fa-

ciès proximal de conglomérats en discordan- 

(Formation 

Blondeau), 

(Formation 

TABLEAU 1 - Sommaire des formations 
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Formation de Haüy (?) Laves basiques à phénocristaux de plagioclase 
et/ou de pyroxène, tufs à blocs. 

Formation de Stella 

	  Discordance 

Filons-couches différenciés 
(Bourbeau ?) 

Conglomérat polygénique à galets de granitoïde 
(faciès proximal); passe au sud à des grauwackes 
interstratifiés avec des shales (faciès distal). 

(faille 	?) 	  

Gabbros mésocrates, gabbros quartzifères, leu-
cogabbros, métapyroxénite, métapéridotite. 

Formation de Blondeau Tufs feldspathiques, shale graphiteux, quelques 
horizons de lave basique interlités. 

Formation de Gilman 
Métabasalte, filons-couches comagmatiques, 
quelques horizons de roches pyroclastiques 
basiques à intermédiaires. 

Formation de Waconichi (?) 
Tufs à cristaux de plagioclase, tufs à blocs, 
quelques horizons de lave basique interlités. 
Composition intermédiaire à dacitique. 
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FIGURE 2 — Domaines structuraux et géologie simpli—
fiée des cantons de Lamarck et de Guettard. 
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Des intrusions post-tectoniques de 	raient être l'équivalent lithostratigraphi- 

granitoïdes et des dykes protérozoiques de 

gabbro à olivine et de diabase recoupent 

ces unités. 

Ces roches sont métamorphisées au 

faciès des schistes verts et montrent, en 

bordure des intrusions granitiques et au 

voisinage de gros filons-couches de gab-

bro, les effets d'un métamorphisme de con-

tact. De plus, elles sont fortement plis-

sées et faillées. 

Les cartes préliminaires déjà pu-

bliées (Dubé, 1981a, 1981b) ainsi que le 

sommaire des formations (tableau 1) résu-

ment nos connaissances actuelles de la ré-

gion. La figure 2 est une carte simplifiée 

de la géologie de la région. 

GROUPE DE ROY 

FORMATION DE WACONICHI 

Nous croyons que les roches volca-

niclastiques felsiques qui affleurent dans 

la partie nord-est du lac Lamarck pour- 

que de la Formation de Waconichi. Ces ro-

ches ont une composition moyenne dacitique 

(tableau 2). 	Des roches pyroclastiques 

acides encaissées dans des basaltes coussi-

nés affleurent le long de la baie Pichamobi 

au nord de la baie Dussault. A cause d'un 

cisaillement intense, ces roches ne mon- 

trent pas de polarité structurale. 	Nous 

n'avons pas pu déterminer si cette bande de 

volcaniclastites était interstratifiée avec 

les basaltes du Gilman ou si elle était 

stratigraphiquement en-dessous. Dans ce 

dernier cas on pourrait la correler à la 

Formation de Waconichi. 

Volcanites felsiques de la baie Pichamobi 

Ces roches sont pincées dans une 

séquence basaltique homoclinale. Elles se 

composent de tufs à blocs felsiques cata-

clasés et de quelques horizons plus massifs 

de tufs à minéraux. La composition chimi-

que moyenne de ces roches est dacitique 

(tableau 2) mais le cisaillement intense a 

transformé la roche originale en schistes 

gris pâle à séricite-calcite montrant des 

fragments blanchâtres de chert très étirés. 

TABLEAU 2 - Analyses chimiques des volcaniclastites felsiques 
de la Formation de Waconichi (?). E en poids. 

Lac Lamarck Baie Pichamobi 

Analyse AC-1* AC-2 AC-3 AC-4 	AC-5 	X AC-6 AC-7 
Si02  58,0 58,8 72,0 66,5 	61,0 	63,2 68,0 63,0 
A1203  15,5 16,6 11,2 15,8 	17,0 	15,2 14,7 15,2 
Mg0 4,34 3,43 1,38 2,92 	3,94 	3,2 1,05 2,30 
CaO 4,31 4,72 2,60 5,46 	5,04 	4,4 3,93 3,76 
Na20 3,02 3,26 3,85 4,12 	3,82 	3,6 2,75 5,04 
K20 1,77 0,78 0,45 0,95 	1,48 	1,1 2,10 1,25 
TiO2  0,79 0,73 0,25 0,40 	0,50 	0,53 0,40 0,31 
P205  0,13 0,12 0,15 0,17 	0,10 	0,13 0,07 0,10 
Mn0 0,08 0,07 0,08 0,07 	0,08 	0,07 0,04 0,06 
Fe T 5,75 7,32 4,78 4,34 	5,46 	5,5 2,75 3,05 
PAF 5,78 4,03 3,33 0,64 	3,48 	3,4 4,62 6,51 

AC-1, AC-2 - Tuf felsique AC-6, AC-7 - Tuf à blocs felsique 
AC-3 - Tuf cherteux X - Moyenne des analyses 
AC-4, AC-5 - Tuf à cristaux FeT - Fer total 

de plagioclase PAF - Perte au feu 
* Voir page 160, pour localisation. 
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Une lame mince d'un tuf révèle 20% 

de cristaux corrodés de plagioclase dans 

une matrice microcristalline de quartz-pla-

gioclase-séricite-calcite. Une analyse de 

ce tuf est reproduite au tableau 2 (AC-7). 

Volcanitea felsiques du lac Lamarck 

Dans le secteur du lac Lamarck, 

ces roches sont représentées principalement 

par des tufs à blocs et des tufs à cristaux 

de plagioclase interlités avec de minces 

horizons de lave basique. Ces volcanites 

felsiques sont ceinturées par des filons-

couches de gabbros et prises en un pli an-

ticlinal autour d'un axe subvertical. El-

les forment deux amas lenticulaires qui 

évoquent la structure de dômes volcaniques. 

Dans la partie nord de l'anticlinal, les 

volcanites sont surtout représentées par 

des tufs à blocs. Ceux-ci montrent 20 â 50% 

de fragments subanguleux de chert lité et 

5% de fragments gabbroïques baignant dans 

une matrice tuffacée. La taille des frag-

ments varie de 5 à 50 cm. Les tufs à blocs 

sont interlités avec des niveaux plus min-

ces de tufs felsiques souvent granoclassés. 

Au sud de l'axe anticlinal, les volcanites 

sont surtout représentées par des tufs mas-

sifs à cristaux millimétriques de plagio-

clase et par quelques niveaux de tufs gra-

phiteux s'apparentant à des exhalites. Cet 

assemblage de pyroclastites hétérogènes 

suggère un volcanisme local explosif et in-

dique la proximité d'un centre volcanique. 

Une lame mince d'un tuf à cristaux 

de plagioclase révèle 20 à 25% de cristaux 

fracturés de plagioclase (1-2 mm) et 10% de 

cristaux d'amphibole dans une matrice mi-

crocristalline de quartz-plagioclase-acti-

note (figure 3). Une analyse de ce tuf est 

reproduite au tableau 2 (AC-4). 

FIGURE 3 - Tufs à minéraux montrant des phénoclas-
tes de plagioclase (PG) et d'amphibole (AB) dans une 
matrice microgranulaire. DSme volcanique à l'est du 
lac Lamarck. PL-1*. 

Les figures 4 et 5 illustrent la 

distribution de la silice (SiO2) et des 

alcalis (Na2O + K2O) pour les pyroclas- 

tites felsiques lac Lamarck. 	Elles mon-

trent aussi la localisation des échantil-

lons analysés et des zones ankéritisées. 

FIGURE 4 - Distribution de la silice dans les pyro- 10 
clastites felsiques du lac Lamarck. 

FIGURE 5 - Distribution des alcalis dans les pyro- 41 
 clastites felsiques du lac Lamarck. 

FORMATION DE GILMAN 

Les roches de cette formation af-

fleurent principalement de part et d'autre 

des roches métasédimentaires qui longent la 

rivière Chibougamau (figure 2). Elles com-

prennent surtout des métabasaltes d'affini-

té tholéiitique associés à des filons-cou- 

ches comagmatiques de gabbro. 	On trouve 

aussi de minces horizons de roches pyro-

clastiques intercoulées. La bande nord a 

une épaisseur apparente de 3 à 4 km et for-

me une série homoclinale légèrement déver-

sée et à sommet sud. Elle affleure au nord 

* Localisation à la page 160. 
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de la baie Dussault et se prolonge 

l'extrémité nord-est de la carte. 

trouve le même type de roches dans 

sud-est de la carte; celles-ci affleurent 

dans la partie orientale du lac Lamarck en 

direction du Lac Sunset et se prolongent 

vers l'est dans le canton adjacent d'Opé-

misca et vers le nord-est en direction du 

lac de la Sentinelle Solitaire et du lac La 

Botte. Dans la région du lac Sunset, elles 

forment une séquence homoclinale subverti-

cale A sommet sud. Dans le secteur du lac 

La Botte, les sommets des coulées sont vers 

le nord. 

Laves basaltiques 

En cassure fraîche, ces laves sont 

gris verdâtre, vert foncé ou noires. 	La 

roche est â grain fin ou aphanitique et 

peut montrer des coussins (figure 6) ou se 

présenter en bandes massives ou schisteu- 

ses. 	Les coulées au nord de la rivière 

Chibougamau de même que celles qui affleu-

rent dans la partie orientale de la carte 

(lac La Botte) montrent des coussins bien 

formés. Les faciès coussinés alternent 

avec des bandes de laves massives, moyenne-

ment grenues ou porphyroblastiques (filons- 

FIGURE 6 - Coussins à pêdoncules dans des basaltes 
de la Formation de Gilman. Baie Pichamobi. PA-1. 

couches comagmatiques), de même composi-

tion. On trouve très peu de niveaux pyro-

clastiques interlités avec les laves qui 

affleurent au nord de la rivière Chibouga-

mau. Par contre, les variétés du lac Sun-

set et du lac Grey Goose (rangs I et Il du 

canton de Lamarck) sont très schisteuses, 

montrent peu de coussins et sont interca-

lées avec plusieurs horizons de roches py-

roclastiques (hyaloclastites 7). 

En lame mince, les laves coussi-

nés ont une texture intersertale, parfois 

pilotaxitique, dans laquelle de petits 

cristaux aciculaires d'actinote s'enchevê-

trent avec des microlites (et quelques phé-

nocristaux) de plagioclase, les autres mi-

néraux étant l'épidote, la chlorite et les 

oxydes de fer. On note aussi quelques vé-

sicules formées d'agrégats de quartz micro-

cristallin, de chlorite ou de calcite. 

Le tableau 3 montre des analyses 

chimiques de ces métabasaltes. La plupart 

sont des tholéiites pauvres en alcalis 

(moyenne de 

ce que nous 

1981a), les 

vert pâle 

la région 

sitique. Les teintes pâles sont le résul-

tat d'un phénomène d'altération (épidotisa-

tion, p.e.). 

Associés aux basaltes coussinés ou 

schisteux, on trouve des niveaux de lave 

homogène et grenue de même composition. 

Ces laves massives ont été décrites anté-

rieurement comme des filons-couches de gab-

bro comagmatique (Dubé, 1981a). Les varié-

tés porphyroblastiques sont bien déve-

loppées dans la bande nord et montrent une 

texture en "billes" caractéristique (amphi- 

boles jusqu'à 1 cm de diamètre). 	Nous 

croyons que cette texture est l'équivalent 

jusqu'A 

On re- 

le coin 



Échantillon AM-1 	AM-2 
Quartz 
	

1,0 
	

0,9 
Plagioclase 	épidote 
	

53,2 
	

59,1 
Actinote 	pyroxêne 
	

2 5,4 
	

26,8 
Chlorite 
	

9,2 
	

10,6 
Epidote (phênocristaux) 
	

8,0 
Sphène 
	

3,2 
	

2,6 

Mn0 TiO2  P205  
Analyse 

1,30 	0,11 	0,17 
1,25 0,08 0,16 
1,27 	0,1 	0,16 

SiO2  A1203  Mg0 Ca0 Na20 K20 

AC-14 51,5 15,2 5,83 8,79 3,17 0,14 
AC-15 48,5 16,6 4,99 10,3 2,96 0,50 

R 	50,0 15,9 5,41 9,54 3,01 0,32 

Fe T PAF 
total 
13,4 	1,97 
11,6 	3,10 
12,5 	2,5 
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TABLEAU  3 - Formation de Gilman. Analyses chimiques de 
mêtabasaltes coussinés et d'un métabasalte bréchique 
(AC-13) en contact avec un conglomérat de la Formation de 
Stella. 	% en poids. 

Analyse AC-8 AC-9 AC-10 AC-11 AC-12 X AC-13 
Si02  51,0 45,3 50,0 48,1 49,5 48,8 41,4 
A1203  14,6 15,6 14,6 15,8 17,3 15,6 11,2 
Mg0 5,02 5,26 6,73 6,78 5,60 5,87 10,9 
CaO 11,02 10,0 8,11 12,1 9,09 10,1 16,7 
Na2O 1,74 1,84 2,26 2,76 3,49 2,42 1,38 
K20 0,21 0,01 0,19 0,24 0,30 0,19 0,50 
TiO2  0,77 1,40 1,50 1,00 0,90 1,11 0,56 
P205  0,05 0,06 0,16 0,07 0,05 0,08 0,08 
Mn0 0,21 0,18 0,16 0,16 0,19 0,18 0,18 
Fe T 13,6 12,4 13,5 10,8 12,2 12,5 11,3 
PAF 1,68 8,03 3,26 2,56 2,30 - 6,36 

de la texture en "ball bearing" décrite par 

Cimon (1976) pour des filons-couches de 

gabbro associés à des coulées de lave de 

mémé composition (Formation de Gilman, can-

ton de Queylus). En lames minces (figure 

7), la roche montre une texture gloméropor-

phyrique avec de gros cristaux (1-2 mm) 

poecilitiques d'actinote (pseudomorphes du 

pyroxéne ?) baignant dans une mésostase de 

petits cristaux trapus de plagioclase, plus 

ou moins altérés en clinozoisite et épido-

te. La roche contient 2-3% de quartz in-

terstitiel, de la chlorite et du sphène. 

Les tableaux 4 et 5 montrent res-

pectivement des analyses chimiques et deux 

analyses modales des laves porphyroblasti-

ques. On voit que la composition chimique 

moyenne des laves coussinées du tableau 3 

est comparable A celle des parties plus 

massives ou porphyroblastiques. 	Dans la 

partie nord de la carte ces bandes porphy-

roblastiques ont des épaisseurs de 100 à 

500 m et sont cartographiables sur plu- 

FIGURE 7 - Poeciloblastes d'actinote dans une lave 
grenue donnant une texture en "billes". Rive nord 
de la rivière Chibougamau. PL-2. 

TABLEAU 5 - Formation de Gilman. Analyses modales 
des laves porphyroblastiques. % en poids. 

TABLEAU 4 - Formation de Gilman. Analyses chimiques 
des laves porphyroblastiques. % en poids. 
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sieurs kilomètres. Au sud du canton de La-

marck, dans la région des lacs Sunset et 

Clévis (rangs I et II), la texture porphy-

roblastique est moins bien développée. Les 

bandes ont des épaisseurs similaires et 

sont souvent décrochées par des failles 

orientées NE. Il est possible que ce type 

de roche représente les filons nourriciers 

des basaltes. 

Roches pyroclastiques 

Des horizons de pyroclastites, 

d'une épaisseur apparente de 100 à 200 m, 

sont généralement associés aux basaltes 

coussinés ou massifs de la Formation de 

Gilman. Ce sont des tufs à lapilli et des 

tufs finement lités. Les tufs è lapilli 

montrent des fragments subarrondis de lave 

ou de chert (3 A 15 cm) dans une matrice 

vert foncé, basaltique. Ces roches pour-

raient s'apparenter A des hyaloclastites ou 

encore représenter des épisodes explosifs 

intercoulées. Elles affleurent principale-

ment dans la demie sud du canton de La-

marck, au voisinage du lac Sunset et du lac 

Clévis. Au nord de la rivière Chibougamau, 

le faciès pyroclastique est peu abondant. 

FORMATION DE BLONDEAU 

Cette formation A caractère acide 

est bien exposée dans la zone axiale du 

synclinal de Chibougamau (Allard et 

al., 1979), où elle a été décrite comme 

une séquence volcanosédimentaire felsique 

comprenant surtout des tufs, des cherts, 

des agglomérats, des schistes graphiteux, 

des horizons de sulfures semi-massifs et 

quelques coulées de rhyolite et de lave va- 

riolitique. 	Stratigraphiquement, elle se 

trouve au-dessus de la Formation de Gilman. 

Dans notre région nous rattachons 

A cette formation les volcaniclastites qui  

affleurent au nord-est du lac Lamarck (le 

long de la Faille Lamarck) et au sud du lac 

Grey Goose. 

Au nord-est du lac Lamarck 

(rangs VI et VII du canton de Lamarck), la 

formation serait représentée par une mince 

bande de tuf feldspathique (rhyolitique) 

d'une dizaine de mètres d'épaisseur. 	Ce 

tuf est massif, gris foncé è gris clair en 

surface fraîche et montre une surface d'al-

tération blanc crayeux caractéristique. 

Une lame mince révèle des phénoclastes de 

plagioclases subanguleux dans une matrice 

microcristalline de quartz-plagioclase. Ce 

tuf a une composition chimique voisine des 

rhyolites (tableau 6, échantillon AC-17). 

Cette unité est coincée entre un empilement 

de basaltes et de gabbros à sommet nord 

(Formation de Gilman) et une séquence de 

turbidites plissée. Elle se prolonge plus 

à l'est dans le canton d'Opémisca où elle 

s'apparente A des lentilles de roches pyro-

clastiques acides au sud du lac de la Cha-

leur et du lac Pennbec (hors carte). Ces 

pyroclastites, associées à des laves por-

phyriques ont été cartographiées par Duro-

cher (1979) et rattachées è la Formation de 

Blondeau. Dans notre secteur, il est pos-

sible que la Faille Lamarck (Charbonneau, 

1981b) suive le contact basalte-turbidite 

ce qui expliquerait la mince épaisseur qu'y 

TABLEAU 6 - Analyses chimiques des volcanites 
felsiques de la Formation de Blondeau. % en 
poids. 

Analyse AC-16 AC-17 
Si02  64,7 79,3 
A1203  15,1 10,5 
Mg0 1,30 0,23 
Ca 0 4,07 1,25 
Na20 3,64 3,54 
K20 1,80 1,12 
TiO2  0,58 0,30 

P205 0,11 0,11 
Mn0 0,04 0,04 
Fe T 3,33 1,92 
PAF 5,48 2,00 
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présente la formation. 	Nous n'avons pas 

observé les laves variolitiques caractéris-

tiques de cette formation. Cependant, des 

sondages au nord du lac La Botte indiquent 

des horizons de sulfure massif (pyrite) 

dans des horizons de schistes graphiteux 

noirs (Dubé, 1981a). 

Au sud du lac Grey Goose, af-

fleurent des tufs siliceux vert clair pou-

vant se rattacher â la séquence de tufs et 

de laves intermédiaires cartographiée par 

Charbonneau (1981a) dans le voisinage du 

lac Scorpio et du lac Surprise (canton de 

Dolomieu). 	Cette séquence a été correlée 

(Charbonneau et al., 1983) â la forma-

tion de Blondeau. L'analyse chimique d'un 

échantillon donne une composition intermé-

diaire (tableau 6; échantillon AC-16). 

FILONS-COUCHES GABBROYQUES 

ET ULTRAMAFIQUES 

Sur le terrain, nous avons distin-

gué plusieurs variétés de gabbro*, les deux 

principales étant les mésogabbros et les 

leucogabbros. Les affleurements de ces fi-

lons-couches se trouvent surtout dans la 

bande volcanique du nord et dans la partie 

orientale du lac Lamarck, en bordure des 

roches pyroclastiques felsiques. Ils sont 

absents de la bande centrale de roches mé-

tasédimentaires. 

Dans la partie orientale du lac 

Lamarck, ces deux faciès de gabbro forment 

des filons-couches étagés, différenciés et 

plissés. Le leucogabbro représente le mem-

bre inférieur, moins bien différencié, tan-

dis que le mésogabbro à quartz en forme le 

* Une étude lithogéochimique détaillée des 
différents faciès gabbroiques a été en-
treprise en 1980 par M. Brangier et fait 
l'objet d'une thèse de 3e  cycle â 
l'université Claude Bernard, Lyon-France.  

sommet. 	Dans ce secteur, les filons-cou- 

ches de gabbro sont intrusifs dans des ho-

rizons de lave et de pyroclastites et pour-

raient être l'équivalent lithostratigraphi-

que des filons-couches du Bourbeau (pyroxé-

nite â bronzite en moins). Leur répétition 

peut résulter de l'effet combiné des fail-

les et du plissement ou être reliée A des 

injections successives d'un magma gabbroi-

que A différents niveaux stratigraphiques 

avec différenciation in situ. 

Dans la bande volcanique du nord, 

le mésogabbro affleure en deux filons-cou-

ches parallèles (épaisseur moyenne de 

300 m) au sein des basaltes coussinés. Les 

leucogabbros "type Lamarck" ne sont repré-

sentés que par deux petits amas ellipti-

ques, dans le rang VIII au nord-est du 

méandre The Loop (Dubé, 1981b). A la dif-

férence du lac Lamarck, les filons-couches 

de la bande nord montrent, â la base, une 

lave porphyroblastique (texture en billes) 

qui passe vers le sommet A un mésogabbro 

ophitique souvent quartzifère. Lorsqu'elle 

est altérée, cette lave massive prend une 

teinte pale qui lui donne l'aspect d'un 

leucogabbro. Selon nous, il existe une re-

lation étroite entre ces deux faciès, qui 

sont souvent comparables au niveau du chi-

misme, de la lame mince et de l'aspect A 

l'affleurement. 	Nous n'avons pu lever 

l'ambiguité concernant le faciès porphyro-

blastique A savoir s'il s'agit d'une partie 

massive de coulée ou d'une partie d'un fi-

lon-couche. 

Les roches ultramafiques se 

présentent en filons-couches de faible 

épaisseur (<10 m) et se retrouvent surtout 

associées aux gabbros. Elles peuvent re-

présenter la partie basale de complexes 

gabbroiques différenciés. 	On les observe 

surtout dans la partie orientale du lac La- 
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marck. Dans ce secteur, des niveaux de mé-

tapyroxénite sont intercalés dans les tufs 

felsiques et un niveau de péridotite ser-

pentinisée affleure dans les rangs II et 

III, prés de la base d'un leucogabbro. 

Mésogabbro 

Le terme "mésogabbro" est ici uti-

lisé dans un sens large pour regrouper des 

roches gabbroiques ayant des caractères 

communs. Dans un but de synthèse, nous re-

groupons sous cette appellation des unités 

lithologiques décrites antérieurement (Du-

bé, 1981a et 1981b) et qui comprennent les 

types gabbroiques suivants: ferrodiorite, 

gabbro ophitique, gabbro mélanocrate. 

Les mésogabbros sont des roches 

vert foncé à noire, à grain moyen ou gros-

sier, contenant souvent des cristaux de 

quartz millimétriques; ils sont souvent ma-

gnétiques (magnétite disséminée associée au 

leucoxène). 	Sur l'affleurement, ils mon- 

trent une texture grenue et parfois une 

texture ophitique bien développée. En lame 

mince la texture ophitique à subophitique 

apparaît plus clairement; on note 25 à 35% 

de 	cristaux 	aciculaires 	d'amphibole 

(1-2 mm) à caractères d'une ferro-actinote 

(pléochroïsme vert foncé à vert clair) et 

30 à 45% de plagioclase saussuritisé en 

lattes de 1 à 3 mm; le reste comprend sur-

tout de la chlorite, de l'épidote, un peu 

de calcite et 4 à 10% de quartz intersti- 

tiel. 	L'actinote s'altère en chlorite et 

parfois en un minéral ayant les caractères 

du stilpnomélane (petites aiguilles). Ces 

mésogabbros renferment 6 à 8% de cristaux 

squelettiques de leucoxène (figure 8) asso-

ciés à de la magnétite. On trouve parfois 

des textures granophyriques (figure 9) et 

des plages de myrmékites. 

FIGURE 8 - Texture subophitique montrant des baguet-
tes de ferroactinote (AC) et des cristaux trapus de 
plagioclase (PG). Au centre, cristal squelettique 
de leucoxène (LX). Mésogabbro à quartz. PL-3. 

FIGURE 9 - Texture granophyrique dans un mésogabbro 
A quartz. Rive nord-est du lac Lamarck. PL-4. 

TABLEAU 7 - Analyses chimiques de mésogabbros 
A quartz dans les filons-couches gabbroiques. 
% en poids. 

Analyse AC-1B AC-19 AC-20 AC-21 X 
Sî02  50,6 51,0 50,6 50,4 50,6 
A1203  13,6 L3,7 13,8 13,9 13,7 
MgO 4,51 5,80 4,81 5,20 5,1 
CaO 7,16 6,49 7,67 7,61 7,2 
Na20 2,49 2,94 2,41 2,83 2,67 
K20 0,26 0,46 1,06 0,19 0,49 
TiO2  2,10 1,80 2,10 1,80 1,95 
P205  0,23 0,23 0,16 0,19 0,20 
Mn0 0,22 0,19 0,22 0,19 0,20 
Fe T 16,4 15,4 17,5 14,8 16,0 
PAF 2,91 3,16 1,31 3,03 2,6 



Echantillon 
Plagioclase 
+ saussur. 
Pyroxène et/ou 
actinote 
Quartz 
Epidote 
Chlorite 
Calcite 
Leucoxène 

AM-8 AM-9 AM-10 AM-11 
53,4 43,3 34,3 48,5 

40,8 47,3 41,3 31,5 

3,1 1,7 3,0 Tr 
12,8 9,5 

7,7 10,5 
1,5 6,9 
1,1 Tr 1,6 Tr 
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TABLEAU 8 -- Analyses modales de mésogabbros à quartz 
dans les filons-couches gabbroYques. X des minéraux. 

Echantillon AM-3 AM-4 AM-5 AM-6 AM-7 
Plagioclase 21,7 34,2 45,5 33,9 16,4 
+ saussur. 
Pyroxène et/ 
ou actinote 

24,2 35,5 32,1 38,3 23,0 

Quartz 4,1 9,0 10,8 5,6 10,6 
Epidote 10,3 9,5 10,2 38,0 
Chlorite 33,1 4,7 5,5 6,8 
Calcite - 0,7 - - 1,7 
Leucoxène 6,6 6,4 6,1 5,2 10,3 

Les tableaux 7 et 8 donnent res-

pectivement les résultats d'analyse chimi-

ques et d'analyses modales pour des échan-

tillons caractéristiques de ce faciès de 

mésogabbro. 

Leucogabbro 

Le leucogabbro est une roche vert 

pâle, à grain moyen (1-2 mm) ou grossier 

(>5 mm), parfois légèrement porphyrique. 

Les lames minces révèlent une texture hypi-

diomorphe â ophitique. La roche se compose 

de cristaux subautomorphes de clinopyroxé-

nes (augite) souvent transformés en actino-

te, et de 40 à 65% de baguettes subautomor-

phes de plagioclase (1 à 5 mm) saussuriti-

sées (figure 10). Ce plagioclase est sou- 

texture subophitique mon-
clinopyroxènes (CX) altérés en actinote et 

des agrégats de plagioclases (PG) interstitiels al-
térés en épidote. Demie est du canton de Lamarck, 
limite des rangs II et III. PL-5. 

vent remplacé par de petits cristaux auto-

morphes d'épidote ou de clinozoïsite (biré-

fringence gris-bleu) pouvant donner locale-

ment une texture granoblastique. Les au-

tres minéraux sont la chlorite, les miné-

raux opaques, le leucoxène et le quartz in-

terstitiel (1 à 3%). 

Les tableaux 9 et 10 donnent les 

résultats d'analyses chimiques et d'analy-

ses modales pour des échantillons caracté- 

TABLEAU 9 - Analyses chimiques de leucogab-
bros dans les filons-couches gabbroYques. X 
en poids. 

Analyse AC-22 AC-23 AC-24 AC-25 X 
S102  48,5 49,5 48,8 49,0 49,0 
A1203  13,7 16,3 20,0 14,5 16,1 
MgO 11,2 7,29 4,97 10,6 8,5 
Cal) 12,2 11,26 11,8 12,9 12,0 
Na20 1,46 2,58 2,98 1,23 2,1 
1(20 0,01 0,26 0,18 0,08 0,1 
TiO2  0,46 0,80 0,80 0,60 0,66 
P205  0,02 0,08 0,09 0,03 0,05 
Mn0 0,16 0,17 0,12 0,16 0,15 
Fe T 9,36 10,0 8,42 9,41 9,30 
PAF 2,72 3,98 2,17 2,81 2,70 

TABLEAU 10 - Analyses modales de leucogabbros dans 
les filons-couches gabbroïques. % des minéraux. 

Tr - Trace 

FIGURE 10 - Leucogabbro à 
trant des 



Analyse AC-26 AC-27 AC-28 AC-29 
Si02  50,0 46,2 45,7 41,6 
A1203  16,6 13,3 7,65 5,05 
Mg0 13,8 11,7 12,2 24,2 
Ca0 10,4 10,07 12,8 4,73 
Na20 2,27 1,39 1,11 0,35 
IC20 0,40 0,81 1,04 0,11 
TiO2  0,52 0,80 0,70 0,50 
P205  0,15 0,08 0,06 0,07 
Mn0 0,15 0,20 0,47 0,23 
Fe T 9,92 12,7 16,8 16,4 
PAF 3,70 2,65 2,50 6,53 

386, 500, 501 - Métapyroxênite. 
502 - Métapyroxénite. 
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ristiques. Ils montrent que les leucogab-

bros, par rapport aux mésogabbros, sont 

plus riches en Mg0 et CaO et plus pauvres 

en alcalis, fer et Ti02. Ces roches sont 
également plus riches en plagioclase et le 

pyroxène n'y est pas complètement transfor- 

mé en actinote-chlorite. 	Ces résultats 

supportent l'idée que ce type de gabbro 

leucocrate pourrait représenter un faciès 

moins différencié des filons-couches. 

Métapéridotite et métapyroxénite 

La métapéridotite est une ro-

che A grain moyen, noire en cassure fraî-

che, magnétique, avec une croûte d'altéra-

tion rougeâtre A brun chamois caractéristi-

que. En lame mince (figure 11), on observe 

une texture cumulus de cristaux sub-arron-

dis d'olivine serpentinisée, en grains de 

1-2 mm. L'olivine constitue environ 

la roche, le reste étant représenté 

la hornblende brune et des cristaux 

laires de trémolite interstitiels. 	On 

trouve aussi des minéraux d'altération com-

me la chlorite et l'iddingsite et de la ma-

gnétite disséminée dans les fractures de 

l'olivine. Le tableau 11 donne les résul-

tats d'analyse chimique pour un échantillon 

(AC-29) caractéristique de métapéridotite. 

La métapyroxénite est surtout 

représentée par une roche équigranulaire, 

noire, A grain moyen et grossier, souvent 

magnétique. En cassure fraîche, les miné-

raux ferromagnésiens, en cristaux de 1 A 

constituent 70-80% de la roche. Une 

intercumulus de plagioclase est par- 

fois présente dans les variétés grenues et 

la roche s'apparente alors A une pyroxénite 

gabbroique. En lame mince, la roche montre 

une texture hypidiomorphe oû prédominent 

les cristaux subautomorphes d'amphiboles, 

pseudomorphes du pyroxène. Le pyroxène de 

11 - Cristaux d'olivine serpentinisée (0V) 
dans un métapéridotite. Demie est du canton de La-
marck, rang III. PL-6. 

type augite est partiellement ouralitisé et 

altéré en ferro-actinote et hornblende 

(pléochroïsme brun â jaune clair). 	Lors- 

qu'il est présent, le plagioclase (10%) 

forme de petits cristaux trapus intersti-

tiels (0,5 A 0,75 mm) altérés en clinoaoi-

site et séricite. Certaines lames montrent 

une texture granoblastique oû la hornblende 

forme des agrégats de cristaux en mosaique, 

ce qui indique recristallisation. On trou-

ve beaucoup de magnétite disséminée, du 

leucoxène et de la chlorite comme minéraux 

secondaires. Le tableau 11 donne les ré-

sultats d'analyses chimiques pour des 

échantillons 	caractéristiques 	(AC-26, 

AC-27, AC-28) de métapyroxénite â l'est du 

lac Lamarck. 

TABLEAU 11 - Analyses chimiques de filons-
lons-couches ultramafiques. X en poids 

75% de 

par de 

acicu- 

3 mm, 

phase 

FIGURE 
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GROUPE D'OPÉMISCA 
	

FORMATION DE STELLA 

Le Groupe d'Opémisca a été divisé 

en Formation de Stella à la base et Forma-

tion de Haüy au sommet (Allard et al., 

1979). 	D'après ces auteurs: La Formation 

de Stella est essentiellement sédimentaire 

et comprend des lentilles de conglomérat â 

éléments de granitoides et de volcanites, 

des grès feldspathiques, des shales et un 

peu de lave andésitique porphyrique, vési- 

culaire et massive. 	Toujours selon les 

mêmes auteurs, cette formation comprend lo-

calement un conglomérat de base et repose 

en discordance sur les roches volcaniques 

du Groupe de Roy. Quant à la Formation de 

Haüy, elle est décrite comme étant consti-

tuée d'une alternance d'unités volcaniques 

et sédimentaires reposant en concordance 

sur la Formation de Stella. Elle compren-

drait des andésites porphyriques à pyroxène 

et feldspath, des agglomérats et des tufs 

interlités avec des niveaux de conglomérat, 

de grès et de shale. De plus, il semble 

que les laves associées à cette formation 

proviendraient d'un "volcanisme continen-

tal". 

Des travaux préliminaires (Dimroth 

et al., 1982) sur les environnements de 

dépôts de la Formation de Blondeau et du 

Groupe d'Opémisca permettent d'établir 

qu'une partie des sédiments qui composent 

le Stella et le Haüy a été déposée dans une 

mer peu profonde. Ces formations semblent 

représenter des dépôts fluviatiles anasto-

mosés pouvant être reliés à des cônes allu- 

vionnaires de type piedmont. 	Cependant, 

les relations entre ces deux formations ne 

sont pas clairement établies et on tend à 

les englober dans une même unité. 	Les 

changements de faciès latéraux et verticaux 

sont très prononcés ce qui complique l'in-

terprétation de la lithostratigraphie. 

