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RÉSUMÉ 

La région, cartographiée à l'échelle 1:50 000, est située dans le territoire de la Baie-James, à environ 420 km au nord de Matagami. 
Elle est délimitée par les latitudes 52°00' et 52°30' et par les longitudes 76°00' et 77°00' et regroupe les feuillets SNRC des lacs Pivert 
(33C/01), Anatacau (33C/02), Kauputauchechun (33C/07) et Wapamisk (33C/08). 

Ce projet (phase I) a pour buts de mettre à jour la géologie de la bande volcano-sédimentaire de la Basse-Eastmain, de revoir 
l'interprétation géologique et d'évaluer le potentiel minéral de la région. L'étude des intrusions ayant souvent été négligée lors des projets 
de cartographie antérieurs, nous les avons mieux délimitées et étudiées. 

Les roches volcano-sédimentaires du secteur font partie de la bande archéenne de roches vertes de la rivière Eastmain. Six formations 
volcano-sédimentaires ont été identifiées lors de cette cartographie. La première, plus étendue (fm. d'Anatacau-Pivert) est formée de 
coulées de basaltes, coussinées et massives, d'amphibolites à grenat, d'andésites, de rhyolites, de formations de fer aux faciès des oxydes, 
des silicates et des sulfures et de tufs à lapillis et à blocs. Les formations de Komo, de Kauputauch et de Kasak sont essentiellement 
constituées de coulées de basaltes, de basaltes amphibolitisés et d'amphibolites accompagnées de niveaux andésitiques et/ou de tufs de 
composition felsique à mafique. La cinquième formation (fm. de Wabamisk) est formée de roches pyroclastiques et de conglomérats 
montrant des faciès distaux et proximaux. La formation d'Auclair est composée essentiellement de paragneiss. 

Des intrusions dont la composition varie de monzonite à monzogranite ont été délimitées dans la région. Plus de 60 % des roches 
plutoniques sont des tonalites et 35 % sont des granodiorites. Une petite masse de métapyroxénite a été observée et de petites intrusions 
de gabbro sont présentes ici et là à l'intérieur des unités de basaltes. Elles sont considérées syn- à tarditectoniques. On rencontre également 
dans le secteur des dykes de diorite porphyrique à feldspath recoupant des basaltes. Ces dykes sont interprétés comme synvolcaniques. 

Des dykes de diabases protérozoïques, visibles sur les cartes aéromagnétiques, recoupent la région selon une direction principale-
ment NW-SE. Ils sont magnétiques et localement minéralisés (traces de pyrite). Ils ne sont pas affectés par la déformation régionale et sont 
assignés à l'essaim de dykes de Mistassini. 

Les roches volcaniques de la région présentent une affinité tholéiitiquc (laves basaltiques à andésitiques) ou calco-alcaline (roches 
felsiques). Les diagrammes multi-éléments des volcanites montrent des anomalies négatives en Eu, Ti et P. 

Les diagrammes multi-éléments des différents plutons du secteur montrent des spectres avec une pente négative et des anomalies 
négatives en Nb, Ta, Ti et P. Ces spectres sont typiques des suites calco-alcalines dans un environnement de zone de subduction. Les 
roches intrusives sont méta-alumineuses à peralumineuses (rapport moléculaire 0,55<A1,O3/CaO+Na2O+K2O< I ,14). Les échantillons très 
riches en SiO2, qui ont un rapport moléculaire A/CNK supérieur à 1 et sont enrichis en Rb et Nb, constituent les faciès les plus différenciés. 

Le métamorphisme régional varie du faciès des schistes verts au faciès supérieur des amphibolites. Localement, les amphibolites ont 
un aspect de cornéenne ou de gabbro. Des zones d'altération précoces à anthophyllite (cordiérite et sillimanite) ont été reconnues au sein 
d'un grand système de roches à texture tufacée. 

La fabrique planaire principale (S1) présente une direction générale E-W avec un pendage généralement abrupt. Une deuxième 
fabrique planaire, interprétée comme S2 (crénulation), est aussi visible localement. Les granitoïdes montrent une foliation magmatique 
avec des linéations à composante directionnelle. Dans les volcanites et les roches sédimentaires, la linéation d'étirement a une composante 
pendage. Plusieurs zones de failles en chevauchement ou en décrochement ont été cartographiées dans la région. 

La région cartographiée recèle un potentiel minéral significatif car plusieurs indices d'or, d'argent, de cuivre et de zinc y sont 
présents. Les roches hôtes de ces minéralisations sont des volcanites (basaltes, amphibolites à grenat, tufs à lapillis et à blocs), des 
formations de fer, des dykes de diorite porphyrique feldspathique et des veines de quartz et tourmaline. Les zones minéralisées principales 
sont les suivantes : 1) Gîte Réservoir, où la minéralisation est de type cuivre-or et est associée à des dykes de diorite porphyrique 
recoupant des basaltes (2,33 g/t Au). Il est interprété comme une minéralisation porphyrique et est associé aux sulfures (pyrrhotite-
chalcopyrite); 2) Zone Bear Island, constitue une zone minéralisée très déformée où la roche hôte est très schisteuse à biotite et staurotide 
(jusqu'à 7,47 g/t Au). Elle se distribue le long de la zone de faille ENW-WSW dans laquelle les sulfures se présentent sous forme 
disséminée (pyrrhotite, pyrite, traces de chalcolpyrite et de cuivre natif); 3) Zones Contact (2,3 à 5,1 g/t Au) et Chino (1,06 à 5,4 g/t Au), 
où la minéralisation est constituée de pyrite-pyrrothite-arsénopyrite et est confinée dans des zones d'altérations à grenat-biotite-épidote. 
Ces zones sont encaissées dans des basaltes, des tufs et/ou dans des veines de quartz. 
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INTRODUCTION 

Localisation et accès 

La région couverte par la présente étude regroupe les 

feuillets des lacs Pivert, Anatacau, Kauputauchechun et 

Wapamisk délimitée par les latitudes 52°00' et 52°30' et 

par les longitudes 76°00' et 77°00'; elle correspond aux 

découpures SNRC 33C/01, 33C/02, 33C/07 et 33C/08 à 

l'échelle 1:50 000. Elle se situe dans le territoire de la 

Baie-James, à environ 420 km au nord de Matagami. On y 

accède parla route reliant Matagami à Radisson (figure 1 a). 

La rivière Eastmain constitue aussi un accès à la région. 

Objectifs 

Ce projet de cartographie (phase 1) a pour buts de mettre 

à jour la géologie du secteur de la Basse-Eastmain, de 

revoir l'interprétation géologique de la région (structure, 

géochimie et géochronologie) et d'évaluer le potentiel mi-

néral de la région. L'étude des intrusions a été négligée lors 

des projets antérieurs de cartographie. Dans ce projet, nous 

avons mieux délimité et étudié les différents plutons et 

batholites des feuillets cartographiés (géochimie et structure). 

Méthode de travail 

La région a déjà fait l'objet d'une cartographie à l'échelle 

1:100 000 et des secteurs ont également été étudiés en 

détail par Franconi (1978). En reprenant la cartographie de 

la région à l'échelle 1:50 000, nous avons opté pour faire 

des cheminements moins espacés dans les bandes de ro-

ches volcaniques et sédimentaires (0,5 à 2,5 km), tandis 

que les granitoïdes ont été couverts par des cheminements 

plus espacés ( 2 à 4 km). 

Pour couvrir le territoire, un hélicoptère était nécessaire 

afin de déplacer les équipes sur le terrain. Une partie du 

territoire était aussi accessible par route et a été cartogra-

phiée en camions et en véhicules tout terrain (VTT). Les 

affleurements localisés le long de la rivière Eastmain et 

autour des îles du réservoir Opinaca ont été relevés par 

embarcations (canot pneumatique ou chaloupe d'alumi-

nium de 16 pieds). 

Une exposition satisfaisante d'affleurements dans la ré-

gion a permis une couverture acceptable des feuillets car-

tographiés. Ceci nous a permis de faire un assez bon échan-

tillonnage pour la lithogéochimie (107 échantillons) : 

62 volcanites, 29 roches plutoniques, 2 diorites porphyri-

ques, 1 métapyroxénite et 13 paragneiss. Plusieurs zones à 

minéralisation visible ont été échantillonnées pour analyse 

économique (49 échantillons). Pour identifier les diffé-

rents faciès plutoniques felsiques et intermédiaires, la co-

loration des feldspaths potassiques à l'aide de cobaltinitri- 

te a été nécessaire (250 échantillons). Les objectifs de 

l'analyse lithogéochimique de la roche totale sont de carac-

tériser les différentes phases volcaniques et plutoniques et 

d'évaluer le type d'environnement tectonique de mise en 

place des roches intrusives. Les analyses chimiques ont été 

réalisées au laboratoire du Centre de recherche minérale 

(CRM/COREM) de Québec et toutes les données sont 

disponibles sur SIGEOM. Les résultats représentatifs de 

certaines analyses Iithogéochimiques (46 échantillons) des 

différentes unités de la région cartographiée sont présentés 

à l'annexe 2 (tableau 2). Un total de 130 lames minces a 

aussi été examiné. 

Travaux antérieurs 

Low (1897), de la Commission géologique du Canada, a 

réalisé les premiers travaux de reconnaissance géologique 

dans le territoire de la Baie-James. Shaw (1942) a été 

parmi les premiers à s'intéresser à la géologie de la bande 

de roches vertes de la rivière Eastmain. D'autres cher-

cheurs, tels que Eade (1966) et Franconi (1978), ont suivi 

avec une cartographie à l'échelle 1:100 000. Durant l'été 

1976, Franconi a cartographié en détail (1:3 1680) la partie 

est, entre la longitude 75'15' et la Gorge Conglomerate 

(33C/06), de la bande de roches volcanosédimentaires. 

La région a fait l'objet d'autres travaux (figure Ib) du-

rant lesquels les premiers levés géologiques à l'échelle 

d'un mille"au pouce (1:63 360) ont été réalisés (Carlson, 

1962). Des travaux plus récents, détaillés et plus ponc-

tuels, des compagnies minières Les Mines d'Or Virginia 
(propriété Opinaca) et Eastmain Resources (gîte Réser-

voir), comprennent des décapages, des tranchées et/ou des 

forages sur plusieurs indices minéralisés. Tout le secteur 

cartographié est couvert par des levés magnétiques aéro-

portés. 
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FIGURE 1 - a) Localisation du secteur cartographié, b) Travaux antérieurs dans la bande de la rivière Eastmain. 
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STRATIGRAPHIE 

Les travaux de Franconi (1978) dans la région cartogra-
phiée ont été plus axés sur des descriptions lithologiques. 
Une stratigraphie a été initiée par ce dernier en regroupant 
les métabasaltes en trois bancs (Anatacau-Pivert, Wabamisk 
et Komo), les roches pyroclastiques en deux séries (série 
Orientale et série Wabamisk) et les sédiments en quatre 
faciès différents (formations de fer, siltstones, arkose et 
paragneiss). Nos travaux ont permis de définir plusieurs 
assemblages volcano-sédimentaires regroupés en forma-
tions lithostratigraphiques. Les noms utilisés par Franconi 
(1978) ont été gardés et d'autres sont ajoutés. Nous avons 
distingué six formations volcano-sédimentaires (Anatacau-
Pivert, Komo, Kauputauch, Kasak, Wabamisk et Auclair). 