Les roches de la Formation de 

Stella constituent l'unité métasédimentaire 

principale de notre région et couvrent la 

moitié de la superficie étudiée. 	Elles 

forment une large bande (figure 2), dont le 

coeur est représenté par les volcanites de 

la Formation de Haüy et sont bordées, au 

nord et au sud, par les volcanites apparte-

nant au Groupe de Roy. Cette bande, orien-

tée NE, se prolonge dans les cantons adja-

cents d'Opémisca et de Daine. Elle s'élar-

git d'est en ouest passant d'une épaisseur 

apparente de 3 à 9 km. Elle se caractérise 

par deux faciès principaux: au nord, un fa-

ciès proximal (conglomérat polygénique et 

grauwacke associé), au sud un faciès distal 

(grauwacke feldspathique, siltstone et sha-

le interstratifiés) s'apparentant à des 

turbidites. Ces deux faciès sont séparés 

par une bande (épaisseur: 1.5 km) de volca-

nites porphyriques de la Formation de Haüy. 

Facies proximal 

Ce faciès affleure principalement 

au nord de la rivière Chibougamau et forme 

une bande orientée ENE d'une épaisseur ma-

ximum de 2 km. Il s'agit d'un conglomérat 

polygénique à galets de roches volcaniques 

et de granitoïdes interlité de grauwackes 

massifs (figure 12). Les galets, anguleux 

à subarrondis, ont des tailles variant en-

tre 5 à 50 cm; leur proportion peut attein-

dre 50% et ils sont surtout constitués de 

granitoïdes tonalitiques, de volcanites 

felsiques (à grain fin ou porphyriques) et 

de fragments de lave basaltique et de gab-

bro. Ils sont emballés dans une matrice de 

grauwacke vert foncé, chloriteuse. Généra-

lement les lits conglomératiques sont mal 

triés et les structures sédimentaires sont 

peu nombreuses. 	On observe des sommets 
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FIGURE 12 - Conglomérat polygénique â galets de ro-
ches volcaniques (V) et de granitoldes (G) de la 
Formation de Stella. PA-2. 

sud, déversés dans la partie nord de la 

bande (baie Dussault). Ces sommets sont 

visibles dans les lits de grauwackes grana- 

classés. 	Le conglomérat est en contact 

discordant (Beach, 1941) avec les volcani-

tes du nord (Formation de Gilman). Ce con-

tact peut être observé â l'extrémité est de 

la baie Dussault (canton de Guettard) et au 

nord du ruisseau Daladier (rang VII, canton 

de Lamarck). Dans Guettard le conglomérat 

est très cisaillé (galets aplatis) près du 

contact et on passe rapidement â un basalte 

schisteux (figure 13). Au nord du ruisseau 

Daladier (figure 14) le conglomérat est en 

contact avec un basalte massif amygdalaire, 

localement bréchique et épidotisé (forma- 

tion de brèche in situ). 	Ce contact a 

une attitude locale de 265°/56°N. Le con-

glomérat montre des fragments de cette lave 

dans sa partie basale, ce qui confirme les 

sommets sud renversés. Dans la demie est 

du canton de Lamarck (rang VIII), le con-

glomérat devient plus lenticulaire et passe 

latéralement A un faciès gréseux. Ce type 

de conglomérat mal classé suggère une ori-

gine fluviatile; il pourrait représenter 

une sédimentation de cônes alluvionnaires 

en eau peu profonde. 

FIGURE 13 - Basalte schisteux de la Formation de 
Gilman, au nord du contact avec le conglomérat de la 
Formation de Stella. PA-3. 

FIGURE 14 -- Contact (265°/56N) entre un basalte mas-
sif amygdalaire (A) et le conglomérat de la Forma-
tion de Stella (B). Les fragments de basalte (A') 
dans le conglomérat indiquent des sommets sud ren-
versés. PA-4. 

Faciès distal 

Ce faciès affleure principalement 

au sud et A l'ouest de la rivière Chibouga-

mau, comme sous-unité de la bande métasédi- 

mentaire principale. 	Il est constitué 



0.5 	1mm 

FIGURE 15 - Métagrauwacke montrant des graine subar-
rondis et émoussés de plagioclase (PG) et des grains 
de quartz (Qz) anguleux dans une matrice microgranu-
laire de quartz-plagioclase-calcite-épidote. PL-7. 
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d'une  alternance de lits de grauwacke, de 

siltstone et de shale et montre des struc-

tures sédimentaires typiques des turbidites 

(granoclassement, laminations parallèles, 

quelques stratifications entrecroisées). 

Au sud de la rivière Chibougamau, cet as-

semblage est plissé en une série de syncli-

naux et d'anticlinaux très serrés d'orien-

tation NE. Il est en contact au nord avec 

les volcanites porphyriques de la Formation 

de Haüy et au sud avec les basaltes et les 

gabbros du Groupe de Roy. Le contact nord 

avec la Formation de Haüy n'est pas visible 

dans notre région â cause du manque d'af-

fleurements. Le contact sud est représenté 

par un mince horizon de tuf feldspathique 

décrit précédemment et correlé â la Forma-

tion de Blondeau. Les relations structura-

les avec ce tuf ne sont pas évidentes. En 

effet, au nord du lac Lamarck, juste au sud 

de la faille de même nom dans le rang V, la 

direction des filons-couches gabbroïques 

(Formation de Gilman) et celle des sédi-

ments (Formation de Stella) font un angle 

ce qui suggère une discordance an-

et/ou une faille (Faille Lamarck). 

l'est, dans le canton d'Opémisca, 

les contacts observés au sud du lac de la 

Chaleur semblent concordants (Durocher, 

1979). 

Les grauwackes forment des bancs 

massifs d'épaisseur décimétrique â métri-

que, montrent un occasionnel granoclasse-

ment et alternent avec des niveaux plus 

fins de siltstone ou de shale. Ils ont un 

caractère volcanodétritique et sont diffi-

ciles â distinguer des tufs du Blondeau 

dont ils peuvent dériver partiellement. La 

base des bancs est généralement nette et 

les lits sont parallèles. Les figures de 

charge, les chenaux d'érosion et les stra- 

tifications entrecroisées sont rares. 	En 

cassure fraîche, la roche est gris foncé A 

verdâtre, avec une croûte d'altération bei- 

ge. 	Les niveaux plus feldspathiques ont 

une patine blanchâtre. 

En lame mince, on observe une tex-

ture microbréchique (figures 15 et 16) où 

des phénoclastes de plagioclase et de 

quartz en fragments de 0,25 â 0,75 mm bai-

gnent dans une matrice microgrenue 

(<0,05 mm) de quartz-plagioclase-calcite- 

épidote-séricite-chlorite. 	Les phénoclas- 

tes de plagioclase prédominent (12 â 20%), 

sont très altérés et montrent des bordures 

FIGURE 16 - Métagrauwacke montrant des cristaux 
maclés de plagioclase (PG) et des grains de quartz 
anguleux (Qz) dans une matrice microgranulaire. 
Aussi des phénoclastes d'actinote (AC). PL-8. 

de 20°, 

gulaire 

Plus â 



Analyse AC-30 AC-31 AC-32 AC-33 AC-34 X 
Si02z  60,5 62,5 61,0 64,7 60,3 61,8 
A1203  16,8 16,6 15,9 16,7 16,0 16,4 
Mg0 1,66 2,90 3,22 2,02 4,51 2,86 
Ca0 5,81 2,14 4,37 3,89 4,31 4,10 
Na20 5,30 5,16 5,30 4,58 5,68 5,20 
K20 1,30 1,76 1,28 1,27 1,09 1,34 
TiO2  0,58 0, 60 0,63 0, 50 0,60 0,58 
P205  0,14 0,16 0,17 0,11 0,18 0,15 
Mn0 0,09 0,05 0,06 0,05 0,08 0,07 
Fe T 4,03 4,72 4,93 4,37 6,44 4,90 
PAF 4,99 3 ,55 4,55 2,88 1,64 - 
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émoussées. Ceux de quartz (3 à 12%) sont 

anguleux et montrent une extinction fran- 

che. 	L'amphibole (actinote) est rare et 

peut indiquer une source de sédimentation 

plus volcanique. Le pourcentage de la ma-

trice est important (60 à 70%), mais il 

peut avoir été surestimé lors du comptage 

de points (tableau 12). 

Les grauwackes sont souvent inter-

lités avec des niveaux centimétriques de 

shale, à clivage ardoisier bien développé; 

ils constituent alors des rythmites, qui 

ont les caractères des turbidites et mon-

trent parfois la séquence incomplète de 

Bouma oû figurent surtout les intervalles A 

(lits grossiers, granoclassés) et E (lits 

argileux) décrits dans Walker (1979). 

La composition chimique de ces ro-

ches est intermédiaire (tableau 13). Elle 

s'apparente assez bien à la valeur moyenne 

des sédiments feldspathiques analysés par 

Caty (1978) dans le canton de Richardson 

pour la Formation de Bordeleau. 

FORMATION DE HAUY 

Les roches de la Formation de Haüy 

affleurent en une bande continue d'orienta-

tion NE (figure 2) et se prolongent dans le 

canton d'Opémisca. Cette bande, d'une lar-

geur moyenne de 1200 m, affleure au coeur 

des roches métasédimentaires (Formation de  

TABLEAU 13 - Analyses chimiques de métagrauwackes 
de la Formation de Stella. % en poids. 

Stella) et suit les contours d'une anomalie 

magnétique positive (MER, 1981). 	Cette 

anomalie résulte vraisemblablement d'un 

contraste de susceptibilité magnétique en-

tre les volcanites basiques de la formation 

et les métasédiments encaissants. 

Dans notre région, le Haüy forme 

une séquence à caractère volcanique consti-

tuée de laves porphyriques et de roches py- 

roclastiques associées. 	Ces volcanites 

sont à phénocristaux de plagioclase et de 

pyroxène. 	Les laves sont massives et ne 

montrent pas de coussins. Certains auteurs 

(Allard et al., 1979) les associent à 

un volcanisme subaérien ou d'eau peu pro-

fonde. Nous avons observé les faciès sui-

vants: 

- lave porphyrique à plagioclase 

- lave porphyrique à pyroxène 

- pyroclastites (tufs, tufs à lapillis, 

tufs à blocs) 

TABLEAU 12 - Analyses modales de métagrauwackes 
de la Formation de Stella. % des minéraux. 

Echantillon AM-12 AM-13 AM-14 AM-15 AM-16 AM-17 AM-18 AM-19 
Phénoclastes: 
Plagioclase 15,9 15,6 17,2 22,5 15,9 20,6 11,7 20,8 
Amphibole - 14,0 10,2 28,2 
Quartz 12,1 2,7 12,2 6,9 9,9 4,5 0,7 4,3 

Calcite-séricite 12,1 3,6 6,4 4,1 
Sphène - 3,8 
Fragments roches - 0 12,7 
Matrice* 59,9 67,7 66,8 67,0 67,8 46,0 59,3 74 ,9 
* Grains plus petits que 0,05 mm. 



Analyse AC-35 AC-36 AC-37 AC-38 X AC-39 
Si 51,5 52,3 51,3 49,0 51,0 46,7 
A1203 16,8 16,8 20,2 21,0 18,7 9,30 
Mg0 5,42 5,11 6,13 3,40 5,0 20,03 
Ca0 7,74 7,11 6,38 7,00 7,05 7,61 
Na20 2,91 4,72 4,51 5,41 4,39 0,37 
K20 0,22 0,73 1,17 1,13 0,81 0,29 
TiO2  0,52 0,50 0,46 0, 96 0,61 0,46 

P2°5 0, 13 0,15 0,11 0,35 0,18 0,10 
Mn0 0,12 0,11 0,09 0,09 0,10 0,17 
Fe T 9,29 8,28 6,86 7,28 7,93 10,2 
PAF 5,49 4,09 2,90 3,64 5,29 

AC-35 - Tuf à blocs. 
AC-36 - Tuf à blocs à fragments felsiques. 
AC-37 - Lave porphyrique à plagioclase. 
AC 38 - Tuf basique. 
AC-39 - Lave porphyrique. 
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Laves  porphyriques 

Ces laves sont massives, vert fon-

cé en surface fraiche et montrent 10 â 30% 

de phénocristaux de plagioclase et/ou de 

pyroxène (augite) emballés dans une mésos-

tase grenue. La taille des phénocristaux 

de plagioclase varie de 2 mm à 2 cm et cel-

le des pyroxènes de 1 à 5 mm. Le plagio-

clase forme des cristaux automorphes rec-

tangulaires, fracturés et saussuritisés 

(figure 17). Les cristaux de pyroxène sont 

arrondis ou étirés (oeillés) et remplacés 

par des agrégats d'actinote et de chlorite. 

En surface fraiche, ces agrégats forment 

des taches vert foncé caractéristiques (fi- 

gure 18). 	La matrice, microgrenue, est 

constituée d'un assemblage d'épidote-chlo- 

rite-actinote-calcite. 	Le quartz est peu 

abondant et les analyses chimiques (tableau 

14) révèlent une composition basaltique 

(49,0% à 52,0% de SiO2) pour ces roches. 

Le pourcentage en alcalis est faible 

(moyenne K2O/Na2O de 0,17). 	Ces résul- 

tats pourraient correspondre aux valeurs 

d'analyse obtenues pour les laves porphyri-

ques à olivine et plagioclase rattachées à 

la même formation et qui affleurent dans le 

quart NW du canton de Daubrée (Charbonneau 

et al., ce volume). 	Nous n'avons pas 

FIGURE 17 - Lave à phénocristaux de plagioclase. 
Formation de HaUy. PL-9. 

FIGURE 18 - Chlorite (CL) pseudomorphe du pyroxène 
dans un tuf à lapilli. Formation de HaUy. PL-10. 

observé d'olivine dans nos lames minces; 

une pseudomorphose en chlorite-actinote est 

possible. L'échantillon AC-39 (tableau 14) 

prélevé è l'extrémité ouest de la bande 

(2 km à l'est du lac Guettard) a titré 

20,3% de MgO et pourrait représenter une 

variété de lave magnésienne. 

Pyroclastites porphyriques 

Ce faciès est interlité avec les 

horizons de laves porphyriques. Tout comme 

TABLEAU 14 - Analyses chimiques de volcanites de la 
Formation de HaUy. Exception faite du numéro AC-39, 
les échantillons analysés proviennent d'une coupe au 
sud du méandre The Zee de la rivière Chibougamau. 
X en poids. 
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les autres faciès de la formation, il af-

fleure peu à cause de l'importance du re- 

couvrement glaciaire. 	L'affleurement ca- 

ractéristique, se trouve à 5 km è l'est du 

méandre The Loop sur la rivière Chibougamau 

(canton de Lamarck, figure 2). 	I1 s'agit 

d'un tuf à lapilli à fragments centimétri-

ques de lave basique vésiculaire, dans une 

matrice constituée surtout de microlites 

d'actinote. La roche est farcie de phéno-

cristaux automorphes de pyroxène (augite) 

bien cristallisés dont la taille varie de 

1 mm à 2 cm (figure 19). Certaines varié-

tés de tufs à blocs montrent surtout des 

fragments de laves felsiques à texture in-

tersertale (andésite ?), dans une matrice 

plus basique, elle aussi porphyrique. Ce 

faciès a été décrit comme un conglomérat 

(Beach, 1941). Tout comme MacIntosh (1977) 

nous pensons plutôt que ces pyroclastites 

sont reliées à un phénomène d'éjection de 

débris volcaniques avec transport peu im- 

portant (proximité de la source). 	En ef- 

fet, les phénocristaux, bien conservés, ont 

un caractère primaire et pourraient dériver 

directement du magma nourricier. 

Les relations structurales entre 

la formation de Haüy (volcanites porphyri-

ques) et la formation de Stella (caractère 

détritique) sont mal définies dans notre 

région à cause du manque d'affleurements. 

Une coupe détaillée réalisée dans le sec-

teur du lac Landing, à la limite des can-

tons de Daubrée et Dolomieu, fait dire à 

Franconi (ce rapport) que les deux forma-

tions sont interdigitées. Dans le secteur 

de la coupe, un conglomérat à éléments de 

roches volcaniques est interlité avec les 

volcanites de la formation de Haüy. Nous 

n'avons pas observé de faciès conglomérati-

que associé à cette formation dans notre 

région. Tout comme nous l'avons mentionné 

plus haut, il s'agit dans notre cas de fa- 

ciès tufacés. 	La pénurie d'affleurements 

ne nous a pas permis de dresser une coupe 

lithostratigraphique détaillée. 	De plus 

les volcanites de la formation de Haüy ne 

présentent pas suffisamment d'indications 

de critères de polarité pour permettre une 

localisation stratigraphique des diverses 

unités. 

INTRUSIONS GRANITOÏDES 

FIGURE 19 - Volcaniclastite à pyroxène (PX) de la 
Formation de Hatiy. 	Phénocristaux automorphes de 
pyroxène (augite) dans une matrice tufacée basique. 
PL-11. 

Ces intrusions affleurent en bor-

dure ouest de la région sous forme de deux 

batholites ovoîdes de granitoïde. 	L'un 

d'eux, mesurant environ 3 x 4 km, est de 

composition granitique et affleure entre la 

baie Dussault et le lac Guettard. L'autre, 

dans le coin sud-ouest de la carte, est la 

partie nord-est d'une masse se prolongeant 

au sud dans les cantons de Saussure et La 

Ribourde. Ces deux amas de roches grani-

toIdes sont des intrusions tardives qui se 

sont mises en place dans les métasédiments 

et les volcanites du Groupe d'Opémisca. 

Ils ont engendré une auréole de métamor-

phisme d'une centaine de mètres de largeur 

dans laquelle les roches prennent la compo-

sition de cornéennes à hornblende. Les mé- 



zoné et lé- 

peu ou pas de 

-153- 

casédiments y ont été transformés en schis-

tes et gneiss à biotite et/ou hornblende 

avec présence locale d'andalousite (Hébert, 

1981). Ces plutons ont une signature ma-

gnétique qui leur est propre. Le granite 

définit les contours d'une dépression ma-

gnétique tandis que la syénite à magnétite 

est caractérisée par une anomalie positive. 

GRANITE 

La roche est fraiche, homogène et 

massive, à grain fin (1-2 mm) et de couleur 

rose saumon. En lame mince on observe 25 à 

30% de microcline, 30 à 40% de plagioclase 

sodique (oligoclase - An12), 10 à 15% 

de quartz et 2 à 5% de minéraux ferro-ma-

gnésiens (biotite-hornblende). La texture 

est hypidiomorphe et le microcline, perthi-

tique. Certains plagioclases sont zonés et 

le quartz interstitiel montre une texture 

cloisonnée. 	La biotite et la hornblende 

forment de petits cristaux subautomorphes 

interstitiels. 	Les minéraux accessoires 

sont le sphène, le zircon, la magnétite et 

1'apatite. 

SYÉNITE 'A MAGNÉTITE 

La roche est à grain moyen (2-

5 mm), souvent pegmatitique, massive et ro-

se pâle à rose saumon. En cassure fraiche, 

elle montre des taches brunâtres (1-2 mm) 

constituées d'agrégats de sphène et de ma- 

gnétite. 	En lame mince, on observe une 
texture grenue hypidiomorphe avec 

nance de microcline perthitique 

A 30-35% de plagioclase (oligoclase 

sodique - Anll) localement 

gèrement séricitisé. Il y a 

quartz (<5%) interstitiel. 

DYKES PROTÉROZOIQUES 

Ces dykes sont représentés par  

deux faciès principaux: gabbro à olivine et 

diabase. 

GABBRO k OLIVINE 

Un dyke de 50 à 100 m d'épaisseur, 

orienté NE, affleure dans la partie nord de 

la région (Dubé, 1981b). 	Il a été suivi 

d'ouest en est depuis la baie Dussault, où 

il recoupe un pluton de granite, jusqu'au 

sud du lac Julien (rang X du canton de La-

marck; Dubé, 1981b) et se prolonge dans les 

cantons de Daine (Hébert, 1981) et de Ju-

lien (MacIntosh, 1977). 

La roche est massive, gris foncé à 

noire et de grain moyen. Des cristaux ver-

dâtres d'olivine sont visibles à la loupe. 

En lame mince (figure 20), on observe une 

texture ophitique avec 50% de labrador, 30% 

de clinopyroxène en cristaux de 1 à 5 mm, 5 

à 10% d'olivine serpentinisée, un peu de 

biotite rougeâtre interstitielle et des 

sulfures (pyrrhotine-chalcopyrite) en dis-

séminations et nodules. Le plagioclase est 

automorphe et bien mâclé; le pyroxène est 

poecilitique et englobe le plagiocase; 

l'olivine est fracturée et s'altère en ser- 

FIGURE 20 - Texture ophitique dans le dyke de gabbro 
è olivine. Noter l'agencement des cristaux de pyro-
xène (PX), d'olivine (0V) et de plagioclase (PG). 
PL-12. 
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pentine ou en iddingsite. On trouve aussi 

de la chlorite et de la séricite secondai-

res. 

DIABASE 

Elle affleure â l'est du lac La-

marck, entre les rangs III et V (Dubé, 

1981a) en une série de dykes orientés NE et 

d'épaisseur décamétrique. 	Ces dykes sont 

souvent décrochés par des failles NNE. 

La roche est à grain fin ou moyen, 

de couleur noire, souvent porphyrique (phé-

nocristaux de plagioclase) et magnétique. 

En lame mince on observe une texture ophi-

tique qui montre des cristaux subautomor-

phes de clinopyroxène rosâtre (augite tita-

nifère ?) et d'actinote (altérée en chlori-

te) ceinturés de lattes de plagioclase au- 

tomorphes (labrador). 	On note 2 à 5% de 

magnétite disséminée. 

GÉOLOGIE STRUCTURALE 

Les roches de notre région ont 

connu plusieurs périodes de déformation 

dont la plus évidente correspond aux plis-

sements d'orientation ENE â E-W (figure 2). 

Cette compression tardive est responsable 

de la séquence de plis serrés observés dans 

les métasédiments (Formation de Stella) et 

plus spécifiquement dans le faciès distal 

des turbidites au nord du lac Lamarck. Une 

compression encore plus tardive est sans 

doute responsable des nombreuses failles de 

décrochement d'orientation N à ENE, d'ex-

pression régionale. 

La figure 2 divise la région en 

six domaines 

A, constitué 

la Formation de Gilman, est caractérisé par 

une séquence homoclinale déversée vers le 

sud. 	Cette séquence est monotone mais 

pourrait cacher des plis anciens très res- 

serrés. 	Les domaines B et C englo- 

bent les roches du Groupe d'Opémisca. Le 

domaine B, qui comprend surtout des 

conglomérats, est composé d'une séquence 

déversée vers le sud. 	Le domaine C, 

constitué de sédiments plus fins, montre au 

moins trois surfaces axiales parallèles. 

La longueur d'onde des plis diminue ves le 

sud-est et les plans axiaux deviennent sub-

verticaux lorsqu'on s'approche de la Faille  

Lamarck. Les domaines D, E et F 

regroupent des roches du Groupe de Roy, 

équivalentes à celles du domaine A. 

Cependant la géométrie y est plus complexe 

et les failles plus nombreuses. Le domaine 

D représente une séquence homoclinale 

déversée vers le nord et correspond au 

flanc nord de l'anticlinal du lac Lamarck. 

Cet axe anticlinal traverse les volcanites 

felsiques du lac Lamarck et serait respon-

sable du plissement des filons-couches. 

Certaines structures suggèrent une tecto-

nique de dômes et bassins. Un exemple en 

est fourni par 	l'amas lenticulaire de 

gabbro leucocrate encaissé dans des hori-

zons basaltiques et pyroclastiques à pola-

rité convergente au sud de l'île Tepeka. 

La figure 21 présente les pôles de 

stratification (So) et de foliation (Si) 

pour les domaines B à F (le domaine 

A ne présente pas assez de données). 

Le pendage statistique moyen de la strati-

fication (S0) est subvertical dans tous 

les domaines. 	La direction statistique 

moyenne est NE dans les domaines B et 

C et ENE dans les autres. 	Dans les do- 

maines D, E, F, le diagramme des pôles 

de la foliation régionale (Si) indique 

une orientation moyenne de Si parallèle â 

So. 	La présence d'intrusions tardives de 
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FIGURE 21 - Diagrammes des p81es de stratification 
(So) et de foliation régionale (S1) dans les do-
maines structuraux. N = nombre de mesures; d = den-
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granitoides dans les domaines B et 

C semble responsable de l'orientation 

variable de S1  (N-S A E-W). 

La région est recoupée par plu-

sieurs groupes de failles, dont la direc-

tion varie de N A ENE. Le groupe le mieux 

développé, de direction N A NNE, semble le 

plus tardif. Il recoupe la Faille Lamarck 

et la faille (ENE) du lac de la Sentinelle 

solitaire. Dans ce dernier cas, on observe 

un décrochement sénestre qui déplace dee 

dykes de diabase et de pyroxénite sur plu-

sieurs centaines de mètres (Dubé, 1981a). 

La Faille Lamarck (Charbonneau, 1981b) suit 

le contact entre le Groupe d'Opémisca et le 

Groupe de Roy; c'est, en fait, une zone de 

failles d'une centaine de mètres de lar-

geur. Elle traverse le lac Lamarck en di-

rection NE puis semble s'incurver vers 

l'est en direction du lac La Botte, où elle 

devient parallèle à la structure observée 

dans les roches. 	Cette faille marque un 

contact anormal entre les domaines C et 

D qui représentent des entités litholo-

giques et structurales distinctes. Le do-

maine C au nord comprend des métasédi-

ments; les strates ont des pendages moyens 

vers le NW. 	Le domaine D, au sud, re- 

groupe des volcanites et des gabbros qui 

FIGURE 22 - Basalte épidotisé et fragmenté (brèche 
autoclastique) près du contact avec le conglomérat 
de la Formation de Stella. PA-5. 

sont des roches plus compétentes; le penda-

ges des strates est généralement vers le 

SE. Une discordance a été mise en évidence 

sur le terrain entre les domaines A et 

B (figure 14). 	La formation de Gilman 

est sans doute tronquée par le conglomérat. 

De plus, le long du plan de discordance, 

les roches sont cisaillées (figure 13), le 

conglomérat devient laminé et une brèche 

autoclastique (figure 22) est visible par 

endroits, ce qui suggère un déplacement pa-

rallèle au plan de discordance (faille di-

rectionnelle ?). 

MÉTAMORPHISME 

En général, le métamorphisme est 

au faciès inférieur à moyen des "schistes 

verts" et montre les assemblages minéralo-

giques suivants: 

. Quartz + plagioclase 

+ chlorite + calcite 

. Quartz + plagioclase 

+ actinote (métasédiments) 

L'apparition de la biotite, de la  

hornblende (pléochroisme bleu-vert) et de 

l'andalousite est restreinte à la partie 

ouest de la région, A proximité des intru-

sions granitiques. L'andalousite a été ob-

servée (Hébert, 1981) dans des sédiments 

qui affleurent dans le coin sud-est du can-

ton de Daine (à l'ouest de notre région). 

Ce type de métamorphisme de contact s'appa-

rente au faciès métamorphique des cornéen-

nes à hornblende. 
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CORRELATIONS LITHOSTRATIGRAPHIQUES 

La figure 23 est une coupe schéma-

tique (localisée sur la figure 2) à travers 

les roches des groupes de Roy et d'Opémis- 

ca. 	Le segment AB, qui montre les ro- 

ches du Groupe de Roy en direction NNW, 

correspond au flanc nord de l'anticlinal du 

lac Lamarck. La séquence est renversée et 

comprend, à la base, 1500 m de pyroclasti-

tes dacitiques de la Formation de Waconichi 

(segment AA') surmontées de 1000 m de fi-

lons-couches différenciés alternant avec 

des niveaux décamétriques de basaltes cous-

sinés et de tufs de la Formation de Gilman 

(segment A'B). 	Le sommet est représenté 

par un mince horizon de tuf feldspathique 

(50 m) que nous correlons A la Formation de 

Blondeau (point B). Ce tuf est en contact 

avec des filons-couches de gabbro de la 

Formation de Gilman*. Au point B, on note 

une faille subverticale qui est la projec-

tion de la Faille Lamarck (Charbonneau, 

1981b). On passe ensuite (segment BC) à un 

environnement de turbidites (faciès distal) 

de la Formation de Stella, qui forment des 

plis isoclinaux très serrés, avec plans 

axiaux parallèles. La longueur d'onde de 

ces plis augmente et le pendage des plans 

axiaux diminue â mesure que l'on s'éloigne 

de la faille. Le segment CD correspond aux 

volcanites porphyriques de la Formation de 

Haüy. Certains auteurs (Franconi et 

al., 1982, ce rapport) pensent que cette 

formation est interdigitée avec le 

mérat de la Formation de Stella. 

servations et l'étude de la carte de Duro-

cher (1979) plus à l'est (canton d'Opémis- 

* D'autres affleurements de cette formation 
ont été signalés dans le canton d'Opémis-
ca, au sud du lac de La Chaleur (Duro-
cher, 1979).  

ca), suggèrent plutôt un anticlinal coincé 

entre deux synclinaux de roches métasédi-

mentaires. Cette interprétation découle 

d'abord des plans de stratification avec 

polarité mesurés sur le terrain. 	Le même 

genre de mesures sur la carte de Durocher 

(1979) suggère la présence d'un axe anti-

clinal au nord du lac de la Chaleur. Les 

relations entre les Formations de Haüy et 

de Stella ne sont pas évidentes. Durocher 

(1979) signale la présence de cailloux de 

basaltes à phénocristaux d'augite et de 

plagioclase (Haüy ?) dans un conglomérat 

volcanique (agglomérat ?) qu'il situe au 

sommet de la formation de Stella (canton 

d'Opémisca). 	Caty (1978) signale le même 

cailloux porphyriques dans le con- 

de la Formation de Chebistuan 

qu'il corrèle avec la formation de Haüy 

(canton de Richardson). 	Cette hypothèse 

d'axe anticlinal sera difficile A vérifier, 

vu la rareté des affleurements dans ce sec-

teur. Le segment DE est caractérisé par un 

faciès conglomératique surmonté localement 

d'un faciès plus gréseux. 	Nous correlons 

ce conglomérat A un faciès proximal de la 

Formation de Stella (équivalent probable du 

Chebistuan). Le point E marque la discor-

dance entre le conglomérat déversé vers le 

sud et un basalte de la Formation de Gil-

man. On passe ensuite, segment EF, A une 

séquence homoclinale déversée elle aussi 

vers le sud. Ces roches (basaltes et gab-

bros) sont équivalentes aux roches de la 

Formation de Gilman et sont lithologique-

ment équivalentes à celles de la moitié 

nord du segment A'B. 

conglo-

Nos ob- 

type de 

glomérat 
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FIGURE 23 - Coupe structurale dans la séquence volcanosédimentaire du canton de Lamarck. 

GÉOLOGIE ÉCONOMIQUE 

La plupart des travaux d'explora-

tion des compagnies minières ont été effec-

tués dans les roches du Groupe de Roy. Ces 

roches affleurent principalement dans les 

parties nord et sud-est de la carte, de 

part et d'autre de roches métasédimentai-

res, et correspondent respectivement aux 

domaines A, D, E et F (figure 2). 

Les principales campagnes d'exploration ont  

eu lieu dans le secteur du lac Lamarck 

(1956-57 et 1966) et dans celui de la baie 

Pichamobi (1951 et 1956). Ces deux sec-

teurs sont caractérisés par un assemblage 

de pyroclastites felsiques associées A des 

volcanites basiques. Il y a eu aussi des 

travaux (1970 et 1977) au nord de la riviè-

re Chibougamau (rang VIII et IX du canton 

de Lamarck), dans des volcanites basiques 
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de la Formation de Gilman. Suite â des le-

vés géophysiques, la plupart au sol, cer-

taines anomalies ont été l'objet de forages 

et de tranchées, en particulier le long de 

la zone de failles du lac Lamarck et au 

sud-est de la baie Pichamobi. Les forages 

n'ont révélé que de faibles indices minéra-

lisés en sulfures. La publication récente 

d'une carte électromagnétique de type INPUT 

(M.E.R., 1981) couvrant notre région a 

suscité l'intérêt des compagnies minières, 

qui se sont surtout intéressées aux anoma-

lies ponctuelles dans la bande métasédimen-

taire centrale (Groupe d'Opémisca) et les 

roches du Groupe de Roy. Les résultats 

d'analyes d'échantillons d'une dizaine 

d'indices minéralisés (figure 2) que nous 

avons eu l'occasion de signaler (Dubé, 

1981b) n'ont pas donné de valeurs signifi-

catives en Cu, Zn, Ni, Au, à l'exception 

d'une minéralisation déjà connue (au NNE de 

la baie Dussault, figure 2) de chalcopyrite 

et pyrrhotine dans le dyke de gabbro à oli-

vine protérozoique (0,23% Cu, 0,31% Ni). 

On doit aussi signaler les récents forages 

entrepris au nord de notre carte par la 

compagnie Les Ressources du lac Meston Inc. 

dans le secteur du lac Keller (rang X, can-

ton de Guettard) sur des veines de quartz 

aurifères. Cette zone à volcanites felsi-

ques et à porphyres, décrite par MacIntosh  

(1977), suscite actuellement l'intérêt des 

compagnies minières pour l'or. 	Nous 

croyons que les pyroclastites felsiques du 

lac Lamarck, qui sont en contact avec des 

basaltes coussinés, tout particulièrement 

au voisinage de l'île Tepeka, représentent 

un contexte favorable à la minéralisation 

en sulfures de type volcanogénique strati-

forme. Ce type de minéralisation a été ob-

servé au contact Waconichi-Gilman (dépôt 

Patino-Lemoine). La Faille Lamarck et au-

tres failles mineures qui recoupent des fi-

lons-couches gabbroîques suggèrent un con-

texte favorable à la minéralisation de type 

filonien (épigénétique). Certaines zones 

ankéritisées dans les pyroclastites felsi-

ques (figures 4 et 5) et des veines de 

quartz qui recoupent les roches du Groupe 

de Roy sont favorables à la minéralisation 

aurifère. 