La première (formation d'Anatacau-Pivert, Anp), plus 
étendue, est formée de coulées de basaltes coussinées et 
massives, d'amphibolites à grenat, d'andésites, de rhyoli-
tes, de formations de fer aux faciès des oxydes, des silica-
tes et des sulfures et de tufs à lapillis et à blocs de compo-
sition felsique à malique. Les formations de Komo (Ako), 
de Kauputauch (Aku) et de Kasak (Aka) sont essentielle-
ment constituées de coulées de basaltes, de basaltes amphi-
bolitisés et d'amphibolites accompagnées de niveaux an-
désitiques ett/ou de tufs de composition felsique à mafique. 
Les formations principalement basaltiques (Anp, Ako, Aku 
et Aka) constituent la base stratigraphique dans la région. 
Les relations stratigraphiques entre ces quatre formations 
ne sont pas très claires. En général, elles sont très compara-
bles et présentent les mêmes caractéristiques pétrographi-
ques et géochimiques (voir pétrographie et géochimie). 
Leur subdivision en formations est basée surtout sur leurs 
distributions spatiale et géographique dans la région carto-
graphiée. La cinquième formation (formation de Waba-
misk, Awb) est principalement formée de roches pyroclasti-
ques surmontée:; par des conglomérats montrant des faciès 
distaux et proximaux, eux-mêmes surmontés par des grès 
et des arkoses. La sixième et dernière, la formation d'Auclair 
(Aai), définie dans le feuillet 33B/03 (Moukhsil et Doucet, 
1999), est composée essentiellement de paragneiss (équi-
valent latéral des métasédiments du bassin de Laguiche). 
Toutes ces roches sont recoupées par plusieurs plutons 
syntectoniques et par des dykes de diorites porphyriques, 
quartzo-feldspathiques et/ou feldspathiques. L'étude de ces 
intrusions a permis de définir plusieurs nouveaux lithodè-
mes. Plusieurs dykes de diabases protérozoïques (Pmib), 
visibles sur les cartes aéromagnétiques, recoupent la ré-
gion selon une direction principalement NW-SE. Ils ne 
sont pas affectés par la déformation régionale et sont assi-
gnés à l'est qim de dykes de Mistassini. 

Groupe de la Basse-Eastmain 

FORMATION D'ANATACAU-PIVERT (Anp) 

La formation d'Anatacau-Pivert (Anp), la plus étendue, 
de direction grossière NE-SW, a été définie dans la partie 
sud de la région cartographiée, soit dans le secteur du lac 
Anatacau (33C/02) et celui au nord des lacs Pivert et 
Kapeykuch Ministikw (appelé anciennement lac Delta, 
33C/01; figures 2a et 2b et cartes SIGEOM). Elle affleure 
très peu dans le sud des feuillets 33C/07 et 33C/08. C'est 
dans le secteur du lac Kapeykuch Ministikw que l'on a 
reconnu et observé toutes les unités formant la formation 
d'Anatacau-Pivert. On y distingue de la base vers le som-
met sept unités (Anpl à Anp7). 

L'unité Anp 1, localisée surtout dans les feuillets 33C/01 
et 33C/02, est constituée de basalte amphibolitisé et d'am-
phibolite. Les basaltes forment de très longues coulées 
coussinées à massives. Les amphibolites sont à grains 
moyens. Les filons-couche gabbroïques de faible épaisseur 
font partie de cette unité. Sous le microscope, l'unité Anpl 
montre une texture qui varie de lépido-nématoblastique à 
hétérogranoblastique et présente des porphyroblastes de 
plagioclase (33 à 35 %) complètement ou partiellement 
séricitisés et/ou en phase de recristallisation. Cette unité a 
subi des recristallisations en agrégats de quartz interlobés 
(I à 18 %), de chlorite (<2 %), d'épidote (<3 %) et de 
carbonate (<6 %). La hornblende verte (porphyroblaste) 
est le minéral dominant dans cette unité (53 à 80 %). Les 
cristaux d'ilménite sont transformés en leucoxène (<1 %). 
Ici et là dans cette roche, la biotite (1 à 2 %) est partielle-
ment chloritisée. Les minéraux en traces sont l'apatite, les 
opaques et le zircon (dans la biotite). Sur le terrain, dans 
les zones de contacts entre l'unité Anpl et les intrusions, 
les amphibolites ont un aspect de cornéenne (amphibolite 
bleutée et à grain fin) ou de gabbro. Des niveaux de tuf très 
fin (cinérite) à muscovite (séricite), d'épaisseur millimétri-
que à centimétrique, se trouvent à l'intérieur de l'unité 
Anpl. Ce sont des roches très finement grenues avec envi-
ron 90 % de plagioclase et 5 % et moins de phénocristaux 
de quartz. 

L'unité Anp2, localisée à l'intérieur de l'unité Anp I, est 
constituée d'amphibolite à porphyroblastes de grenat, en 
cristaux de 1 à 3 cm de diamètre. Des traces de coussins 
ont été observées dans cette unité. Elle affleure principale-
ment dans la région du lac Kaministikuch (33C/01) où elle 
a été identifiée par Franconi (1978). Elle est constituée de 
70 à 80 % de hornblende, 10 % de porphyroblastes de 
grenat et 8 % de plagioclase. Le quartz forme 2 % de la 
roche. Les minéraux accessoires sont la biotite et la tour-
maline. Cette unité constitue la roche hôte de plusieurs 
minéralisations. 
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L'unité Anp3 est formée de niveaux sporadiques de lave 
de composition andésitique, localement vésiculaire. Dans 
la région cartographiée, il est parfois difficile de différen-
cier les laves basaltiques (unité Anp1) de celles qui sont 
andésitiques (unité Anp3) à cause du métamorphisme de 
contact et du degré d'altération de la roche. Leur composi-
tion a été confirmée par la lithogéochimie. Sur le terrain, 
l'andésite montre jusqu'à 15 % de magnétite et est asso-
ciée aux formations de fer du faciès des oxydes (unité 
Anp5). Sous le microscope, l'andésite a une texture trachy-
tique, formée de l'assemblage minéralogique à microcline, 
plagioclase et muscovite. 

L'unité Anp4 est formée de rhyolites et de rhyodacites 
qui représentent des niveaux volcaniques massifs, siliceux 
et sporadiques. L'unité affleure surtout dans les feuillets 
33C/01 et 33C/02. Une silicification, une chloritisation et 
une séricitisation sont notées dans cette unité. 

L'unité Anp5 comprend essentiellement des formations 
de fer du faciès des oxydes. Cette unité affleure surtout 
dans la région du lac Kapeykuch Ministikw (lac Del-
ta; 33C/O1). La carte aéromagnétique fait très bien ressortir 
cette unité. Elle est intercalée dans les volcanites (Anpl, 
Anp2; figure 2a). Les formations de fer du faciès des oxy-
des (unité Anp5) montrent des épaisseurs variables de quel-
ques mètres à une trentaine de mètres. Elles sont compo-
sées d'une alternance centimétrique de lits cherteux, rubanés 
et recristallisés, de magnétite en lits très minces et de 
niveaux de tuf felsique. Des affleurements décapés par la 
compagnie Westmin Ressources et étudiés en détail par 
Gauthier et Larocque (1998) (p.ex. grille C-22) montrent 
plusieurs veines de quartz aux épontes amphibolitisées et 
tourmalinisées. Des niveaux de cherts sulfurés (pyrite, chal-
copyrite, pyrrhotine) font partie de cette unité. 

L'unité Anp6, localisée surtout dans 33C/01, forme des 
horizons discontinus à l'intérieur de l'unité Anp] (figures 
2a, 2b et carte SIGÉOM). Elle est composée de tufs à 
lapillis et à blocs et de tufs felsiques à mafiques. Elle est 
formée d'une association de plagioclase (48 à 55 %), horn-
blende verte (35 à 55 %), quartz (8 à 11 %) et biotite (4 à 
6 %). La texture de la roche est granoblastique à lépido-
blastique et localement rubanée. La schistosité est souli-
gnée par l'alternance de lits sombres de la biotite et de la 
hornblende et de lits clairs formés du plagioclase et du 
quartz (cristaux de 0,3 à 0,7 mm). Certains horizons de 
cette unité sont formés uniquement de tuf de composition 
andésitique. 

Bien que l'unité Anp7 soit métasédimentaire, nous l'avons 
incluse dans la formation d'Anatacau-Pivert à cause de son 
association étroite avec cette dernière (figures 2a et 2b). 
Elle affleure surtout au sud du réservoir Opinaca (33C/O1 
et 33C/02). Elle est constituée de roches métasédimen-
taires schisteuses (siltslate, mudslate) et est localement 
composée de niveaux millimétriques à centimétriques de 
conglomérat à passages gréseux. Quelques affleurements 
de cette unité montrent la stratification So, bien conservée. 
Sous le microscope, la roche montre une texture hémigra- 

noblastique interlobée. Les plans de stratification (So) sont 
soulignés par l'alternance de rubans plus ou moins fins à 
biotite, chlorite verdâtre, quartz et muscovite. La schistosi-
té S, est marquée par une orientation subparallèle des 
micas, surtout la biotite du plan S,. Le quartz forme jusqu'à 
55 % de la roche alors que le plagioclase, altéré en séricite 
et muscovite, en forme seulement 11 %. La biotite et la 
muscovite constituent respectivement 23 % et 15 % de la 
roche. Les minéraux tels que la hornblende, la chlorite, 
l'apatite, le zircon, la séricite, les carbonates, la tourmaline 
et les minéraux opaques sont en traces. Les carbonates 
peuvent être en grosses plages de 0,20 à 0,50 mm de dia-
mètre et le quartz peut constituer des veines qui cimentent 
les fragments. Localement, sur le terrain, on note la présen-
ce de microplis isoclinaux. 

FORMATION DE KOMO (Ako) 

La formation de Komo (Ako) affleure à l'ouest des 
feuillets 33C/02 et 33C/07 (figures 2b et 2c) et continue 
vers l'ouest dans les feuillets adjacents (33C/03 et 33C/06). 
Ces deux feuillets vont faire l'objet d'une cartographie 
durant l'été 2000. Seulement dix affleurements ont été 
visités pour cette formation qui est constituée de deux 
unités (Akol et Ako2). 

L'unité Akol (33C/02 et 33C/07) se compose essentiel-
lement de basaltes amphibolitisés surtout massifs et d'am-
phibolites finement grenues. Les coussins, lorsque obser-
vés, indiquent une polarité vers le nord-ouest. Localement, 
quelques amygdules remplies de quartz (5 à 10 %) sont 
observées. Sous le microscope, l'unité Akol montre une 
texture eugranoblastique à lépidogranoblastique à cristaux 
polygonaux et idiomorphes de hornblende verte (48 %) et 
de plagioclase (45 %) légèrement séricitisé. La hornblende 
montre un alignement selon la schistosité (S1) et témoigne 
ainsi de la déformation intense de cette unité. Le leucoxène 
(<2 %) forme des couronnes plus au moins continues autour 
des minéraux opaques tandis que la titanite remplace par-
tiellement ces derniers. Le quartz d'origine métamorphi-
que ne dépasse pas 2 % et l'apatite est en traces. 

L'unité Ako2 est composée de laves essentiellement an-
désitiques massives et à grains fins. 

FORMATION DE KAUPUTAUCH (Aku) 

La formation de Kauputauch (Aku) affleure uniquement 
dans le coin nord-ouest du feuillet 33C/07 (figure 2c) et 
continue vers l'ouest dans le feuillet adjacent 33C/06. Elle 
est constituée surtout de basalte amphibolitisé, coussiné à 
massif, d'amphibolite laminée (unité Akul), de niveaux 
sporadiques de volcanites felsiques (unité Aku2) et de tufs 
(unité Aku3). 

L'unité Akul est constituée de basalte amphibolitisé et 
d'amphibolite de texture granoblastique polygonale, à cris-
taux ayant un diamètre de 0,04 à 0,7 mm. Les plagioclases 
(53 %) sont légèrement zonés et la hornblende verte (45 %), 
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polygonale, est très finement grenue à grenue (0,5 à 0,7 mm). 
Les minéraux en traces sont le quartz, la biotite, l'apatite et 
les minéraux opaques (<2 %). Des traces de muscovite et 
de biotite sont rencontrées dans les grandes plages d'am-
phiboles. Des lames minces montrent jusqu'à 85 % de 
hornblende et des traces de clinochlore en lamelles longues 
et sans orientation préférentielle. 

L'unité Aku2, constituée de rhyolite et de rhyodacite, 
représente des niveaux volcaniques massifs sporadiques. Il 
semble plus probable que ces niveaux soient plus abon-
dants et représentent des coulées répétitives au travers des 
coulées basaltiques. Des injections felsiques à intermédiai-
res recoupent la formation Aku. 

L'unité Aku3 se trouve coincée le long de la zone de 
cisaillement reconnue dans l'unité Akul. Elle est composée 
de tufs felsiques alternants avec des tufs mafiques. 

FORMATION DE KASAK (Aka) 

La formation de Kasak (Aka) affleure à 95 % dans le 
coin nord-ouest du feuillet 33C/08 et seulement 5 % se 
trouve au NNE du feuillet 33C/07 (figures 2c et 2d). Cette 
formation regroupe trois unités (AkaI ,Aka2 et Aka3). 

L'unité Akal est constituée de basalte amphibolitisé, 
coussiné à massif. De gros coussins métriques sont bien 
conservés et indiquent une polarité vers le nord-ouest. 
Cette unité contient des cristaux de plagioclase qui attei-
gnent facilement 2 cm de long. Localement, la roche est 
vésiculaire et amygdalaire avec du remplissage de quartz et 
de carbonate. Sous le microscope, les différents minéraux 
observés sont : quartz, plagioclase moyennement à com-
plètement sericitisé et saussuritisé, amphibole verte (acti-
note), biotite (chlorite), épidote et calcite. Le leucoxène est 
observé au contact de l'ilménite. 

L'unité Aka2 est composée d'une alternance de tufs à 
lapillis à grenat: et biotite de composition felsique et, en 
faible proportion, de tufs de composition mafique. De 
minces horizons de tufs à cristaux, bien foliés, se trouvent 
coincés et interdigités dans l'unité Aka2. Sur le terrain, ces 
tufs sont difficiles à distinguer des diorites porphyriques 
feldspathiques. Un échantillon de cette unité a une compo-
sition ultramafique et contient 28 % de Mg0 (voir géochimie). 

L'unité Aka3 est formée principalement de tufs à lapillis 
de composition rhyodacitique (voir géochimie). Les îles à 
l'ouest du réservoir Opinaca (figure 2d et carte SIGEOM) 
montrent des affleurements de bonne qualité. En effet cette 
unité est d'épaisseur variable, allant de quelques décimè-
tres à plus de 150 mètres. Dans l'ensemble, elle est orien-
tée NE-SW. 

FORMATION DE WABAMISK (Awb) 

La formation de Wabamisk (Awb) affleure dans le coin 
nord du feuillet 33C/02 et continue vers l'est dans 33C/01 
(figures 2a, 2b et carte SIGEOM). Cette formation est 
mieux développée dans la partie sud de 33C/07. D'excel- 

lents affleurements y sont localisés le long de la rivière 
Eastmain. Deux unités de cette formation sont cartogra-
phiés dans 33C/O1 (unités Awb3 et Awb6), alors que cinq 
unités sont présentes dans le 33C/02 (unités Awb 1, Awb2, 
Awb3, Awb5, Awb6). L'unité Awb4 affleure uniquement 
dans le feuillet 33C/07 (figures 2c, 2d et carte SIGEOM). 

L'unité basale de la formation de Wabamisk (unité Awbl 
33C/02) est constituée de basalte amphibolitisé et d'am-
phibolite massive, à grains moyens avec au moins 75 % 
d'amphibole. Quelques plagioclases sont observés sur le 
terrain (< 6 %) dans une matrice de couleur verdâtre (épi-
dote 10 %). Des injections de tonalite du pluton de Kawa-
chusi (Akwal) sont reconnues dans cette unité. Les affleu-
rements visités sont au faciès des amphibolites et des traces 
probables de coussins sont localement observées. L'unité 
Awb1 pourrait être considérée l'équivalent de l'unité Anpl. 

L'unité Awb2 est une unité pyroclastique reconnue aupa-
ravant par Franconi (1978) surtout dans les feuillets 33C/02 
et 33C/07 et à un moindre degré dans 33C/08. Nos travaux 
indiquent le prolongement de cette unité sur plusieurs kilo-
mètres, de 33C/02 dans le feuillet 33C/07 (figure 2c). Elle 
est constituée surtout de tufs à lapillis de composition 
andésitique. Quelques minces niveaux de tufs à cristaux 
(photo 1, annexe I) et à blocs polygéniques sont intercalés 
dans cette unité. 

L'unité Awb3, localisée surtout dans 33C/02 et 33C/07, 
est composée de tufs à blocs, de tufs contenant quelques 
fragments mafiques, de tufs à lapillis et à blocs et de tufs à 
cristaux. Les tufs à blocs montrent des fragments inférieurs 
à 6 cm de diamètre et de forme allongée à cause de la 
déformation (photos 2 et 3, annexe 1). Les blocs ou frag-
ments observés dans les tufs à blocs ont une composition 
felsique (intermédiaire à mafique) et sont de plusieurs 
types (p.ex. ponces, rhyolite; photo 4, annexe 1). Des hori-
zons très minces (< 20 cm) de grès graphiteux et de para-
gneiss à biotite, à grenat et à andalousite sont interdigités 
dans l'unité Awb3. Des laminations causées par de minces 
lamelles de shale sont également observées dans cette unité. 
Les tufs à lapillis et à blocs sont plus abondants que les tufs 
à cristaux. En général, ces derniers sont lités et granoclassés 
et montrent localement des structures sédimentaires (p.ex. 
surfaces de charge). L'unité Awb3 est principalement cons-
tituée de tufs de composition intermédiaire (voir géochimie). 

L'unité Awb4 affleure dans la partie sud de 33C/07 
(figure 2c). 11 s'agit d'un conglomérat polygénique à sup-
port de matrice «matrix supported» avec une prédominan-
ce (95 %) de cailloux de composition tonalitique (photo 5, 
annexe I ). Les autres cailloux, observés ici et là, ont une 
composition surtout amphibolitique et sont probablement 
d'origine volcanique (Anpl ?). D'autres cailloux, ressem-
blant aux dykes de diorite porphyrique feldsphatique (voir 
plus loin), sont également observés dans ce conglomérat. 
Tous les cailloux sont très déformés, montrent un étirement 
et indiquent, sur le terrain, une linéation d'étirement très 
marquée dans le plan de la schistosité (section X-Y). L'exa-
men des fragments de tonalite montre que cette dernière est 
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très déformée à l'état solide, comme en témoigne l'étire-
ment du quartz et suggère ainsi que ce protholite provient 
probablement d'un pluton synvolcanique. Un granoclasse-
ment existe probablement dans ce conglomérat. 

L'unité Awb5, plus importante en terme de superficie par 
rapport à l'unité Awb4, affleure à plusieurs endroits (33C/02 
et 33C/07) et a été définie au coin SW de 33C/07 (figure 2c). 
Sa richesse en magnétite la fait très bien ressortir sur la 
carte aéromagnétique. Elle est constituée de conglomérats 
polygéniques à monogéniques et de niveaux gréseux (arko-
se). Les deux faciès sont interlités avec une dominance 
partagée. Les conglomérats sont principalement polygéni-
ques à support de matrice « matrix supported » et à cailloux 
de granodiorite. Ces cailloux peuvent contenir des encla-
ves dioritiques. Aucun granoclassement n'est reconnu dans 
cette unité. Les lits gréseux sont à stratification horizontale 
et des stratifications entrecroisées sont également obser-
vées avec des structures sédimentaires telles que les lami-
nations convolutées (photos 6 et 7, annexe 1). Aucune sur-
face d'érosion n'est observée au contact entre les passés 
conglomératiques et celles strictement gréseuses. Locale-
ment, des cailloux de granodiorite peuvent se retrouver 
isolés dans les lits de grès. Les deux unités (Awb4 et Awb5) 
pourraient correspondre aux faciès clairs de Franconi (1978) 
observés juste à l'ouest du secteur cartographié (33C/06). 

L'unité Awb6 correspond aux faciès d'arkose décrits par 
Franconi (1978). La plus grande partie de cette unité se 
trouve présentement noyée dans le réservoir Opinaca 
(33C/01). Nous n'avions accès à aucun affleurements de 
cette unité durant nos travaux. 

FORMATION D'AUCLAIR (Aai) 

La formation d'Auclair (Aai) a été identifiée et nommée 
dans le secteur d'Auclair (33B/03; Moukhsil et Doucet, 
1999) et est l'équivalent latéral, ou la suite, des faciès 
formant le bassin de Rossignol-Laguiche (Franconi, 1982; 
Gauthier et Larocque, 1998; Simard et Gosselin, 1998). 
Dans la région cartographiée nous n'avions pas observé de 
différences pétrographiques avec la formation d'Auclair, 
même s'il s'agit de secteurs très éloignés. Dans les travaux 
de Card et Ciesielski (1986), ces métasédiments font partie 
de la sous-province de Némiscau. Comme dans le secteur 
d'Auclair (33B/03, Moukhsil et Doucet, 1999; Goutier et 
al., 1999) le passage des métasédiments aux volcanites de 
la sous-province de La Grande se fait sans l'intermédiaire 
d'une faille et il s'agit d'un contact stratigraphique. Sur le 
terrain (33C/01, 33C/02, 33C/07 et 33C/08), deux unités 
ont été distinguées dans cette formation (unités Aail et 
Aai3, figures 2). L'unité Aai2 est absente du territoire cou-
vert par ce rapport. 

L'unité principale d'Auclair (unité Aail) est un para-
gneiss à minéraux métamorphiques (biotite, sillimanite, 
cordiérite et/ou biotite, grenat, staurotide, kyanite, sillima-
nite et/ou biotite, grenat, staurotide, kyanite et/ou biotite, 

andalousite, grenat et/ou biotite) et à texture porphyroblas-
tique à granoblastique interlobée. Les porphyroblastes et la 
minéralogie sont variables selon le degré du métamorphis-
me subi par la roche. Ceci implique des paragenèses subdi-
visant l'unité Aail en plusieurs faciès qui sont très diffici-
les à cartographier comme unités lithologiques distinctes. 

Sous le microscope, la minéralogie typique de l'unité 
Aail est : 28 à 34 % de quartz, 21 à 25 % de biotite, 18 à 
22 % de plagioclase, 1 à 2 % de grenat. Des phases por-
phyroblastiques peuvent montrer de 14 à 18 % d'andalou-
site et de 10 à 15 % de staurotide. L'andalousite (AD) 
forme des porphyroblastes quadrangulaires en relief posi-
tif, ce qui confère à la roche un aspect unique qui facilite sa 
reconnaissance sur le terrain. Les porphyroblastes baignent 
dans une matrice gréso-pélitique, riche en biotite. Généra-
lement, les porphyroblastes d'andalousite et de staurotide 
(SU) (photo 8, annexe 1) montrent une orientation préfé-
rentielle, subparallèle à la schistosité régionale, et peuvent 
être tarditectoniques. Sur quelques affleurements, le faciès 
à andalousite-staurotide s'organise en un débit schisteux 
très bien prononcé et marqué par un alignement de l'anda-
lousite. Cette unité peut être intercalée avec des lits gré-
seux riches en biotite. Les minéraux en traces dans ces 
paragneiss sont : minéraux opaques > muscovite > gra-
phite > apatite > tourmaline. Des phases minérales, telles 
que la sillimanite et la cordiérite, sont observées ici et là 
dans l'unité Aail .11 s'agit de paragneiss à biotite, sillimanite 
fibreuse et cordiérite. Les pegmatites blanches sont asso-
ciées à cette unité. Des faciès semblables ont été cartogra-
phiés par Franconi (1976) et Brisson et al. (1998) dans le 
secteur de la rivière Broadback et également dans le bassin 
métasédimentaire d'Eastmain-Rupert par Valiquette (1975) 
et Moukhsil et Doucet (1999). 

Quelques niveaux de tufs à lapillis de composition prin-
cipalement felsique forment l'unité Aai3 (33C/02). Ils sont 
à grain fin et localement porphyriques, à phénocristaux 
xénomorphes de plagioclase. Ils contiennent aussi jusqu'à 
50 % de petits grains de plagioclase séricitisé. 