Charbonneau et al. (1982a) ont 

signalé que la Faille Lamarck a la même 

orientation que celle des lacs Gwillin (Du-

quette, 1970) et Campbell (Allard et 

al., 1979) et que celle du lac Doré (Du- 

quette, 1970) située plus à l'est. 	Ces 

deux dernières recèlent dans leur voisinage 

la quasi totalité des gîtes filonniens de 

la région de Chibougamau-Chapais (Allard 

et al., 1979). 
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LOCALISATION  DES SITES DE PHOTOGRAPHIE ET D'$CHANTILLONNAGE 

Le tableau 15 et la figure 24 per-

mettent de localiser les lieux où ont été  

les endroits où se sont faits les prélève-

ments des échantillons soumis aux analyses 

prises les photographies qui accompagnent 	chimiques et modales. 

le présent rapport. Ils situent également 

N°  archive N°  sur carte N°  archive N °  sur carte 

Figures 8 	CD-07-80 AM-3 
3 CD-67-SO PL-1 CD-35-80 AM-4 
6 CD-439-81 PA-1 CD-455-80 AM-5 
7 CD-367-80 PL-2 CD-303-81 AM-6 
8 CD-31-80 PL-3 CD-424-81 AM-7 
9 CD-71-80 PL-4 

10 CD-204-80 PL-5 9 	CD-254-81 AC-22 
11 CD-23-80 PL-6 CD-04-80 AC-23 
12 CD-274-80 PA-2 CD-447-80 AC-24 
13 CD-289-81 PA-3 CD-204-80 AC-25 
14 CD-265-81 PA-4 
15 CD-254-80 PL-7 10 	CD-04-80 AM-8 
16 CD-210-81 PL-8 CD-204-80 AM-9 
17 CD-242-81 PL-9 CD-272-81 AM-10 
18 CD-238-81 PL-10 CD-360-81 AM-11 
19 CD-247-80 PL-11 
20 CD-282-80 PL-12 11 	CD-59-81 AC-26 
22 CD-265-81 PA-5 CD-19-80 AC-27 

S-38-80 AC-28 
Tableaux CD-23-80 AC-29 

2 CD-136-80 AC-1 
CD-144-80 AC-2 12 	CD-254-80 AM-12 
CD-162-81 AC-3 CD-258-80 AM-13 
CD-67-80 AC-4 CD-279-80 AM-14 
CD-425-80 AC-5 CD-156-81 AM-15 
CD-435-81 AC-6 CD-177-81 AM-16 
CD-436-81 AC-7 CD-210-81 AM-17 

CD-219-81 AM-18 
3 CD-399-81 AC-8 CD-182-82 AM-19 

CD-297-81 AC-9 
DF-588-80 AC-10 13 	CD-285-81 AC-30 
DF-260-80 AC-11 CD-447-81 AC-31 
CD-382-80 AC-12 SS-28-81 AC-32 
CD-265-81 AC-13 CD-448-81 AC-33 

CD-258-80 AC-34 
4 CD-229-81 AC-14 

CD-369-80 AC-15 14 	CD-237-81 AC-35 
CD-238-81 AC-36 

5 N0-342b-81 AM-1 CD-240-81 AC-37 
CD-389-81 AM-2 CD-243-81 AC-38 

CD-262-81 AC-39 
6 SS-68-81 AC-16 

CD-265-80 AC-17 PL - Photographie de lame mince 
PA - Photographie d'affleurement 

7 CD-07-80 AC-18 AC - Analyse chimique 
CD-35-80 AC-19 AM - Analyse modale 
CD-455-80 AC-20 
CD-414-80 AC-21 

TABLEAU 15 - Numérotation des photographies et échantillons. 
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LITHOSTRATIGRAPHIE PRÉLIMINAIRE DE LA PARTIE EST DE LA 

BANDE VOLCANO-SÉDIMENTAIRE ARCHÉENNE FROTET-EVANS 

Alain Simard 

RA,4S UMg 

Nous avons entrepris, en 1978, la cartographie détaillée du secteur 

est de la bande volcano-sédimentaire Frotet-Evans, d'âge archéen. Le présent 

rapport constitue une synthèse des travaux de cartographie réalisés à ce jour. 

L'empilement volcano-sédimentaire est composé de roches métamorphi-

ques (faciès des schistes verts et de l'amphibolite), essentiellement des ba-

saltes coussinés et massifs d'affinité tholéiitique et des roches pyroclasti- 

ques acides et intermédiaires d'affinité calco-alcaline. 	Cet empilement est 

envahi par de nombreux filons-couches différenciés du même âge. 

Nous nous sommes intéressé de façon particulière à la séquence homo-

clinale entre les lacs Châtillon et Troilus. Nous en avons tiré une coupe Zi-

thostratigraphique de plus de 3500 m d'épaisseur, dans laquelle cinq unités 

ont été individualisées. 

Nous croyons que certains horizons stratigraphiques constituent des 

zones favorables pour des dépôts de sulfures stratiformes d'origine volcani-

que. 
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INTRODUCTION 

La bande volcano-sédimentaire Fro- 	ou en partie les cantons 1222, 1223 (Clai- 

tet-Evans, d'âge archéen, s'étend sur plus 

de 250 km d'est en ouest, à moins de 100 km 

au nord de l'axe métavolcanique Matagami- 

Chibougamau. 	Une faille majeure située à 

l'est du lac Assinica sépare la bande en 

parties est et ouest, la première étant 

centrée sur les lacs Frotet et Troïlus. 

Nous avons entrepris la cartogra-

phie détaillée (1:10 000 et 1:20 000) de la 

partie est de la bande en 1978. Depuis ce 

temps, nous avons cartographié une superfi-

cie de 600 km2  qui recouvre en totalité  

ry), 1322 et 1323. 

Dans une première partie nous 

aborderons de façon générale la géologie de 

la région en décrivant les principales li-

thologies et en traitant du métamorphisme 

et de la géologie structurale. 	Dans une 

deuxième partie, nous nous appliquerons à 

définir et à décrire les différentes unités 

lithostratigraphiques qui composent la sé-

quence homoclinale qui s'étend du lac Châ-

tillon au lac Troïlus. 

GÉOLOGIE GÉNÉRALE 

La carte géologique reproduite à 

la figure 1 est une synthèse réalisée à 

partir des rapports de Moyer (1961), Murphy 

(1966), Rondot (1972) et Gunter (1977), de 

nos propres travaux (Simard, 1979, 1980, 

1981a, 1981b) et de levés géologiques ef-

fectués par les compagnies minières qui ont 

oeuvré dans la région (figure 2). Pour la 

clarté de cette synthèse nous avons volon-

tairement omis de présenter: 

. les minces niveaux de tuf associés aux 

coulées basaltiques; 

. les roches intrusives mafiques qui mas-

quent en partie la succession stratigraphi-

que. 

Nous avons déjà décrit (Simard, 

1979, 1980, 1981a, 1981b) les principales 

lithologies de la région; nous nous conten-

terons ici d'en rappeler les caractères 

principaux. 

ROCHES INTRUSIVES 

INTRUSIONS ULTRAMAFIQUES 

Elles se présentent sous forme de 

filons-couches au soin de l'empilement vol-

cano-sédirnentaire. Le filon-couche le plus 

important a une puissance de 400 m et 

s'étend sur 9 km entre les lacs Troïlus et 

Testard. Ces filons sont formés de pérido-

tite serpentinisée et sont différenciées 

par endroits. La partie sommitale de quel-

ques-uns montre une foliation primaire; 

cristaux d'amphibole pseudomorphe du 

roxène y forment des reliefs positifs. 

INTRUSIONS MAFIQUES 

Elles forment plus de 30% de la 

surface cartographiée et se présentent éga- 

des 

pY- 
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lement sous forme de filons-couches diffé-

renciés. A cause de leur association inti-

me avec les laves basaltiques, on ne peut 

que rarement les individualiser des roches 

encaissantes. La base des filons est occu-

pée par des gabbros ophitiques ou subophi-

tiques mésocrates, formés essentiellement 

d'amphibole et de plagioclase. La partie 

sommitale voit une évolution vers des fer-

rogabbros riches en quartz et/ou magnétite; 

des lentilles pegmatitiques y sont égale-

ment observées. 

GRANITOYDES 

Les variations dans la composition 

minéralogique, la texture et la structure 

témoignent d'origines diverses pour ces ro-

ches. Les plutons qui délimitent la bande 

volcano-sédimentaire sont des granodiorites 

tarditectoniques foliées. 	La minéralogie 

de l'encaissant a été modifiée par le méta-

morphisme de contact. Les plutons qui oc-

cupent l'intérieur de la bande sont post- 

tectoniques. 	La composition varie peu à 

l'intérieur d'une même intrusion mais elle  

le fait considérablement d'une intrusion â 

l'autre (granodiorite à trondhjémite). A 

l'exception de l'intrusion du lac Domergue, 

ces granitoïdes n'ont pas produit d'auréole 

de métamorphisme importante. 

ROCHES VOLCANIQUES ET SÉDIMENTAIRES 

LAVES 

Les laves coussinées sont répan-

dues dans toute la région; quant aux laves 

massives, leur importance volumétrique est 

difficile A évaluer à cause de la mise en 

place de filons-couches de même composi-

tion. Les niveaux bréchiques constituent à 
peine quelques pourcents de l'ensemble et 

se présentent sous forme de lentilles épar-

ses de faible dimension (quelques dizaines 

de mètres d'extension latérale). Les laves 

étant peu vésiculées, on peut croire â une 

mise en place en milieu relativement pro-

fond: environ 2 km, d'après Moore (1965). 

Ces roches ont la composition des 

basaltes (54% de Si02)• 	L'étude géochi- 
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N, O+KZO 

FIGURE 3 - Diagramme AFM pour les basaltes de la 
partie est de la bande Frotet-Evans. Le grand do-
maine regroupe les basaltes de toutes les zones car-
tographiées depuis 1978; le petit contient les 
échantillons prélevés dans la zone de faille au nord 
du lac Domergue. 	La courbe d'Irvine & Baragar 
(1971) sépare les champs calco-alcalin et tholéiiti-
que. 

FIGURE 4 - Discrimination des quatre séries tholéii-
tiques pour les basaltes de la partie est de la ban-
de volcano-sédimentaire Frotet-Evans, dans le dia-
gramme de Pearce & Cann (1973). 

mique des éléments majeurs et des éléments 

en traces ont permis de les regrouper en 

quatre séries volcaniques d'affinité tho- 

léiitique (figures 3 et 4). 	Chaque série 

correspond â un espace géographique dis-

tinct: 

. la série I au secteur du lac Domergue; 

. la série II au secteur du lac Cuvette; 

. la série III au secteur des lacs Châtil-

lon et Troïlus; 

. la série IV â la zone de faille entre les 

lacs Domergue et Cuvette. 

A l'exception de la série IV, plus 

différenciée (Ti02> 1,5%; FeO >8,8%; MgO> 

5,7%), ces basaltes sont magnésiens (8-10% 

de Mg0) et peuvent contenir des phénocris-

taux d'olivine. 

PYROCLASTITES 

Elles comprennent trois litholo-

gies principales: 

. Tufs â minéraux intermédiaires. Ils for-

ment des niveaux continus entre les lacs 

Régnault et Domergue; ils sont stratifiés 

et chenalisés. La fraction grossière, qui 

compose plus de 20% de la roche, est cons-

tituée de cristaux de plagioclases automor-

phes et zonés. 

. Tuf â blocs intermédiaires. Ils affleu-

rent principalement dans le secteur des 

lacs Frotet et Troilus. Ils sont formés de 

5 â 50% de blocs felsiques porphyriques 

(plagioclase) dans une matrice de cendres 

recristallisées, riche en chlorite et car-

bonates. 

. Tufs cristallins felsiques. 	Ils sont 

formés essentiellement de cristaux de pla-

gioclase et quartz recristallisés en une 

mosaique équigranulaire de quartz et albi-

te. Quelques niveaux de tuf lithique sont 

intercalés entre les niveaux de ce tuf. 

MgO 
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Les fragments anguleux de rhyolite forment 

plus de 80% de la roche. 

La composition chimique des pyro-

clastites varie d'andésitique à rhyoliti-

que. Tous les échantillons analysés figu-

rent dans le champ calco-alcalin du dia-

gramme AFM (figure 5). 

FIGURE 5 - Diagramme AFM pour les roches pyroclasti-
ques de la partie est de la bande volcano-sédimen-
taire Frotet-Evans. 

Ns20+K20 
	

MgO 

MÉTAMORPHISME 

Les conditions du métamorphisme 

dans notre région ne peuvent être évaluées 

qu'à partir des assemblages minéralogiques 

observés dans les roches mafiques. Les 

principales paragenèses métamorphiques sont 

les suivantes: 

1 - Hornblende + plagioclase + quartz. 

2 - Acti_note + plagioclase + épidote. 

3 - Actinote + albite + clinozoïsite + 

chlorite. 

Le premier assemblage (1) est ca-

ractéristique des zones affectées par le 

métamorphisme de contact et de certaines 

zones Faillées. Ces roches sont intensé-

ment foliées et les structures primaires 

(coussins) sont. aplaties. 

Le second assemblage (2) est le 

plus répandu. Les textures ignées et la 

morphologie cristalline originelle sont 

Fr.équenment conservées. Le plagioclase 

s'apparente au plagioclase originel par son  

habitus et sa composition (An50 et plus). 

L'actinote est le minéral le plus abondant; 

elle peut remplacer l'olivine, le pyroxène, 

le plagioclase et la chlorite. 

Le troisième assemblage (3) prédo- 

mine dans le secteur du lac Troilus. 	Il 

est caractérisé par le remplacemet du pla-

gioclase calcique par l'albite et la cli-

nozoïsite et par l'association chlorite et 

actinote. 

A partir de la répartition géogra-

phique des différents assemblages nous con-

cluons à une zonation du métamorphisme, de 

la bordure de la bande (assemblage 1) au 

centre de celle-ci (assemblages 2 et 3). 

L'association actinote - plagio-

clase calcique n'est pas caractéristique du 

faciès des schistes verts de type barro-

vien, tel que communément décrit. Cette 

association a été observée dans les auréo- 
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les de métamorphisme de contact (Shido, 

1958; Seki, 1961; Loomis, 1966) dans les 

rides océaniques (Miyashiro et al., 

1971) et dans les séquences ophiolitiques 

(Stern & Elthon, 1979). Dans tous les cas,  

la génèse de cet assemblage implique les 

conditions de base pression et bai te tempé-

rature. Ayres (1978) a évoqué lapossibi-

lité d'un "méta:norphiame de  contact ré-

gional" poor les bandes volcano-sé:limentai--

res étroites. 

GÉOLOGIE STRUCTURALE 

Sur le terrain, nous avons mesuré 

les éléments structuraux suivants: 

une stratification So. 

Une foliation régionale S1. 

Une foliation locale S2; superposée à 

So ou Si, elle s'exprime sous forme 

d'un clivage de crénelure. 

Des linéations d'intersection entre les 

plans So, 

vées). 

Si et S2 (rarement obser- 

L'étude de la structure est sévè-

rement limitée par le petit nombre de ni-

veaux repères compétents et par la rareté 

des observations liées aux relations spa- 

tiales et chronologiques entre les diffé- 

rents éléments structuraux. 	Les traits 

dominants de la région sont les suivants: 

Une zone de faille majeure du nord du lac 

Domergue. 

Une aire intensément plissée entre les 

granitoïdes du lac Regnault et du lac 

Domergue. 

Une structure antiForme régionale, défi-

nie par l'ensemble des surfaces So et 

Si et centrée sur l'unité volcanoclas-

tique du lac Frotet. 

Une séquence homoclinale au nord-ouest le 

la bande entre les lacs Châtillon et 

Troilus. 

LITHOSTRATIGRAPHIE 

La séquence qui nous concerne est 

celle, A polarité normale (sommets orientés 

vers le NW), qui s'étend entre les lacs 

Châtillon et Troilus. 	Elle constitue la 

partie NW de la région cartographiée. 

Nous avons réalisé cinq coupes li-

thostratigraphiques (C-1 à C-5, figure 6), 

localisées sur la figure 1, en y incluant 

les roches intrusives. 	A partir de ces 

coupes nous avons construit une colonne 

stratigraphique synthétique (figure 7), de 

laquelle nous avons exclu les intrusions. 

Cette colonne permet de visualiser plus ai-

sément la succession stratigraphique et les 

puissances relatives des diverses unités. 

UNITÉ A 

Cette unité a été cartographiée 

par Gunter (1977), qui a regroupé à l'inté-

rieur d'une même bande les métabasaltes et 

les métatufs du faciès des schistes verts 

et du faciès de l'amphibolite. La couleur 

des roches en cassure fraîche varie du 

gris-vert pâle au noir en passant par le 

gris-vert foncé; elle est fonction du degré 

de métamorphisme. 	Dans les basaltes, on 

note la présence fréquente de coussins, di-

versement orientés (pendage variable) et â 

sommets NW et SE. La méconnaissance de la 

géologie structurale de ce secteur ne per-

met pas d'estimer la puissance réelle de 

l'unité. 
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UNITÉ B 

Cette unité est formée de volcani-

clastites dont l'origine pyroclastique a 

été établie A partir des observations sui-

vantes réalisées dans les niveaux les moins 

déformés: 

1. Les dépôts sont importants (figure 7) et 

ne présentent pas de contact transi-

tionel avec la région-source. 

2. Des structures sédimentaires sont pré-

sentes dans les niveaux fins et gros-

siers (litage). 

3. La composition chimique des blocs volca-

niques varie peu, même si la taille et 

le pourcentage des phénocristaux de pla-

gioclase varient beaucoup. 

4. Les blocs sont anguleux à subanguleux. 

5. Les cristaux de plagioclase sont auto-

morphes, zonés et peu altérés; ils cons- 

FIGURE 7 - Coupe stratigraphique synthétique pour 1 
secteur des lacs Frotet et Troilus.  

tituent une fraction importante des 

tufs. 

Ces observations permettent d'ex-

clure l'origine autoclastique (items 1, 2, 

3) et l'origine épiclastique (items 3, 4, 

5) pour la grande majorité des dépôts 

(Gélinas et al., 1978; Lajoie, 1979). 

C'est pourquoi nous avons utilisé la clas-

sification granulométrique de Fisher (1961) 

pour la description de ces roches. De la 

base au sommet de l'unité, celles-ci se re-

groupent en quatre sous-unités. 

SOUS-UNITÉ 1 

Elle est formée essentiellement de 

tufs A lapilli et de tufs A blocs (5 A 

50%). Les blocs, felsiques et porphyriques 

(ou microporphyriques), baignent dans une 

matrice recristallisée vert foncé, chlori-

teuse et carbonatée (tableau 1). La défor-

mation se manifeste par l'aplatissement 

prononcé des blocs et une foliation péné- 

trative dans la matrice. 	Elle provoque 

l'oblitération des structures sédimentai-

res, â tel point que nous n'avons vu de li-

tage qu'en trois endroits: deux au sud du 

lac Troïlus et un sur les berges du lac 

TABLEAU 1 - Composition 
la sous-unité 1, 	unité B. 

chimique 

284-14* 

des tufs à blocs de 

Echant. 284-16* 333-3* 
Si02 71.24 56.60 70.90 55.01 62.57 48.54 
A1203  15.02 20.17 14.45 17.75 18.76 10.72 

Fe203 1.06 1.66 1.08 2.08 0.85 0.61 
Fe0 1.00 4.31 0.80 5.18 2.32 4.98 
ig0 1.29 4.35 1.28 5.00 1.96 5.62 
CaO 4.05 3.64 5.01 5.88 4.70 13.07 
Na20 4.52 4.91 4.24 3.87 5.22 3.65 
K20 0.55 1.91 0.39 1.69 1.09 0.64 
TiO2  0.51 0.54 0.59 0.68 0.68 0.42 
P205  0.15 0.14 0.19 0.20 0.27 0.18 
Co2 0.14 0.15 0.33 0.36 0.73 9.01 
S 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1120 + 0.00 0.97 0.00 1.65 0.44 2.75 

TOTAL 99.53 99.35 99.26 99.35 99.59 100.19 

* Chaque échantillon est représenté par deux analy-
ses: la matrice à droite, les blocs â gauche. 
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0,16 0,14 0,36 0,16 
0,03 0,02 0,18 0,00 
2 ,44 7,52 2,49 3,27 

Si02 
A1203 
Fe203 
Fe0 
Mg0 
Ca0 
Na20 
K20 
TiO2 
P205 
s 
PAF 

63,64 
15,12 
1,02 
3,98 
2,96 
3,39 
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Moléon. LA où sont visibles les variations 

verticales et latérales de granulométrie, 

nous n'avons pu définir les limites infé- 

rieure et supérieure des lits. 	Nous 

n'avons pas observé le contact inférieur 

avec les basaltes. 	Nous savons cependant 

que le contact supérieur avec la sous-unité 

2 est transitionnel. 

SOUS-UNITÉ 2 

Formée de tufs intermédiaires (ta-

bleau 2), cette sous-unité s'étend sur plus 

de 3 km (coupes 1, 2, 3) avant de passer 

latéralement et graduellement â des tufs A 

lapilli et A blocs. Ces tufs intermédiai-

res comprennent plus de 20% de cristaux au-

tomorphes de plagioclases zonés, d'un dia-

mètre oscillant autour de 2 mm. Générale-

ment massifs, ils peuvent être stratifiés 

dans les niveaux supérieurs. La limite su-

périeure de l'unité est définie par l'appa-

rition des premiers lits de tuf felsique 

comme cela peut s'observer A l'est du lac 

Troilus. 

SOUS-UNITÉ 3 

Cette sous-unité est formée essen-

tiellement de tufs felsiques finement stra- 

TABLEAU 2 - Composition chimique de tufs des unités 
B et D. 

4-13 Tuf B minéraux intermédiaire - unité B 
2-12 Tuf felsique (altéré ?) 	- unité B 

	

21-8 	Tuf felsique 	 - unité D 

	

950-9 	Lave à texture trachytique 	- unité B 

FIGURE 8 - Lits millimétriques de chert (indiqués 
par des flèches) intercalés dans des lits fins de 
tuf felsique au sommet de la sous-unité 3 (unité B). 
Les cavités sphériques dans le lit sus-jacent (vers 
la gauche) sont causées par l'altération météorique 
des sphérolites (structures radiales résultant de la 
dévitrification). 

tifiés (tableau 2). 	Sa partie inférieure 

est caractérisée par l'alternance de ni-

veaux felsiques et intermédiaires. L'im-

portance de ces derniers décroît rapidement 

vers le sommet. Dans la partie sommitale, 

des lits millimétriques de chert (figure 8) 

et d'argillite sont intercalés entre des 

lits plus épais de tuf. Malgré la recris-

tallisation, les éléments principaux qui 

composent la fraction détritique sont enco-

re discernables: il s'agit du quartz et du 

plagioclase. Les tufs intermédiaires pré-

sentent les mêmes caractères pétrographi-

ques que ceux de la sous-unité 2. 
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Dans les coupes 1 et 2 (figure 6), 

une brèche occupe la partie basale de la 

sous-unité. Cet horizon, peu épais (moins 

de 50 m), est formé de blocs felsiques an-

guleux (mode = 2 cm) et d'une pâte basalti- 

que qui constitue 30% de la roche. 	Les 

fragments semblent provenir de la fragmen- 

tation in situ de blocs felsiques. 	La 

brèche est recouverte par les tufs felsi-

ques finement stratifiés. 

SOUS-UNITÉ 4 

Dans la coupe 4 (figure 6), le 

sommet de l'unité est occupé par des laves 

felsiques. 	Les conditions d'affleurement 

ne permettent pas d'évaluer l'épaisseur des 

coulées. Ces roches, vert pâle, sont ca-

ractérisées par un plagioclase automorphe 

millimétrique dans une pâte aphanitique. 

Les textures de fluage causées par l'écou-

lement des laves sont visibles sur l'af-

fleurement. La texture trachytique est ob-

servée en lame mince (figure 9). 

UNITÉ C 

Elle est formée essentiellement de 

coulées de basaltes entre lesquelles se 

trouvent de minces niveaux de tufs felsique 

FIGURE 9 - Photomicrographie d'une lave dacitique 
porphyrique. Noter la texture trachytique due à 
l'orientation des microlites de plagioclase.  

et mafique. 	Le passage de l'unité B â 

l'unité C est indiqué par la première appa-

rition de roches mafiques. il est visible 

en deux endroits prés de la coupe 2. 	En 

l'un d'eux, la première coulée mafique est 

annoncée par des dykes qui recoupent les 

tufs felsiques; sa mise en place a provoqué 

le décollement et la déformation des lits 

felsiques de l'unité B. 	En l'autre, la 

limite entre les deux unités est marquée 

par la première apparition des tufs mafi-

ques entre les lits felsiques. 

Dans les basaltes, le faciès cous- 

siné prédomine sur le faciès massif. 	Les 

coussins sont bien individualisés et leur 

taille varie de quelques dizaines de centi- 

mètres â plusieurs métres. 	Les mégacous- 

sins montrent une zonation spectaculaire 

(figure 10), de même nature que celle dé-

crite par Dimroth & Lichtblau (1979). Les 

sommets sont aisément déterminés à partir 

des pédoncules ou des cavités observées 

dans la partie supérieure des coussins. 

Celles-ci, de façon générale, sont partiel-

lement comblées par le quartz. 

L'altération est notée sur toute 

l'étendue de l'unité, soit sur plus de 

22 km; elle est plus prononcée dans la par- 

tie sommitale. 	Les basaltes altérés sont 

blancs et facilement rayés; de la fuchsite 

est parfois observée dans les fractures ou 

en bordure des coussins. Cette altération 

peut être définie comme une silicification 

et une carbonatisation (Simard & Brouillet-

te, ce volume). 

Les textures caractéristiques du 

refroidissement rapide des basaltes magné- 

siens s'observent en lames minces. 	Des 

chaînes d'olivine squelettique et du verre 

dévitrifié sont remplacés par l'amphibole 

dans les échantillons les moins altérés. 
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FIGURE 10 - Mégacoussin de l'unité C où l'on distin-
gue 
1. Une épaisse zone de trempe foliée (A). 
2. Une cavité, qui indique que le sommet se trouve 
du côté gauche de la photo (B). 
3. Une importante concentration de varioles d la ha-
se du coussin (C). 

Trois niveaux distincts de tuf 

felsique, de même nature que ceux de l'uni-

té B, ont pu être cartographiés; leur 

épaisseur n'excède par 25 m. 	Les tufs ma- 

figues forment des niveaux \lenticulaires 

d'une épaisseur pouvant atteindre 50 m; ils 

n'ont pas été suivis sur plus de 200 m.  

toutefois de belle façon le long de la rive 

sud-est du lac Châtillon (coupe 4); d'une 

épaisseur maximum de 150 m, celle-ci peut 

être suivie sur 3800 m. 

Les tufs felsiques s'apparentent â 

ceux de l'unité B. Ils sont finement stra-

tifiés, des lits millimétriques de chert et 

d'argilite y sont intercalés et il peut 

être établi, malgré la recristallisation, 

que les phases détritiques essentielles 

sont le plagioclase et le quartz. 

Quelques lits de lapillistone sont 

intercalés entre les tufs. Ils sont formés 

d'une variété de fragments subanguleux â 

anguleux, dont le diamètre excède rarement 

5 mm. 	Quelques lits sédimentaires vert 

foncé sont également visibles au sommet de 

l'unité. Ils sont finement laminés et la 

schistosité y est accentuée; nous croyons 

qu'il s'agit de niveaux épiclastiques 

(grauwacke). 

Nous avons observé quelques af-

fleurements de brèche rhyolitique cisaillée 

au nord de la granodiorite du lac Châtil-

lon. 

Dans le secteur du lac Troilus, 

plusieurs porphyres quartzo-feldspathiques 

sont présents dans les tufs. Les contacts 

concordants suggèrent qu'il s'agit de dômes 

rhyolitiques subvolcaniques. 

UNITÊ E 

UNITÉ D 

Cette unité est formée essentiel-

lement de tufs felsiques finement strati- 

fiés (tableau 2). 	A cause de la mise en 

place d'un grand volume de roches intrusi-

ves (gahhro/diorite, trondhjémite), elle 

affleure peu. Sa partie sommitale affleure 

Elle est formée de coulées de la-

ves basaltiques entre lesquelles sont in-

tercalés quelques rares niveaux de tufs 

acides et intermédiaires. Ces tufs, de 

quelques dizaines de mètres d'épaisseur, 

s'étendent sur des distances maximales de 

1500 m. 
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Le contact inférieur avec le tuf 

felsique n'est pas observé mais la première 

coulée peut être reconnue (rive ouest du 

lac Châtillon) par les fragments de rhyoli-

te et de sulfures près de la base. L'empi-

lement de basaltes semble s'étendre jus-

qu'aux granitoïdes de bordure. La puissan-

ce de l'unité ne peut être évaluée avec 

de la déformation, qui 

Les laves sont généralement cous-

sinées ou massives. Les variétés massives 

sont aisément confondues avec le gabbro, de 

sorte qu'il est difficile d'étudier les va-

riations de faciès des coulées. Les cous-

sins, homogènes, ont rarement plus de 1 m 

de diamètre et sont généralement déformés. 

Quelques lentilles à fragments de coussins 

dans une matrice hyaloclastique ont été 	précision à cause 

observées. Elles s'étendent, au plus, sur 

quelques dizaines de mètres. 

s'accentue considérablement à l'approche 

des granitoïdes. Son épaisseur maximum est 

évaluée à 3000 m. 

GÉOLOGIE ÉCONOMIQUE 

Dans les bandes de roches vertes 

précambriennes qui peuvent se comparer à 

celle de Frotet-Evans, une origine volcani-

que a été établie (Sangster, 1972) pour la 

plupart des dépôts de sulfures (Cu, Zn) qui 

s'y trouvent. Une telle origine a été in-

voquée pour le dépôt de la Selco Mining, â 

l'ouest du lac Domergue (Reed, 1979). 	La 

zone de sulfures qui constitue le dépôt se 

trouve au sommet d'une unité de rhyolite, 

laquelle est surmontée par une unité de ba-

saltes. 

Clous nous sommes donc attardé, de 

Nous avons observé de la chalcopy-

rite dissiminée dans les tufs mafiques à 

l'est du lac Troilus (analyse 1 du ta-

bleau 3); ceux-ci représentent les premiè-

res manifestations du volcanisme mafique de 

l'unité C. Un forage implanté dans le même 

secteur a recoupé des zones de sulfures 

(pyrrhotite, sphalérite, chalcopyrite) dans 

une lentille de brèche felsique près du 

contact (sous-unité 3 de l'unité B). 

TABLEAU 3 - Résultats d'analyse d'échantillons miné-
ralisés au contact entre les unités B et C. 

façon particulière, 	à définir 	des horizons 

stratigraphiques 	favorables 	â 	l'intérieur 

de 	].a 	séquence 	homoclinale 	décrite 	précé- 

demment. 

(1) (2) (3) 

Cu 
Zn 
Ag 
Au 

(ppm) 
(ppm) 
(oz/t.) 
(oz/t.) 

3 000 
230 
0,08 
- 

2 000 
- 
0,05 
- 

17 200 
570 
0,88 
0,015 

CONTACT ENTRE LES UNITÉS B et C 

CONTACT ENTRE LES UNITÉS C ET D 

Ce contact souligne la fin d'un 

épisode de volcanisme explosif calco-alca- 

lin. 	La fin de cet épisode est indiquée 

par le dépôt intermittent de niveaux de 

chert et de shale graphiteux. La porosité 

inhérente aux niveaux grossiers (tufs à 

blocs) qui prédominent peut avoir favorisé 

la circulation de fluides hydrothermaux. 

Nous avons étudié de façon détail-

lée (Simard & Brouillette, ce volume) l'al-

tération intense et continue (22 km) obser-

vée au sommet de l'unité de basaltes tho-

léiitiques. Nous croyons qu'elle résulte 

de l'activité hydrothermale engendrée â la 

fin d'un cyle volcanique mafique (unité C) 
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ou felsique (unité B); la limite supérieure 

de l'altération marque l'interface avec 

l'eau. L'étude comparative de L'altération 

dans les roches volcaniques mafialues et 

felsiques iniique que les échanges d'élé-

ments observés dans les basaltes (silicifi-

cation) sont inversés dans les rhyolites 

(chloritisation). 	La même complémentarité 

de l'altération a été reconnue à Matagami, 

où un modèle géothermique a été élaboré 

(MacGeehan, 197B). 

Nous n'avons observé qu'une zone 

minéralisée près du contact. Située au sud 

du lac Troïlus, elle consiste en amas cen-

timétriques de chalcopyrite dissiminés dans 

une veine de quartz et calcite (analyse 2 

du tableau 1). 

CONTACT ENTRE LES UNITÉS D ET E 

Les dépôts sédimentaires de l'uni-

té D présentent les caractères d'un faciès 

distal. Ils ont été envahis par plusieurs 

porphyres quartzo-feldspathiques. Plu-

sieurs études indiquent que ces derniers 

sont fréquemment associés à la minéralisa- 

tion. 	Selon Sangster (1972), les faciès 

distaux peuvent contenir des sulfures. 

Comme nous l'avons déjà indiqué, 

des fragments de rhyolite et de sulfures 

oxydés ont été notés à la base de l'unité E 

(rive ouest du lac Châtillon). 	Une zone 

minéralisée intéressante a été identifiée 

dans le gabbro, près du contact, à l'ouest 

du lac Troilus. Il s'agit d'amas de chal-

copyrite de plusieurs centimètres de diamè-

tre dans des veines de quartz et carbonates 

(analyse 3 du tableau 1). 

CONCLUSION 

L'empilement volcano-sédimentaire 

des lacs Frotet et Troilus a été métamor-

phisé au faciès des schistes verts et de 

l'amphibolite. 	Nous y avons délimité une 

séquence homoclinale, pour laquelle nous 

avons établi cinq coupes lithostratigraphi-

ques (figure 6) et une coupe synthétique 

(figure 7). 	Nous y avons distingué trois 

unités de laves basaltiques d'affinité tho-

léiitique entre lesquelles sont intercalées  

deux unités de roches pyroclastiques d'af-

finité calco-alcaline. 

L'étude approfondie de la séquence 

indique que celle-ci remplit toutes les 

conditions géologiques nécessaires à la 

formation de dépôts massifs de cuivre et 

zinc d'origine volcanique. Plusieurs indi-

ces découverts le long des contacts entre 

les différentes unités confirment l'excel-

lent potentiel minier de ce secteur. 
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ALTÉRATION HYDROTHERMALE DES BASALTES DU LAC TROTLUS 

Alain Simard - Pierre Brouillette 

RgS UME' 

Nous nous sommes intéressés de façon particulière à une mince bande 

de métabasaltes intensément altérés qui s'étend entre les lacs Châtillon et 

Troilus. Dans cette étude préliminaire nous avons suivi l'approche de Davies 

et al. 	(1979) et nous avons déterminé de façon qualitative la mobilité de 

FeO, MgO, CaO, Na20 et SiO2. 	Nous estimons que les métabasaltes ont été 

silicifiés et que les roches acides sous-jacentes ont été chloritisées. 

L'analogie établie avec l'altération observée dans l'encaissant de la mine Ga-

ron (à Matagami) est intéressante pour l'exploration minérale. 
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INTRODUCTION 

Nous avons déjà souligné (Simard, 

1982, ce volume) que la partie est de 1a 

bande volcanosédimentaire archéenne trotet-

Evans r.eprésente un secteur à fort poten- 

tiel minier. 	Des études spécialisées ap- 

puyées sur des paramètres géophysiques (As-

sad & Favini, 1980) l'indiquent également. 