Roches intrusives 

PLUTON D'USKAWASIS (Ausk) 

Le pluton d'Uskawasis (Ausk) affleure dans le coin nord-
est du feuillet 33C/08 (figure 2d) et continue vers l'est 
dans le feuillet adjacent (33B/05; Moukhsil et Doucet, 
1998). Trois unités forment ce pluton. L'unité Auskl est 
composée d'une tonalite à hornblende et à magnétite sans 
déformation importante et de pegmatite. L'unité Ausk2 est 
une granodiorite porphyrique à phénocristaux de feldspath 
potassique qui est localement magnétique. Cette unité est 
recoupée par plusieurs familles de dykes pegmatitiques à 
aplitiques. L' unité Ausk3 est un monzogranite équigranulaire 
à biotite, à cristaux de quartz interlobés et à plagioclase 
partiellement corrodé et localement antiperthitique. 
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PLUTON DE 'WAPAMISK (Awsk) 

Le pluton de Wapamisk (Awsk) affleure surtout dans les 
feuillets 33C/07 et 33C/08 (figures 2c et 2d). Il est princi-
palement de composition tonalitique (96 %) et est porphy-
rique en feldspath potassique (unité Awskl) avec une dé-
formation plus au moins importante (photo 9, annexe 1). 
En effet, sous le microscope, le quartz ne montre aucun 
étirement, mais quelques sous-grains sont présents et on 
observe des plagioclases sous forme de bâtonnets. Sur le 
terrain, la tonalite montre des enclaves de diorite porphyri-
que et d'amphibolite (unité Anpl) déformées à l'état soli-
de. De superficie mineure (3 %), la granodiorite (unité 
Awsk2) constitue la deuxième unité de ce pluton. Des 
enclaves décamétriques d'amphibolite, dont l'allongement 
reste parallèle à la foliation magmatique du pluton, sont 
aussi reconnues dans cette unité. Le monzogranite (unité 
Awsk3) est leucocrate, à texture pegmatitique, et constitue 
moins de 1 % du pluton. Des falaises situées au nord-est du 
pluton montrent des coupes transversales où l'on interprète 
une mise en place par injection subhorizontale de monzo-
granite dans la granodiorite. 

PLUTON DE KAWACHUSI (Akwa) 

Le pluton de Kawachusi (Akwa) affleure surtout sur le 
feuillet 33C/07, autour du réservoir Opinaca (figure 2c). 
On trouve également ses apophyses au sud (33C/02) dans 
les volcanites. Il se compose de trois phases intrusives très 
bien distinctes sur la carte aéromagnétique. La première 
phase est une tonalite (unité Akwal) sans déformation 
importante et riche en enclaves de paragneiss (unité Aai l ) 
d'orientation parallèle à la foliation magmatique du pluton. 
Cette unité (Akwal) est injectée de dykes pegmatitiques 
ayant subi une déformation pendant les derniers moment 
de mise en place de la tonalite (photo 10, annexe 1). La 
deuxième phase granodioritique (unité Akwa2) est porphy-
rique à phénocristaux de feldspath potassique centimétri-
que et à magnétite. De grosses masses de pegmatite sont 
associées à la granodiorite et sont postérieures à celle-ci. 
Un amas de monzogranite (unité Akwa3) leucocrate, de 
forme ovale et à grain moyen à pegmatitique, constitue la 
troisième phase du pluton (<2 %). 

PLUTON DE TAKUCH (Atuc) 

Le pluton de Takuch (Atuc) affleure dans le coin NW du 
feuillet 33C/07 (figure 2c) et continue vers l'ouest dans le 
feuillet 33C/06. Il est principalement constitué de tonalite 
et de granodiorite magnétique (unité Atuc1). La quantité 
d'affleurements visités n'a pas permis de subdiviser les 
deux phases en deux unités distinctes. Des enclaves de 
composition basaltique à andésitique de la formation de 
Kauputauch (unité Aku1) ont été reconnues dans la grano-
diorite. Quelques affleurements de monzogranite (unité 
Atuc2) sont cartographiés dans ce pluton. Cette unité mon- 

tre une foliation d'écoulement magmatique qui est subpa-
rallèle à la direction de la zone de cisaillement reconnue 
dans cette région (figure 2c). Ceci suggère une mise en 
place synchrone de l'unité Atuc2 et de la zone de cisaille-
ment. 

BATHOLITE DE LE CARON (Alec) 

Le batholite de Le Caron (Alec) affleure surtout dans le 
coin NE du feuillet 33C/0l (figure 2a). 11 continue vers 
l'est dans le feuillet 33B/04 cartographié par Labbé et 
Grant (1998) et vers le nord dans le feuillet 33C/08 
(figure 2d). La combinaison des affleurements visités, la 
distribution des spectres sur la carte aéromagnétique et la 
coloration des feldspaths potassiques ont permis de définir 
les phases formant ce batholite. Il est constitué de deux 
phases, l'une dioritique (unité Alec1) et l'autre tonalitique 
(unité Alec2). La diorite (unité Alecl), de granulométrie 
fine à moyenne, est riche en enclaves métriques de para-
gneiss et d'amphibolite. La tonalite (unité Alec2) est por-
phyrique à phénocristaux de plagioclase séricitisé et de 
hornblende verte, partiellement chloritisée. Sous le mi-
croscope, le quartz est polycristallin et montre des sous-
grains témoignant ainsi de la déformation à l'état solide de 
la tonalite. Des enclaves décamétriques d'amphibolites de 
la formation d'Anatacau-Pivert (Anpl) ont été reconnues 
dans cette phase. 

BATHOLITE DE CASEY (Acey) 

Le batholite de Casey (Acey, figure 2a) affleure dans le 
coin sud-est du feuillet 33C/01 et continue vers l'est dans 
le feuillet 33B/04, cartographié par Labbé et Grant (1998). 
Les travaux sur le terrain, combinés à l'interprétation de la 
carte aéromagnétique, ont permis de subdiviser ce batholite 
en trois phases. La tonalite (unité Acey1) constitue la phase 
de bordure, la granodiorite (unité Acey2) est sa phase mé-
diane et le monzogranite (Acey3) sa phase centrale. L'unité 
Acey1 est riche en enclaves métriques volcaniques, de 
composition felsique à intermédiaire (unité Anp6) et d'am-
phibolite (unité Anp1). L'unité Acey2 contient de nom-
breuse injections centimétriques de diorite et de gabbro. 

BATHOLITE DE MISTUMIS (Amis) 

Le batholite de Mistumis (Amis) affleure sur plus de 
50 % du feuillet 33C/01 (figure 2a) et sur 5 % du feuillet 
adjacent (33C/02, figure 2b). Les contacts entre les diffé-
rentes phases du batholite ont été tracés à l'aide de la carte 
aéromagnétique. En effet, trois phases sont cartographiées 
dans ce batholite. La tonalite (unité Amis]) constitue le 
faciès principal du batholite (60 %). Elle est légèrement 
déformée et on distingue encore les textures de l'écoule-
ment magmatique dans la roche. Plusieurs poches de 
pegmatite de composition granodioritique et des enclaves 
décamétriques de volcanite mafique (unité Anp1) sont as- 
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sodées à la tonalite. De la magnétite et de la pyrite se 
trouvent disséminées dans cette unité. La granodiorite 
(38 %, unité Amis2) forme des injections subhorizontales 
(linéation subhorizontale) dans la tonalite. Comme pour la 
tonalite, la granodiorite est riche en cristaux de magnétite. 
De superficie mineure (<5 %), le monzogranite (unité 
Amis3) constitue la troisième unité de ce pluton. 

PLUTON DU CAMP INDIEN (Acai) 

Le pluton du Camp Indien (Acai) n'a pas été bien cou-
vert et donc peu travaillé (33C/01, figure 2a). Les travaux 
de compilation géologique à partir des travaux antérieurs 
(Eade, 1966 et Franconi, 1978) ont été nécessaires pour 
définir ce pluton. Il est composé d'un assemblage de tonalite 
et de granodiorite (Acai1). Le nombre d'affleurements vi-
sités ne permet pas de distinguer le contact entre ces deux 
faciès. Néanmoins, sur le terrain, la granodiorite est à 
grains grossiers et montre une texture magmatique avec du 
plagioclase hématisé. On observe des enclaves centimétri-
ques à métriques d'amphibolite dans la granodiorite. La 
tonalite montre des grains de quartz étirés et de la biotite 
alignée parallèlement à la foliation de l'état solide (défor-
mation) de la roche. 

PLUTON D'AUPISKACH (Aupu) 

Le pluton d'Aupiskach (Aupu) occupe une partie du 
coin sud du feuillet 33C/02 (figure 2b). Il est très facile de 
le cerner à partir de la carte aéromagnétique où il apparaît 
encaissé entre les paragneiss de la formation d'Auclair 
(unité Aail) et le batholite de Mistumis (unité Amis1). La 
monzonite (unité Aupul) occupe environ 5 % du pluton et 
s'injecte dans les paragneiss. La tonalite (unité Aupu2) 
constitue le faciès principal et occupe plus de 60 % du 
pluton. Cette unité tonalitique montre une légère déforma-
tion à l'état solide, une abondance de biotite légèrement 
chloritisée et de hornblende avec des enclaves décamétri-
ques d'amphibolites (unité Anpl ). Elle montre également 
une foliation très nette indiquée par l'alignement subparal-
lèle de la biotite. La granodiorite (35 %, unité Aupu3) 
porphyrique en feldspath potassique est, en général, de 
granulométrie moyenne à pegmatitique et localement ma-
gnétique. L'injection de la granodiorite caractérise l'acti-
vité magmatique tardive du pluton. Des familles de dykes 
aplitiques à pegmatitiques recoupent cette unité. 

PLUTON DE KAPIWAK (Akai) 

Le pluton de Kapiwak (Akai) affleure dans la partie SW 
du feuillet 33C/02 (figure 2b) et continue vers l'ouest dans 
le feuillet 33C/03. Il est polyphasé et constitué de quatre 
unités de puissances différentes. L'unité Akai1 est de com-
position monzonitique et forme 10 % du pluton. La biotite 
et la hornblende sont les principaux minéraux ferromagné-
siens de la roche. Le quartz (20 à 25 %) occupe les intersti- 

ces entre les plagioclases. Les feldspaths forment surtout 
de grosses plages. La granodiorite (unité Akai2) constitue 
la phase principale en terme de superficie (85 %). Elle 
montre des enclaves de paragneiss à biotite et muscovite 
(unité Aai1), métriques à décamétriques, riches en miné-
raux métamorphiques (p.ex. grenat et andalousite). Le 
monzogranite (unité Akai3), localement pegmatitique, cons-
titue la troisième phase de ce pluton (4 %). Il est très 
magnétique (jusqu'à 5 % de magnétite) et porphyrique à 
phénocristaux de feldspath potassique. Le quatrième faciès 
du pluton est syénogranitique (Akai4). Il forme seulement 
1 % du pluton. Aucune phase de déformation à l'état solide 
n'est décelée dans ce pluton. 

MÉTAPYROXÉNITE À OLIVINE (I4B) 

La pyroxénite (14B) affleure dans le sud-ouest du feuillet 
33C/08 (figure 2d) où elle forme un amas moins important 
que celui cartographié lors des travaux antérieurs (Franconi, 
1978). Sur le terrain, les affleurements de pyroxénite se 
localisent dans une vallée et ne sont pas très dégagés. Sous 
le microscope, la roche montre 34 à 38 % de hornblende, 
20 à 29 % de phlogopite associée à la chlorite (1 à 4 mm) et 
au talc, 13 à 17 % de clinopyroxène, 9 à 12 % d'olivine et 3 
à 4 % de serpentine. La serpentine est en cristaux et en 
couronnes autour de l'olivine. Le clinopyroxène est moyen-
nement à complètement transformé en amphibole (trémo-
lite?). Cette dernière, très peu colorée, se présente en gros 
cristaux hypidiomorphes (0,7 à 8 mm). La phlogopite est 
également décolorée et forme de grands cristaux hypidio-
morphes (0,2 à 2 mm). L'apatite, les minéraux opaques et 
le talc sont en traces dans la pyroxénite. 

GABBRO (I3A) ET 
DYKE DE DIORITE PORPHYRIQUE (I2J) 

De petites masses de gabbro (13A) sont cartographiées 
ici et là dans la région (figures 2a, 2b, 2c et 2d). Elles sont 
considérées syn- à tarditectoniques par rapport à la défor-
mation régionale. On les trouve également injectées dans 
les métasédiments de la formation d'Auclair (unité Aai1). 

Les dykes de diorite porphyrique (12f) sont observés ici 
et là dans la région cartographiée (figures 2a, 2b, 2c et 2d). 
Ils sont plus concentrés dans le centre de la région. Leur 
épaisseur varie de quelques centimètres à environ 1,5 mè-
tres. Pour les rendre visibles sur nos cartes, nous avons du 
exagérer leur épaisseur. Ce sont les dykes porphyriques 
feldspathiques qui dominent (cristaux de plagioclase de 
0,5 à 4 mm) par rapport aux quartzofeldspathiques (18 à 
22 % de quartz). Sous le microscope, la diorite porphyri-
que feldspathique est à texture ophitique et à granulométrie 
moyenne (0,5 à 3 mm) avec des phénocristaux de plagio-
clase zoné (35 %), légèrement à fortement séricitisé (para-
gonite et kaolinite <4 %) et épidotisé. Les grains de quartz 
sont inférieurs à 1 %. Le clinopyroxène (augite, 42 %) est 
partiellement entouré par une mince frange discontinue 
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d'amphibole vert pâle à peu colorée (<7 %). On observe 
des amas de petits cristaux d'amphibole qui remplacent 
l'augite. La biotite (chlorite), les carbonates, l'épidote, la 
clinozoïsite et les minéraux opaques (leucoxène) ne dépas-
sent pas 5 %. 

DYKE DE DIABASE (Pmib) 

Des dykes de diabase protérozoïque (Pmib), visibles sur 
les cartes aéromagnétiques, recoupent la région selon une 
direction principale NW-SE (figures 2 et cartes SIGÉOM). 
Sur le terrain, les dykes visités ont des épaisseurs ne dépas-
sant pas cinquante mètres. Les diabases sont caractérisées 
par une granulométrie moyenne et une texture subophitique 
à ophitique. Ces dykes ne sont pas affectés par la déforma-
tion régionale, sont assignés à l'essaim de dykes de Mistas-
sini (unité Pmib; Fahrig et West, 1986) et sont localement 
minéralisés (traces de pyrite). 

, 
LITHOGEOCHIMIE 

Au total, 107 échantillons ont été choisis pour l'analyse 
lithogéochimique et 49 ont été sélectionnés pour analyses 
économiques (échantillons avec minéralisation visible). Les 
analyses lithogéochimiques de la roche totale sont présen-
tées afin de caractériser les différentes phases volcaniques 
et plutoniques et pour évaluer le type d'environnement 
tectonique de mise en place des ces roches. Les résultats 
représentatifs de 46 échantillons (analyse lithogéochimi-
que) sont présentés au tableau 2 de l'annexe 2. Les spec-
tres des diagrammes multi-éléments (montrés plus loin) 
sont normalisés selon les teneurs des éléments dans le 
manteau (Thompson, 1983). 

Lithogéochimie des roches 
volcaniques 

Les roches volcaniques de composition basaltique à an-
désitique (figure 3a) de la formation d'Anatacau-Pivert 
(unités Anpl , Anp2, Anp3) présentent une affinité tholéiiti-
que (figure 3b) alors que les roches felsiques (rhyolitique à 
rhyodacitique) de cette formation (unité Anp4) montrent 
une affinité surtout calco-alcaline (figure 3, a et b). Ces 
laves calco-alcalines sont plus évoluées et constituent la 
partie sommitale de la formation d'Anatacau-Pivert. La 
pente négative observée dans les diagrammes multi-élé-
ments des roches basaltiques et des rhyolites (figure 3c) 
supporte ces interprétations. Les laves basaltiques des autres 
formations (formations de Komo, de Kasak et de Kaupu-
tauch) ont aussi une affinité tholéiitique (figure 3, b et c ). 
L'unité Aku2 est d'affinité calco-alcaline. Deux échan- 

tillons de la formation de Kasak (unité Aka2) sont des 
basaltes komatiitiques (MgO jusqu'à 20,08 % en poids, 
annexe 2). La formation de Wabamisk (unités Awb2 et 
Awb3) est composée de tufs de composition felsique à 
intermédiaire (figure 3a) et montre une affinité calco-alca-
line (figure 3b). Les diagrammes multi-éléments des unités 
volcaniques de la région cartographiée (figure 3c) mon-
trent des anomalies négatives en Eu, Ti et P. L'anomalie 
négative en Eu est attribuable à la cristallisation plus ou 
moins importante du plagioclase dans l'unité rhyolitique 
(Anp4), alors que les anomalies négatives en Ti et P peu-
vent être expliquées, respectivement, par une cristallisa-
tion fractionnée de la titanite et de l'apatite. 

Lithogéochimie des roches 
intrusives 

Les diagrammes multi-éléments normalisés au manteau 
(figure 4a) des différents plutons de la région montrent des 
spectres avec une pente négative et des anomalies négati-
ves en Nb, Ta, Sr, Ti (pluton de Kawachusi) et P. Ces 
spectres sont typiques des suites calco-alcalines qui sont 
dans un environnement de zone de subduction (Thompson, 
1982). Certains plutons (Kapiwak et unité Akwa2 de Kawa-
chusi) montrent des anomalies négatives en Sr et en Th et/ 
ou une anomalie négative très prononcée en Ti. Les anoma-
lies en Ti, Th et en P peuvent être expliquées par la cristal-
lisation ou le fractionnement des phases accessoires (tita-
nite, monazite, allanite et apatite). 

Les roches intrusives sont méta-alumineuses à peralumi-
neuses (rapport moléculaire compris entre 0,55<A1,03/CaO 
+Na,O +K,O<1,14; figure 4b). Les échantillons très riches 
en SiO, qui ont un rapport moléculaire A/CNK supérieur 
à 1 et qui sont enrichis en Rb et Nb, constituent les faciès 
les plus différenciés (figure 4b). Les échantillons qui pré-
sentent un rapport d'aluminosité inférieur à 1,1 indiquent 
que ces plutons sont de type I (origine ignée, figure 4b), 
alors que les échantillons ayant un rapport d'aluminosité 
supérieur à 1,1 sont le produit de la différenciation magma-
tique et ne sont pas des granitoïdes de type S (origine 
sédimentaire). Les analyses des différents plutons coïnci-
dent surtout avec le domaine des granites d'arc volcanique 
dans le diagramme Rb vs Y+Nb (VAG, figure 4c). Dans ce 
diagramme ce sont encore les échantillons les plus diffé-
renciés qui se trouvent plus haut (domaine du Syn-COLG, 
figure 4c); ceux-ci montrent un enrichissement en Rb (Nb) 
et s'apparentent donc à un liquide fractionné. 

Deux échantillons de dykes de diorite porphyrique (I2J) 
analysés ont deux compositions différentes: l'une de com-
position dioritique à gabbroïque et l'autre granodioritique 
suite probablement à une silicification intense. Le spectre 
de ces dykes dans le diagramme multi-éléments (figure 4d) 
ressemble à celui des plutons adjacents (unités Akwa2 et 
Awsk2, figure 4a). 
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Les faciès et les types de métamorphisme : BP= Basse pression; MP= Moyenne pression; HP= Haute pression; 
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FIGURE 5b - Diagramme de Hyndman (1972) appliqué à la région : 1) Présence seule de BO, 2 ) BO+AD±GR, 3 ) BO+GR+SU, 4) BO+GR+CD+SU, 
5 ) BO+GR+AD+CD+SU+SM, 6 ) BO+GR+SU+SM et 7 ) BO+SM+CD. Voir les codes mnémoniques des minéraux à la figure 5a. 

MÉTAMORPHISME ET 
ALTÉRATION 

Métamorphisme 

Le métamorphisme régional de la bande volcano-sédi-
mentaire du groupe de la Basse-Eastmain varie du faciès 
des schistes verts au faciès supérieur des amphibolites 
(figures 5a et 5b). La zone de contact de la bande avec les 
intrusions est au faciès des amphibolites. L'étude détaillée 
des lames minces du secteur et la projection des différentes 
paragenèses dans le diagramme de Hyndman (1972) résu-
ment les différents champs métamorphiques impliqués 
(Nos 1 à 7 à la figure 5b). Comme déjà reconnu par Fran-
coni (1978) dans la région cartographiée et ailleurs par 
Valliquette (1975), la sillimanite semble être liée à la 
pegmatite blanche (pluton de Kapiwak : unités Akai2 et 
Akai3, figure 5a). 

Altération 

L'assemblage à cordiérite-anthophyllite (CD-AT) carac-
térise la zone d'altération associée au tufs de la formation 
de Wabamisk (surtout 33C/02 et 33C/07; unité Awb3). Le 
degré de métamorphisme dans cette zone d'altération varie 
du faciès des schistes verts au faciès des amphibolites. 
Dans ces zones d'altération les tufs sont soit à grain fin, 
soit à lapillis et à blocs de couleur verdâtre et de composi-
tion basaltique (photo 11, annexe 1). Ils sont composées 
typiquement de plagioclase, de hornblende verte et d'épi-
dote. Dans ces zones l'anthophylite se présente localement 
sous forme de fragments ayant jusqu'à 10 cm de diamètre 
(photo 12, annexe 1). Il s'agit probablement d'une altéra-
tion hydrothermale des tufs mafiques (unité Awb3) à un 
degré élevé de métamorphisme. 

L'assemblage à biotite-actinote (BO-AC) est un type 
d'altération qui caractérise le gîte Réservoir (voir indices 
minéralisés). En effet, dans ce secteur, les basaltes et les 
dykes de diorite porphyrique (I2J, FP) qui les recoupent 
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montrent un enrichissement en biotite, actinote et, en quan-
tité moindre, de carbonate (Gauthier et Larocque, 1998). 

L'application de quelques diagrammes d'interprétation 
des altérations (figure 6) aux différentes unités volcano-
sédimentaires de la région cartographiée suggère que les 
roches ont subi : 1) une silicification, 2) une séricitisation 
et 3) une chloritisation. La silicification est observée sur-
tout dans quelques échantillons rhyolitiques (78 % <Si02 
<82 %, figure 6). Sous le microscope, la séricitisation est 
observée sur presque toutes les formations du secteur. Elle 
est importante dans les dykes de diorite porphyrique et les 
unités felsiques (unités Anp4 etAwb3). La séricite remplit 
les fissures dans le feldspath potassique et s'observe dans 
les plagioclases complètement ou partiellement séricitisés 
(p.ex. unités AnpI , Anp2 et Anp4). Les plagioclases sérici-
tisés s'accompagnent de paragonite ou de kaolinite dans 
les dykes de diorite porphyrique. Sous le microscope, la 
chloritisation est notée surtout dans les roches volcaniques 
basiques où la chlorite est présente sous forme de grains 
remplaçant d'autres minéraux (p.ex. hornblende et biotite). 
En général, dans plusieurs échantillons de composition 
basaltique, on observe la chlorite qui accompagne les mi-
néraux suivants : l'épidote, la clinozoïsite, le quartz et les 
carbonates. Le diagramme MgO vs Zr (figure 6) montre les 
échantillons d'une unité chloritisée (unité Anp4). Les fa-
ciès rhyolitiques sont les mieux caractérisés par une altéra-
tion hydrothermale (unité Anp4, figure 6, diagrammesAl,0,, 
TiO2  vs Zr). 

GÉOLOGIE STRUCTURALE 

Structures planaires et linéaires 

Dans la région cartographiée, la schistosité principale 
(S,) montre une direction générale N085° à N070° avec un 
pendage généralement abrupt vers le nord dans les roches 
volcaniques et métasédimentaires (figures 7a et 7b). Les 
roches intrusives montrent une foliation de déformation à 
l'état solide dams les zones de contact avec l'encaissant et 
le long de zones de cisaillement, alors que dans le reste des 
plutons, la foliation est magmatique. 

Les linéations minérale et d'étirement (figure 7a) ont 
une composante pendage dans les volcanites et dans les 
roches métasédimentaires. En général, les linéations ont 
une composante directionnelle dans les roches intrusives. 