Depuis 1958, la découverte de plusieurs zo-

nes minéralisées (pyrite, pyrrhotite, chal- 

copyrite, sphalérite, molybdénite) confirme 

l'existence d'un potentiel minier important 

dans la région. Le gîte Lessard, découvert 

à l'ouest du lac Domergue en 1971, consti-

tue la zone minéralisée la plus importante 

de la région. Il s'agit d'un dépôt strati-

forme volcanogène (Reed, 1979) dont les ré-

serves sont évaluées à 1.46 millions de 

tonnes (1.73% Cu, 2.96% Zn, 1.1 oz/t. Ag, 

0.019 oz/t. Au). Nous avons donc cherché à 

reconnaître, lors de nos travaux de terrain 

(Simard, 1981a, 1981b, 1983) les horizons 

stratigraphiques propices à la formation 

des dépôts de sulfures de même nature. 

Les dépôts de sulfures stratifor-

mes d'origine volcanique se forment dans  

une période dequiétude à la fin d'un épi-

sode de volcanisme felsique (fin d'un cy-

cle). Les métaux sont transportés par les 

solutions hydrothermales qui, en cours de 

route, altèrent les ruches encaissante,i. 

L'altération est particulièrement interii;e 

dans La partie supérieure de 1'empiLament 

volcanique, i.e. 	aux points de décharge 

des solutions. 	Conséquemment, la plupart 

des gisements volcanogènes du Bouclier ca-

nadien ont été découverts au contact chyo-

lites-basaltes; la roche encaissante est 

généralement très altérée (Sangster, 1972; 

Descarreaux, 1973; Spitz & Darling, 1975; 

;lacGeehan, 1978; Carignan & Gélinas, 1979). 

L'étude préliminaire qui suit por-

te sur un niveau de basalte extrêmement al-

téré en contact avec des roches felsiques. 

Les objectifs poursuivis sont de définir 

sommairement la mobilité des principaux 

oxydes et de déterminer si l'altération des 

basaltes est du même type que celle rencon-

trée autour de certains gisements en Abiti- 

bi. 

GÉOLOGIE GÉNÉRALE 

Le niveau altéré (figure 1) se 

trouve au sommet de l'unité C (Simard, 

1982, ce volume) dont nous résumons ci-des-

sous les principaux caractères: 

Extension sur plus de 22 km à l'est et au 

sud des lacs Châtillon et Troilus, avec 

une épaisseur qui oscille autour de 

500 m. 

Localisation à la base d'une séquence ho-

moclinale de roches volcaniques. 

Lithologie consistant principalement en 

métabasaltes à actinote, coussinés, qui 

se sont mises en place en milieu relati-

vement profond (2000 m) 

Affinité tholéiitique, même si elle est 

intercalée entre des unités de roches py-

roclastiques d'affinité calco-alcaline. 
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FIGURE 1 - Carte de localisation des échantillons analysés 
(1:125 000). Voir Simard, 1983 (ce volume) pour la légende. 

L'HORIZON ALTÉRÉ 

Toutes les roches de la bande Fro-

tet-Evans sont altérées. Lors de l'altéra-

tion des fonds marins et/ou pendant le rné-

tamorphisme régional, les minéraux primai-

res ont été totalement remplacés. Dans les 

paragraphes qui suivent, nous limiterons 

l'utilisation du qualificatif "altéré" aux 

métabasaltes dont les assemblages minéralo-

giques diffèrent nettement de ceux qui sont 

produits lors du métamorphisme régional. 

CARACTÈRES MACROSCOPIQUES 

Les effets de l'altération sont 

marqués davantage dans la partie sommitale 

de l'unité bien qu'ils soient observés sur 

toute son étendue. 

Les métabasaltes altérés sont ca-

ractérisés par une patine d'altération / 
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blanchâtre et une cassure vert-gris pâle 

qui contrastent avec la patine d'altération 

brun rouille et la cassure vert foncé des 

métabasaltes. La fuchsite est fréquemment 

observée dans les microfissures ou dans les 

zones de trempe des coussins. tomes structu-

res coussinées sont conservées sauf dans 

certaines zones localisées près du contact 

supérieur, oû les effets conjugués de la 

déformation (deux schistosités) et de la 

recristallisation ont provoqué l'oblitéra-

tion des stractures primaires. 

Sur le terrain, on peut distinguer 

deux types d'altération: la carbonatisation 

et la silicification. La première est ré-

pandue alors que la seconde est limitée au 

secteur du lac Troïlus. La carbonatisation 

est indiquée par la faible dureté de la ro-

the (moins de 3 sur l'échelle de Mohs) et 

par la réaction au HCl. Les roches silici-

fiées ont la dureté des rhyolites. 

PÉTROGRAPHIE 

Les textures de refroidissement 

rapide qui caractérisent les basaltes ma-

gnésiens (Gélinas & Brooks, 1974; Arndt 

et al., 1977) sont bien conservées dans 

les métabasaltes. 	Les phases primaires 

remplacées par l'actinote et la chlorite 

peuvent être identifiées â partir des tex-

tures et des formes cristallines encore 

discernables. Les chaînes squelettiques et 

les cristaux idiomorphes d'olivine baignent 

dans une pâte formée essentiellement de 

cristaux de clinopyroxène fibro-radiés (fi-

gure 2). 

Dans les roches altérées, l'olivi-

ne squelettique est reconnue dans la plu-

part des échantillons même si la recristal-

lisation de la mésostase a provoqué l'obli-

tération des textures (figure 3). L'acti-

note n'est observée dans aucune lame mince 

FIGURE 2 - Photomicrographie d'un basalte magnésien 
qui montre les textures caractéristiques d'un re-
froidissement rapide. Les grands cristaux squelet-
tiques d'olivine baignent dans une pète dévitrifiée 
constituée de cristaux squelettiques de clinopyroxè-
ne et de plagioclase. Les minéraux ferromagnésiens 
sont remplacés par l'actinote et le plagioclase par 
la clinozolsite. 

FIGURE 3 - Photomicrographie d'un basalte altéré. 
Les chaînes squelettiques d'olivine ont été rempla-
cées par la chlorite. La mésostase recristalisée 
possède la composition suivante: quartz + albite + 
clinozoïsite + calcite. 

et la chlorite n'est pas très abondante. 

La calcite est notée dans toutes les lames, 

principalement dans la mésostase, dans des 

proportions inverses de celles de la clino-

zoîsite. Sous l'influence d'un fluide mé-

tamorphique riche en CO2, les minéraux 

calciques sont déstabilisés, l'actinote en 

premier lieu et l'épidote par la suite 

(Miyashiro, 1975; Valiquette et al., 

1980). 
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TABLEAU 1 - Principales transformations minéralogiques observées dans les basaltes 

BASALTE FRAIS MÉTABASALTE MÉTABASALTE aLTÉRÉ 

Olivine: chaînes squeletti- 
ques et cristaux idiomorphes 

Actinote + chlorite Chlorite + quartz + calcite (n=4) 
Calcite + épidote (n=1) 

Clinopyroxéne: mésostase 
fibro-radiée 

Actinote + clinozoïsite 

Albite (?) + clinozoïsite 
+ quartz + calcite (n=1) 

Plagioclase: mésostase 
fibro-radiée 

Albite (?) + clinozoîsite 

TABLEAU 2 - Analyses chimiques des métabasaltes et des métabasaltes altérés 

5-10 56-7 25-30 8-1 815-20 816-1 719-6 4-2 

Si02  49,1 57,2 50,9 52,3 54,65 51,08 52,03 66,5 
A1203  12,3 15,0 13,2 15,1 15,12 L3,91 13,90 14,5 
Fe203  1,00 3,35 2,15 0,89 1, 74 1, 53 2,04 0,77 
Fe0 8,17 4,85 6,88 6,66 4,91 6,24 6,77 1,61 
Ago 14,2 5,44 7,59 4,99 5,42 6,75 7,09 1,46 
CaO 8,44 9,23 8,03 8,40 9,78 8,48 9,25 6,18 
Na20 1,19 1,64 0,44 2,91 1,88 2,15 1,36 4,02 
K20 0,08 1,02 <0,01 0,08 0,00 0,00 0,00 0,13 
H20+  4,14 2,02 6,03 4,14 2,93 4,29 4,02 1,75 
TiO2  0,38 0, 52 0,46 0,50 0,47 0,44 0,47 0,44 
P2 05  0,02 0,07 0,04 0,05 0,02 0,03 0,05 0,04 
C 02 0,01 0,06 1,05 1,63 2,32 5,05 3,24 0,61 
S 0,02 0,13 0,05 0,04 0,12 0,23 0,03 0,10 

99,05 100,44 96,82 97,68 99,36 100,18 100,25 98,09 

Les échantillons 5-10 et 56-7 ne sont pas altérés: 5-10 est riche en olivine et 
56-7 est une andésite. L'échantillon 4-2 provient de la marge d'un coussin. 

Les effets de la carbonatisation 

sont observés dans toutes les lames ,:.rinces. 

Les relations texturales indiquent claire-

ment qu'il s'agit d'un phénomène tardif. 

Une seule lame montre des évidences de ci-

licificetion: le plagioclase idiomorphe est 

remplacé par le quartz et des veinules de 

quartz traversent la lame mince. ba méso-

stase est constituée essentiellement d'al-

bite finro-radine. Cette texture suggère 

que l'échantillon provient de la marge 3'un 

coussin. Dans le tableau 1 figurent les 

principaux assemblages :minéralogiques des 

métabasaltes altérés et non altérés. 

ALTÉRATION CHIMIQUE: 

LES OXYDES MOBILES 

Nous avons tenté, à partir de six 

analyses c'nimiques (tableau 2), d'établir 

la nature de l'altération particulière 

qu'ont subis les basaltes. 	Pour ce faire, 

nous nous sommes largement inspirés de la 

procédure de Davies et al. (1979). 

Tout comme Davies et al. 

(1979), nous avons reconnu la mobilité des 

oxydes à partir des diagrammes binaires qui 

comparent deux rapports (figure 4). 	Pour 
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• Métabasaltes altérés (25-30, 8-1, 815-20, 
816-1, 719-6 sur figure 1) 

A Métabasalte altéré de la marge d'un coussin 
(4-2 sur figure 1) 

• Métabasaltes (analyses moyennes représentatives 
des 3 séries volcaniques de la région; Simard, 
ce volume). 

❑ Métabasalte riche en olivine (5-10 sur figure 1) 
• Méta-andésite (56-7 sur figure 1) 

FIGURE 4 - Diagrammes binaires comprenant des rapports d'oxydes. Les droites de régression ont été calculées 
sur six points (trait fin) et sur cinq points (trait gras excluant 4-2). L'étoile (*) représente un métaba-
salte non altéré (tableau 3). 
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un même diagramme, les rapports sont cons-

titués d'un oxyde stable au numérateur et 

d'un oxyde mobile comme dénominateur com- 

mun. 	La droite de régression passe par 

l'origine à la condition expresse que les 

oxydes du numérateur soient totalement im-

mobiles. Il faut cependant vérifier, 

qu'avant l'altération, les basaltes analy-

sés étaient tous de même composition i.e. 

qu'ils appartiennent à une même série mag-

matique peu différenciée. Nous avons pu le 

démontrer â l'aide de certains éléments en 

traces qui peuvent rester immobiles lors de 

l'altération. Nous avons déjà souligné le 

caractère immobile du Ti et du Zr dans nos 

roches (Simard, ce volume). 	Le diagramme 

Ti/Zr (figure 5) permet de vérifier l'ap-

partenance des basaltes étudiés à une même 

série magmatique peu différenciée. 	Les 

échantillons 5-10 et 56-7 des figures 4, 5, 

6 et 7 n'ont pas été considérés dans le 

calcul des droites de régression et des 

coefficients de corrélation à cause de leur 

position dans le diagramme Ti/Zr (figure 

5). L'étude pétrographique indique que 

l'échantillon 5-10 contient un pourcentage 

anormal d'olivine (accumulation) et que  

l'échantillon 56-7 possède la composition 

et la texture d'une andésite. 

En plus du TiO2, nous avons 

choisi Al2O3  comme oxyde immobile après 

consultation de quelques publications qui 

traitent de la mobilité des éléments ma-

jeurs dans les basaltes (Humpries & Thomp-

son, 1978; Mottl & Holland, 1978; Dimroth 

& Lichblau, 1979). 	Le diagramme TiO2/ 

Al2O3 (figure 6) confirme la pertinence 

de ce choix. 

1.00 
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AO 

z0 
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FIGURE 6 - Diagramme binaire qui confirme le carac- 
tère immobile du A1503 . 	Voir la légende de La 
figure 4. 
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FIGURE 5 - Diagramme de Pearce & Cann (1973). 	Les 
contours délimitent les différentes séries thoLéii-
tiques de la partie est de la bande Frotet-Evans. 
Voir la légende de la figure 4. 

LESSIVAGE ET ENRICHISSEMENT 

DES OXYDES MOBILES 

Dans un premier temps, nous avons 

établi la mobilité de HiO2, veo, 1g0, 

Cao et 'la2O. 	Il nous reste à établir, 

Tour chaque oxyde mobile, s'il a été lessi- 

vé ou enrichi. 	pour ce faire, nous avons 

fixé un oint de référence (échantillon non 

altéré) sur les diagrammes De la figure 4. 

°1e disposant pas d'un tel échantillon nous 

avons constitué l'analyse totale d'un ba-

salte non altéré (tableau 3) è partir ,les 

diagrammes de la Figure 7. Sous y avons lu 

les valeurs des différents oxydes en fouc- 
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FIGURE 7 - Diagrammes binaires pour les principaux oxydes en fonc-
tion du pourcentage de Si02. Voir la légende de la figure 4. 



Oxydes 
Si02  
A1203  
Fe0 total 
Mg0 
Ca0 
Na20 
K20 

Y 
52,00 
15,58 
10,62 
8,97 
10,71 
0,86 
0,53 
98,57 

Fente de la calcite (0.78) 

Seuil de cerbonitleation 
des roches matiquss 
(Vallquette et 	1978) 
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TABLEAU 3 - Analyse chimique d'un basalte non alté- 
ré, tirée de la figure 7. 	Les valeurs des diffé- 
rents oxydes sont obtenues en fixant à 52% la valeur 
du Si02  

tion de la valeur du 8i02  fixée A 52%. 

Cette valeur est une moyenne de 34 métaba-

saltes de la région (écart-type = 1.15%). 

Les résultats de l'étude sont syn- 

thétisés dans le tableau 4. 	II en ressort 

que: 

1 - Les basaltes ont subi un enrichissement 

en Si02  et en Na20 (plus faible) 

compensé 
	

par 	un 	lessivage 	du 

FeOtotal, MgO et CaO. 

2 - L'altération des roches mafiques est 

complémentaire de celle des roches fel-

niques. Les roches mafiques sont sili-

cifiés et les roches felsiques sont 

chloritisées. 

3 - Le patron d'altération des roches vol-

caniques du lac Troïlus est de même na-

ture que celui décrit pour MacGeehan 

(1978) autour de la mine Garon, à Mata-

gami. Cet auteur a élaboré un modèle 

géothermique qui associe "altération" 

et "minéralisation". 

LA CARBONATISATION 

Lors d'examen pétrographique nous 

avons surtout noté la carbonatisation. Le 

traitement graphique des analyses chimiques 

FIGURE 8 - Diagramme binaire montrant que le calcium 
a été très peu mobilisé avant et pendant la forma-
tion de la calcite. 

TABLEAU 4 - Distribution des principaux oxydes 
dans les roches volcaniques altérées 

Roches felsiques Roches mafiques 

Si02 V V A 

A1203 0 • O 
FeO(total)  A A  V  V 

MgO A A V V 

CaO V V 

Na20 V V 

1(20  V O 
TiO2  L • V 

Enrichissement ( L) et lessivage (V) dans les ro-
ches felsiques et mafiques de la mine du lac Garon, 
datagami (liacGeehan, 1978). 

Enrichissement (A) et lessivage (II) dans les ro-
ches volcaniques felsiques (Robert, 1983) et mati-
ques du lac Troïlus. 

Oxydes stable ( 4 ), variable (O ) 
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indique que l'altération se définit essen- 

tiellement comme une silicification. 	La 

formation de la calcite est tardive et pro-

vient d'un changement de composition du  

fluide hydrothermal (pression partielle de 

CO2). Sur la figure 8, l'alignement des 

points parallèlement à l'ordonnée confirme 

que la migration du CaO est mineure sauf 

pour l'échantillon 4-2. 

LIMITES DE L'ÉTUDE 

Cette étude est qualitative A cau-

se de l'échantillonnage et des effets du 

changement de volume (Gresens, 1967). 

Compte tenu de la superficie cou-

verte (figure 1), le nombre d'échantillons 

est insuffisant. 	Ceux-ci occupent, A peu 

de choses près, la même position stratigra-

phique et, conséquemment, l'intensité de 

l'altération varie peu. Ainsi nous ne dis-

posons pas d'un échantillon de métabasalte 

non altéré et un échantillon (4-2), très 

altéré, est démarqué. 	Un échantillonnage 

complet permettra d'estimer les variations 

dans l'intensité de l'altération et de pré-

ciser la position des droites de régression 

(figure 4). 

Les effets du changement de volume 

se manifestent dans la valeur (% poids) des 

différents oxydes. Par exemple, le lessi-

vage d'un oxyde X, accompagné d'une diminu-

tion de volume de la roche, se traduira par  

une augmentation du pourcentage en poids 

des autres oxydes lors de l'analyse chimi- 

que. 	L'étude qualitative fait donc inter- 

venir l'examen des rapports des oxydes (no-

tre étude) alors que l'étude quantitative 

nécessite l'évaluation du changement de vo-

lume (Gresens, 1967). 

Nous avons délimité une petite 

section (figure 1) dans la bande de métaba-

saltes altérés qui s'étend â l'est du lac 

Troilus, et à partir d'une grille réguliè-

re, nous avons prélevé 25 échantillons. 

L'étude de ces échantillons va nous permet-

tre de définir les variations latérales et 

verticales de l'altération et, peut-être, 

de localiser un ou plusieurs points de dé- 

charge des solutions hydrothermales. 	A 

partir de l'analyse de Au, Ag, Cu, Zn, Cr 

et Ni, nous espérons être en mesure d'éva-

luer le potentiel minéral de cette zone al-

térée. 

CONCLUSION 

L'étude préliminaire réalisée sur 

la bande de métabasaltes altérés s'étendant 

entre les lacs Châtillon et Troilus indique 

que les métabasaltes sont silicifiés; l'al-

tération (chloritisation) observée dans les 

roches felsiques sous-jacentes est complé-

mentaire (Robert, 1983). Nous croyons que 

l'altération résulte de l'activité hydro-

thermale qui suit la fin d'un cycle volca-

nique. Les fumerolles qui s'échappent par  

les zones de faiblesse de l'édifice volca-

nique peuvent transporter des métaux qui 

précipitent, autour de la zone de décharge, 

des solutions hydrothermales sur le plan- 

cher océanique. 	Dans cette optique, des 

travaux complémentaires ont été entrepris 

dans un secteur clef de petite superficie 

en vue d'examiner les relations entre les 

variations dans l'intensité de l'altération 

et le comportement des métaux d'intérêt 

économique. 
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ÉTUDE STRUCTURALE DE LA RÉGION DE LA BAIE TUSH 

DISTRICT DE CHIBOUGAMAU 

Daniel Lamothe 

RÉSUMÉ 

La région de la baie Tush se situe au coeur de Za bande archéenne de 

roche verte reliant Quevillon au lac Caopatina. On y  observe un assemblage de 

roches volcaniques et volcanociastiques, auauel s'associent plusieurs intru-

sions mafiques et ultramafiques. 

Ce rapport présente une brève description des unités lithologiques. 

On y démontre l'existence de plis serrés d'axe L-W déformant les volcanites 

ainsi que les intrusions associées. 	On y mentionne Za présence de plusieurs 

systèmes de faille dont l'un, de direction ENE, présente un intérêt économi- 

que. 	Les résultats de 50 analyses partielles localisées sont présentés sous 

forme de tableau. 
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INTRODUCTION 

La région cartographiée se trouve 

à environ 70 km à l'WSW de Chapais et à 

20 km au NE de Desmaraisville (figure 1). 

Elle comprend le quart SE du canton de Gand 

ainsi que le quart NE du canton de Lespé-

rance. Elle fait partie de la feuille SNRC 

32G/12 du découpage à 1: 50 000 (lac Opawi-

ca) et se situe entre les latitudes 49°30' 

et 49°40' et les longitudes 75°52'30" et 

75°45'00". 	Sa surface totale est de 

168 km2. 	La carte géologique (hors tex- 

te) en a été levée à l'échelle 1: 10 000.  

son extrémité est, ce chemin rejoint la 

route nationale 113 à 18 km à l'ouest de 

Chapais; à son extrémité ouest, il rejoint 

la même route à 16 km à l'est de Desmarais-

ville. La ligne de chemin de fer du Cana-

dien National reliant Senneterre à 

Chibougamau traverse la région en son cen-

tre, en direction est-ouest. 

La région comprend deux réservoirs 

majeurs: le lac Opawica, étroit et allongé 

en direction est-ouest; et le lac Wachi-

gabau, dont la baie Tush constitue un im- 

	

On accède à la région en emprun- 	portant appendice. 	Ces deux lacs sont 

	

tant le chemin principal du territoire de 
	séparés localement par l'île au Goéland. 

	

coupe de la compagnie forestière Kruger. A 	La région comprend également le petit lac 

FIGURE 1 - Localisation de la région de la baie Tush. 
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Shortt, site d'un puits d'exploration en 

cours de fonçage par les Mines Falconbridge 

Nickel Ltée. La demie nord est traversée à 

l'est par le ruisseau Dalime, qui relie le 

lac Lewis au lac Opawica. 
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TRAVAUX ANTÉRIEURS 

Les premiers travaux dans la ré-

gion ont été effectués par Shaw (1937) pour 

le compte de la Commission géologique du 

Canada. Outre une brève description litho-

logique accompagnant une carte à l'échelle 

de un mille au pouce (1:63 360), il suggère 

la présence d'une faille importante près de 

la rive sud du lac Opawica. Il signale de 

plus la présence d'or au nord du lac 

Shortt. 	Depuis, la région a été le site 

d'un exploration intensive par plusieurs 

compagnies. 

Notre région apparaît dans deux 

travaux de compilation géologique et miné- 

rale. 	Le premier, par Duquette (1970), 

comprend l'ensemble du district de Chibou- 

gamau. Le second, par Avramtchev & Lebel-

Drolet (1982), englobe une grande partie de 

l'Abitibi. 

GÉOLOGIE GÉNÉRALE 

A l'exception des dykes proté-

rozoïques de gabbro-diabase, toutes les 

roches de la région sont d'âge archéen et 

appartiennent à la province du Supérieur 

(tableau 1). 	Elles ont été affectées par 

au moins une phase de plissement de grande 

amplitude lors de l'orogénie kénoréenne, il 

y a environ 2.5 milliards d'années (Stock-

well, 1982). Ce grand plissement a eu pour 

résultat la formation de longues bandes de 

roche verte orientées est-ouest. Les ro-

ches ont aussi, lors de cette orogénie, 

subi un métamorphisme syntectonique attei-

gnant le faciès des schistes verts. 

TABLEAU 1 - Sommaire des formations 

Pléisto- 
cène 

Sable, gravier, argile, blocs erratiques 

Protéro- ROCHES PLUTONIQUES 
zoique Gabbro et diabase à olivine 

Complexe des Chutes de l'Estur- 
geon: 	péridodite, 	pyroxénite, 
gabbro, gabbro à quartz, micro-
gabbro 
Complexe de la Rivière Opawica: 
gabbro anorthosique, anorthosite 
Syénite 
Porphyre à quartz et feldspath 
Tonalite 
Diorite 

ASSEMBLAGE VOLCANIQUE 
Tuf intermédiaire à fragments mo-
nogénique 

Unité 4 Lave mafique porphyrique 
Archéen Tuf felsique à fragments polygé-

niques 

Basalte et andésite (?) 
Unité 3 Tuf, gabbro 

Diabase 

Unité 2 
Tuf intermédiaire ou felsique, 
diabase 
Tuf laminé 
Tuf graphiteux 

Basalte porphyrique 
Unité 1 Tuf mafique 

Gabbro 
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Les roches de la région s'inscri-

vent dans un secteur A la jonction de deux 

grandes bandes, soit celle de Chibougamau-

Matagami et celle du Lac Caopatina-Quévil-

lon. Comme le montre la figure 2, ce sec-

teur est bordé par les plutons pré-orogéni-

ques de Wachigabau et Lapparent au sud et 

au nord-est respectivement, et par le plu-

ton de Waswanipi, apparemment post-orogéni-

que, au nord-ouest. Les plutons de Wachi-

gabau et Lapparent se composent de tonalite 

et de diorite, alors que le pluton de Was-

wanipi se compose vraisemblablement de gra-

nodiorite (Sharma, communication orale). 

La région est formée d'une alter-

nance de bandes de volcanites effusives et 

de volcaniclastites de composition variant  

de mafique â felsique. Ces unités se dis-

posent en plis plus ou moins serrés, A 

flancs subverticaux et de trace axiale 

orientée environ N70°. Elles sont métamor-

phisées au faciès des amphibolites au con-

tact avec les plutons. 

Plusieurs intrusions concordantes 

différenciées, retrouvées essentiellement 

au sein des unités 3 et 4, ont été 

place avant l'orogénie kénoréenne. 

position mafique 

trusions semblent former des bassins struc-

turaux A flancs subverticaux. 

L'ensemble des unités est recoupé 

par quelques dykes protérozoiques de diaba-

se et de gabbro orientés environ N40°. 

et ultramafique, 

mises en 

De com- 

ces in- 
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FIGURE 2 - Géologie générale de la région de la baie Tush. Modifié d'Avramtchev et LeBel-Drolet (1981). 
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LITHOSTRATIGRAPHIE 

ASSEMBLAGE VOLCANIQUE 
	

Les basaltes de l'unité 1 forment 

UNITA 1 
généralement des coussins 

varie de 10 à 60 cm (figure 

des coussins est mince et 

dont la taille 

3). La bordure 

régulière (sou- 

L'unité 1 comprend les roches les 

plus anciennes de notre région. 	Elle se 

compose essentiellement de basalte coussiné 

porphyrique. 0e minces niveaux de tuf de 

composition intermédiaire, non reportés sur 

la carte, ont aussi été observés. On note 

en association avec le basalte quelques in-

trusions mafiques comagmatiques. 

Cette unité est observée principa-

lement au sud de la baie Tush ainsi que sur 

l'île au Goéland et sur la pointe séparant 

le lac Opawica de la baie Tush (voir car-

te). Au sud de la baie Tush, les seuls af-

fleurements importants se situent près du 

contact avec le pluton de Wachigabau, dans 

la partie est de la carte. 	Les roches y 

sont peu déformées. Bien que métamorphi-

sées au faciès des amphibolites â proximité 

du contact (non visible) avec la tonalite-

diorite, les structures primaires mésosco-

piques et microscopiques sont bien préser- 

vées. 	Au nord de la baie Tush, surtout 

dans les parties centre et ouest de la car-

te, on remarque toutefois une intense 

déformation de la roche caractérisée par la 

présence de nombreuses zones de cisaille-

ment et par un étirement prononcé des 

structures et textures primaires. Cette 

déformation rend très difficile toute dis-

tinction entre les tufs chloriteux (lorsque 

présents) et les laves basiques cisaillées. 

Nous associons ce phénomène à la présence 

combinée de la faille du lac Opawica, immé-

diatement au nord, et de l'anticlinal de 

l'île au Goéland. 

vent moins de 1 cm d'épaisseur) et se com-

pose d'un matériel très fin s'altérant brun 

moyen. La lave, â grain fin ou très fin, 

est porphyrique et montre de 1 â 6% de phé-

nocristaux idiomorphes de plagioclase de 

5 mm â 3 cm d'arête. La roche est peu vé-

siculaire. On remarque en lame mince une 

mésostase constituée de microlithes de pla-

gioclases saussuritisés entourés d'un verre 

déstabilisé composé d'actinote et de cli-

nozoïsite. Les phénocristaux de plagiocla- 

se sont complètement saussuritisés. 	La 

recristallisation due â l'intrusion de la 

tonalite devient importante â proximité du 

contact, alors qu'une foliation apparaît 

dans la roche. 

On note quelques intrusions de 

gabbro en association avec les basaltes. 

FIGURE 3 - Basalte coussin€ amphibolitisé près du 
contact avec le pluton de Wachigabau. 
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Le gabbro est à grain moyen et présente une 

texture porphyrique. On y observe jusqu'à 

15% de phénocristaux idiomorphes de plagio- 

clase de 5 mm à 5 cm d'arête. 	L'aspect 

très similaire du gabbro et des basaltes 

suggère une origine comagmatique. 

UNITE 2 

Cette unité se trouve essentielle-

ment au coeur de larges dépressions topo-

graphiques, notamment à l'extrémité est du 

lac Wachigabau et en bordure du lac Opawi-

ca. Elle se compose de tuf de composition 

intermédiaire ou felsique contenant locale-

ment des interlits pyriteux de phyllade 

graphiteux. L'épaisseur minimum de l'unité 

est d'environ 550 m. 

Le long de la rive ouest du lac 

Wachibagau, l'unité forme un grand syncli-

nal ouvert dans lequel on observe une pré- 

dominance de tufs lités. 	Les lits, d'une 

épaisseur variant de 4 cm à 5 m, montrent 

un bon granoclassement en plusieurs en-

droits. Les contacts entre les lits sont 

nets. Les sommets, de façon assez caracté-

ristique, sont à grain très fin et d'appa-

rence quasi cherteuse. De composition gé-

néralement homogène, le tuf montre dans 

plusieurs cas un aspect cristallin: 	il 

contient parfois plus de 50% de cristaux de 

plagioclase de 0.5 à 2 mm d'arête. 

Les tufs contiennent plusieurs 

interlits à contacts nets ou légèrement 

transitionnels de lapillistone, de tuf â 

lapilli et de tuf â blocs, dont l'épaisseur 

peut dépasser 7 m. Ces pyroclastites sont 

constituées de 5 â 40% de fragments angu-

leux ou subanguleux de lave ou tuf de com-

position intermédiaire, dont la taille peut 

atteindre 1 m. 

On note aussi dans cette unité un  

certain nombre de dykes de diabase porphy-

rique contenant jusqu'à 4% de phénocristaux 

de plagioclase de 1 à 3 min d'arête. 	Leur 

épaisseur peut atteindre une quinzaine de 

métres. Il est possible que ces dykes 

constituent des filons nourriciers des vol-

canites mafiques de l'unité 3. 

Un faciès accessoire de l'unité 2 

est visible sur la rive nord de l'île au 

Goéland ainsi que sur la rive nord du lac 

Opawica. 	Il consiste en un tuf très bien 

lité et laminé, montrant une alternance 

d'environ 70% de lits de tuf â grain fin 

vert grisâtre et de 30% de lit de tuf gra-

phiteux gris sombre. Les lits et lamines, 

de 1 mm à 10 cm d'épaisseur, sont locale-

ment granoclassés; en quelques endroits, on 

peut observer des lamines entrecroisées et 

des empreintes de charge. Les lits présen-

tent généralement un aspect régulier et 

continu et leurs contacts sont nets. 

Ce faciès passe latéralement, vers 

l'extrémité est de l'île, â un tuf à blocs 

(figure 4), généralement bien lité, qui est 

identique à celui observé autour du lac Wa-

chigabau. Au nord-est du lac Opawica, on 

FIGURE 4 — Tuf à blocs de l'extrémité nord—est de 
l'île au Goéland. 
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note un tuf rhyolitique à grain très fin. 

Très dur, ce tuf est passablement fracturé 

et tend â former des cassures subconchoida-

les. 

Le contact inférieur avec l'unité 

1 n'est pas visible. Cependant, un aspect 

cisaillé à la base et la présence de nom-

breuses anomalies INPUT (M.E.R., 1981) dans 

la zone contact suggèrent un contact de 

faille entre ce faciès et l'unité 1. 	Le 

contact supérieur avec l'unité 3 semble 

également être faillé. La zone de contact 

est en effet soulignée par une grande car-

bonatisation des roches ainsi que par un 

fort cisaillement. 

UNITÊ 3 

Cette unité se rencontre principa-

lement dans la partie centre-est de la ré-

gion, délimitée par le lac Lewis, le ruis-

seau Dalime et le Lac Opawica. On la ren-

contre aussi dans la partie ouest, sur la 

rive nord du lac Opawica et dans l'angle NW 

de la carte. 

Son épaisseur, variable, peut at-

teindre 2600 m. Elle se compose d'environ 

85% de basalte et d'andésite(?) coussiné, 

de 10% de filons-couches et de dykes de 

gabbro et de diabase, et de 5% de pyroclas-

tites. Les laves forment des coussins de 

10 cm à 2 m de grand axe. La lave de com-

position basaltique est localement très 

vésiculaire, les vésicules pouvant attein-

dre une taille de 3 cm et former jusqu'à 

20% du volume de la roche (figure 5). Dans 

l'ensemble toutefois, la roche n'est que 

légèrement vésiculaire. Les niveaux andé-

sitiques (?) observés essentiellement à la 

base de l'unité, se distinguent des basal-

tes par une couleur claire en surface frai-

che. Leur épaisseur se situe entre 200 et 

450 m. Les coulées sont occasionnellement 

surmontées de lits de pyroclastite de corn- 

FIGURE 5 - Coussins vésiculaires de l'unité 3. 

FIGURE 6 — Lits de tuf intermédiaire granoclassés 
(sommet vers le haut). 

position intermédiaire de 30 cm à 5 m 

d'épaisseur. Ces lits se composent de tuf 

laminé â grain fin ou moyen, de tuf à la-

pilli et de minces lits (<2 cm) de tuf si-

liceux ou de chert. Les lits sont généra-

lement granoclassés (figure 6) et montrent 

localement des structures de base (emprein-

tes de charge, etc.). 
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De nombreux filons-couches et 

dykes de gabbro et de diabase pénètrent 

l'unité dans ses parties médiane et supé- 

rieure. 	Leur épaisseur peut atteindre 

200 m. Le gabbro, de couleur vert sombre, 

montre jusqu'à 30% de phénocristaux de py-

roxènes â texture gloméroporphyrique. On y 

note occasionnellemet quelques enclaves des 

roches encaissantes. 

UNITÉ 4 

Cette dernière unité, située dans 

la demie supérieure de la carte, se compose 

de plusieurs membres, â caractère essen-

tiellement pyroclastique, qui peuvent être 

regroupés en deux assemblages. 