Les roches métasédimentaires ont enregistré au moins 
deux phases de déformation. La première (S,) est grossiè-
rement E-W et la deuxième (S2) est orientée NE à ENE et 
correspond localement à un clivage de crénulation. En 
général, la stratification S. est confondue avec la schistosité 
S,. Dans la région du lac Kapeykuch, la S, peut être sécante 
au litage S„ dans les roches volcano-sédimentaires. Dans 
l'ensemble, les traces axiales de plis interprétées sont  

subparallèles au deuxième événement (S,). Une troisième 
schistosité (S,), moins évidente à l'échelle régionale, mais 
plus marquée dans les roches métasédimentaires, est orien-
tée WNW à NW (pas de projection stéréographique à la 
figure 7b pour S,,, S, et S,, car il n'y a pas beaucoup de 
mesures structurales de ces fabriques). 

Une variation rapide et brusque des polarités (S„) est 
notée dans les unités sédimentaires de la partie ouest de la 
région cartographiée (cartes SIGÉOM, SNRC 33C/07; uni-
tés Awb4, Awb5 et Awb6). Franconi (1978) a fait la même 
observation plus à l'ouest (33C/06, secteur de la Gorge 
Conglomérat). Cette variation de polarité suggère que ces 
unités ont été affectées par des plis aigus dont la charnière 
se trouverait plus à l'ouest (33(706). 

L'analyse de la carte des orientations de l'ensemble des 
fabriques planaires (schistosité S, et foliation, figure 7b), 
en tenant compte des lithologies, montre que ces fabriques 
forment des associations permettant de définir plusieurs 
domaines structuraux. Les attitudes de la schistosité, de la 
foliation et des linéations sont résumées à la figure 7b, par 
projections dans un canevas de Schmidt (hémisphère infé-
rieur). On distingue seize domaines. Neuf domaines (I, I1, 
III, VI, VII, VIII, XII, XIII et XIV) représentent la struc-
ture des roches intrusives et sept domaines (IV, V, IX, X, 
X1, XV et XVI) représentent la structure dans les roches 
volcaniques et métasédimentaires. 

Le domaine 1 (batholite de Le Caron) montre une 
dominance des foliations magmatiques de direction N065° 
à pendage abrupt (60° à 80°) généralement vers le N à NW 
et portant des linéations à composante directionnelle. 

Le domaine 11 représente les mesures structurales de la 
foliation dans le batholite de Mistumis. Ce domaine mon-
tre une direction généralement ENE-WSW à pendage 
abrupt. On reconnaît des fabriques d'orientation différen-
tes qui épousent le contact du batholite. Les linéations dans 
ce domaine ont, en général, une attitude allant de subhori-
zontale à oblique, avec localement, des plongements sub-
verticaux. Elles sont localisées surtout au niveau des con-
tacts entre les différentes unités formant le batholite. 

Le domaine III correspond à l'allure de la foliation dans 
les plutons du Camp Indien et de Casey. Bien qu'il n'y ait 
pas beaucoup de mesures structurales dans ce domaine, on 
observe une dominance des structures magmatiques à 
submagmatiques WNW-ESE à pendage abrupt générale-
ment vers l'ouest. Les linéations d'écoulement magmati-
que (linéations minérales primaires) sont en général à com-
posante pendage. 

Le domaine IV, constitué de la formation d'Anatacau-
Pivert, est plus ou moins homogène et montre deux schis-
tosité, principales (S, et S2) et une troisième moins impor-
tante (S2). La première, S, (N070°), est recoupée par la 
deuxième (S2) de direction NE-SW (N040°). La troisième 
(S,), moins importante, moule les intrusions adjacentes. 
Dans ce domaine, les linéations d'étirement sont surtout à 
composante pendage. 
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FIGURE 7a - Carte de la région cartographiée montrant les principaux éléments structuraux subdivisés selon seize domaines. 
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Le domaine V représente les mesures de la schistosité 
dans la formation de Kasak et montre l'attitude de la 
schistosité (S,) principale (N055°) à pendage abrupt (70° à 
82°). Dans ce domaine, le plongement des linéations d'éti-
rement varie de 40° à 66° vers le NE ou le SW, épousant 
ainsi la structure du pluton adjacent. 

Le domaine VI montre la structure interne du pluton 
d'Aupiskach. La foliation dans ce pluton a une orientation 
principale NW-SE avec pendage abrupt. Cette orientation 
reflète la direction de mise en place oblique du pluton 
d'Aupiskach à travers le batholite de Mistumis (linéation 
magmatique à plongement oblique). 

Le domaine VII correspond aux deux structures du pluton 
de Takuch qui sont allongées parallèlement à l'axe de pli 
anticlinal observé dans ce secteur (ESE à WNW). Cette 
direction est subparallèle à la schistosité dans la formation 
de Kauputauch (domaine IX). 

Le domaine VIII montre l'orientation des fabriques pla-
naires et linéaires dans le pluton d'Uskawasis. La foliation 
montre une orientation homogène NE-SW à pendage abrupt, 
sauf dans les bordures du pluton où elle reflète la direction 
de l'encaissant. Deux orientations sont possibles pour les 
linéations d'écoulement magmatique. Une première qui est 
directionnelle à l'intérieur des unités granitiques et l'autre, 
oblique à abrupte (parallèle au pendage) dans l'unité tona-
litique. 

Le domaine IX reflète la structure interne de la forma-
tion de Kauputauch. La schistosité (S,) dans cette forma-
tion est surtout ESE-WNW à pendage généralement abrupt. 
Sur le terrain, l'interprétation des polarités (pédoncules de 
coussins) a permis d'interpréter un pli anticlinal dans ce 
secteur. Cette interprétation est corroborée par l'orienta-
tion des linéations d'étirement vers le sud dans ce domaine. 

Le domaine X et le domaine XI correspondent respecti-
vement aux secteurs nord et sud de la formation de Komo. 
Ces deux domaines montrent une schistosité (S,) d'orienta-
tion EW à ENE à pendage abrupt. 

Le domaine XII montre la structure interne du pluton de 
Kapiwak. La foliation magmatique a une orientation hété-
rogène à cause de l'hétérogénéité et de la forme du contact 
entre le pluton et l'encaissant (formation d'Auclair). Les 
unités cartographiées à l'intérieur de la granodiorite pré-
sentent des orientations planaires NE-SW à pendage abrupt 
vers le NW. Dans la grande partie du pluton, la linéation 
minérale est magmatique et montre une attitude oblique 
dans le plan de la foliation. 

Le domaine XIII montre des foliations magmatiques hé-
térogènes dans le pluton de Kawachusi. Ces fabriques 
reflètent la structure interne du pluton (NW à NNW) et des 
zones de contact avec les encaissants. 

Le domaine XIV correspond aux fabriques internes du 
pluton de Wapamisk. Les fabriques planaires et linéaires 
sont comparables à celles observées dans le pluton adja-
cent (pluton de Kawachusi). Des ondulations de pendage 
peuvent être observées à l'échelle du pluton et ou de l'af-
fleurement dans l'unité tonalitique. 

Le domaine XV est caractérisé par la présence d'un 
grand pli anticlinal interprété à partir des observations de 
polarités sur le terrain (p.ex. laminations entrecroisées et 
convolutées) dans la formation de Wabamisk. Cette forma-
tion a une forme de croissant et montre une schistosité qui 
mime cette forme. À l'est de la formation de Wabamisk (à 
l'est de la digue OA-11; figure 7a), la schistosité (S,) est 
SW-NE avec un pendage abrupt (>75°) vers le NW, alors 
qu'à l'ouest, elle est orientée NW-SE avec un pendage 
abrupt (65° à 75°) vers le NE. Sur cette distance relative-
ment courte, ceci suggère la présence d'un pli synclinal de 
deuxième phase (P2) dont le plan axial est orienté NNW-
SSE (subparallèle à la digue OA-11). En général, les 
linéations d'étirement dans ce domaine sont obliques à 
directionnelles. Dans ce secteur, les zones de cisaillement, 
métriques à décamétriques, ont une orientation subparal-
lèle à la schistosité S,. 

Le domaine XVI représente la structure de la formation 
d'Auclair qui montre une schstosité principale (S,) E-W à 
pendage abrupt. Les fabriques linéaires sont subverticales 
et correspondent à des linéations d'étirement. 

Failles et zones de cisaillement 

La région cartographiée montre plusieurs failles de dé-
crochement et de chevauchement ainsi que des zones de 
cisaillement. Le secteur du lac Kapeykuch (33C/O1) est le 
plus affecté (figures 2a et 7a). Une faille de chevauche-
ment (33C/01 et 33C/02) correspond à une zone à forte 
schistosité de direction NE-SW, à pendage SE et avec des 
linéations à composante pendage. L'affleurement typique 
de cette faille est situé sur le coté sud de la digue OA-11 
(figure 2b). Les affleurements au nord de la digue indi-
quent plutôt une faille de décrochement senestre. 

Trois grandes zones de cisaillement sont reconnues dans 
la région (figures 2a, 2c et 7a). La première est localisée 
dans le coin NW de 33C/07 dans la formation de Kaupu-
tauch (unité Akul). La deuxième est située au sud de la 
première dans la formation de Wabamisk (unité Awb3, 
33C/07). La troisième est localisée au SW du lac Ka-
peykuch (33C/O1). La première zone, orientée N 100°, pos-
sède une largeur évaluée à une vingtaine de mètres et une 
extension latérale estimée à plusieurs kilomètres. Cette 
zone se caractérise par : 1) un assemblage de basalte et de 
tuf felsique très déformé 2) une schistosité à pendage 
subvertical et portant des linéations à composante direc-
tionnelle et 3) un mouvement dextre suggéré à partir de 
l'étude de quelques indicateurs cinématiques sur le terrain. 
La deuxième zone, orientée N135°, est moins large (<5 m) 
et caractérisée par de fortes schistosités avec des linéations 
d'étirement subhorizontales (10 à 40°). Ceci suggère une 
composante subhorizontale de mouvement (absence d'in-
dicateur cinématique). La troisième zone de cisaillement, 
orientée N090°, possède une largeur évaluée à une trentai-
ne de mètres (figures 2a et 7a). La zone passe dans les 
rhyolites et traverse les basaltes et les tufs du secteur. Les 
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formations de fer (unité AnpS) reconnues dans cette région 
sont subparallèles à cette zone. Les linéations minérales et 
d'étirement y ont des plongements subhorizontaux vers 
l'est. Un mouvement dextre est aussi suggéré pour cette zone. 

GÉOLOGIE ÉCONOMIQUE 

La région cartographiée recèle un potentiel minéral inté-
ressant et indiqué par plusieurs indices d'or, d'argent, de 
cuivre et de zinc. La plupart de ces indices sont situés dans 
des zones moyennement à fortement déformées, ainsi que 
dans des zones d'altération rouillées. Des travaux d'explo-
ration ont été réalisés sur plusieurs propriétés minières 
existantes dans la région (p.ex. propriété Opinaca de Les 
Mines d'Or Virginia et le gîte Réservoir de Eastmain Re-
sources Ltd.). Les roches hôtes de ces minéralisations sont 
dans des basaltes amphibolitisés (unité Anpl), des amphi-
bolites à grenat (unité Anp2), des tufs à lapillis et à blocs 
(Fm. Awb), des formations de fer (unité Anp5), des dykes 
de diorite porphyrique en feldspath et dans des veines de 
quartz et tourmaline. L'arsénopyrite (massive) et la pyrite 
(disséminée) sont les principaux minéraux associés aux 
zones minéralisées. Des indices riches en arsenic (3,8 à 
5,1 % As) ne donnent pas de valeur importante en or. Le 
tableau 1 en annexe 2 et la figure 8 résument les principa-
les caractéristiques des indices minéralisés et des zones 
anomales de la région. Seulement quelques-uns de ces 
indices sont décrits dans ce rapport. Le lecteur pourra 
consulter les cartes des gîtes minéraux du SIGÉOM (cartes 
GM) pour plus de détail sur tous les indices de la région. 
Les principaux indices minéralisés dans la région cartogra-
phiée sont décrits ci-après. 