Le premier, au sud du lac Shortt, 

est formé de tuf felsique â blocs polygéni- 

ques localement remaniés (figure 7). 	Ce 

tuf possède une matrice quartzo-feldspathi- 

que ou feldspathique recristallisée. 	Les 

fragments, de taille très variable et angu-

leux, se composent, en proportion décrois-

sante, de lave et de tuf de composition 

intermédiaire, de chert et de sulfures mas-

sifs (figure 8). Ces derniers, essentiel-

lement formés de pyrite et de pyrrhotine, 

FIGURE 7 - Tuf à blocs polygénique remaniés de 
l'unité 4. 

FIGURE 8 - Fragments anguleux de lave et tuf inter-
médiaires (clair), de chert (foncé) et de sulfures 
massifs (coin inférieur gauche). 

présentent généralement un aspect concré-

tionnaire ou laminé. 

Le second assemblage, qui consti-

tue peut-être un équivalent latéral du pre-

mier, occupe le centre d'un synclinal d'axe 

nord-est entre le lac Lewis et le lac 

Shortt. Formé de tuf â blocs principale-

ment monogéniques (figure 9), sa composi-

tion est plutôt intermédiaire. Les frag- 

FIGURE 9 - Tuf à blocs monogéniques de l'unité 4. 
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ments, anguleux à subanguleux, se composent 

de lave andésitique ou dacitique. La ma-

trice est constituée de tuf â cristaux de 

plagioclases et, à certains niveaux, de 

tufs à cristaux d'amphiboles. 

On retrouve aussi dans l'unité 

quelques niveaux lenticulaires de lave ma-

figue à phénocristaux de pyroxène et de 

plagioclase. 

ROCHES PLUTONIQUES 

Excluant le pluton tonalitique de 

Wachibagau dans la partie sud de la région, 

l'assemblage volcanique est recoupé par 

deux grandes intrusions: le Complexe mafi-

que et ultramafique des Chutes de l'Estur-

geon et le Complexe anorthositique de la 

Rivière Opawica. 

Le Complexe des Chutes de l'Estur-

geon se compose de plusieurs intrusions 

stratiformes différenciées totalisant au 

moins 1350 m d'épaisseur. Il forme un bas-

sin structural dont seule l'extrémité 

nord-est apparaît dans notre région. Les 

intrusions se composent, à la base, de 

péridotite (à l'ouest de notre région) ou 

de pyroxénite et passent graduellement vers 

le sommet à un gabbro quartzifère, lité et 

granoclassé en plusieurs endroits. On no-

te, surtout vers le sommet de l'intrusion, 

plusieurs enclaves de tuf lité. 

Une intrusion de microgabbro ren-

fermant des enclaves de pyroxénite et de 

gabbro affleure sur la rive sud du lac 

Shortt. 	Vu la nature des enclaves, nous 

croyons qu'elle est génétiquement associée 

aux intrusions du Complexe des Chutes de 

l'Esturgeon. Une autre intrusion de micro-

gabbro de faible taille (non indiquée sur 

la carte) affleure sur le site du puits  

d'exploration des Mines Falconbridge Nickel 

Ltée, sur la rive nord du lac Shortt. Le 

microgabbro est très fracturé et fortement 

carbonatisé. 	Il semble lui aussi associé 

au complexe. 

Seule l'extrémité ouest du Com-

plexe de la Rivière Opawica (Maybin, 1976) 

est présente dans la région. 	L'intrusion 

occupe principalement le coeur d'un anti-

clinal dont la trace axiale longe approxi-

mativement le centre de la baie Tush. Elle 

recoupe l'unité 1, à la pointe sud-ouest de 

l'île au Goéland, sous forme de minces 

dykes de 1 à 3 m d'épaisseur au centre de 

l'île (non présente sur la carte). Le com-

plexe consiste en anorthosite et gabbro 

anorthositique 	(figure 10), 	localement 

recoupés par des dykes de diabase. L'anor-

thosite montre en plusieurs endroits une 

texture de cumulat qui présente un vague 

litage. Exceptionnellement, les plagiocla- 

FIGURE 10 - Gabbro anorthositique du Complexe de la 
Rivière Opawica. 
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ses peuvent atteindre des tailles dépassant 

de 40 cm, comme en témoigne la photographie 

de la figure 11. 

Des niveaux de gabbro A quartz ap-

paraissent localement au sommet de l'intru-

sion, principalement dans la partie ouest 

de la région. Ces niveaux semblent issus 

d'une ségrégation tardive lors de la diffé-

renciation magmatique. 

Un essaim de filons-couches et dy-

kes de porphyre A quartz et feldspath re-

coupe l'assemblage volcanique, principale-

ment le long de la rive sud du lac Opawica. 

Les intrusions sont généralement de faible 

épaisseur (10 cm A 3 m). Bien que peu mi-

néralisées, elles semblent associées A un 

patron linéaire d'anomalies INPUT ainsi 

qu'A des zones de cisaillement. 	Pour ces 

raisons, nous croyons qu'elles ont été in-

jectées au sein de failles secondaires sub-

parallèles A la faille majeure ENE qui tra-

verse la rive nord du lac Opawica. 

Bien qu'aucun affleurement n'en 

soit visible, nous supposons la présence 

d'une intrusion alcaline de composition 

vraisemblablement syénitique à l'extrémité 

est du lac Shortt (Cormier et al., 1982). 

L'intrusion d'un magma alcalin permettrait 

FIGURE 11 - Anorthosite gabbrolque du Complexe de la 
Rivière Opawica. Rive sud de la baie Tush, à envi-
ron 3 km à l'est de la région. 

d'expliquer les quelques évidences de re-

cristallisation et métasomatisme alcalin 

observées en lames minces dans les tufs A 

cristaux de l'unité 4 sur les rives du lac. 

On y observe en effet la présence de bioti-

te secondaire ainsi que de riebeckite, tou-

tes deux envahissant partiellement la ro-

che. 

Plusieurs dykes de gabbro A olivi-

ne et de diabase recoupent l'ensemble des 

unités. Ces dykes sont verticaux et orien- 

tés nord-est. 	Leur épaisseur varie de 

80 cm A plus de 150 mètres. La roche est 

grenue et montre en général une texture in-

tersertale. 

GÉOLOGIE STRUCTURALE 

STRUCTURES MINEURES 
	

dans les lithologies A grain fin riches en 

phyllosilicates. Aucun pli mésoscopique ne 

CLIVAGES 
	

semble lui être associé. 

La plupart des affleurements de 

l'assemblage volcanique montre à l'échelle 

mésoscopique un ou deux clivages pénétra- 

tifs. Le clivage le plus ancien (S1) est 

rarement observé et n'est bien dévelopé que 

Un clivage plus récent (S2) est 

présent régionalement. Il est observé dans 

la plupart des affleurements de l'assembla-

ge volcanique; les roches intrusives étant 

généralement trop résistantes pour être 
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FIGURE 12 - Microlithons dans un tuf laminé de 
l'unité 2. Ile au Goéland. 

clivées ou foliées, il s'y rencontre rare-

ment. Il forme couramment des microlithons 

de 504 à 2 mm d'espacement, engendrant de 

faibles crénelures sur les surfaces S anté-

rieures, tels le litage SO  ou le clivage 

S1. 	IL est, en règle générale, orienté 

entre NO70° et N090" avec un pendage sub-

vertical. Plusieurs plis mésoscopiques et 

plans de cisaillement lui sont associés. 

Son omniprésence et son importance tendent 

à suggérer que le 

aux plis régionaux. 

On observe aussi, de façon très 

irrégulière, un clivage tardif (S3), 

orienté N020°. Très grossier, ce dernier 

crénéle le clivage S2 le long de plans de 

microlithons espacés de 1 mm à 15 cm (figu- 

re 12). 	I1 n'est observé que le long des 

rives du lac Opawica et n'est probablement 

qu'un résultat local de la faille du lac 

Opawica. 

LINÉATIONS 

Les linéations mesurées se regrou-

pent en deux types:  

. Les charnières de plis mésoscopiques. A 

l'exception de quelques rares occurences 

résultant du plissement de S2  par la pha-

se de déformation locale P3, toutes ces 

linéations découlent du plissement de S0  

lors de la phase de plissement régional P2. 

. Les crénelures, formées de microplis 

observés sur les plans S0, SI et S2. 

Bien que la majorité des éléments 

linéaires ait été mesurée directement sur 

le terrain, un certain nombre de mesures 

provient d'intersections calculées sur sté-

réogrammes à partir de mesures de surfaces 

planaires prises sur le même affleurement. 

Les quelques plis parasitiques observés 

affectent la stratification et, lorsque 

présent, le clivage S1. 	Les plis sont 

généralement droits et du type dextre (fi-

gure 13). Leur charnière a un plongement 

allant de modéré à vertical. De par leur 

forme, ces plis appartiennent à la classe 

"1C" ou "2" de Ramsay. Ils ne semblent pas 

être déformés par une phase ultérieure de 

plissement. 

FIGURE 13 - Pli parasite dans un assemblage très fo-
lié de laves mafiques et de pyroclastites. Unité 1, 
à l'est du lac Wachigabau. 

clivage S2  est axial 
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FIGURE 14 — Projections équiaires des éléments 
structuraux des divers domaines de la région de la 
baie Tush. 
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Dans chacun des domaines, l'orien- 

STRUCTURES MAJEURES 

PLIS 

Un coup d'oeil sur la carte accom-

pagnant ce rapport permet de constater que 

plusieurs plis affectent l'ensemble des li-

thologies. Leur trace axiale est orientée 

entre N045° et N090°, parallèlement à l'axe 

de la bande Caopatina-Quévillon dans ce 

secteur. L'intervalle interaxial est de 

l'ordre de 2 à 4 km. 

Les plis, sauf exception, sont 

isoclinaux et symétriques, leur charnière 

plongeant subverticalement. 

Pour illustrer les divers types de 

plis, nous avons individualisé six domai-

nes, présentés à la figure 14. Dans chaque 

domaine, les mesures planaires (S0, Si, S2) 

et linéaires (L9 et L1) ont été compilées 

et mises sur projection équiaire. L'orien-

tation moyenne des échantillons sur chaque 

diagramme a été calculée en faisant la som-

me et la moyenne de chacun des angles tri-

gonométriques composant chacun des points 

(méthode de Fisher). 	Pour cette étude, 

nous avons utilisé une version modifiée du 

programme STATIS, conçu par N.H. Woodcock, 

de l'Université de Cambridge. Par conven-

tion, les directions de pendage des surfa-

ces planaires sont orientées dans le sens 

horaire de l'azimuth. 

DOMAINES 1 A 3 

Dans ces domaines, l'orientation 

moyenne du litage passe successivement de 

NO76°/81° à N181°/81°. 	Cette distribution 

résulte de la présence de deux plis serrés, 

à flancs subverticaux, au sein des domai-

nes. La trace axiale de ces plis est ENE.  

tation moyenne de S2  est de N254°/89°, ce 

qui correspond assez bien à la surface 

axiale des plis. Les mesures sont regrou-

pées, suggérant qu'aucune déformation ulté-

rieure n'est intervenue. 

La répartition de L9 est quasi la 

même d'un domaine à l'autre. L'orientation 

moyenne est de N221°/82°, ce qui indique 

que les plis sont verticaux (ou neutres). 

La distribution des polarités dans la zone 

couverte par les trois domaines (voir car-

te) permet d'établir qu'il s'agit d'un an-

ticlinal (domaines 1 et 2) et d'un syncli-

nal (domaine 3). 

Le nombre des mesures de Si et 

de Li dans les trois domaines est insuffi-

sant pour estimer leur rôle dans la défor-

mation. Nous signalons toutefois, pour 

l'ensemble des domaines, la grande simila-

rité des distributions entre Si  et S2, 

de même qu'entre L9 et L . 	Cette simila- 

rité est observée dans les autres domaines 

et nous en tirons la conclusion que cette 

distribution parallèle est obtenue soit 

parce qu'il y a eu une étroite transposi-

tion des foliations antérieures dans le 

soit parce que les clivages S2 

ont été occasionnellement confondus avec 

les clivages Si sur le terrain. 

DOMAINE 4 

Les mesures de S0  dans le domai-

ne forment un maximum-point, orienté 

N081°/87°. 	Cette orientation moyenne est 

presque parallèle à celle du clivage S2, 

orienté N077°/84°. 	La distribution des 

faciès et des polarités indique que 

l'extrémité ouest du domaine est le site 

d'un anticlinal, de type isoclinal à flancs 

verticaux. 	Le clivage S2 est parallèle à 

plan S2,  
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ces derniers et constitue la surface axiale 

du pli. Le plongement de la charnière L9 
est variable et semble orienté vers l'WSW, 

avec un angle assez fort. 

La zone de charnière du pli est 

soulignée par un fort cisaillement des for-

mations, visible à l'extrémité ouest de 

l'île au Goéland. 

DOMAINES 5 ET 6 

Les domaines 5 et 6 constituent, 

respectivement, les flancs nord et sud d'un 

pli synclinal dont la trace axiale se situe 

au centre du lac Wachibagau. 	La plupart 

des mesures proviennent de lits de tuf gra-

noclassés de l'unité 2. Les pôles de lita-

ge des deux domaines combinés se répartis-

sent vaguement le long d'un grand cercle 

5S0 (figure 15) dont le pôle correspond 

approximativement à l'orientation moyenne 

des mesures L9 combinées. Cette réparti-

tion suggère un pli cylindroïdal serré è 

flancs sub-verticaux. 	L'attitude moyenne 

des plans S2 suggère qu'ils constituent 

la surface axiale du pli. 	L'orientation 

moyenne de L9 est de N255°/68°, indiquant 

un plongement de la charnière du pli à un 

angle fort. 

Le litage moyen du flanc nord du 

pli (domaine 5) s'oriente grossièrement 

N097°/82°  et montre des sommets vers le 

sud. Le flanc sud présente un litage moyen 

orienté N248°/76°  avec des sommets vers le 

nord-ouest. La grande variation présentée 

par les points S0 dans les domaines 5 et 

6 provient du fait que chacun de ces domai-

nes contient une partie de la charnière. 

FIGURE 15 - Projection équiaire des divers éléments 
structuraux des domaines 5 et 6 combinés. 49 points. 

FAILLES 

SYSTÈME ENE 

Ce système est bien développé dans 

la région, notamment par la faille du lac 

Opawica. 	Cette dernière pourrait être le 

prolongement de la faille Gwillim-Waconi-

chi, caractérisée par un intense cisaille-

ment et un rejet senestre important, évalué 

à près de 4 km à Chapais (Brown, 1971). Le 

cisaillement s'accompagne d'une forte car-

bonatisation des roches sur une largeur de 

plus de 150 m de chaque côté de la faille. 

Celle-ci comporte plusieurs appendices 

obliques d'importance moindre mais bien vi-

sibles sur photos aériennes. Leur présence 

est fréquemment soulignée par un cisaille-

ment plus ou moins intense de la roche. 

Leur rejet peut être dextre ou senestre. 



- 203 - 

Le clivage S2  est localement dé-

formé par la faille, surtout le long de la 

rive nord de l'île au Goéland. Ceci impli-

que que le système serait post-orogénique. 

Cette déformation se traduit par l'appari-

tion du clivage espacé S3 (figure 12) et 

par de nombreux microplis à proximité de 

la faille. Cette phase tardive P3 est 

peut-être partiellement responsable de 

l'aspect asymétrique des plis des domaines 

1 à 3, mais son rôle ne peut être que mi-

neur, l'attitude des clivages S2  ne sem-

blant pas affectée d'un domaine à l'autre.  

système ou à des structures attenantes 

(Cimon, 1979). 

SYSTÈME NNE 

Plusieurs failles à rejet senestre 

appartenant à ce système ont été cartogra-

phiées dans la région. Les rejets varient 

de quelques dizaines de mètres à près de 

1 km. Nous les avons observées essentiel-

lement le long de la rive sud de la baie 

Tush, où elles déplacent, entre autres, le 

dyke protérozoïque de gabbro. 

	

Il importe ici de souligner que la 
	 Aucune minéralisation ne semble 

	

plupart des minéralisations importantes du 
	associée à ces failles tardives dans notre 

	

secteur de Chibougamau sont associées à ce 	région. 

GÉOLOGIE ÉCONOMIQUE 

On trouvera au tableau 2 les te-

neurs en or, argent, cuivre, zinc, plomb et 

nickel de 50 échantillons de roche prélevés 

dans la région. La position des échantil-

lons est localisée sur la carte géologique 

qui accompagne ce rapport. L'échantillon-

nage, de caractère non systématique, s'est 

exercé sur des veines de quartz-carbonates 

et sur des lithologies minéralisées. 

Les seules teneurs intéressantes 

ont été obtenues de l'échantillon 1756, 

prélevé sur la presqu'île au sud de l'île 

au Goéland. 	Le site a déjà été l'objet 

d'une exploration détaillée, incluant 

plusieurs forages. Des teneurs en cuivre 

atteignant 10% ainsi que de faibles teneurs  

en or ont été rapportées. L'indice se si-

tue au sein de laves basaltiques coussinées 

et bréchifiées. La minéralisation consiste 

en pyrite et chalcopyrite disséminée ou, 

plus rarement, en veinules. On note aussi 

des veines et veinules de quartz et de car-

bonates. 

Les échantillons 4159 et 4165, 

prélevés sur le site du puits d'exploration 

du lac Shortt, n'ont révélé aucune teneur 

significative en or mais ont fourni des 

teneurs relativement élevées en zinc et en 

plomb. Le gisement aurifère du lac Shortt 

est apparemment à près de 265 m de profon-

deur, au contact entre une intrusion syéni-

tique et la diorite constituant le site du 

puits (Cormier et al., 1982). 



NUMERO Au Ag Cu Zn Pb Ni 
D'ANALYSE (g/t) (g/t) ppm ppm ppm ppm Roche échantillonnée 

1756 	1,9 <0,5 	35 700 330 	3 	290 

1757 <0,5 0,7 	20 8 1 10 

1758 	<0,5 <0,5 	110 62 	3 120 

Lave mafique, massive ou coussinée, minéralisée en pyrite et 
chalcopyrite disséminée. 
Veine de quartz de 1,50 m, non minéralisée, dans une lave 
mafique amphibolltisée. 
Tuf intermédiaire à grain fin. 

1759 	<0,5 <0,5 	10 	50 	3 	8 Lentille de quartz de 20 cm dans un tuf acide minéralisé en 
pyrite. 

1760 	<0,5 	0,9 	400 	65 	2 	80 Veine de quartz contenant 1% de pyrite et de chalcopyrite 
disséminés, dans une lave mafique massive. 

1762 	<0,5 <0,5 	10 	8 	2 	5 Amas de quartz bleuâtre de 40 cm dans une lave mafique mas- 
sive; non minéralisé. 

1763 	<0,5 <0,5 	17 	17 	1 	6 Veine de quartz et carbonate de 10 cm dans un tuf intermé- 
diaire; non minéralisé. 

1764 	<0,5 	0,6 	48 	23 	1 	6 Tuf acide contenant 1% de cubes de pyrite disséminés de 0.5 
à 1 mm d'arête. 

1765 	<0,5 <0,5 	160 	24 	1 	22 Veine de quartz dans un tuf mafique à grain moyen. 
1766 	<0,5 <0,5 	30 	8 	1 	7 Veine de quartz de 5 cm dans un tuf intermédiaire; minérali- 

sé en fuchsite. 
1767 	<0,5 <0,5 	9 	11 	1 	2 Veine de calcite dans une diorite porphyrique. 
1768 	<0,5 <0,5 	430 	37 	6 	7 Veine de quartz de 10 cm dans un tuf intermédiaire cornéi- 

fié; non minéralisée. 
1769 	<0,5 <0,5 	39 	21 	1 	73 Veine de sulfure et de quartz contenant de la pyrite et de 

la magnétite dans un tuf mafique. 
4154 	<0,5 <0,5 	130 220 	<0,5 100 Lave mafique coussinée ankéritisée. 
4155 	<0,5 <0,5 	3 	33 	1 	2 Bloc glaciaire de quartz et d'ankérite; non minéralisé en 

sulfures 
4156 	<0,5 <0,5 	11 	48 	9 	8 Veine de quartz et de carbonate de 10 cm dans un gabbro ci- 

saillé contenant 2% de pyrite. 
4157 	<0,5 	4,3 	110 180 	280 	5 Nodule de sulfure de 2 cm dans un tuf à blocs acide. 
4158 	<0,5 <0,5 	95 	80 	39 	7 Amas de sulfures dans un tuf intermédiaire à blocs. 
4159 	<0,5 <0,5 	100 360 	3 	5 Microgabbro carbonatisé contenant de 2 à 8% de pyrite et 

pyrrhotine disséminées. 
4160 	<0,5 <0,5 	5 150 	<0,5 	6 Veine de quartz et de carbonate de 30 cm dans un tuf inter- 

médiaire laminé; non minéralisée. 
4161 	<0,5 	0,6 	170 	29 	<0,5 87 Lentille de chert de 10 cm dans un tuf intermédiaire laminé. 
4162 	<0,5 <0,5 	7 	15 	<0,5 	2 Veine de quartz de 5 cm dans un dyke de tonalite; non miné- 

ralisée. 
4163 	<0,5 <0,5 	63 	54 	<0,5 55 Veine de quartz et de carbonate dans une lave mafique carbo- 

natisée. 
4164 	<0,5 <0,5 	96 100 	<0,5 130 Lave mafique coussinée porphyrique. 
4165 	<0,5 <0,5 	55 820 	60 	4 Microgabbro carbonatisé contenant de 2 à 8% de pyrite et de 

pyrrhotine disséminées. 
4166 	<0,5 <0,5 	8 	36 	<0,5 	5 Veine de quartz et de carbonate dans une lave mafique carbo- 

natisée. 
4167 	<0,5 <0,5 	97 	99 	<0,5 130 Lentille de quartz boudinée dans une lave mafique schisteu- 

se; non minéralisée. 
4168 	<0,5 <0,5 	4 	51 	<0,5 	7 Veine de quartz et d'ankérite de 8 cm dans une lave mafique 

coussinée carbonatisée. 
4169 	<0,5 <0,5 	9 	14 	<0,5 	2 Veine de quartz de 2 cm dans un gabbro à grain moyen. 
4170 	<0,5 <0,5 	71 130 	<0,5 140 Amas de pyrite de 3 cm dans une lave mafique coussinée. 
4171 	<0,5 	0,6 	540 	93 	<0,5 84 Lave mafique schisteuse ankéritisée. 
4172 	<0,5 <0,5 	7 	42 	<0,5 43 Anorthosite porphyrique contenant 1% de pyrite cubique de 1 

à 5 mm d'arête. 
4173 	<0,5 <0,5 	35 	38 	<0,5 	4 Dyke de tonalite dans une anorthosite porphyrique. 
4174 	<0,5 <0,5 	120 	99 	<0,5 38 Dyke de diabase porphyrique contenant 1% de pyrite dissémi- 

née de 0,2 à 1 mm d'arrête. 
4175 	<0,5 <0,5 	78 110 	<0,5 120 Dyke de diabase contenant 3% de pyrite disséminée de 0,2 à 

1 mm d'arête. 
4176 	<0,5 <0,5 	110 	81 	<0,5 120 Eponte de dyke de gabbro à olivine contenant 3% de pyrrhoti- 

ne disséminée. 
4177 	<0,5 <0,5 	110 100 	<0,5 180 Gabbro pyroxénitique contenant 2% de pyrite disséminée. 
4178 	<0,5 <0,5 	64 	62 	<0,5 60 Lave mafique massive avec niveaux de pyrite disséminée. 
4179 	<0,5 <0,5 	66 	70 	< 0,5 490 Lave mafique ankéritisée. 
4180 	<0,5 <0,5 	43 	98 	<0,5 15 Veine de quartz et carbonate de 1 m de long dans un tuf ma- 

fique à fushsite. 
4181 	<0,5 	0,6 	50 	70 	16 	13 Veine de quartz et de calcite de 8 cm dans un tuf intermé- 

diaire à grain fin. 
4182 	<0,5 <0,5 	51 160 	46 	60 Tuf à blocs ankéritisé contenant 2% de magnétite de 0,2 à 

1 mm d'arête. 
4183 	<0,5 <0,5 	32 260 	110 	110 Veinules de magnétite de 1 à 2 cm de long dans un tuf à 

blocs altéré. 
4184 	<0,5 <0,5 	260 	40 	85 	55 Fragments de sulfures massifs dans un tuf intermédiaire à 

blocs altéré. 
4185 	<0,5 <0,5 	520 110 	3 	78 Lave mafique altérée. 
4186 	<0,5 <0,5 	380 420 	46 	6 Fragment de sulfures massifs dans un tuf à blocs polygéni- 

que. 
4187 	<0,5 <0,5 	6 	38 	< 0,5 	3 Tuf felsique contenant 1% de pyrite cubique de 0,5 à 1 mm. 
4188 	<0,5 <0,5 	5 	16 	< 0,5 	4 Veine de quartz de 10 cm dans un tuf intermédiaire lité. 
4189 	<0,5 <0,5 	3 	14 	<0,5 	8 Veine de quartz dans une lave mafique massive. 
4190 	<0,5 <0,5 	5 	43 	<0,5 99 Anorthosite porphyrique. 
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TABLEAU 2 - Résultats d'analyses partielles 
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CONCLUSION 

Il nous est loisible de poser 

que: 

. Il existe un certain nombre d'axes de 

plis macroscopiques parallèles à l'axe de 

la ceinture de roche verte Caopatina-Qué-

villon. 

L'intervalle entre les axes varie de 2 â 

4 km environ. 

Bien qu'ils soient de type plutôt cons-

tant - plis droits à charnière verticale ou 

subverticale - les plis régionaux ont une 

géométrie passablement variée. On note en 

effet qu'ils vont de moyennement serrés â 

isoclinaux et qu'ils sont symétriques ou 

asymétriques. 

. Bien qu'il existe de faibles indices 

d'une déformation antérieure, les plis ré-

gionaux sont associés au clivage S2 dans 

notre région. Ce clivage est orienté est-

ouest et est approximativement vertical. 

La superficie cartographiée est 

toutefois insuffisante pour qu'on puisse à  

ce stade déterminer quel patron de plisse-

ment s'applique le mieux à cette partie de 

la bande. Cependant, si on se restreint à 

une seule phase de déformation, dont la ma-

jorité des éléments structuraux linéaires 

sont verticaux, on limite énormément les 

options. L'hypothèse la plus réaliste fait 

appel â une série de dômes et bassins à 

flancs verticaux isoclinaux engendrés par 

des mouvements différentiels de diapirisme 

dans la croûte. Nous proposons ici d'in-

verser la règle qui veut que les phénomènes 

observés à l'échelle mésoscopique soient 

transposables â l'échelle macroscopique. 

Nous suggérons, en somme, que le patron de 

distribution des plutons et des ceintures 

de roche verte - qui, apparemment, ne se-

raient que des dômes et bassins irréguliers 

et interconnectés (Dixon & Summers, 1981; 

Mareschal & Wist, 1980) - soit utilisé pour 

l'interprétation des déformations au sein 

des bandes de roche verte. 
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RÉGION DE LA RIVILRE GALE 

Michel Hocq 

RËSUMË 

Le rapport intérimaire de la région de la rivière Gale concerne quel-

que 2000 km2  situas dans Za sous-province d'Abitibi (Archéen) à 60 km au NW 

d'Amos. Elle constitue une part importante de la bande volcanosédimentaire 

qui s'étend d'ouest en est entre Za région de Normétal et le Front du Grenvil-

le en passant par Quévillon. Notre cartographie s'est limitée aux sédiments 

et volcanites. Celles-ci représentent plus des deux tiers des roches étudiées 

et forment l'essentiel du secteur septentrional et près de la moitié du sec-

teur méridional. Au nord, se développe un empilement volcanique considérable 

(près de 20 km d'épaisseur) constitué de coulées de laves diverses, de brèches 

ou de pyroclastites andésitiques, de sills ou coulées gabbroiques et d'un peu 

de tufs mafiques et acides. Des sills de péridotite recoupent le sommet et la 

base de cet ensemble. 

Une bande pyroclastique rhyolitique importante, appelée ici bande py-

roclastique de la rivière Octave (BPRO), traverse le centre de la région 

d'ouest en est; elle repose vraisemblablement en discordance sur les volcani-

tes mafiques du nord et du sud. 

Au sud, se développe le synclinal du lac Chicobi formé presque exclu-

sivement de sédiments (rythmites, siltstones, graumackes, formations de fer) 

qui reposent en discordance sur Za BPRO et les volcanites méridionales. Cel-

les-ci, formées de laves basiques et de tufs à cristaux de plagioclase inter-

stratifiés, renferment deux bandes de pyroclastites rhyolitiques et une bande 

sédimentaire cartographiables. 

Les volcanites et les sédiments, plissés au cours de l'orogenèse ké-

noréenne, sont orientés généralement E-W, sauf au nord, entre les plutons du 

lac Wawagosic et du lac Taibi, où les volcanites sont N-S; celles-ci se mou-

lent, en effet, de façon subconcordante le long des plutons, dont la nature 

varie de diorite à leucotonalite. 

Le métamorphisme régional est au niveau du faciès des schistes verts. 

Une auréole de métamorphisme de contact se développe dans les volcanites et 

les sédiments; elle atteint fréquemment le faciès amphibolite-almandin moyen. 

Enfin, un réseau de filons postorogéniques protérozoiques de diabase 

quartzique ou à olivine recoupe le socle archéen de façon N-S et NE-SW. 
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INTRODUCTION 

En 1980, le MER a entrepris la ré- 	(1980-81) a été publiée au cours de l'au- 

vision détaillée au 1:20 000 de la partie 

septentrionale de la carte géologique de 

l'Abitibi comprise entre Chibougamau et la 

frontière ontarienne d'une part, Amos et 

Matagami d'autre part. Dans ce cadre, un 

projet de synthèse géologique a été élaboré 

pour le secteur qui s'étend de Joutel-

Guyenne à l'W jusqu'à Quévillon à l'E (fi-

gure 1). Dans un premier temps, il s'agit 

de refaire la carte géologique existante en 

portant les efforts sur les roches volcani-

ques et sédimentaires; l'étude des grani- 

toides sera menée ultérieurement. 	Nous 

pensons être à même de terminer la carto-

graphie de ce sillon volcanique d'ici trois 

ou quatre ans. 

L'été 1980 a été consacré à une 

cartographie de reconnaissance assez dé- 

taillée du secteur Guyenne-Poirier, tel 

qu'indiqué sur la figure 1. 	Ce secteur, 

d'une superficie dépassant 2000 km2, est 

constitué des cantons suivants*: Languedoc 

(N), Guyenne (N), Berry (N), Disson, Li-

gneris, Desboues (W), Vanier (S), Céloron 

(SE), Mazarin (W), Glandelet (W), Carque-

ville (E), Dalet, Maizerets, Rainboth, 

Poirier (S). 

Au cours de l'été 1981, nous avons 

travaillé dans les zones les plus riches en 

affleurements des cantons de Languedoc (N), 

Guyenne (N), Poirier (S), Dalet et Mazarin. 

Une carte géologique préliminaire au 

1:100 000 avec notes explicatives portant 

sur les deux campagnes de cartographie 

k  L'énumération est faite d'W en E et du S vers le 
N; les cantons en caractères gras sont ceux qui 
renferment le plus de roches volcaniques et qui 
ont été les plus étudiés. Voir figure 4 pour 
localisation.  

tomne 1981 (Hocq, 1981). 

LOCALISATION ET PHYSIOGRAPHIE 

La région étudiée est située dans 

le Nord-Ouest québécois, au NW d'Amos, sur 

la rive gauche de la rivière Harricana. 

Elle s'étend entre les localités de Guyenne 

et Languedoc au S et de Joutel au N (lati-

tudes extrêmes de 48°50' et 49°20'N). Elle 

est limitée à l'W par la route d'Authier à 

Joutel et à l'E, par la rivière Harricana 

(longitudes extrêmes: 78°08'-78°52'W). 

La région est facilement accessi-

ble grâce à un réseau assez dense de routes 

et de chemins forestiers dont la longueur 

dépasse 600 km. On peut s'y rendre à par-

tir de la route 111, qui relie Amos à Maca-

mic, en empruntant les routes de terre qui 

montent vers le N à partir de Villemontel, 

Launay, Taschereau et Authier. 	On peut 

également y venir de La Sarre en passant 

par Authier-Nord. 	On accède à la partie 

orientale le long de la rivière Harricana à 

partir du S, par Berry, et à la partie NW à 

partir de Joutel. 

Quelques parties de la région pré-

sentent cependant des conditions d'accessi-

bilité plus difficiles. Il s'agit du sec-

teur des monts Plamondon-Hébert-Peacock 

(Carqueville), du secteur des monts Hedge 

et Douaumont (Dalet), du secteur des colli-

nes Baldwin (Mazarin) et de la partie méri-

dionale du canton de Poirier. 

La région présente l'aspect d'une 

plaine ondulante dont l'altitude varie en- 
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FIGURE 1 - Carte géologique régionale. 

tre 330 et 380 m. La monotonie du relief 

n'est rompue que par quelques vallées où 

coulent des rivières parfois assez impor-

tantes - telles les rivière Gale, Octave, 

Authier - ou des ruisseaux larges et par 

plusieurs chaînes de collines. 	Celles-ci 

apparaissent au N de la région (dans ou au-

tour du canton de Dalet) et au S (près du 

lac Chicobi). 	Leur altitude varie en 

moyenne 	de 	400 m 	(collines 	Chicobi, 

Tanginan, Gemini, Saint-Eloi) à 465 m (col-

lines Douaumont, Baldwin, Hedge, Peacock, 

Hébert); l'altitude maximale, environ 

540 m, est atteinte au mont Plamondon. Ces 

collines sont de véritables monadnocks 

constitués le plus souvent de roches volca-

niques, similaires â celles qui affleurent 

en contrebas dans la plaine, ou de roches 

granitiques (collines St-Eloi, Gemini). 

Les lacs sont rares et leur surface n'excè-

de guère 1 km2; celle du lac Chicobi, le 

plus grand de la région, atteint 18 km2. 

est recouverte d'une 

dépôts glaciaires, à 

l'exception des plus hautes collines. Elle 

est comprise entièrement dans le territoire 

occupé jadis par le lac glaciaire Barlow- 

Ojibway. 	Aussi, les dépôts d'argile se 

rencontrent-ils partout, alors que les dé-

pôts sablonneux (eskers) ou morainiques 

d'étendue plus restreinte sont distribués 

de façon sporadique partout dans la région. 

Le recouvrement glaciaire est donc 

un sérieux handicap pour cartographier le 

socle, notamment dans les parties les plus 

basses de la carte. 
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METHODE DE TRAVAIL ET 

TRAVAUX ANTERIEURS 

La carte de compilation de Dugas 

et al. (1967), A 4 milles au pouce, 

nous a permis d'orienter rapidement l'étude 

de reconnaissance. 

Notre premier objectif a été de 

définir les contacts principaux entre les 

granitoides et l'encaissant et de réévaluer 

la nature des roches volcaniques et sédi-

mentaires A la lumière des critères litho-

logiques, minéralogiques, texturaux et 

structuraux, ayant toujours présent A l'es-

prit l'aspect tectonique. Nous avons donc 

porté notre attention sur la détermination  

sédimentaires (granoclassements, stratifi-

cations entrecroisées, etc.) et volcaniques 

(polarité des laves coussinées et des vol-

caniclastites) afin d'établir une ébauche 

cohérente de modèle tectonique dans le seg-

ment Guyenne-Joutel (région de la rivière 

Gale). 

La cartographie a êté effectuée 

A partir des photographies aériennes de 

1978 au 1:40 000 et des agrandissements au 

1:20 000 de celles-ci; nous avons utilisé 

également quelques jeux de photos aériennes 

au 1:20 000 prises aux printemps de 1980 et 

de 1981. Les données de terrain ont été 

reportées provisoirement sur des cartes au 

1:20 000, puis transcrites sur une carte de 

des critères des polarités dans les roches 	compilation au 1:50 000 beaucoup plus ma- 
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niable. 	Notre carte préliminaire de la 	les types lithologiques et les polarités 

région (Hocq, 1981), qui est une réduction 

à 1:100 000 de cette compilation, a servi 

de base â la carte simplifiée qui accompa-

gne le présent rapport (figure 3). 

Le document géologique le plus ré-

cent pour la région est la carte de compi-

lation de Dugas et al. (1967), qui a 

été dressée à partir des travaux de recon-

naissance de la Commission géologique 

du Canada (avant 1940) et des travaux de 

cartographie plus détaillés du ministère 

des Mines du Québec (après 1945). La figu-

re 2 situe ces travaux. 

Malgré les difficultés d'accès 

dues à l'absence quasi totale de routes et 

A la pauvreté du réseau hydrographique, les 

cartes de la Commission géologique du Cana-

da indiquaient déjà avec précision les con-

tacts entre les massifs granitoïdes et 

l'encaissant volcanique ou sédimentaire. 

La distinction entre roches sédimentaires 

et roches volcaniques est généralement as-

sez conforme à ce que nous avons pu obser-

ver sauf dans le secteur du lac Chicobi. 

L'absence de polarités, tant dans les laves 

que dans les roches sédimentaires , est la 

principale lacune de ces cartes. Il en va 

de même pour les cartes à 1 mille au pouce 

du M.M.Q., où ne sont pas toujours indiqués  

des Laves. 

Par contre, les granitoïdes ont 

été mieux détaillés. Ainsi, Ross (1959) a 

pu relever une couronne de composition dio-

ritique, plus ou moins continue, â la péri-

phérie du grand pluton granitoïde du lac 

Wawagosic, dans les cantons de Bourque et 

Carqueville, ainsi que le long de la bordu-

re septentrionale du petit massif granitoï-

de du lac de la Perdrix, dans le N des can-

tons de Disson et de Ligneris. 
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GÉOLOGIE GÉNÉRALE 

CADRE GÉOLOGIQUE 

Les roches consolidées de la ré-

gion de Joutel-Guyenne sont d'âge Archéen 

et font partie de la province structurale 

du Supérieur. Plus précisément, elles sont 

situées dans la partie orientale de la 

sous-province d'Abitibi-Wawa (Stockwell, 

1969) qui s'étend d' E en W à cheval entre  

le Québec et l'Ontario sur une longueur 

d'au moins 600 km et une largeur de 250 km. 

La sous-province d'Abitibi-Wawa est consti-

tuée, au Québec, par près de 50% de roches 

volcaniques effusives, intrusives et pyro-

clastiques; les roches sédimentaires (s.s.) 

n'occupent qu'un faible pourcentage (<l5% 

en surface). 	Le reste est occupé par de 

grands plutons granitoïdes (leucotonalites, 

 

FIGURE 3 - Carte géologique de la région de la rivière Gale. 
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granodiorites, diorites) syn- ou tardiciné-

matiques qui se sont mis en place au cours 

de l'orogenèse kénoréenne. En effet, Krogh 

& Davis (1972) soulignent que la plupart 

des roches volcaniques de cette sous-pro-

vince (superbelt), tout comme celles des 

autres sous-provinces volcano-plutoniques 

de la province du Supérieur, possèdent un 

âge absolu de l'ordre de 2.75 GA. 

D'une façon générale, l'orienta-

tion des plans axiaux de la phase de plis-

sement la plus perceptible, dans les zones 

les moins affectées par les intrusions gra-

nitoïdes, est E-W. Cependant, des travaux 

détaillés dans certains secteurs de l'Abi-

tibi québécois tendent à prouver que cer-

tains groupes volcanosédimentaires montrent 

une tectonique polyphasée; c'est le cas no-

tamment du groupe de Blake River au NE de 

Rouyn (Trudel, 1978). L'influence des gra-

nitoïdes dans la tectonique régionale est 

assez importante. Ces massifs se sont mis 

en place de façon subconcordante dans les 

roches volcaniques où ils s'inscrivent gé-

néralement sous forme de dômes. 

Les travaux des 20 dernières an-

nées dans la sous-province d'Abitibi-Wawa 

ont débouché sur une stratigraphie nouvelle 

définie en termes de groupes (Goodwin et 

al., 1972). 	Cette évolution résulte 

d'une meilleure connaissance de la litholo-

gie, de la stratigraphie locale, de la tec-

tonique, etc., de même que d'une approche 

volcanologique mettant à profit les ensei-

gnements découlant du concept de la tecto-

nique des plaques et ceux de la pétrologie 

moderne (Goodwin, 1977). 

Au plan du métamorphisme régional, 

l'ensemble des roches volcaniques et sédi-

mentaires de l'Abitibi est caractérisé par 

le faciès des schistes verts et, assez fré- 

quemment, par le sous-faciès â pumpellyite-

prehnite, comme dans le cas du secteur im-

médiat de Rouyn-Noranda et d'Amos où nous 

travaillons. Cependant, l'influence ther-

mique des plutons granitoïdes sur les ro-

ches encaissantes est loin d'être négligea- 

ble. 	En effet, il se développe, dans la 

plupart des roches volcaniques et sédimen-

taires ainsi affectées, une auréole de mé-

tamorphisme de contact plus ou moins large 

(entre 0,5 et 2 km) où les paragenèses ren-

contrées sont celles qui caractérisent le 

faciès amphibolite-almandin. 

Fracturé à de multiples reprises 

au cours de son évolution, le socle archéen 

de l'Abitibi a été recoupé, en outre, par 

une série de dykes de diabase orientés N-S, 

ENE-WSW ou NW-SE. Ces dykes non métamor-

phisés sont soulignés par de fortes anoma- 

lies aéromagnétiques positives. 	Leur âge 

est généralement considéré comme proté-

rozoïque (hélikien7). 

ROCHES VOLCANIQUES ET SÉDIMENTAIRES 

Les roches volcaniques et sédimen-

taires* de la région de la rivière Gale 

font partie de la bande volcano-sédimentai-

re située au N du groupe de Kinojévis qui 

s'étend d'W en E A partir de l'Ontario jus-

qu'au front de Grenville en passant par Le-

bel-sur-Quévillon (figures 1,3; tableau 1). 

Elles sont coincées entre de grands plutons 

granitoïdes dont les plus étendus sont lo-

calisés au NW (pluton du lac Wawagosic), au 

NE (pluton du lac Taïbi), au SE (pluton de 

Bernetz) et au SW (pluton de Palmarolle); 

deux autres, plus petits, affleurent au S 

(plutons de Languedoc et de Berry). Quel- 

* Pour simplifier la rédaction et, en dépit du fait 
que toutes les roches d'origine volcanique et sédi- 
mentaire soient métamorphisées, nous avons supprimé 
systématiquement le préfixe méta dans la terminolo-
gie des types lithologiques. Le lecteur fera lui- 
même l'ajustement nécessaire. 
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TABLEAU 1 - Sommaire de la lithologie 

QUATER- 
NAIRE 

Dépôts glaciaires Till, gravier, 	sable, 	argile 

Discordance 

P 

R 

E 

C 

A 

M 

B 

R 

I 

E 

N 

H 
E 
I. 
I 
K 
I 
E 
N 

5. Dykes Diabase postorogénique (non métamorphisée). 

A 

R 

C 

H 

g 

E 

N 

Discordance et contact d'intrusion: 	5 dans 1, 2, 3. 
4. Dykes 	 Micro granite porphyrique, aplite. - 
Contact d'intrusion (4 dans 1, 2, 3) 	2 	phase de déformation: 	plissement; 	schisto- 
sité N-S 

M
ét

am
or—

 
p
h
ism

e d
e
 

c
o
n
ta

c
t 

3. Granitoides Diorite, méladiorite, granodiorite, 	tonalite, leucoto- 
nalite, granite, granite fin à filons de quartz bleu. 

Contact d'intrusion (3 dans 2 et 1) - lere phase de déformation: plisse- 	Métamorphisme 
ment E-W 	 régional 

2. Bande sédimentaire du lac 
Chicobi 	(BSLC) 

Sédiments: 	Grauwacke, 	rythmite, siltstone, shale, argilite, 
conglomérat, 	formation de fer. 
Volcanites (peu abondantes): 	Lave massive, lave coussinée, 
tuf acide à cristaux de quartz et/ou de plagioclase, tuf fin. 

Discordance / Lacune d'érosion 

1. Roche volcaniques 

Bande pyroclastique de la rivière 
Octave (BPRO): 	tuf à blocs, 	tuf à 
lapilli 	et tuf fin rhyoliti.ue. 
Discordance 	Lacune d'érosion 
1B iDykes de diabase pré-orogéniques métamorphisés 
Contactj 	d'intrusion: 	1B dans 1A. 

lA 

I 	 Volcanites 	 Sédiments 

- Tuf fin (acide). 	 - Formation de fer 
- Tuf à lapilli (acide). 	- Shale 
- Tuf à phénocristaux de 	- Argilite 

quartz et/ou de plagioclase - Grauwacke 
(intermédiaire et acide). 	- Siltstone 

- Tuf fin mafique. 
- Bandes pyroclastiques aci- 

des de Guyenne et d'Au- 	NOTE: Les sédiments sont peu 
thier-Nord; tuf à blocs, 	abondants 
tuf à lapilli, 	tuf fin aci- 
des. 

- Roches ultramafiques 
(sills). 

- Brèches de coulée, 	tufs 
aquagènes. 

- Brèches andésitiques. 
- Laves massives / sills de 

diabase ou de microgabbro. 
- Amphibolites. 
- Laves coussinées (basaltes/ 

andésites). 

N.B.: L'énumération des types lithologiques jusqu'à 2 inclusivement (du bas vers le haut) suit l'ordre d'im-
portance volumétrique; en 3, elle s'effectue du terme le plus foncé (basique) au terme le plus clair (acide). 



- 216 - 

ques petites intrusions granitoides, d'une 

superficie variant entre quelques km2 et 

80 km2, affleurent dans le secteur méri-

dional de la carte. Dans un premier temps, 

nous nous pencherons sur la description des 

roches volcaniques et sédimentaires. Nous 

nous attacherons ensuite et de façon plus 

rapide à décrire les roches granitoides et 

les dykes de diabase postorogéniques. 

Compte tenu de la répartition des 

roches volcaniques et sédimentaires et des 

problèmes géologiques rencontrés, nous 

avons découpé la région en trois secteurs 

(figures 4): 

- Le secteur septentrional, qui renferme le 

territoire situé au N des cantons de Dis-

son, Ligneris et Desboues, exception fai-

te de la partie méridionale des cantons 

1 SECTEUR NORD 

2 SECTEUR CENTRAL 

3SECTEUR SUD 

G GRANITO DE 
S SÉDIMENT 
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FIGURE 4 - Carte de localisation des cantons, sec-
teurs et coupes géologiques. 

de Mazarin et Glandelet; il est surtout 

constitué de roches volcaniques. 

- le secteur central, qui renferme le ter-

ritoire occupé par les cantons de Disson, 

Ligneris et Desboues, la partie méri-

dionale des cantons de Mazarin et Glande-

let, ainsi qu'une infime partie des can-

tons de Languedoc, Guyenne et Berry. Il 

est caractérisé par la présence de roches 

volcaniques effusives et surtout pyro-

clastiques, et de roches sédimentaires. 

- Le secteur méridional, qui renferme la 

majeure partie de la demie nord des can-

tons de Languedoc et Guyenne et une par-

tie du secteur W du canton de Berry; il 

est constitué surtout par des roches vol-

caniques diversifiées et aussi par des 

sédiments et tufs mafiques. 

Nous décrirons dans l'ordre énoncé 

les roches sédimentaires et volcaniques de 

chacun des 3 secteurs et nous terminerons 

par la description des roches granitiques 

et des dykes tardifs. 

SECTEUR SEPTENTRIONAL 

Ce secteur qui occupe près de la 

moitié de la carte, est constitué, par or-

dre d'importance décroissante, par des la-

ves massives ou/et sills de diabase ou mi-

crogabbro ( =40%), des coulées de laves 

coussiaées ( =32%), des brèches de coulées 

et des brèches andésitiques/tufs à blocs 

( =8%), des roches ultramafiques ( =5%), 

des tufs foncés et mafiques, des tufs in-

termédiaires à lapilli ou à cristaux de 

quartz et plagioclase, des tufs hyalins 

très finements grenus (= 3%), et enfin par 

des formations de fer et des niveaux sédi-

mentaires détritiques - grauwackes, argili- 

te noire, siltstone (= 2%). 	Des niveaux 
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légèrement ankéritisés ont été observés ici 

et là. 

Les brèches andésitiques sont con-

centrées dans les cantons de Dalet et Maza-

rin où elles sont orientées respectivement 

NNW-SSE et E-W, tandis que les roches ul-

tramafiques, orientées N-S, ont été obser-

vées particulièrement à la limite des can-

tons de Dalet et Maizerets et, dans une 

moindre proportion, le long de la limite 

des cantons de Rainboth et Poirier. 	Les 

tufs mafiques, intermédiaires et hyalins se 

rencontrent surtout dans le canton de Célo-

ron, et de minces niveaux de formation de 

fer ont été aperçus dans les cantons de Cé-

loron et Carqueville. Un horizon repère de 

lave massive porphyroïde porteur de phéno-

cristaux de plagioclase crème d'une épais-

seur de 10 à 50 mètres a été observé le 

long du flanc sud des collines Baldwin sur 

une distance de près de 10 km (figure 5). 

Nous comptons beaucoup sur cet horizon 

pour mieux comprendre le secteur des colli-
nes Baldwin et pour rattacher la partie S à 

la partie N du secteur septentrional. Dans 

le secteur septentrional, les laves coussi-

nées et les laves massives ou sills de dia- 

FIGURE 5 - Lave massive ou sill de diabase porphy-
roïde. Nord vers le haut. 

base/microgabbro sont réparties de façon 

homogène dans une proportion variant de 1/1 

à 2/3 sauf dans le secteur immédiat du plu-

ton du lac Wawagosic où les roches ayant 

subi un métamorphisme de contact s'avèrent 

surtout être des laves massives/sills. Les 

roches volcaniques se moulent, en grand, de 

façon concordante le Long du massif grani-

toïde du lac Wawagosic. Elles sont orien-

tées E-W au S et N-S à l'E de celui-ci. 

ROCHES AU SUD DU PLUTON 

DU LAC WAWAGOSIC 

Les roches situées au S de cette 

intrusion affleurent principalement dans la 

zone de contact; ailleurs, elles sont dis-

persées et ne constituent que de petits 

pointements isolés dans le recouvrement 

glaciaire. Une partie de ces roches semble 

se poursuivre vers l'E le long des collines 

Baldwin jusqu'au canton de Glandelet (NW). 

Les informations fragmentaires recueillies 

dans les cantons de Vanier et de Céloron, 

telles que sommets de coulées et structures 

sédimentaires (granoclassements, stratifi-

cations entrecroisées, etc.) dans les tufs, 

formation de fer (figure 6) et grauwackes, 

nous permettent de concevoir l'existence 

d'une structure synclinale importante 

orientée E-W dans la partie méridionale de 

ces cantons. 	Dans les collines Baldwin, 

situées dans la partie centrale du canton 

de Mazarin, nous avons reconnu également 

l'existence d'une structure synclinale 

orientée E-W. Cependant, outre le manque 

d'affleurements chronique dans Céloron et 

Dalet (SW), notre connaissance encore frag-
mentaire du secteur N du canton de Mazarin 

ne nous permet pas d'affirmer qu'il s'agit 

là d'une seule et même structure. 

En effet, les observations que 

nous avons effectuées dans le secteur situé 

à cheval sur les cantons de Céloron et de 
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FIGURE 6 - Niveaux de formation de fer associé 
tufs clairs et mélanocrates. Nord vers la droite. 

Mazarin nous conduisent à entrevoir l'exis-

tence d'une faille N-S dans le voisinage de 

la limite de ces cantons ou la possibilité 

que ce synclinal s'infléchisse le long du 

granitoïde du lac Wawagosic en direction du 

lac Fumerton. Un des principaux objectifs 

de la campagne de 1983 sera donc de termi-

ner la cartographie de la demie nord de 

Mazarin pour mieux comprendre la stratigra-

phie et la tectonique dans la bande volca-

nique qui nous occupe entre les trois 

grands plutons régionaux. 

ROCHES À L'EST DU PLUTON 
DU LAC WAWAGOSIC 

Les roches situées à l'E du grani-

toïde du lac Wawagosic jusqu'au massif du 

lac Taibi (cantons de Carqueville, Rain-

both, Dalet, Poirier et Maizerets) affleu-

rent largement sauf dans les cantons de 

Poirier et Maizerets. Elles sont le plus 

souvent orientées N-S à NNW-SSE et peuvent 

être cartographiées de proche en proche 

dans les zones les plus accessibles et les 

plus exposées. A l'exception de quelques 

coussins dirigés vers l'W dans le secteur  

du petit lac au centre-sud du canton de 

Dalet, toutes les coulées de laves coussi- 

nées sont orientées face à l'E. 	Kelly 

(1965) a fait les mêmes observations dans 

la partie N du canton de Poirier et au SW 

du canton de Joutel jusqu'au contact du 

massif du lac Taïbi. 	Ainsi, en tenant 

compte de la présence de cette zone plissée 

large d'au plus 3 km et en attendant que 

des informations pertinentes nous amènent à 

modifier notre carte, l'épaisseur cumulati-

ve maximum des roches volcaniques comprises 

entre les granitoïdes du lac Wawagosic (à 

l'E) et du lac Taïbi (à l'E) demeure autour 

de 15 à 18 km dans la section orientée 

NE-SW entre le secteur du lac Gale (au SW) 

et celui de l'Ile Splendide sur la rivière 

Harricana (au NE). 

Dans cette section illustrée à la 

figure 7, les roches les plus vieilles se-

raient situées autour du massif du lac Wa-

wagosic (en particulier autour de la leuco-

tonalite du lac Gale) et les plus jeunes 

longeraient la rivière Harricana. 

Pour la facilité de la descrip-

tion, nous avons divisé cette section en 

trois parties: la base, qui s'étend jus-

qu'aux plus grandes bandes de brèches andé-

sitiques; le centre, qui s'étend jusqu'à la 

base des roches ultramafiques; et le som-

met, qui comprend le reste de la section. 

BASE DE LA SECTION 

La base de la section débute 

autour de la leucotonalite du lac Gale par 

l'alternance de tufs foncés (figure 8) et 

de laves coussinées, massives ou foliées; 

entre celles-ci s'intercalent ici et là des 

niveaux peu épais de tufs fins et de tufs à 

petits lapilli (figure 9). 	Plus au N, la 

séquence débute souvent par de la lave mas-

sive avec peu d'intercalations de laves 

a des 
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LÉGENDE 
GRANTDIDE LAVE COUSSINEE COUPES PRINCIPALES 0 BRÈCHE 

n TI.F ACIDE YE' ULTRAMAFITE --1" 	SYNCLINAL DANS 

E TUF MAFIOLIE 1--1  LAVE MASSIVE - 	ANTICLINAL 

POLARITÉ DES COUSSNS 

LE SECTEUR SEPTENTRIONAL 

FIGURE 7 - Coupes géologiques du secteur septentrional. 

FIGURE 8 - Contact entre tufs mélanocrates rubanés 
et leucotonalite du lac Cale. Vue vers l'est. 

coussinées. Partout le long de l'intrusion 

granitique, la roche est vert noirâtre et a 

été sujette à un métamorphisme de contact 

qui l'a rendue cassante. Les structures et 

textures primaires, tels que les coussins 

et la texture ophitique des laves massi-

ves/sills, tendent aussi à être oblitérées. 

Dans la partie septentrionale du mont Pla-

mondon, on note aussi l'existence de ni-

veaux grenus (diamètre du grain compris 

entre 0,1 et 1 cm) mélanocrates qui tendent 

FIGURE 9 - Tuf à lapilli et tuf rubané. Nord vers 
la gauche. 

à devenir pyroxénitiques. 	Leur épaisseur 

varie de quelques mètres à près d'une cen-

taine de métres. Au S du lac Fumerton, de 

minces niveaux lenticulaires de formation 

de fer â magnétite ont été observés entre 

des niveaux de laves massives. La séquence 

se poursuit par l'alternance de niveaux 
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massifs et coussinés (ces derniers sont 

plutôt basaltiques qu'andésitiques; figure 

10) jusqu'à l'apparition des bandes de brè- 

ches andésitiques grossières. 	Dans cette 

partie de la section, les bandes de laves 

massives sont plus épaisses et plus abon-

dantes que les coulées de laves coussinées, 

et les brèches de coulées sont pratiquement 

inexistantes au sommet des laves coussi-

nées. Certains niveaux de laves massives 

présentent un débit columnaire (figure 11). 

Le sommet de la partie basale de la section 

est caractérisé par la présence de trois 

bandes importantes de brèches andésitiques 

(figures 12 et 13) séparées les unes des 

autres par de la lave massive et, occasion-

nellement, par un peu de laves coussinées. 

Quelques niveaux lenticulaires similaires, 

moins épais et moins étendus cependant, af-

fleurent â l'W et â l'E de ces bandes. Les 

bandes principales, d'une largeur variant 

entre 300 et 800 m et d'une longueur de 

l'ordre de 8 â 12 km, longent la rivière 

Gale, qui coule vers le NNW â cet endroit. 

Nous n'avons, sur ces brèches, aucune don-

née directe (mesures de granoclassement 

dans les brèches) ou indirecte (orientation 

FIGURE 10 - Lave à coussins bien formés. Nord vers 
la gauche. Noter le sommet orienté vers le haut de 
la figure (NE). 

FIGURE 11 - Lave massive à débit columnaire; présen- 
ce de quelques phénocristaux de plagioclase. 	Sud 
vers le haut. 

FIGURE 12 - Brèche andésitique à fragments de cous-
sins légèrement anguleux; noter le rubanement. Nord 
vers le haut. 

des coulées coussinées encaissantes) que 

nous pourrions utiliser, sur une base sta-

tistique, pour décrypter le nombre et la 

position occupée par chacune de ces bandes. 

Nous notons cependant que les deux plus 

importantes d'entre elles sont situées dans 

le prolongement du petit synclinal qui sem-

ble se développer dans le centre-sud du 

canton de Dalet. 	Dans cette optique, et 

malgré le caractère lenticulaire des cou- 
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FIGURE 13 - Brèche andésitique à fragments de cous-
sins vacuolaires assez grands. Nord vers la gauche. 

Indépendamment de leur position 

stratigraphique, les brèches andésitiques 

proviendraient d'un appareil volcanique de 

type explosif dont les projections ont, en 

grand, le même aspect et une composition 

assez uniforme. Comme nous le mentionnions 

plus haut, un de nos objectifs sera de si-

tuer la position relative de chacun des 

deux groupes de pyroclastites andésitiques 

dans la séquence stratigraphique. C'est un 

peu en dessous de ces bandes pyroclastiques 

principales que se serait inséré le niveau 

de roches ultramafiques massives qui af-

fleure non loin de la limite des cantons de 

Rainboth et de Poirier. Ces dernières af-

fleurent dans un contexte de laves massi-

ves/sills de diabase moyennement grenues et 

transformées en amphibolites noires et mas-

sives par métamorphisme de contact. 
lées et des dépôts pyroclastiques, il est 

possible que ces deux bandes constituent un 

seul et même niveau ployé en synclinal. 

Ces brèches andésitiques, décrites 

plus loin (tableau 5), sont identiques â 

celles qui affleurent dans la partie N du 

canton de Mazarin, de part et d'autre des 

collines Baldwin, où elles sont orientées 

E-W (figure 14). 

FIGURE 14 - Brèche andésitique à fragments anguleux 
et peu vacuolaires. Nord vers la gauche. 

CENTRE DE LA SECTION 

La partie centrale de la section 

est constituée, en proportions quasiment 

égales, par des laves coussinées, de types 

basaltique (vert foncé) et andésitique 

(bleu clair), et par des laves massives 

(figure 15) ou sills de diabase (microgab-

bro). La largeur des bandes coussinées ou 

massives varie généralement entre 100 et 

1000 m. Les laves coussinées de type ba-

saltique (figures 16 et 17) affleurent plu-

tôt dans la partie S du canton de Dalet; 

celles de type andésitique se trouvent plus 

fréquemment dans la partie N de ce même 

canton et dans la partie S du canton de 

Poirier. Dans cette partie de la section, 

les brèches de coulées et les brèches andé-

sitiques sont presque totalement absentes, 

tout comme les tufs mafiques ou intermé- 

diaires. 	A cause de la dispersion des 

zones d'affleurements, d'une part, et de 

variations de faciès, d'autre part, on pas-

se progressivement de laves coussinées à 
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FIGURE 15 - Sill gabbroique moyennement grenu. Nord 
	

FIGURE 17 - Lave à beaux coussins sur la colline 
vers la gauche. 	 Hedge. Vue vers le nord. Le sommet et le pendage 

(50°  environ) sont orientés vers l'est. 

FIGURE 16 - Lave à petits coussins bourgeonnants, 
dans le prolongement méridional des brèches andési-
tiques des figures 12 et 13. Nord vers le haut. 

des laves à mégacoussins soudés et à des 

laves massives finements grenues, un peu 

comme dans le groupe de Kinojévis (Hocq, 

1979). Il est même hasardeux, par endroits, 

de tracer des contacts entre laves coussi-

nées et massives. Le caractère lenticulai-

re des roches, combiné à des changements de 

faciès, est la cause principale de la va-

riation rapide de largeur (épaisseur) d'une 

bande particulière sur des distances aussi 

courtes que 1 ou 2 km. 	Par ailleurs, il  

semble qu'à plusieurs occasions (ex. dans 

le canton de Poirier) la lave massive soit, 

localement, franchement discordante vis-à-

vis des laves coussinées. 

SOMMET DE LA SECTION 

La partie supérieure de la sec-

débute à l'E du mont Douaumont, sur la 

droite de la rivière Gale, par deux 

bandes cartographiables de roches ultrama-

fiques massives, non coussinées et dépour-

vues de spinifex (figure 18). 

Ces bandes, dont l'épaisseur varie 

de 150 m â 600 m atteignent des longueurs 

supérieures à 6 km et â 11 km respective-

ment. Elles sont constituées presque 

exclusivement de cristaux idiomorphes 

d'olivine (diamètre compris entre 0,1 et 

5 mm) et de quelques % de grands orthopy- 

roxènes interstitiels. 	La roche est par- 

tiellement ou totalement serpentinisée par 

endroits mais elle ne semble pas renfermer 

la moindre fibre d'amiante. 	Olivines et 

orthopyroxènes soulignent l'existence d'une 

lamination magmatique parallèle â l'allon- 

tion 

rive 
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FIGURE 18 - Roche ultramafique massive; noter le dé-
bit en boule. Vue vers le nord. 

gement des bandes. Nous n'avons pas ren-

contré d'évidences lithologiques et minéra-

logiques qui permettraient de considérer 

l'ensemble des bandes d'ultramafites et de 

microgabbro (lave massive) qui alternent A 

l'E du mont Douaumont comme un complexe ru- 

bané différencié in situ. 	Au contraire, 

nous sommes plutôt enclin A considérer les 

microgabbros et ultramafites comme deux 

familles de sills génétiquement et chrono-

logiquement différentes, les ultramafites 

étant postérieures aux microgabbros. 	La 

présence d'une épaisseur considérable de 

laves coussinées (= 1 km) au NE de la plus 

grande bande ultramafique, par opposition 

au microgabbro habituel qu'on observe au 

SE, pourrait être un argument en faveur du 

caractère discordant de ces roches ultra-

mafiques dans l'édifice volcanique. 

Actuellement, nous ne sommes pas â 

même de nous prononcer clairement sur la 

position stratigraphique de ces roches ul-

tramafiques par rapport aux affleurements 

dans le centre-est du canton de Poirier. 

Nous les situons provisoirement A peu près 

A ce niveau ou un peu plus A l'E, soit de 

toute façon un peu au-dessus de ces laves. 

SECTEUR CENTRAL 

Ce secteur constitue le centre-sud 

de la carte, où il occupe principalement 

les cantons de Disson, Ligneris et Desboues 

(figures 3 et 4). Si l'on excepte les gra-

nitoïdes, il est constitué, de la base au 

sommet, par des laves massives et coussi-

nées (,< 30%), par des roches pyroclastiques 

acides â intermédiaires - la bande de la 

rivière Octave - ( =30%) et par les sédi-

ments du lac Chicobi (a 40%); ceux-ci ont 

été cartographiés vers l'W jusque dans le 

canton de Desméloizes (Gilman, 1977). Cet-

te partie de la carte est recouverte par 

d'épais dépôts d'origine glaciaire d'où 

n'émergent que les plus grands plutons gra-

nitiques. Aussi est-il impossible de faire 

du travail systématique cohérent dans les 

roches de fond, spécialement dans les la-

ves. La figure 19 représente la coupe géo-

logique N-S dans les secteurs central et 

méridional, telle que nous l'interprétons 

actuellement. 

Les laves affleurent principale-

ment autour des plutons granitoides, notam-

ment au SE du massif du lac de la Perdrix, 

autour de la colline Nissing et le long du 

massif de Bernetz. Généralement, ces ro-

ches ont subi un profond métamorphisme de 

contact qui les a transformées en amphibo-

lites noirâtres. Bien que les textures et 

structures primaires aient été modifiées 

assez profondément, nous avons réussi â re-

tracer des niveaux de laves coussinées, 

souvent caractérisées par de petits cous-
sins (figure 20). Les laves massives sont 

fréquemment transformées en amphibolites 

laminées ou foliées. La seule zone favora- 
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FIGURE 19 — Coupe géologique dans les secteurs central et méridional. 

FIGURE 20 — Niveau peu épais (3-4 m) de lave à pe—
tits coussins enserré dans de la lave massive. Nord 
vers la gauche . 

ble à un travail de détail se trouve autour 

du lac Authier, oû l'existence de plis mé-

gascopiques a été mise en évidence par 

l'orientation des coussins. 	Il est donc 

difficile de rattacher les affleurements de 

proche en proche. L'absence d'affleurements 

dans la partie de la carte située de part 

et d'autre de la limite des cantons de 

Ligneris et Desboues au nord de la colline 

St-Eloi est fâcheuse du fait qu'elle empê-

chera de préciser la configuration des 

laves dans ce secteur ainsi que leurs rela-

tions avec les roches pyroclastiques de la 

rivière Octave et les sédiments du lac Chi-

cobi. Les sommets de coulées dirigés tan-

tôt vers le N, tantôt vers le SE, le S ou 

l'E pointent à la présence de plis mégasco-

piques dans ce secteur. 
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BANDE PYROCLASTIQUE 

DE LA RIVIÈRE OCTAVE 

La bande pyroclastique de la ri-

vière Octave (figures 3 et 21) s'étend de 

façon continue d'W en E à travers la carte 

de la rivière Gale à partir de la colline 

Nissing (à l'W) jusqu'au delà de la rivière 

Harricana dans le canton de Glandelet 

l'E). 	Cette bande subverticale, dont 

largeur varie d'un minimum de 1 à 2 km, au 

S de la colline Nissing, à plus de 5 km, à 

l'E du lac Authier, constitue un des meil- 

leurs horizons repères pour corréler le 

secteur de Joutel-Guyenne â celui de Lebel-

sur-Quévillon si l'on se réfère aux cartes 

de compilation de Dugas et al. (1967). 

Elle est constituée de tufs rhyolitiques 

qui se distribuent de la façon suivante: 

tufs fins à l'W, tufs fins, tufs à lapilli 

et tufs à blocs (plutôt monomictes) au cen-

tre et à l'E; tufs à blocs (parfois poly-

mictes) et tufs fins à l'E. C'est dans la 

partie la plus large de la bande, à 8 km à 

l'E du lac Authier, que se rencontre la ma-

jeure partie des tufs à blocs, dont les 

(à 

la 

FIGURE 21 - Provenance et répartition des faciès dans la bande de pyroclastites acides de la rivière Octave. 
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plus grossiers ont de 20 cm jusqu'à 1 m de 

diamètre (figures 22 et 23). Malgré la dis-

persion des affleurements et la déformation 

de la roche qui se manifeste par de petits 

plis en 2, auxquels est parfois reliée une 

schistosité pénétrante (figure 24), nous 

avons observé que le diamètre moyen et la 

proportion des blocs diminuent du S vers le 

N. Les blocs deviennent ainsi, progressi-

vement, de gros, puis de petits lapilli. 

La fréquence des niveaux de tufs à lapilli 

FIGURE 22 — Tuf à blocs (BPRO); noter le rubanement 
subvertical. Nord vers la gauche. 

FIGURE 23 — Tuf à blocs soudés par une mince frange 
de tuf fin. Nord vers la gauche. 

FIGURE 24 — Tuf à lapilli écrasés, folié et plissé 
(plis en Z); noter le clivage dans le nez des plis. 
Nord vers le haut. 

et de tufs fins semble augmenter du S vers 

le N (figures 21 et 25). 