Gîte Réservoir 

Le gîte Réservoir, propriété de la compagnie Eastmain 
Resources, est localisé dans le coin SE du feuillet 33C/07 
(figure 8). Le gîte a été mis à jour grâce à la présence d'une 
anomalie électromagnétique coïncidant avec une anomalie 
pédogéochimique en cuivre et en or et confirmée par des 
travaux de forages. La minéralisation est de type cuivre-or 
et est associée à des dykes de diorite porphyrique en felds-
path et aux basaltes (unité Anpl) qu'ils recoupent. Une 
interprétation de la minéralisation comme étant de type 
porphyrique a été suggérée pour ce gîte (Gauthier et 
Larocque, 1998). En effet, la minéralisation aurifère (2,2 g/t) 
est associée aux sulfures (pyrrhotite et chalcopyrite) dans 
des basaltes (unités Anpl) et dans les dykes de diorite 
porphyrique en feldspath observés sur le terrain. Elle se 
concentre surtout dans des zones déformées et altérées en 
biotite et actinote. Selon Eastmain Resources (1996) les 
réserves sont estimées à 300 000 onces d'or et 30 millions 
de livres de cuivre (Gauthier et Larocque, 1998). 

Zone Bear Island 

La zone Bear Island, également propriété de la compa-
gnie Eastmain Resources, est située dans le coin NE du 
feuillet 33C/02 (figure 8). La zone minéralisée est très 
déformée et la roche hôte est un schiste à biotite et staurotide 
(unité Awb2 déformée). En effet, les sondages réalisés par 
Westmin Resources (GM 48515) montrent que les litholo-
gies rencontrées sont des schistes à biotite comprenant des 
sills maliques et des schistes à staurotide. La minéralisa-
tion aurifère (jusqu'à 86 g/t Au) se distribue le long d'une 
zone de failles ENE-WSW (figure 2b). Les sulfures sont 
généralement disséminés (pyrrhotite, pyrite et traces de 
chalcopyrite). 

Propriété Opinaca 

Les premiers travaux d'exploration dans la région de la 
propriété Opinaca ont été entrepris en 1971 par la compa-
gnie Hudson Bay Mining. Durant les années 1980, plu-
sieurs compagnies se sont succédées dans la région (p.ex. 
Westmin Ressouces, Minerais Chabela) et ont réalisé plu-
sieurs types de travaux (cartographie détaillée, géochimie, 
géophysique et forages). Plus récemment (1996 à 1999), la 
compagnie Les Mines d'Or Virginia a effectué plusieurs 
travaux sur cette propriété et a découvert plusieurs indices 
aurifères et zincifères (Zone Contact, Zone Chino, Zone 
Chino Est et lac Renard; figure 8, tableau I). 

La Zone Contact (figures 2a et 8) est encaissée dans des 
basaltes massifs (unité Anpl) et des tufs de composition 
intermédiaire à mafique (unité Anp6). La minéralisation 
s'étend sur plus de 400 m dans une direction E-W. Les 
valeurs obtenues oscillent entre 2,3 et 5,1 g/t d'or (échan-
tillons de rainures) et de l'or visible a été observé dans des 
veines de quartz de cet indice (Bambic et Tremblay, 1998). 
La minéralisation est constituée de pyrite-pyrrhotite (rem-
placée par pyrite et arsénopyrite)-arsénopyrite et est confi-
née dans des zones d'altération à grenat-biotite-épidote. 

La Zone Chino (figures 2a et 8) est encaissée dans des 
basaltes (unité Anpl) et la minéralisation est observée dans 
des veines de quartz de direction NW. Des valeurs variant 
de 1,06 à 5,4 g/t d'or sur des échantillons choisis et jusqu'à 
24,69 g/t d'or sur des échantillons de rainures (de 1 à 
4,4 m) ont été décelées dans ces veines (Bambic et Tremblay, 
1998). La minéralisation est constituée d'arsénopyrite-py-
rite-pyrrhotite et de traces de chalcopyrite. 

Formations de fer 

Dans la région cartographiée, le secteur du lac Kapeykuch 
(figures 2a et 8) montre d'importantes formations de fer 
(unités Anp2 et Anp5) encaissées dans des basaltes (unité 
Anpl) et intercalées avec des tufs intermédiaires à mali-
ques (unité Anp6). Larocque (1999) fait une description 
détaillée des caractéristiques de ces formations de fer. 
L'analyse géochimique des échantillons provenant de ces 
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formations de fer révèle quelques valeurs anomales en 
zinc, mais pas en or (lac Delta-Nord-Ouest et lac Hudson-
Ouest; tableau 1). 

Granitoïdes 

Lors de cette cartographie nous avons porté de l'intérêt 
aux granitoïdes. Des unités à texture pegmatitique mon-
trent des traces en béryl et spodumène [Li et Mo, unités 
Akai2 (lac Pivert) et Amis  (lac Ell-Ouest), 33C/01, fi-
gure 8]. Ces minéraux ne présentent pas d'intérêt économi-
que et on peut considérer ces unités comme stériles. Par 
contre, nous avons visité, juste à l'ouest de la région carto-
graphiée (partie est de 33C/06), une pegmatite riche en 
cristaux de spodumène (25 à 30 %, jusqu'à 20 cm de lon-
gueur, zone C_vr) et qui va faire l'objet de cartographie 
détaillée durant l'été 2000. 

DATATIONS ISOTOPIQUES U-Pb 
RÉALISÉES DANS LA MOYENNE 
ET LA BASSE-EASTMAIN 

Ce chapitre a été écrit en collaboration avec D. W. Davis 
du Royal Ontario Museum. 

Deux échantillons (A et B) ont été sélectionnés durant 
les travaux de 1"été 1998 et un (C) pendant cette étude pour 
datations isotopiques U-Pb sur zircon (figures 2a, 9, 10 et 
tableau 3 de l'annexe 2). L'objectif poursuivi était de do-
cumenter les âges des événements magmatiques de la ré-
gion de la Moyenne et de la Basse-Eastmain et de produire 
une comparaison avec le secteur de la rivière La Grande. 
Les caractéristiques des zircons et de la monazite utilisés 
pour déterminer les âges sont résumées au tableau 3 de 
l'annexe 2. Les échantillons sélectionnés sont : 

A) Rhyolite de la formation de Natel (unité Ant6, 97-
JY-0224, 33B/04; UTM-461100E; 5767340N) 

B) Tonalite du batholite de Village (unité Avili, 98-
AM-1298, 33B/03; UTM-482623E; 5777056N) 

C) Tonalite du batholite de Le Caron (unité Alec2,99-
AM-1195, 33C/O1; UTM-423402E; 5787524N). 

La rhyolite de la formation de Natel (échantillon A) a 
donné très peu de zircons (20 grains). Les analyses de 
quatre cristaux, assez frais pour subir l'abrasion, ont donné 
des âges très différents. Ces derniers suggèrent un âge 
volcanique de 2739 ±5 Ma avec un événement métamor-
phique autour de 2300 Ma qui a provoqué une perte de Pb. 
Étant donné l'histoire complexe de cet échantillon, cette 
interprétation n'est pas certaine, mais elle serait la plus 
probable (figures 9 et 10, tableau 3 de l'annexe 2). La 
tonalite du batholite de Village (échantillon B) a livré 
beaucoup de zircons, mais les données montrent une com-
plexité semblable a celle de la rhyolite précédente. Il y a un 
regroupement de cinq analyses autour de 2717 ±3 Ma tan- 

dis que deux grains de zircon donnent des âges plus jeunes 
(autour de 2697 Ma) et un grain de monazite donne une 
analyse beaucoup plus jeune (2611 ±2 Ma) et légèrement 
discordante. Les données s'alignent avec un âge secondai-
re de 2364 ±70 Ma, ce qui suggère encore un événement 
métamorphique du Paléoprotérozoïque. L'âge de cristalli-
sation n'est pas bien défini par la ligne (discordia) mais il 
est probablement proche de l'âge du plus vieux zircon 
(2720±2 Ma). La tonalite du batholite de Le Caron (échan-
tillon C) a livré une bonne population de zircons. Quatre 
analyses (sur cinq cristaux au total) sont en accord et 
définissent un âge de cristallisation de 2705,9 ±0,9 Ma 
(figures 2a et 10, tableau 3 de l'annexe 2). 

L'âge du volcanisme felsique de 2739 +5 Ma obtenu 
dans la région de la Moyenne-Eastmain (rhyolite de l'unité 
Ant6) coïncide avec la fin du premier cycle reconnu par 
Gauthier et Larocque (1998, cycle volcanique I : 2730-
2740 Ma) dans la région de la rivière La Grande (Goutier 
et al., 1998; Parent, 1998; David et Parent, 1997; David, 
1996, carte index de la figure 9). Basé sur les datations 
réalisées durant cette étude, le batholite de Village (unité 
Avili; Moukhsil et Doucet, 1999) représente l'intrusion la 
plus ancienne (2720 ±2 Ma) dans la région de la rivière 
Eastmain alors que la région de La Grande montre des âges 
de l'ordre de 2800 à 3800 Ma pour le socle. 

CONCLUSION 

La mise à jour de la carte du secteur nous a permis de 
subdiviser les roches en plusieurs formations et lithodè-
mes. Les différentes formations sont réunies sous le grou-
pe de la Basse-Eastmain et font partie de la bande archéen-
ne de roches vertes de la rivière Eastmain. Sept formations 
volcano-sédimentaires ont été identifiées. La première, la 
plus étendue (fm. d'Anatacau-Pivert, Anp), est formée de 
coulées de basaltes coussinées et massives, d'amphibolites 
à grenat, d'andésites, de rhyolites, de formations de fer aux 
faciès des oxydes, des silicates et des sulfures et de tufs à 
lapillis et à blocs de composition felsique à mafique. Les 
formations de Komo (Ako), de Kauputauch (Aku) et de 
Kasak (Aka) sont essentiellement constituées de coulées 
de basaltes, de basaltes amphibolitisés et d'amphibolites 
accompagnées de niveaux andésitiques et/ou de tufs de 
composition felsique à mafique. La cinquième formation 
(fm. de Wabamisk, Awb) est principalement formée de 
roches pyroclastiques et de conglomérats montrant des 
faciès distaux et proximaux. La présence de ces formations 
montre que les roches de la région ont subi une évolution 
magmatique complète à partir de basalte, andésite, rhyoda-
cite vers la rhyolite. La mise en place de ces formations 
s'est effectuée plus probablement dans un milieu sous-
marin plutôt que dans un milieu aérien (p.ex. coussins dans 
les basaltes). La formation d'Auclair (Aai) est composée 
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Intrusions 

oi Syéno/Monzogranite 
• 1 Granodiorite, granite, pegmatite 

Tonalite (peut contenir des enclaves 
	 de paragneiss) 
	 Monzonite 
• .    Diorite, gabbro 
Volcanites 
— 	 7 Tufs 

y 	x l Rhyolite 
® Basalte, andésite, amphibolite 

Sédiments et métasédiments 
— 	 -i Arénite, arkose, mudstones, 

wackes, conglomérat 
)- ••:•i Paragneiss 

Formation de fer 
/ Faille 
} 	Synforme indéterminée droite 
.4.1. Synforme indéterminée déjetée 

Antiforme anticlinale déjetée 
Synforme synclinale déjetée 

Synforme synclinale droite 
Antiforme anticlinale droite 

A ■ Rhyolite de la formation de Natel 
(unité Ant6) 

B• Tonalite du batholite de Village 
(unité Avili) 

FIGURE 9 - Carte illustrant la localisation des échantillons datés de la Moyenne-Eastmain (A et B). La carte index (modifiée de Gauthier et Larocque, 
1998) donne le contexte régional de cette figure. L'échantillon daté de la Basse-Eastmain (C) est présenté à la figure 2a. Voir aussi le tableau 3 à l'annexe 2. 