La coupe du chemin principal au S 

du lac Authier montre une diminution impor-

tante de la taille des fragments; ce sont 

surtout des lapilli de taille moyenne (2-

4 cm de diamètre) et des tufs fins (figu-

re 25); les quelques niveaux à blocs ellip-

soïdaux qui subsistent ont quelques mètres 

d'épaisseur. 	Moins de 3 km à l'W, ces 

blocs et lapilli ont pratiquement disparu 

au profit de tufs fins, délicatement lami-

nés, que l'on rencontre jusqu'au S de la 

colline Nissing. Par ailleurs, les roches 

rubanées, qui affleurent le long du contact 

SW du granitoïde du lac de la Perdrix, sont 
constituées par des niveaux de tufs fins à 

petits cristaux de plagioclase ou par des 

niveaux de grauwackes. Celles-ci, quelque-

fois granoclassées, ressemblent assez bien 

à celles rencontrées dans la bande sédimen-

taire du lac Chicobi. Le recouvrement gla-

ciaire continu dans le secteur entre les 

granitoïdes de la colline Nissing et le lac 

de la Perdrix ne permettra pas de clarifier 

de façon définitive la distribution des 
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FIGURE 25 — Tuf fin, laminé et plissoté; noter 
l'ébauche d'un clivage schisteux parallèlement â la 
trace des plans axiaux que souligne le crayon. Sud 
vers le haut. 

roches volcaniclastiques/ épiclatiques dans 

le secteur et dans l'angle NW du canton de 

Disson. 

Vers l'E, les deux seuls affleure-

ments observés sont distants de plus de 

20 km de la zone centrale la plus large; 

ils sont constitués de tufs fins et de ban-

des de tufs à blocs ellipsoïdaux. 

Tels qu'exposés, les types litho-

logiques dans la bande pyroclastique de la 

rivière Octave illustrent bien l'existence 

d'un changement latéral de faciès. Celui-

ci s'exprime mieux dans la direction E-W 

que N-S. Le faciès proximal, le plus pro-

che de l'appareil volcanique d'où provien-

nent ces roches pyroclastiques, occupe sur-

tout la partie la plus large de la bande, à 

8 km à l'E du lac Authier, tandis que le 

faciès distal, le plus éloigné de la sour-

ce, est situé vers l'W en direction de la 

colline Nissing. 	Vers l'E, où nous man- 

quons manifestement de données, il semble 

bien qu'on se dirige aussi vers une zone 

distale. Ces observations nous conduisent 

donc à localiser l'appareil volcanique dans  

le secteur situé au SE de la zone la plus 

large, c'est-à-dire dans le canton de 

Desboues ou un peu au-delà. 

Compte tenu des réserves émises 

plus haut (rareté des affleurements et man-

que d'informations sur les laves sous-ja-

centes), nous ne pouvons préciser de façon 

définitive l'épaisseur, la position strati-

graphique et la configuration de la bande 

pyroclastique de la rivière Octave. 	Les 

seuls indices sédimentologiques suscepti-

bles de préciser la disposition de cette 

bande se trouvent à l'E du lac Authier. 

Granoclassements et structures de flamme 

semblent indiquer la présence d'un syncli- 

nal orienté NE-SW dans ce secteur. 	Ail- 

leurs, nous ignorons tout de la configura-

tion interne de la bande, mais nous pensons 

qu'elle pourrait être plissée sous forme 

d'un synclinal. L'épaisseur vraie pourrait, 
dans ce cas, être de l'ordre de 2 à 3 km au 

maximum. 	Il semble asssez clair que la 

bande de la rivière Octave repose, en dis-

cordance ou non, sur les laves plissées du 

secteur central. Comme des roches sembla-

bles à celles de la rivière Octave n'ont 

été observées nulle part ailleurs dans le 

secteur septentrional, du moins sous leur 

aspect et avec une puissance comparable, 

nous sommes enclin à penser qu'elles pour-

raient être postérieures aux laves du sec-

teur septentrional. Sans l'exclure totale-

ment, nous ne retenons pas, pour l'instant, 

la possibilité que cette unité puisse être 

équivalente aux brèches andésitiques du 

secteur septentrional. 

Par ailleurs, comme ces roches af-

fleurent au S d'une structure synclinale 

présumée (cf. ci-dessus), et qu'elles sem-

bleraient elles-mêmes occuper une position 

synclinale, le problème de la juxtaposition 

de ces structures se pose de façon épineu-

se. La présence d'une zone anticlinale au 
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S du lac Authier, directement sous le bande 

pyroclastique, pourrait solutionner le pro-

blème dans ce secteur; ailleurs, nous ne 

pourrons nous prononcer faute d'affleure-

ments. 

D'un autre côté, il semble ressor-

tir de la zone d'affleurements au S du lac 

Authier que la bande pyroclatique de la ri-

vière Octave se trouve stratigraphiquement 

sous les sédiments du lac Chicobi, avec 

lesquels elle est plissée. 	Dans ce sec- 

teur, on constate, en effet, la présence 

d'un petit synclinal suivi d'un petit anti-

clinal où les deux unités cartographiables 

sont impliquées. Cependant, ici encore, se 

pose le problème de la présence d'une dis-

cordance ou d'une lacune éventuelle entre 

les deux unités, ainsi que la possibilité 

que ces deux bandes puissent être partiel- 

lement équivalentes. 	Actuellement, nous 

nous sommes arrêté â l'hypothèse simple 

d'une lacune. 

BANDE SÉDIMENTAIRE 

DU LAC CHICOBI 

La bande sédimentaire du lac Chi-

cobi (BSLC) constitue l'autre unité carto-

graphiable à l'échelle régionale de ce sec-

teur. Elle s'étend d'W en E à travers le 

centre sud de la carte. 	A partir du lac 

Chicobi, elle conserve une orientation E-W 

jusqu'au delà de la frontière ontarienne, 

qu'elle atteint passé le canton de Desmé- 

loizes. 	Vers l'E, elle s'infléchit pro- 

gressivement vers l'ESE en direction de La 

rive N du lac Obalski jusqu'au pluton gra-

nitoïde oû s'inscrit le lac Parent (Avramt-

chev & LeBel-Drolet, 1981; Dugas et al. 

(1967)). La largeur de ce sillon sédimen- 

taire 	rie de quelques kilomètres â prés 

de lr; 	au lac Chicobi. On notera, en ef- 

fet, 	 contact méridional des sédi- 

ments avec les roches volcaniques est dé-

placé vers le S de quelque 6 km par rapport 

aux cartes mentionnées ci-dessus et qu'il 

se situe au milieu de la baie méridionale 

du lac Chicobi. En plus, l'identification 

de la polarité des strates de proche en 

proche permet de conclure qu'il s'agit là 

d'un synclinal isoclinal, dont le plan 

axial, subvertical, est orienté sensible-

ment E-W dans le secteur cartographié mais 

dont le plongement de l'axe demeure incon-

nu. La trace du plan axial est indiquée 

approximativement â cause de la faible den- 

sité d'affleurements (figure 21). 	Pour 

l'essentiel, la bande sédimentaire du lac 

Chicobi est constituée de roches finement 

ou moyennement grenues - grauwackes (figu-

res 26, 28, 34 et 35), siltstones (figu-

res 26, 27 et 28), rythmites (figures 29 et 

36) - dont la composante plagioclasique est 

importante. Sur le flanc N du synclinal, 

des niveaux de chert et de fréquentes pas-

sées ou bandes de formation de fer (figu-

res 30 et 37) leur sont associées. Des ni-

veaux lenticulaires de conglomérat à cail-

loux de roches volcaniques diverses (avec 

ou sans cailloux de chert et/ou de forma- 

FIGURE 26 - Bancs de grauwacke grossière surmontés 
chacun par un lit de siltstone laminé; noter le ca- 
ractère ravinant des bancs de grauwacke. 	Sommer 
vers le haut (vers le 5E). 
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FIGURE 27 - Siltstone et siltstone argileux laminés 
et rubanés, plissotés. Léger clivage parallèle au 
plan axial. Vue vers le nord. 

FIGURE 28 - Alternance de bancs granoclassés de 
grauwacke grenue et de siltstone. Le crayon souli-
gne la trace du clivage mieux développé dans les 
bancs de siltstone que dans ceux de grauwacke. Vue 
vers le nord. 

FIGURE 29 - Rythmites: noter l'excellence du rubane-
ment. Les parties les plus claires sont les plus 
grossières; les parties les plus sombres, les plus 
fines et les plus délicatement laminées. 	Sommet 
vers la gauche. Vue vers l'ouest. 

FIGURE 30 - Formation de fer rubanée et laminée, fi-
nement grenue; les bandes claires sont constituées 
de siltstone. Vue vers l'ouest. 

FIGURE 31 - Conglomérat â fragments de chert, de 
rhyolite et de formation de fer. Vue vers le sud. 
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tion de fer) se rencontrent à quelques 
endroits sur le flanc N du synclinal, sou-

vent en association avec des grauwackes 

(figure 31). 	Par ailleurs, des bandes de 

conglomérats à éléments volcaniques ont été 

observées à plusieurs endroits au S du mas-

sif de la colline Saint-Eloi et du massif 

de Bernetz dans les cantons de Berry et de 

Béarn. Ces bandes sont localisées à l'W de 

la rivière Harricana, dans le prolongement 

de la bande sédimentaire du lac Chicobi 

l'E (figure 32). Des niveaux d'argi-

ou de shale gris-vert ou noirâtre (fi-

33) ainsi que des horizons de tufs 

clairs et plagioclasiques concordants af- 

fleurent ici et là. 	Une bande de laves 

coussinées et massives de 200 m de largeur 

affleure dans la baie NW du lac Chicobi sur 

une distance de près de 2 km. Des niveaux 

subconcordants de leucogranite blanc appa-

raissent ici et là par toute la bande sédi-

mentaire du lac Chicobi; certains affleu-

rent le long du rivage méridional de la 

baie NW du lac; d'autres, porteurs de fi-

lons de quartz bleuté, sont cantonnés au NW 

du lac Disson; leurs dimensions sont de 

l'ordre de 20-80 m x 100-300 m). 

FIGURE 32 - Conglomérat à fragments de diorite/gab-
bro, de lave aphanitique et de lave massive. Vue 
vers le nord. 

FIGURE 33 - Shale plissé très finement laminé. Vue 
vers le nord. 

Les conditions d'affleurements re-

lativement pauvres à l'échelle de la bande 

sédimentaire interdisent toute cartographie 

détaillée de niveaux lithologiques particu-

liers. Seules, quelques lentilles conglo-

mératiques d'étendue restreinte ont pu être 

délimitées avec un peu de précision. Quant 

aux niveaux de formation de fer (exhali-

tes?) qui affleurent sur le flanc N du syn-

clinal au NW du lac Chicobi, leur plus 

grand nombre et leur plus grande épaisseur 

pourraient résulter autant, sinon plus, de 

causes purement tectoniques (redoublement 

par plissement isoclinal) que de causes 

sédimentologiques. 	L'absence de tels ni- 

veaux sur le flanc sud de la structure 

pourrait être l'illustration de variations 

rapides de faciès du N vers le S. 

Tout comme pour le contact méri-

dional, le contact septentrional de la 

bande du lac Chicobi est difficile à pla-

cer, faute d'affleurements. Comme nous le 

mentionnions plus haut lors de la descrip-

tion de la bande pyroclastique de la riviè-

re Octave, les sédiments du lac Chicobi 

reposent vraisemblablement en discordance 

(par le biais d'une lacune?), non seulement 

vers 

lite 

gure 
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sur les laves du centre de la région mais 

aussi sur les pyroclastites de la rivière 

Octave. Le contact méridional qui passe au 

milieu de la baie méridionale du lac Chico-

bi a été tracé approximativement entre les 

affleurements de sédiments (au N) et les 

affleurements les plus rappochés de volca-

nites du secteur méridional (au S). 

Même s'il est concordant à premiè-

re vue, et bien que les sommets de coulées 

de laves coussinées du secteur méridional 

soient statistiquement orientés vers le N 

(comme ceux qui sont observés dans les sé-

diments), ce contact n'exclut ni la présen-

ce d'une discordance (lacune) ni même celle 

d'une faille. 

FIGURE 34 - Microphotographie d'une grauwacke grenue 
typique. Noter l'abondance de fragments de plagio-
clase anguleux. 

FIGURE 35 - Microphotographie de grauwacke a biotite 
et chlorite non loin du contact du granitoide du lac 
Cornier. 

FIGURE 36 - Microphotographie illustrant l'alternan-
ce de lits finement et moyennement grenus (silt et 
grauwacke) dans des rythmites. 

FIGURE 37 - Microphotographie illustrant un petit 
pli dans un niveau de formation de fer pauvre en 
magnétite. 

SECTEUR MÉRIDIONAL 

Le secteur méridional constitue la 

partie de la carte qui s'étend au S des sé-

diments du lac Chicobi dans les cantons de 

Languedoc, Guyenne et Berry jusqu'à la rou-

te Authier-Guyenne-Berry, qui suit approxi-

mativement la ligne médiane E-W de ces can-

tons. Les roches affleurent principalement 

dans la chaîne de collines au S des sédi-

ments du lac Chicobi et au SE du village de 

Languedoc. La présence de massifs grani-

toides, dont le pluton de Languedoc, a ren- 
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du la configuration géométrique des roches 

assez complexe dans l'angle NE du canton de 

Languedoc (figures 3 et 4). 	Les laves, 

tufs et sédiments tendent, dans une certai-

ne mesure, à se mouler de façon subconcor-

dante le long de ces massifs. 

La partie N du secteur méridional 

(figure 19) est occupée par une bande de 

près de 3 km de large constituée par l'al-

ternance de coulées de laves coussinées 

plus ou moins déformées (figure 38) et de 

laves massives/sills de diabase. 	On y 

trouve aussi une zone de filons de quartz 

prés de la ligne de crête des collines 

Knob, Chicobi et Tanginan ainsi que des 

filons de microdiorite et des niveaux de 

tufs à phénocristaux de quartz mauve et/ou 

plagioclase. Les coussins sont souvent 

étirés et déformés de façon à prendre la 

forme de fuseaux; cette déformation les 

rend impropres à la détermination des sour-

mets de coulée. Cependant, tous les som-

mets identifiés avec certitude sont orien-

tés vers le N. La partie S du secteur mé-

ridional est constituée, au plan des volca-

nites, par des roches pyroclastiques rhyo-

litiques, des roches sédimentaires et des  

roches volcanicl.astiques plutôt mafiques. 

A l'E du pluton de Languedoc, se succèdent, 

du N au S, une bande pyroclastique rhyoli-

tique (les pyroclastites de Guyenne) et une 

bande complexe de tufs et de sédiments in-

tercalés dans des laves massives ou coussi-
nées transformées en amphibolites noires 

dans la zone de contact du pluton de Lan-
guedoc. 

La bande de pyroclastites rhyoli-

tiques de Guyenne (figure 39) se coince un 

peu au N du pluton de Languedoc et s'ouvre 

largement vers le SE en direction du canton 

de Berry. Elle est essentiellement consti-

tuée par des tufs fins ainsi que par des 

tufs à lapilli, plus rarement par des tufs 

A blocs (p.e. à l'W du lac Berry). La ban-

de de tufs et sédiments qui lui fait suite 

est intercalée entre des laves coussinées 

et massives. 	Elle est souvent plissée, 

quelquefois même de façon intense. 	Elle 
est composée de rythmites laminées, de tufs 

foncés laminés (figures 40 et 41), de tufs 

acides hyalins ou finement grenus, délica-

tement laminés (figure 42), de tufs massifs 

A cristaux de plagioclase contenant parfois 

des blocs d'amphibolites diverses. Situées 

FIGURE 38 — Lave è coussins légèrement allongés et è 
sections polygonales. Vue vers le nord. 

FIGURE 39 - Tuf à blocs et a lapilli de la BPG. Vue 
vers l'est. 
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FIGURE 40 - Sédiments et tufs grenatifëres rubanés. 
Vue vers l'ouest. 

FIGURE 41 - Nez de pli à axe redressé dans des sédi-
ments argileux indurés. Vue vers l'ouest. 

A proximité du pluton de Languedoc, ces ro-

ches ont subi un métamorphisme de contact 

qui a conduit â la formation systématique 

de grenat et d'amphibole (hornblende) verte 

de même que, ici et là dans les fractions 

pélitiques, d'un minéral alumineux idiomor-

phe totalement déstabilisé en plaquettes de 

muscovite (staurotide, cordiérite, andalou- 

site?). 

Les laves massives ou coussinées  

FIGURE 42 -- Tuf hyalin délicatement laminé et ruba-
né; noter le léger décrochement et l'affaissement 
(slumping) en haut de la photographie. Vue vers le 
nord. Sommet vers le haut. 

A proximité du pluton de Languedoc sont 

devenues, par métamorphisme de contact, des 

amphibolites massives ou laminées vert noi-

râtre. A l'W de ce pluton et au N de Lan-

guedoc même, on retrouve une unité caracté-

risée par la présence de rythmites (turbi-

dites ?) grenatiféres possédant le même 

minéral alumineux déstabilisé 

que nous venons de mentionner, 

grande lentille de roches pyroclastiques 

rhyolitiques (celles d'Authier N) similai-

res â celle de Guyenne. 

Au S de ces deux unités, affleure 

un ensemble complexe où des laves coussi-

nées, avec ou sans tufs aquagènes associés, 

alternent avec des laves massives, des brè-

ches de coussins ainsi que des niveaux mé-

lanocrates pyroxénitiques. La séquence se 

termine au contact du pluton de Languedoc 

par un empilement assez épais de tufs et/ou 

sédiments foncés â hornblende verte et bio-

tite affectés par le métamorphisme de con-

tact. 

Les informations géologiques sont 

encore trop fragmentaires dans ce secteur 
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pour qu'il soit possible de confirmer de 

façon indirecte si ces deux bandes pyro-

clastiques rhyolitiques de part et d'autre 

du pluton de Languedoc sont stratigraphi-

quement équivalentes. Par contre, il nous 

semble, dès à présent, que les deux bandes 

de tufs et de roches sédimentaires métamor-

phisés de part et d'autre du pluton de 

Languedoc dans le prolongement l'une de 

l'autre constituent un seul et même horizon 

stratigraphique très fortement plissé. 

Compte tenu que l'orientation des 

sommets de coulées est le plus souvent 

vers le N au S du lac Chicobi (et au S de 

la BSLC), il se pourrait que ces roches 

soient équivalentes, en totalité ou en par- 

DESCRIPTIONS LITHOLOGIQUES 

ET PÉTROGRAPHIQUES 

Pour plus de concision, nous avons 

résumé aux tableaux 2 â 6 les caractères 

lithologiques et pétrographiques les plus 

marquants des principaux types de roches 

volcaniques et sédimentaires rencontrés. 

Les microphotographies, ci-après, réfèrent 

aussi au texte des chapitres précédents. 

REMARQUES SUR LES ROCHES VOLCANIQUES 

I 

Au cours de notre cartographie, 

nous n'avons pas rencontré la succession 

tie, aux roches volcaniques effusives si- 
	idéale des faciès (laves massives - laves 

tuées au N de la BSLC dans les cantons de 
	coussinées - brèches de coussins - tufs 

Desboues et Ligneris, soit à celles situées 	aquagènes - tufs acides ou intermédiaires) 

plus au N sous la bande pyroclastique de la 

rivière Octave. 

ni celle des 

ciès (laves 

changements latéraux de fa-

coussinées - mégacoussins - 

Si les identifications des sommets 

de coulées au S du lac Chicobi (et de la 

BSLC) sont correctes, et si ces laves sont 

équivalentes à celles qu'on trouve directe-

ment au N de la BSLC, les bandes pyroclas-

tiques acides de Guyenne et d'Authier ne 

peuvent être considérées comme équivalentes 

à celle de la rivière Octave. Comme on le 

constate encore, le secteur-clé pour la 

compréhension tectonique et stratigraphique 

des secteurs centre-sud et méridional se 

trouve, hélas, sous le mort-terrain subcon-

tinu des cantons de Desboues et Ligneris, 

au NE du lac Chicobi. 	Dans ce secteur, 

nous serons donc toujours tributaires d'in-

formations difficilement controlables pour 

proposer le schéma final le plus cohérent 

possible du point de vue tectonique et 

stratigraphique dans le cadre de la recons-

truction paléogéographique de cette partie 

de l'Abitibi. 

mégacoussins soudés - laves massives fines) 

comme il nous avait 

dans le groupe de 

Dimroth et al., 

nous n'avons observé que l'alternance de 

laves massives/sills de diabase avec des 

laves coussinées surmontées ou non d'un peu 

de brèches à coussins. 	Ces coulées sont 

très épaisses, surtout dans le secteur N. 

L'alternance de coulées de laves massi-

ves-laves coussinées, relativement peu 

épaisses (20-50 m d'épaisseur) n'a été 

observée que dans le secteur du bord S du 

mont Plamondon et de la colline Peacock. 

Dans ce cas, la lave massive est particu- 

lièrement grenue. 	Des caractéristiques 

répertoriées au tableau 2, nous retiendrons 

les points suivants pour les laves coussi-

nées: 

1. Difficulté d'utiliser la forme des cous-

sins à 100% pour trouver le sens de la 
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TABLEAU 2 - Caractéristiques des laves coussinées 

CARACTÉRISTIQUES 
SECTEURS 

NORD 	 CENTRE SUD 
Basalte (A) Andésite (B) Basalte, andésite (C) Basalte, andésite(D) 

Longueur des coulées 7 km > L > 1 km Idem A 3 km > L > 1 km 5 km > L > 1 km 
Epaisseur des coulées 

Ecart 
Moyenne 

10 à 800 m 
+ 50 m et 250 m selon 

les sections 

Idem A 
Idem A 

10 à 250 m 
+ 100 m 

50 à 300 m 
+ 150 m 

Patine Gris moyen à 
vert noirâtre 

Vert-bleu à 
igris-vert 

Vert foncé, noirâtre Gris-vert clair à 
vert foncé 

Couleur Vert foncé, 
noirâtre 

Vert-bleu clair 
à gris moyen 

Vert foncé, noirâtre Vert foncé 

Coussins Peu déformés 

Formes variables, à 
sections: 
. rondes:20-30 cm x 
20-40 cm 

. ovales ou subrectan- 
gulaires: 30-80 cm x 
50-120 cm 

Peu déformés 

Formes idéales, â 
sections ovales 
ou elliptiques: 
40-80 cm x 
80-150 cm 

Peu ou fortement dé- 
formés. 
Formes variables, à 
sections légèrement 
aplaties: 30-50 cm x 
80-150 cm, localement 
10-25 cm x 20-30 cm 

Peu ou fortement dé- 
déformés. 
Formes à sections: 
. 	rondes: 20 x 20 cm 
. allongés à polygo- 

nales: 20-50 cm x 
40-120 cm 

. ovales: 30-8U cm x 
50-120 cm 

ligacoussins Présents Rares - Rares 
Mégacoussins soudés Présents (Dalet) - - - 
Chambres de quartz Absentes Absentes Absentes Absentes 
Bourgeonnements Fréquents Rares - Rares 
Laminations concen- 
triques 

Présentes à 
fréquentes 

Rares - Présentes, surtout 
dans les coussins 
non déformés 

Ecorce Mince (1 cm) ou 
moyenne (3 cm); 
rarement > 3 cm 

Mince Mince ou moyenne Mince ou moyenne 

Hyaloclastite Présente, rare- 
ment abondante 

Rare Rare Rare 

Tuf aquagène 
entre coussins 

Rare Rare - Présent (Languedoc) 

Brèche de coulée Rare 
(1 à 20 m d'épaisseur) 

Absente - Rare dans Guyenne; 
présente dans Lan-
guedoc (quelques m à 
300 m) 

Formation de fer 
à magnétite 

Présente (Céloron) 
Epaisseur: 5 10 cm 
Longueur = 50 cm à 2 m 

Idem A - - 

Tuf (fm. de fer ?) à 
grenat 

- - - Présent (Languedoc) 
Epaisseur: < 2U cm 
Longueur: 50 cm à 
quelques mètres 

Vacuoles Rares Présentes Rares Rares 
Phénocristaux de 
plagioclase 

Deux niveaux 
(Glandelet et Dalet) 

Absents Absents Absents 

Granulométrie Fine à très fine* 
(0,01 mm 	0 	<1 mm) 

Idem A Idem A Idem A 

Schistosité Absente ou très fruste Absente ou très 
fruste 

Rare Rare 

Minéralogie: 
Primaire 

Secondaire 

Texture 

Plagioclase 
Augite 
Opaque 
Apatite 
Quartz (<) 

Clinozoisite, actinote, 
nate, 	séricite, 	quartz, 
zéolite 

Ophitique à 
subophitique 

Plagioclase 
Augite 
Opaque 
Apatite 
Quartz (<) 

chlorite, carbo- 
sphène, leucoxène, 

Subophitique à 
trachytique 

Idem A, B 

Idem A, 8 

Ophitique à subophi- 
tique 

Idem A, B 

Idem A, B 

Ophitique à sub-
ophitique 

* Une seule bande de lave coussinée largement grenue (0 = 1-8 mm) et à grands coussins (0 = 2 m . Elle se 
trouve dans le basalte du secteur nord. 
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TABLEAU 3 - Caractéristiques des laves massives et sills de microgabbro 

CARACTÉRISTIQUES 
SECTEURS 

NORD CENTRE SUD 
Lave/sill microgrenu(A) Lave/sill grenu (B) Lave/sill microgrenu (C) Lave/sill microgrenu(D) 

Longueur 12 km > L > 1 km Idem A 3 km > L > 1 km 8 km > L > 1 km 
Epaisseur 

Ecart 
Moyenne 

30 à 2000 m 
+ 300 m 

Idem A 
+ 500 m 

50 à 500 m 
? 

30 à 600 m 
+ 300 m 

Patine Vert foncé à 
vert noirâtre 

Gris-vert clair à 
vert foncé 

Vert foncé à vert noi- 
râtre 

Vert foncé à vert noi-
râtre 

Couleur Vert foncé, 
noirâtre 

Vert moyen à vert 
noirâtre 

Vert foncé Vert foncé, noirâtre 

Indice colora- 
métrique 

Mésocrate à 
mélanocrate 

Mésocrate clair à 
mélanocrate foncé 

Mésocrate à mélanocrate 
clair 

Mésocrate foncé à méla-
nocrate clair 

Faciès: 
Leucogabbro 

Gabbro 
Mélagabbro 
Pyroxénite 

- 

- 
- 
- 

Présent dans la 
partie supérieure 
Présent partout 
Rare (20 à 250 m)* 
Rare (1 à 30 m) 

Absent 

Présent 
Absent 
Absent 

Rare 

Présent 
Rare 
Rare 

Granulométrie 
(0 plagioclase) 

Fine à moyenne 
(0 = 0,1 à 2 mm) 

Fine (0 E  0,5 mm) 
Moy. 	(0: 	0,5-2 mm) 
Large (0: 2-25 mm) 

Fine à moyenne 
(0: 	0,1-2 mm) 

Fine à moyenne 
(0: 	0,1-2 mm) 
Large (0: 2-10 mm,rare) 

Phénocristaux 
de plagioclase 

Présence locale (moins de 0,1% de la roche) 
Un seul horizon cartographiable avec au 
moins 30% de phénocristaux (Mazarin, Glan-
delet. 

Absents Absents 

Laminations Rares Absentes Rares Rares 
Fentes de retrait 
polygonales 

Rares - Absentes Absentes 

Vacuoles Rares - Absentes Absentes 
Formations de fer 
intercalées (à 
magnétite) 

Présentes 
(Dalet, 	Carqueville) 

- Absentes Absentes 

Schistosité Rare Absente Rare Rare 
Minéralogie: 

Primaire 

Secondaire Clinozoisite-séricite-actinote/hornblende 

Plagioclase-augite-opaque-feldspath 

Idem A 
actinolitique-chlorite-sphène-leucoxène-carbonate 

K-quartz-apatite

- 

-biotite 

- Texture Ophitique à subophitique 
Enclaves 

Nature 

Surface 

- 

- 

Tuf hololeucocrate 
hyalin; tuf à phé-
nocristaux de 
quartz et de pla-
gioclase; tuf à 
lapilli 
1 à quelques dizai- 
nes de mZ 

- 

- 

- 

- 

* Carqueville 

polarité des coulées à cause de leur 

forme, de leur petitesse, de leur défor-

mation et de l'inexistence de chambres 

de quartz; 

2. Présence d'une coulée de 40-50 m d'é-

paisseur constituée par des coussins 

très grands (1 à 2 m de diamètre), très 

largement grenus (diamètre des plagio- 

clases et pyroxènes: 2 à 8 mm) enserrés 

par une enveloppe d'hyaloclastite brune 

épaisse d'au moins 10 cm; 

3. Vésicularité faible ou nulle, sauf à 

proximité des brèches andésitiques; 

4. Prépondérance du type basaltique sur le 

type andésitique (détermination de 

terrain) dans une proportion 3 à 6/1. 
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TABLEAU 4 - Caractéristiques des roches ultramafiques 

CARACTLRISTIQUES SECTEUR NORD 
Base: Rainboth; 1 bande Sommet: Dalet; 2 bandes 

Longueur 200 m (?) lare bande: 	>. 	6 km 
2e bande: >~ 11 km 

Epaisseur 
Ecart 

Moyenne 

- 

150 m (?) 

lare bande: 	150-650 m 
2e bande: 	100-250 m 
lare bande: 350 m 
2e bande: 	150 m 

Patine Brun foncé Brun foncé, chocolat 

Couleur Vert noirâtre Vert noirâtre, gris vert 

Indice colorimétrique Holomélanocrate dolomélanocrate 

Toucher Doux à onctueux quand la roche est serpentinisée Idem base 

Granulométrie Moyenne à large: olivine (0: 0,1 à 5 mm) 
pyroxène (0: 	1 à 30 mm) 

Idem base 

Rubanement primaire Alignement planaire des cristaux d'olivine et 
de pyroxène 

Idem base 

Serpentinisation Locale et partielle au niveau de 
l'affleurement 

Idem base 

Structures Spinifex, coussins et zones craquelées non 
observés; 	fentes de retrait (?) 

Idem base 

Amiante Filons ou filonnets rares; peu épais 
(1-3 mm d'épaisseur) 

Idem base 

Chromite Absente Idem base 

Magnétite secondaire Présente dans des fractures ou en veines ondulantes Absente 

Minéralogie: 
Primaire 

Secondaire 

Olivine, clinopyroxène ou orthopyroxène, opaque, 
hornblende brune 

Chlorite, magnétite, serpentine, actinote 

Idem base 

Idem base 

Texture Cumulat: olivine idiomorphe; orthopyroxène 
poecilitique interstitiel 

Idem base 

II 

Le problème de la distinction en-

tre laves massives et sills de diabase (ou 

microgabbro) est toujours présent et diffi-

cile A résoudre, tant sur l'affleurement 

qu'en lame mince (figure 43). 	Il n'existe 

pas de différences minéralogiques et textu-

rales entre laves massives basaltiques et 

sills de microgabbro ou diabase autre que 

celui de la granulométrie, ceci étant avan-

cé sous réserve. Par ailleurs, la plupart 

des zones de contact entre laves coussinées 

et "massives" n'affleurent généralement 

pas, de sorte qu'il est difficile de donner 

une interprétation rationnelle dans chaque 

cas. 	Sur notre carte du DP-851 (Hocq, 

1981), nous n'avons pas fait la distinction  

entre laves massives et sills, mais il est 

vraisemblable qu'une partie des bandes mas-

sives, notamment les plus finement grenues, 

pourrait être considérée comme laves, les 

plus grenues (diamètre d'environ 2 A 20 mm) 

étant plus vraisemblablement des sills (fi- 

gure 40). 	Parmi ceux-ci, les plus remar- 

quables sont les mésocrates clairs, souvent 

quartzifères et relativement grenus (diamè-

tre d'environ 3 â 5 mm), de même que les 

foncés (mélanocrates), qui renferment aussi 

des passages plutôt holomélanocrates à mé-

lanocrates foncés (pyroxénites, mélagab-

bros), comme celui situé au N du mont Pla-

mondon. 
Pour terminer avec les "laves mas-

sives", soulignons le fait que des dykes de 

roches mafiques semblables aux bandes de 
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TABLEAU 5 - Caractéristiques des brèches andésitiques, roches pyroclastiques acides et tufs 

CARACTIRISTIQOES Brèches andésitiques 
(A) 

Roches pyroclastiques acides* 
BPRO 	(B) 	BPG, BPA 

Tufs acides Tufs clairs a 
phénocristaux 

Tufs modiques; 
tufs bicolores 

Longueur 15 km s L > 1 km L s 50 km L i  5 km 5 km s L> 50 m 2 km s L> 50 m B km s L> 50 m 
Epa isseur 

Ecart 
Moyenne 

15 à 600 m 
+ 150 m à+ 500 m 
(selon la section) 

1200 0 5000 m 
2000 m 	(?) 

100 à 2500 m 
1500 m 	(?) 

50 cm à 50 m 
+ 2 m à+ 20 m 
(selon la section) 

50 cm â 10 m 
3 m 

50 cm à 150 m 
quelques m à 100 m 
(selon la section) 

Patine Crème, brun clair, 
vert clair 

Blanc cassé, blanc rosé, 
gris clair 

Blanc cassé, 
gris clair 

Blanc cassé, 
gris clair 

Vert foncé à vert 
noirâtre 

Couleur Vert bleu clair, 
gris 	clair. 

Blanc cassé, blanc rosé Blanc cassé à 
gris clair 

Gris clair Vert sombre, noi-
râtre; gris moyen 

Fragments 
Nature 

Provenance 

Formes 

Dimensions et 
pourcentages 

Rapport frag- 
ments/matrice 

Andésitique à basaltique; 
monomicte 

'Fragments de coussins 
(quelques dm2) 
Roches aphanitiques ou 
finement grenues, 	parfois 
fortement vacuolaires 

Anguleuses; sections po- 
lygonales, légèrement ar- 
rondins par endroits 

Gros blocs et blocs 
(0: 	6-50 cm): 	20-35% 
Petits blocs, 	lapilli 
(12 mm< 	0 < 6 cm):20-40% 
Cendres, 	échardes, 	etc. 
(0 Q 2 mm): 	20-30% 

10-5 dans les fractions 
grossières 
3-1 dans les fractions 
moyennes 
10-1 dans les fractions 
fines 

Rhyolitique; 
m000micte 

- 

Anguleuses; sections 
les ou quelconques; 
arrondies 

2 variable de: 
Gros blocs et 
(0 y 6-100 cm) 
Lapilli (2 mm 
Poussières, 	fragments 
cristaux 	(0 < 

Dans les 	tufs 
(souvent 	10-2) 
Dans les 	tufs 
20-1 
Dans 	les tufs 

Rhyolitique; 
monomicte 

- 

polygons- 
localement 

blocs 

5 0 < b cm) 
de 

2 mm) 

à blocs: 	50-1 

à 	lapilli: 

fins: 	20-1 

Rhyolitique; 
monomicte 

Anguleuses ou 
légèrement arron-
dies 

Petits lapilli 
(2 mm< 	(d< 	4 cm) 
et cendres ou 
poussières 
(0 < 2 mm) 

Dans les tufs à 
lapilli: 	5-1 
Dans les tufs 
fins: 	100-1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Structures 
sédimentaires 

Rubanement partout 
Alternances de niveaux 
grossiers et fins 
Granoclassements à 
l'échelle de 	l'affleu- 
rement local 

Rubanement dans les parties 
les 	plus 	fines 	(tufs à 	lapilli, 
Luis 	fins) 
Lamination dans 	les tufs fins 
Bancs bien délimités assez 
rares 
Granoclassements marqués dans 
les parties finement ou moyen- 
nement grenues 
Structures de flamme 
Bandes grossières granoclas- 
sées à 	l'échelle de 	l'ai- 
fleurement 

Rubanement partout 
Bancs bien définis 
de tufs à lapilli 
(20-100 cm), 	tufs 
fins 	(20-50 cm) 	et 
tuts 	Hyalins 	(5- 
20 cm) 
Laminations 	très 
fines 	et stratiff-
cations entrecroi- 
sées 	localement 
Granoclassement à 
l'échelle 	de 	la 
bande et de chacun 
des bancs 

Peu ou pas de 
granoclassement 
Niveaux homogènes 
massifs, dépourvus 
de laminations ou 
de ruoanements 

Rubanement et 
laminations dé- 
licates, 	souli- 
gnés par la dif-
férence de con-
position 
Granoclassement 
rare 

Phénocristaux 
dans la matrice 

Rares cristaux de quartz, 
de plagioclase ou de 
ferromagnésiens 

Surtout cristaux de quartz + 
corrodés 	(0: 	0,1-5 mm) et 	cris- 
taux de plagioclase + cassés 
(0: 	0,1-2 mm x 1-8 mm), 	hypi- 
diomorphes 

Présence épisodique 
de cristaux de 
quartz ronds et/ou 
de cristaux de pla- 
gioclase polygonaux. 

Cristaux de pla- 
gioclase idiomor- 
phes (0,1-1 cm de 
long) + kaolinisés 
(40-60% de la ro- 
che) et cristaux 
de quartz ronds 
(5-30% de la roche) 

Plagioclase ab-
sent; présence de 
ferromagnésien 
(actinote 	secon- 
daire) 

Débit Quelconque Quelconque; en prismes à base 
losangique dès qu'il y a in- 
teraction de So  et Si; 	en 
plaquettes. 

Plaquettes Quelconque Plaquettes 

Schistosité Fruste; absente localement Présente Présente Rare tiare Présente 
Particularités - Fuchsite dans 

des tufs à 
blocs; 	varia- 
tion latérale 
de faciès pro-
cimal (au cen-
tre-sud de Li-
gneris, distal 
vers 	le N, 	l'W 
et 	l'E. 

- - - - 

Minéralogie: 
Primaire 

Secondaire 

Plagioclase, augite, 
opaque, apatite, quartz 

Clinozoisite, 	quartz, 
séricite, carbonate, 
chlorite, 	actinote, 
sphène, leucoxène 

Quartz, 	plagioclase, opaque, 
apatite 

Séricite, 	carbonate, chlorite, 
cltnozoisite 

idem B 

Idem B 

Idem b 

Idem B 

Plagioclase, 
quartz, opaque, 
apatite, terroma- 
gnésiens 	(?) 
Actinie, chlorf-
te,sphène,quartz, 
séricite, 	clino- 
zolsite,carbonate 

* BPRO: Brèche pyroclastique de la Rivière Octave 	Bpi: Brèche pyroclastique de Guyenne 	BPA: Brèche pyroclastique d'Authier-nord 
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TABLEAU 6 - Caractéristiques des sédiments 

CARACTERISTIQUES Grauvacke Sythmite 
(turbidité) 

Siltatooe Argilite Formation 
de fer 

Conglomérat 

Longueur 2 km > L 	200 m 10 km 3  L: 1 km 2 km 3 L 	200 m 2 km ?....1. 	200 	m 5 km 3  L 3 200 m 300 m a plusieurs km* 
Épaisseur des bancs 20-80 cm 5-50 cm 10-30 cm 5-80 cm 5-80 cm 50 cm-5 m 
Épaisseur des 
unités cartogra- 
phiabies 

Quelques m 
à 30-50 m 

30-200 m Quelques 
mètres 

5-30 m 1-50 m 15-250 m (et plus?) 

Patine Gris-bleu 
foncé 

Gris-bleu 
moyen a foncé 

Gris-bleu 
moyen à foncé 

Gris-vert clair 
à gris foncé 

Rouille Gris-blanc a gris 
foncé 

Couleur Gris moyen à 
gris bleu foncé 

Gris moyen à 
gris bleu 

Gris moyen à 
gris bleu 

Gris clair è 
noirâtre 

Noir bleuté Grisâtre 

Granoclassement Présent, mal 
défini 

Fréquent, assez 
bien défini 

Rare Absent Absent Présent a l'échelle du 
banc ou de l'unité car-
tographiable 
Absentee Stratifications 

entrecroisées 
Rares Présentes au rom- 

met des rythmes 
Rares Absentes Absentes 

Laminations Présentes, 
grossières 

Abondantes, 
délicates 

Présentes, 
délicates 

Présentes, 
délicates 

Abondantes, 
délicates 

Absentes 

Structures de 
flamme 

Rares Locales Locales Absentes Absentes Absentes 

'Conglomérats in- 
traformationnels 

Rares - -- - - 

Brèches sédimen- 
caires 

Locale (rare) - - - - - 

Clivage Fruste Fruste Fruste Présent Absent Fruste 
Plis isoclinaux 
mésoscopiques 

Rares Présents Présents Présents Fréquenta Rares 

Minéralogie: 
Primaire 

Secondaire 

Quartz-plagioclase-opaque-chlorite-biotite verte/brun clair- 
graphite-muscovite-microcline 

ClinozoIsite-carbonate-séricite-kaolinite-leucoxène 

Quartz, ma- 
gnétite, bio- 
tite,chlorite 

ClinozoIaite, 
eéricite, Garbo- 
nate 

Blocs arrondie de rhyo-
lite, chert, lave mas-
sise, sédiments, fm. 
de fer. 
Blocs arrondis de dio-
rite, lave massive, a4-
cimente(?), rhyolite, 
chert 	(?). 

* Chenaux: 300 à 1 km; ailleurs: 1 à plusieurs kilomètres. 

FIGURE 43 — Microphotographie d'une lave massive 
porteuse de phénocristaux d'augite légèrement zonée. 
Noter le zonage des microliter de plagioclase. 

FIGURE 44 — Microphotographie d'un sill gabbrolques. 
Noter la taille des cristaux d'amphiboles pseudomor—
phes de pyroxênes. 

laves massives recoupent ici et lA des ro- 

ches volcaniques, des roches volcaniclasti-

ques/pyroclastiques, voire des sédiments. 

D'une largeur de quelques mètres, ces dykes 

peuvent être reliés, dans certains cas, A  

une bande de lave massive ou â un sill; ils 

sont donc pré-orogéniques. On note aussi 

qu'ils sont métamorphisés, â la différence 

des dykes de diabase protérozoïques non dé-

formés et non recristallisés. 
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Ajoutons enfin que les seules en-

claves contenues dans les roches volcani-

ques ont été observées dans des laves mas-

sives. Ce sont, généralement, des blocs de 

tufs acides disloqués d'une superficie va-

riant entre 1 m2 et plusieurs dizaines ou 

centaines de m2. 

III 

Les brèches andésitiques des can-

tons de Dalet et Mazarin renferment cepen-

dant des fragments de laves massives basal-

tiques â sections polygonales. La plupart 

des fragments sont finement grenus, angu-

leux, mais ne présentent pas les mêmes la-

minations concentriques caractéristiques 

des fragments de coussins des brèches de 

coussins basaltiques. 	On y trouve cepen- 

dant d'assez grands fragments, aisément 

reconnaissables, de coussins (quelques 

cm2 â 1 ou quelques dm2, de même que de 

gros blocs). 	En certains endroits, ces 

fragments sont fortement vacuolaires. Lo-

calement, ces brèches sont "organisées" et 

présentent certains granoclassements que 

nous tenterons d'identifier et d'utiliser 

dans la suite de nos travaux. 

IV 

IV. Les roches pyroclatiques acides se 

situent dans les secteurs centre et du sud 

de la région. Ce sont surtout des tufs A 

blocs et des tufs A lapilli monomictes avec 

niveaux de cendres fines. Les blocs, qui 

comprennent un peu de ponces(?), sont sur-

tout faits de rhyolite porphyrique (cris-

taux de quartz et de plagioclase idiomor-

phes dans une mésostase quartzique très fi- 

ne) (figures 45 et 46). 	De la fuchsite a 

été identifiée dans certains des niveaux de 

tufs A blocs de la rivière Octave. 

FIGURE 45 - Microphotographie d'un tuf A blocs 
(BPRO). 	Noter la présence d'un phénocristal de 
quartz corrodé et de phénocristaux de plagioclase 
idiomorphes dans une matrice riche en quartz, pla-
gioclase, séricite et clinozolsite. 

FIGURE 46 - Microphotographie illustrant le dévelop-
pement d'un clivage dans des lits plissotés plus 
micacés (séricite, muscovite). 

Ces roches ne présentent pratique-

ment jamais de lits bien délimités, con-

trairement aux niveaux de tufs acides moins 

épais. 	Ceux-ci sont caractérisés par des 

bancs aux caractéristiques lithologiques et 

granulométriques bien spécifiques; ces 

derniers sont bien délimités par un joint 

au toit comme au mur. 	Granoclassements, 

stratifications obliques caractérisent les 

lits les plus grossiers situés â la base, 

tandis que les laminations très fines sont 
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la caractéristique essentielle des tufs 	plus petites intrusions et des filons apli- 

acides hyalins d'aspect cherteux qui se 

trouvent au sommet de ces niveaux repères.  

tiques ou pegmatitiques, sécants ou concor-

dants, se rencontrent dans les roches en- 

caissantes â proximité du contact. 	Un 

V filon granitique, épais d'au moins 100 m, 

Les tufs à cristaux de plagioclase 

sont relativement grenus (1-10 mm) et se 

présentent sous forme de bandes homogènes 

de 1 â 10 m d'épaisseur. La roche est mas-

sive, gris clair et peu rubanée. Par con-

tre, les tufs fins â cristaux de quartz 

fumé ou mauve, avec ou sans plagioclase, 

sont finement laminés et bien rubanés. 

Quant aux tufs mélanocrates et bicolores, 

ce sont généralement des roches finement 

grenues délicatement laminées et bien ruba-

nées et/ou foliées. Elles sont épaisses de 

quelques centimètres à quelques dizaines de 

mètres. 

GRANITOIDES 

Notre connaissance des granitoïdes 

est sommaire, car nous nous sommes limités 

surtout â tracer le plus fidèlement possi-

ble les contacts avec l'encaissant volcani-

que ou sédimentaire. Nous avons effectué 

cependant quelques sections complètes dans 

les massifs les plus petits et avons péné-

tré jusqu'à 1 ou 2 km dans les plus grands 

plutons. D'une façon générale, les grani-

toïdes sont constitués de roches massives, 

peu ou pas rubanées ou recristallisées, 

dont la composition varie de diorite à gra- 

nodiorite-leucotonalite 	(trondhjémite). 

Ces roches beaucoup plus sodiques que po-

tassiques, sont caractérisées par la pré-

sence de biotite et/ou hornblende verte et 

par un plagioclase légèrement zoné (oligo-

clase). Du clinopyroxène et, à l'occasion, 

de l'hypersthène ont été observés dans les 

roches dioritiques. 	Le quartz, générale- 

ment transparent, est quelquefois bleuté. 

Des filons d'aplite sont courants dans les  

long de 200 â 600 m et caractérisé par la 

présence de filonnets de quartz bleu, se 

rencontre dans les sédiments du lac Chicobi 

au NW du petit lac Disson. 	Le tableau 7 

résume les caractères les plus spécifiques 

de chacune des intrusions. 

Le pluton du lac Wawagosic, 

qui couvre près de 3000 km2  au Québec et 

se poursuit en Ontario, est surtout consti-

tuée de granodiorite-tonalite, grenue et 

leucocrate (Ross, 1959). 	Il est bordé au 

sud par de la diorite homogène et massive 

(au nord du lac Fumerton), de la granodio-

rite foliée à biotite et hornblende (entre 

le lac Fumerton et le mont Plamondon) et du 

granite grenu à quartz bleuté dans le can-

ton de Vanier. Un petit massif de leucoto-

nalite hololeucocrate à biotite s'avance, 

telle une protubérance subcirculaire, entre 

le lac Gale et le mont Plamondon. Il ren-

ferme un grand nombre d'enclaves de lave 

massive (microgabbro) orientées parallèle-

ment aux roches volcaniques encaissantes. 

La partie externe du pluton de 

Bernetz (figure 47) de même que les mas-

sifs de Berry et de Languedoc sont 

constitués par une tonalite massive, grenue 

et assez homogène (à biotite et/ou horn-

blende). Ils ne contiennent pas d'enclaves 

mésoscopiques ou mégascopiques. 

Le petit massif de la colline 

Saint-Eloi est constitué surtout par une 

roche massive plus potassique et plus fon-

cée que celle des intrusions précédentes. 

Cette roche est mésocrate principalement le 

long des contacts. 	Des enclaves, assez 
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TABLEAU 7 - Caractéristiques des granitoides 

CARACTERISTIQUES L. Wawagosic L. TaTbi Bernetz Berry Languedoc C. Nissing L. de la Perdrix C.St-Éloi L. Cornier 

Lithologie: 
Méladiorite 
Diorite 
Leucodiorite 
Tonalite 
Leucotonalite 
Granodiorite 
Granite 
Syénite 
Mélasyénite 

En bordure 

Essentiel 

En bordure 
- 
- 
- 
- 

? 
? 
? 

Essentiel 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 

Essentiel 
- 
- 

Local 
- 
- 

- 
- 
- 

Essentiel 
- 
- 

Local 
- 
- 

- 
- 
- 

Essentiel 
- 

Local 
Local 

- 
- 

- 
En bordure 

- 
Essentiel 

- 
- 

Local 
Local 

- 

Dans NW 
Au centre 

- 
Essentiel 

- 
- 

Local 
- 
- 

Présent 
- 
- 

Essentiel 
- 
- 
- 
- 

Présent 

Abondant 
- 
- 

Présent 
- 
- 
- 
- 
- 

Enclaves: 
Occurrences 

Nature 

Formes 
Lave 

Hornblendite 

Section 
Lave 

Hornblendite 

Métasomatisme 

Non observées 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

? 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Petites, 
rares, 
en bordure 
Lave 

Arrondies 

- 

Subsphérique 
5-15 cm (0) 

- 

- 

? 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

? 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

? 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Grandes et petites, 
abondantes 
partout 
Lave et 
hornblendite 

Arrondies et rubs- 
nées 
Arrondies et en 
amas 

Ellipsoidale:5-30 x 
10-40 cm 
Rubanée: 5-8U cm x 
1-5 m 
EllipsoTdale:5-30 x 
10-40 cm 
Amas:5-150 m (0) 
Feldspath dans les 
enclaves de laves 
seulement (5 à 40% 
de l'enclave). 

- 

- 

- 

- 

- 

Grandes et 
petites, abon-
dantes partout 
Laves et 
hornblendite 

arrondies et 
rubanées 
Arrondies et 
en amas 

Rubanée:30-50 x 
50-80 cm 
Amas:5-80 m (0) 

? 

Rubanement Fruste 
partout 

- Fruste Fruste Fruste En bordure Partout, surtout 
en bordure 

Présent Présent 

Recristallisation Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible Faible 
Minéralogie: 

Primaire 

Secondaires 

Remarques 

Hornblende verte, biotite, clinopyroxène, orthopyroxéne, opaque,apatite,zircon,sphène,plagioclase,microcline,quartz 

Epidote, 	séricite, muscovite, chlorite, carbonate, clinozolsite 

Microcline: surtout dans la phase tardive; non déformé, porphyrique 
Plagioclase(oligoclase): premier feldspath, idiomorphe, zoné 
Clinopyroxène: présent dans les massifs de la colline Hissing (leucodiorite) 

du Lac de la Perdrix (diorite, méladiorite) 
du lac Cornier (diorite) 

et dans une petite masse située au NW de Languedoc (diorite). 
Orthopyroxène: présent dans la petite masse au NW de Languedoc (diorite). 

nombreuses et assez grandes, de roches vol-

caniques noirâtres métamorphisées s'y ren-

contrent, parfois en abondance, le long des 

contacts N et E. 

La partie orientale du massif de 

la colline Nissing est constituée par 

une roche massive hololeucocrite à leuco-

crate dont la composition varie de syénite 

à leucotonalite (figure 48). 	Un niveau 

porphyroide rubané de composition tonali-

tique se développe sur une largeur de près 

de 200 m à peu de distance du contact 

oriental. Il est constitué principalement  

par des cristaux de plagioclase idiomorphes 

de 2 à 6 cm de long. Cette intrusion, qui 

est caractérisée par la présence épisodique 

d'un clinopyroxène frais parfois légèrement 

ouralitisé (figure 49) par endroits, ne 

renferme pas d'enclaves volcaniques, con-

trairement à ses 

lac de la Perdrix 

(au SE). 

Le massif du lac de la Perdrix 

est constitué principalement par une roche 

claire (leucotonalite-tonalite, figures 50 

et 51) caractéristique de la moitié SE et 

voisins, les 

(à l'E) et du 

massifs du 

lac Cornier 



FIGURE 47 - Tonalite grenue du pluton de Bernetz. 
Noter le zonage des phênocristaux de plagioclase et 
la présence d'une petite enclave de volcanite. Vue 
vers l'ouest. 

FIGURE 49 - Microphotographie de la tonalite de la 
colline Nissing. Noter le cristal de clinopyroxêne 
de marne que le caractère tardif du microcline. 

FIGURE 48 - Tonalite homogène de la colline Nissing. 
Vue vers le nord. 

nom- 

sont 

sous 

orientale du massif (figure 53). 	De 

breuses enclaves mésoscopiques de lave 

localisées dans la zone de contact 
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par une roche plus foncée (diorite-tonalite 

foncée, figure 52) qui affleure surtout au 

NW. Cette intrusion renferme de fréquentes 

enclaves, peu ou pas recristallisées, de 

roches mafiques (méladiorite, hornblendi-

te), surtout dans les parties centrale et 

FIGURE 50 -Tonalite homogène du massif du lac de la 
Perdrix avec texture en patte d'oie causée par 
l'agencement des biotites. Vue vers le nord. 

forme de petits ellipsoides (figure 54) ou 

de rubans étirés de quelques mètres de 

long. 	Ces derniers sont saupoudrés de 

cristaux idiomorphes de feldspath ayant 

cristallisé au cours d'une phase tardive de 

métasomatisme (figure 55). Quelques gran- 
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FIGURE 51 - Microphotographie de la tonalite typique 
du lac de la Perdrix. Noter la séricitisation et 
l'idiomorphisme des plagioclases et le caractère 
tardif du microcline. 

FIGURE 52 - Diorite homogène (à clinopyroxène) du 
massif du lac de la Perdrix. Vue vers l'est. 

des enclaves de gneiss â biotite et grenat, 

FIGURE 53 - Enclaves de hornblendite grenue dans 
tonalite du lac de la Perdrix. Les enclaves et 
tonalite sont recoupées par des filons tardifs 
micropegmatite blanche. Vue vers l'est. 

FIGURE 54 - Enclaves ellipsoldales de lave dans la 
tonalite du lac de la Perdrix. Noter l'allongement 
des enclaves, dont une est recoupée par un filon 
d'aplite. Vue vers le sud. 

Le massif du lac Cornier, si-

tué directement à l'W du lac Chicobi, pos- 

la 
la 
de 

disposées parallèlement à la foliation, se 	sède les mêmes caractéristiques lithologi- 

rencontrent non loin du contact dans la 	ques que celui du lac de la Perdrix et ren- 

partie orientale de l'intrusion. 	Ces en- 	ferme le même genre d'enclaves, â l'excep- 

claves pourraient représenter l'équivalent 	tion peut-être des gneiss à biotite et gre- 

de tufs ou de sédiments métamorphisés. 	 nat. 
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FIGURE 55 - Enclaves de lave claire contenue dans 
une grande enclave de lave foncée où se développe-
ment des cristaux idiomorphes de feldspath (micro-
cline?). Massif du lac de la Perdrix. Vue vers 
l'est. 

Notons enfin que les deux petits 

massifs de part et d'autre de la rivière 

Macamic, au NW du village de Languedoc, 

sont constitués par de la diorite foncée 

moyennement grenue à deux pyroxènes et à 

hornblende vert brunâtre. 

DYKES DE DIABASE 

Les dykes de diabase postorogéni-

ques se rencontrent partout dans le terri-

toire cartographié. Ils ne sont ni recris-

tallisés ni métamorphisés et leur épaisseur 

varie de quelques décimètres à près de 

150 mètres. Les plus étroits sont les plus 

finement grenus et les plus larges les plus 

grossièrement grenus (certains cristaux de 

plagioclase atteignent 1 cm au centre de 

certains dykes). Ils sont le plus souvent 

subverticaux et recoupent indifféremment 

laves, sédiments et granitoïdes (figu- 

re 56). 	Un dyke horizontal peu épais 

(60 cm) a été observé au sud du petit lac 

Gale (figure 57). 

FIGURE 56 - Dyke protérozoique de diabase renfermant 
des enclaves de leucotonalite grenue. Massif du lac 
Wawagosic. Noter la présence d'une mince frange 
figée au contact des enclaves. Vue vers l'est. 

FIGURE 57 - Dyke protérozoique horizontal recoupant 
des laves foliées. Noter la mince frange laminée au 
toit et au mur du dyke. Vue vers l'ouest. 

ENE-WSW; on en trouve cependant une famille 

N-S dans l'angle SW de la carte. Les pre-

miers se suivent â travers tout l'Abitibi, 

grâce aux anomalies aéromagnétiques, sur 

La plupart des dykes sont orientés 	des distances supérieures à 200 km. 
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Parmi les seconds, certains occu-

pent des fractures à partir du canton de 

Disson jusque dans le sud du canton de Clé-

cicy, à plus de 70 km. La texture de ces 

dykes est subophitique à ophitique et leur 

minéralogie (plagioclase - augite - opa-

que - apatite - quartz feldspath potassique 

est comparable à celle de tholéiites 

quartziques. 	Un seul dyke à olivine, le  

même que celui décrit par Y. Hébert (ce 

rapport, pages 123-124), a été observé. La 

patine brun chocolat à brun rouille, la 

cassure fraiche vert moyen à vert foncé, la 

texture ophitique et la présence d'une zone 

de trempe sont autant de caractéristiques 

qui les distinguent des dykes pré-orogéni-

ques et des laves massives ou sills de mi-

crogabbro. 

TECTONIQUE 

Deux phases de déformation ont été 

reconnues jusqu'à présent dans la région 

cartographiée. 	La première, au cours de 

laquelle les roches volcaniques et sédimen-

taires ont été plissées de façon isoclina-

le, a débuté avant la mise en place des 

massifs granitoïdes et s'est poursuivie 

jusqu'à la fin de la montée du magma grani-

tique, comme l'indique l'orientation sub-

concordante du rubanement primaire et des 

plans axiaux principaux autour du contact 

des plutons granitoïdes. 	Dans la partie 

septentrionale de la région, les plans 

axiaux sont orientés N-S, parallèlement au 

contact du granitoïde du lac Wawagosic; au 

centre et au sud, ils sont orientés E-W; 

Ils sont subverticaux. On ne connaît ce-

pendant pas l'orientation des axes des plis 

majeurs. Dans les sédiments du lac Chico- 

bi, les axes de plis mésoscopiques sont 

orientés E-W et plongent, selon les en-

droits, de 30 à 50°  vers l'E ou l'W (figu-

Une schistosité de plan axial se 

manifeste dans les sédiments de la bande du 

lac Chicobi par l'orientation de chlorites 

ou/et micas parallèlement aux plans axiaux 

des plis de la première phase. 

La seconde phase de déformation 

semble se situer à la fin de la montée du 

magma granitique. Elle se traduit par une 

schistosité subverticale, orientée sensi-

blement N-S (330°  à 30°), dans certaines 

bandes des sédiments du lac Chicobi (figu-

re 28) ainsi que dans les roches pyroclas-

tiques de la rivière Octave où elle est 

reliée assez souvent à la présence de plis 

asymétriques mésoscopiques en forme de Z 

(figures 24 et 46). 

re 27). 

MÉTAMORPHISME 

L'examen de près de 300 lames min-

ces nous a permis de constater que les ro-

ches volcaniques et sédimentaires de la 

région cartographiées sont caractérisées 

par le faciès supérieur des schistes verts 

ou par le faciès amphibolite-almandin infé- 

rieur. 	Une auréole de métamorphisme de 

contact, où les roches ont atteint le fa- 

ciès amphibolite-almandin moyen, s'est dé-

veloppée autour des intrusions granitoïdes 

sur une largeur restreinte, en général in-

férieure à 1000 m. 

Les roches volcaniques sont carac-

térisées surtout par l'assemblage plagio-

clase (albite/oligoclase sodique) - actino- 
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te - chlorite - épidote - sphène; 	on n'a  faciès supérieur des schistes verts ou de 

jamais observé l'assemblage (albite) - pum- 	la limite entre le faciès des schistes 

pelleyite - prehnite caractéristique du 

Groupe de Kinojévis, situé un peu plus au 

sud. La biotite est habituellement absente 

des laves et des tufs mafiques ou acides 

sauf dans les zones enveloppant les grani-

toïdes, où s'est imprimé un métamorphisme 

de contact. Dans certains cas, elle est 

même accompagnée par du grenat. 	Dans ces 

auréoles, l'amphibole stable est plutôt de 

la hornblende verte par opposition A l'ac-

tinote bleutée rencontrée partout ailleurs. 

Outre le grenat et la biotite, les tufs 

acides en bordure des granitoïdes ou au 

sein de ceux-ci sous forme d'enclaves ne 

renferment aucun autre minéral typomorphe 

frais: andalousite, cordiérite, staurotide, 

etc. 

Les roches sédimentaires sont ca-

ractérisées par des assemblages typiques du  

verts et le faciès amphibolite - almandin. 

L'assemblage le plus courant est le sui-

vant: quartz-plagioclase (albite/oligoclase 

sodique) - muscovite - chlorite/biotite 

vert-brun. Aucune trace de grenat ou d'au-

tres minéraux typomorphes n'a été observée 

A l'extérieur de l'auréole de contact des 

granitoïdes. 

Certains bancs de sédiments argi-

leux en bordure septentrionale du pluton de 

Languedoc sont caractérisés par la présence 

de biotite brune, de grenat et d'un autre 

minéral typomorphe idiomorphe et largement 

grenu (1 A 5 mm de diamètre). Ce minéral, 

totalement déstabilisé, est remplacé par de 

grands cristaux de muscovite. Il pourrait 

s'agir, d'après la morphologie des indivi-

dus, de staurotide ou encore de cordiérite 

ou d'andalousite. 

GÉOLOGIE ÉCONOMIQUE 

Quelques zones minéralisées en ma-

gnétite, pyrrhotine, blende et pyrite ont 

été observées dans la région de la rivière 

Gale. 

bande sédimentaire du lac 

dans les minces lentilles 

fer intercalées dans les 

tufs et laves massives du secteur septen-

trional de la carte. 

La pyrrhotine se présente en 

placages ou en disséminations dans une ban-

de, large d'environ 400 m, de laves andési-

tiques du canton de Poirier. Elle est ac-

compagnée de pyrite dans un niveau de tuf  

queville et dans une bande de tuf, large 

d'au moins 10 m, au sud de la colline Nis-

sing (canton de Disson). 

La blende se présente en dis-

séminations dans des sédiments (canton de 

Vanier, route d'Authier â Joutel) mais 

c'est surtout dans les laves massives fo-

liées ou dans les tufs intermédiaires et 

acides plus ou moins fortement ankéritisés 

(cantons de Guyenne, Languedoc, Vanier, 

Disson, Glandelet) qu'on la rencontre le 

plus souvent. Localement, elle semble ac-

compagnée de traces de galène (lac Chicobi, 

canton de Ligneris). 

La pyrite est ubiquiste et se 

La 

de nombreux 

présents dans 

Chicobi ainsi 

de formation 

la 

que 

de 

de quelques mètres d'épaisseur au nord du 	présente surtout en petits cristaux dans 
Petit lac Peacock, dans le canton de Car- les laves massives. 
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RÉSUMÉ DE L'ÉVOLUTION GÉOLOGIQUE 

DANS LE SECTEUR JOUTEL-GUYENNE 

A partir de nos connaissances li-

thologiques, pétrographiques, structurales 

et tectoniques, nous sommes â même de for-

muler, de façon provisoire, un cadre évolu-

tif pour cette partie de la bande volcano-

sédimentaire JOUTEL-QUÉVILLON que nous car-

tographions. Il est résumé au tableau 1 et 

développé brièvement ci-dessous. 

ARCHÉEN 

1. Edification d'un empilement 

volcanique assez épais (jusqu'à 18 km dans 

la partie nord de la région) en milieu ma-

rin, constitué de coulées de laves coussi-

nées basaltiques et andésitiques, de cou-

lées massives, de brèches andésitiques, de 

roches pyroclastiques acides et de tufs 

fins mafique, intermédiaires et acides. 

Dans le nord de la région, on note au moins 

une phase explosive avec dépôt de brèches 

andésitiques au tiers inférieur de la sé-

quence et insertion de sills concordants de 

microgabbro (diabase) â différents niveaux, 

principalement au sommet de la séquence. 

C'est dans cette partie supérieure de l'em-

pilement volcanique que sont situés les 

sills de roches ultramafiques les plus 

épais et les plus longs. Dans le sud, on 

note des niveaux de tufs et de sédiments 

ainsi qu'au moins deux bandes épaisses de 

pyroclastites acides (celles de Guyenne et 

Authier-Nord). 

Lacune, discordance, érosion et/ou 

surrection? 

2. Dépôt d'une bande (1.5 à 3 km 

d'épaisseur) de roches pyroclastiques aci-

des (rhyolitiques), plutôt monomictes: la 

bande pyroclastique de la rivière Octave  

(BPRO). Cette bande s'étend, d'W en E, sur 

plus de 150 km à partir de la région située 

à l'ouest de La Sarre jusqu'à celle de Qué-

villon en passant le long du bord N du plu-

ton de Bernetz (Dugas et al., 1967). 

On n'a aucune évidence qu'elle affleure le 

long du bord sud de 

soit présente dans 

géantes 

L'évolution 

ments qui constituent cet horizon repère 

indique que, pour la partie W de la bande, 

la source était située au sud, dans le sec-

teur du canton de Desboues et que la partie 

distale se trouvait vers l'ouest. Ces pro-

jections se seraient déposées sous l'eau 

comme l'indique notamment la présence de 

structures de flamme. 

Lacune, discordance, érosion/sur- 

rection? 

3. A la fin de l'époque où se dé-

posait la BPRO, ou vraisemblablement direc-

tement après cette époque, se comblait une 

fosse longitudinale occupée actuellement 

par la bande sédimentaire du lac Chicobi 

(BSLC). Celle-ci s'étend actuellement sur 

plus de 200 km â partir de l'Ontario jus-

qu'au lac Parent, où elle bute sur un des 

plutons granitiques qui longent le Front 

du Grenville. 	La largeur varie de 5 à 

10 km environ. 	Cette fosse s'étendait 

vraisemblablement le long d'une zone de 

relief qui s'élevait dans le secteur ac-

tuellement occupé par le pluton de Bernetz. 

En effet, plusieurs épaisses zones conglo-

mératiques à fragments volcaniques affleu-

rent en bordure de ce pluton, notamment 

dans les cantons de Berry et Béarn, à 

l'ouest de la rivière Harricana (figu- 

au milieu 

marquée 
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re 32). Ces conglomérats se seraient dépo-

sés dans une zone proximale, tandis que les 

grauwackes, turbidites, formations de fer, 

etc., situées plus à l'W, occuperaient une 

position plus distale. La présence, toute 

locale, de formations de fer abondantes et 

assez épaisses (au sud du lac Authier) dans 

la bande sédimentaire du lac Chicobi et di-

rectement au-dessus de la bande pyroclasti-

que de la rivière Octave (BPRO), découle-

rait peut-être de la proximité de l'endroit 

où nous situons l'appareil volcanique d'où 

proviennent les roches constitutives de la 

BPRO. L'activité fumerollienne dans ce sec-

teur pourrait être une explication plausi-

ble de la formation de ces niveaux de 

formation de fer. 	Par ailleurs, il nous 

est apparu que la grande lentille de con-

glomérat, dont la base est caractérisée par 

la présence de fragments de formation de 

fer (au centre-sud du canton de Disson), 

pourrait résulter du remplissage d'un che- 

nal dans des sédiments fins. 	La présence 

de fragments de formation de fer sous forme 

de plaquettes signifierait qu'une zone 

exondée porteuse de niveaux de formation de 

fer déjà consolidés se trouvait vraisem-

blablement au nord, à proximité de la bande 

de sédiments, car aucune évidence de roches 

similaires n'a été observée sur le flanc 

sud du synclinal du lac Chicobi. 

- Métamorphisme régional au niveau de la 

limite des faciès des schistes verts 

et amphibolite-almandin; métamorphisme 

de contact autour des plutons au ni-

veau du faciès amphibolite-almandin 

moyen (biotite, grenat, hornblende 

verte, staurotide/cordiérite/andalou-

site (?)). 

- Déclenchement des principales failles 

E - W (?). 

Remontée du bâti archéen, érosion. 

PROTÉROZOIQUE 

HURONIEN 

Sédimentation huronienne dans le sud de 

l'Abitibi. 

Plissements pénokéens. 

Erosion 

HÉLIKIEN(?) 

Insertion des dykes de diabase frais, non 

déformés et peu métamorphisés. 

Erosion. 

PALÉOZOÏQUE 

Dépôts autour du lac Waswanipi (à 

l'est) et dans la baie James (au nord). 

CÉNOZOÏQUE 

Dans le schéma que nous présen-

tons, la bande sédimentaire du lac Chicobi 

(BSLC) constitue les roches archéennes les 

plus récentes du segment orogénique carto-

graphié. 

4. Plissements et métamorphisme 

régional au cours de l'orogenèse kénoréenne 

(2.6 GA). 

- Insertion syncinématique et tardiciné-

matique de plutons granitoïdes (grano-

diorite, diorite, tonalite, etc.). 

Dépôts quaternaires glaciaires, 

périglaciaires, alluvionnaires et récents. 

Il ne fait pas de doute, cepen-

dant, que ce schéma évolutif au cours de 

l'Archéen sera réévalué au cours des pro-

chaines années. L'importance stratigraphi-

que des bandes repères que constituent la 

BPRO et la BSLC pour l'interprétation de la 

paléogéographie régionale ne fait aucun 

doute et c'est sur cette base que nous 

poursuivons notre cartographie vers l'est. 
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