35 

12 12.5 13 13.5 

11.5 12 12.5 13 13.5 14 

// 
2700/%~ / 

R /J 

2710/d/ 272 
r 6,7 

~ .52 

2650 .51 

2600 

14 

2750 

2690// / p 

Zircon 
2720 - 2697 Ma 
207Pb / 235 U 

.49 

B: 	Tonalite (éch. 98-AM-1298) 
Batholite de Village (unité Avili) 

53 	n (SNRC 336/03) 
N 

Monazite 
2611 ±2 Ma 

207 Pb / 	U 

A: Rhyolite (éch. 97-JY-0224) 
Formation de Natel (unité Ant6) 
(SNRC 33B/04) .53 

.52 

.51 

.5 

.49 

2739±5 Ma 

.C: Tonalite (éch. 99-AM-1195) 
Batholite de Le Caron (unité A/ec2) 
(SNRC 33C/01) 

2705,9 ± 0,9 Ma 
~a Analyses: 3 

73% de probabilité de coïncidence 

207Pb / 235 U 
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FIGURE 10 - Diagramme concordia illustrant les résultats analytiques de zircons et de monazites des échantillons de la Moyenne-Eastmain (A et B) et de 
la Basse-Eastmain (C'). Ces datations ont été réalisées par Donald W. Davis du Royal Ontario Museum. Les échantillons A et B sont localisés à la figure 9. 
L'échantillon C se trouve sur la figure 2a. Voir aussi le tableau 3 de l'annexe 2. 
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essentiellement de paragneiss (équivalent latéral des méta-
sédiments du bassin de Laguiche). 

Des intrusions felsiques à intermédiaires ont été délimi-
tées dans la région. Leur composition varie de monzonite à 
monzogranite dont plus de 60 % sont des tonalites et 35 % 
sont des granodiorites. Des dykes de diabases protérozoï-
ques (Pmib) recoupent la région selon une direction princi-
palement NW-SE. 

La région présente un potentiel économique important. 
En effet, la réunion des éléments suivants fait en sorte que 
la région cartographiée demeure encore très favorable à la 
découverte de gisements polymétalliques ou de minéralisa-
tions aurifères : 

1) Minéralogie/altération/métamorphisme : pyrite, pyr-
rhotite, arsénopyrite, or visible/altération distale à proxi-
male (anthophyllite-actinote-calcite)/schistes verts-amphi-
bolites; 

2) Tectonisme : failles, zones de cisaillement et de dé-
formation; 

3) Faciès : volcanites (felsiques à maliques), dykes 
porphyriques minéralisés. 

and nature of their enclaves. Journal of Volcanology and 
Geothermal Research; volume 14, pages 125-132. 
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ANNEXE 1 : Photographies 

PHOTO 1 -  Tuf à cristaux de composition intermédiaire. Notez l'aligne-
ment des cristaux (S,). Formation de Wabamisk (unité  Awb2).  SNRC 
33C/07. Affleurement 99-KC-4220. 

PHOTO 2 -  Tuf à lapillis et à blocs de composition felsique à intermé-
diaire. Notez l'étirement des fragments (felsiques et mafiques). Forma-
tion de Wabamisk (unité  Awb3).  SNRC 33C/07. Affleurement 99-AM/HN-1. 

PHOTO 3 - Tuf à cendre intermédiaire avec quelques fragments mafi-
ques. Notez l'alignement des fragments (E-W; S1). Formation de Wabamisk 
(unité  Awb3).  SNRC 33C/02. Affleurement 99-AM-1209. 

PHOTO 4 -  Tuf polygénique à lapillis et à blocs. Notez le degré d'étire-
ment des fragments (felsiques). Formation de Wabamisk (unité Awb3). 
SNRC 33C/02. Affleurement 99-AM-1208. 

PHOTO 5 -  Conglomérat polygénique déformé de type "matrix suppor- 	PHOTO 6 -  Grès à lits entrecroisés avec un sommet vers l'est (pointe du 
ted". Formation de Wabamisk (unité  Awb4).  SNRC 33C/07. Affleurement 	crayon vers l'est). Formation de Wabamisk (unité  Awb5).  SNRC 33C/07. 
99-HN-3047. 	 Affleurement 99-AM-1201. 
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ANNEXE 1 (suite) 

PHOTO 7 -  Grès à laminations convolutées. Sommet vers l'est (pointe du 
crayon vers le nord). Formation de Wabamisk (unité Awb5).  SNRC 33C/ 
07. Affleurement 99-KC-4339. 

PHOTO 8 -  Paragneiss lité : lits gréseux et lits à porphyroblastes d'anda-
lousite et de staurotide (unité Aail).  SNRC 33C/02. Affleurement 99-KC-4161. 

PHOTO 9 -  Tonalite sans déformation importante à enclaves d'amphibo-
lite et de diorite.  Pluton de Wapamisk (unité Awskl).  SNRC 33C/07. 
Affleurement 99-AM-1091. 

PHOTO 10 -  Tonalite déformée injectée d'un dyke de pegmatite 
syndéformationel. Pluton de Kawachusi (unité Akwal).  SNRC 33C/07. 
Affleurement 99-AM-1130. 

PHOTO 11 -  Zone d'altération dans un tuf à blocs felsique de la forma-
tion de Wabamisk (unité Awb3).  SNRC 33C/02. Affleurement 99-AM-1170. 

PHOTO 12 -  Détail de la zone d'altération. Notez l'anthophyllite (frag-
ment). Formation Wabamisk (unité  Awb3).  SNRC 33C/02. Affleurement 
99-AM-1170. 
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ANNEXE 2 : Résultats d'analyses 

TABLEAU 1 - Liste des zones minéralisées du secteur cartographié (SNRC 33C/O1, 33C/02, 33C/07 et 33C/08). 

No SNRC Estant Nordant Nom Teneur ou ressources Encaissant Minéralisation 
1 

33C/01 

406403 5788855 Grid C-22 1,99 g/t Au / 1,4 m FF, Veine Qz-TL-CB PY,SP,PO 

2 404302 5787680 Lac Delta- Nord-Ouest 
1,31Cu/10m;3%Zn 

9,94 g/t Ag/15m 
VI tuf CP, PY, PO, MG, SP 

3 405290 5785400 Rivière Wabamisk Arsenic, pyrite V2J, V3B (M16) AS, PY 

4 406152 5785455 
Lac Delta- (Anomalie C-l8) 1,25 'A Zn; 0,35 %Cu 

8 e Ag 
VI SP, CP, PY 

5 
412003 5785130 Lac Hudson-Ouest 

15,1 0 Au; 22,3 ~t Ag 

0,52 % Zn 

VI tuf 
Formations de fer (CB) 

PO, PY, CP 

6 421028 5785980 Rivière Eastmain 863 649 t à 12 g/t Au V3B PY, CP 

Propriété Opinaca (Les Mines d'Or Virginia) - 

7 400300 5780750 Zone Contact 

I,lOgftAu/8m; 

5,62 gis Au / I m; 	_. 
43,8gftAu 

V3B PY, PO, AS 

8 401375 5781450 Zone Chino 
4,90 g/t Au / 3 m, 24,69 g/t Au (éch. 

de rainures) 10,7 g/t Au / 1,4 m, 2,6 % Zn 
V3B (11N, TL) PY, AS, PO, CP 

9 401800 5781650 Zone Chino-Est 
8,22 g/t Au; 6,75 te Au; 

-- 
1,85 g/t Au / 1 m; 0,9 % Zn 

V3B PY, AS 

10 397900 5779650 Lac Renard 
6,38 g/t Au; 2,67 g/t Au; 

3,80 g/t Au; 
V3B (I1N) AS 

1 I 422850 5765750 Lac Pivert Lithium et molybdène 11D Li, Mo 

12 420650 5763900 Lac Ell-Ouest Molybdène I1C Mo 

13 414605 5785253 99-DF-2373 4,40 g/t Ag; 0,65 % Cu VI, V2, V3 (tut) PY, CP 

14 403345 5785547 99-AM-1064A 1, A2 3,8 - 5,1 % As, 0,016 - 0,045 % Zn "V113" AS, PY, SP (traces) 

15 405327 5785345 99-HN-3078A 0,022% Zn, 0,077 g/t Au V3B, MG PY, PO 

16 

33002 

391075 5789550 Zone Cyr 8,23 - 5,0 - 3,72 g/t Au VI tuf PY, CP, PO 

17 392657 5788623 Zone Bear Island Jusqu'à 86 g/t Au M8 (SU, CL), V3B (M16) CP, PO, Cu natif 

18 390352 5788655 Wab-86-04/06 
1,3-1,6~tAu;4,7~13,5~tAg 	~ 
0,58 - 1,44 % Cu 

V2 tuf (IIN) PY, CP 

19 
395527 5785030 Chabela 2314 1,2 g/t Au V3B a GR (I IN,TL,CB) PY, AS 

20 381602 5790205 Indice # 9 (Prop.Waba) 0,70 % Cu V2 tuf, I1N CP, MC 

21 3)0647 5785671 99-AM-1207 0,85 %As V2 (TY, MG) AS, PY 

22 367121 5788010 99-AM-1197 0,14 % Cu V3B (M16) PY, CP 

23 392818 5789041 99-DF-2318A 1,6 % Cu; 20 et Ag 0.8 gh Au M4 (MG, GR) PY, CP 

24 336644 5775795 99-AM-1141 2 gjt Ag M16 (GR, MG) PY, PO 

25 

33C/07 

355452 5803555 Chemin Komo 0,82 % Zn, 4,88 % Zn M 16 PO, PY, CP, OF 

26 356577 5800055 Grid B-119 (Permis 677) 34 g/t, 50 g/t Ag S4A (M8, QZ, BO, GR, AD) PY 

27 377777 5791255 Indice # 5 (Prop.Waba) 3,61 % Cu; 0,79 0 Au V2 tuf CP, MC, PY 

28 395502 5790055 Grid C-58 2,33 et Au / 1 m V2 tuf (V3B) BO, SR PO,PY 

29 397000 5790000 Gîte Réservoir 2,23 g/t Au (F-C-58-89-11) Il (PP); V3B (BO) ' 	PO, CP 

30 375776 5806275 99-KC-4146 0,11 % Cu; 3 g/t Ag 0,069 g/t Au V2, TU (M16) PY, CP 

31 

33C/08 
397927 5790230 Grid C-52 (rainures) et C-52-97-07 8,15 % Cu, 13,17g t Au, 45 9 g(t Ag /1 m V3B, I IPP, SI  (AM,B0) PY 

2,90 g/t Au, 11,1 et Ag, 2,16 % Cu /3m 

32 41)8853 5790980 Grid C-10 (Westmin) 0,84 % Cu; 11,0 0 Ag FF (M 16) CP, PY, PO 

33 397848 5790258 99-KC-4140F 0,14 g/t Au; 0,03 %Cu V3B PY 

AS = arsénopyrite, BO .= biotite, CB = carbonate, CL = chlorite, CP = chalcopyri e, FF = formations de fer, GR = grenat, Li = lithium, MG= magnétite, Mo = molybdène, OF = oxyde 
de fer, PO = pyrrhotite. PY = pyrite, Qz = quartz, SP = sphalérite, SR = séricite, SU = staurotide, TL = tourmaline. TY = tuf à lapillis et à blocs, TU = tufacé. 



TABLEAU 2 -Analyses de 46 échantillons représentatifs des unités cartograhiées (base de données sur SIGÉOM). SNRC 33C/01, 33C/02, 33C/07 et 33C/08. 

No Baroq (1999) 23318 23395 23347 23434 23367 23366 23387 23397 23392 23417 23369 23432 23365 23419 23360 23418 
No échantillon AM-1009 AM-1137A2 DF-2069A AM-1112 AM-1114 KC-4061B DF-2023-B2 HN-3099 HN-3095 AM-1004 AM-1084A AM-1087A2 KC-4034 HN-3086 KC-4041 HN-3081 

Formation d'An atacau-Pi vert de Komo de Kasak de Kauputauch 

Unité Anpl Anpl Anpl Anp2 Anp3 _Anp3 Anp4 Anp4 Anp6 i Aka Akal Akal Aka2 Akul Akul Aku2 

SO2  (FX) %poids 47,8 50 46,8 50,1 53,7 60 70,7 66,1 58,9 53,4 	,  47,8 52,2 44,8 48,2 50,6 70 

Ti02  1,41 1,35 1,8 1,23 0,88 0,61 0,29 0,58 0,96 0,93 0,57 0,94 0,33 1,2 1 0,24 

A1203  13,6 13,5 13,7 	' 14 16 11,7 13,5 16 15,3 16,7 14,7 13,9 7,84 12,5 15,3 16,4 

Fe203t 15,9 16 18,2 14,7 12,2 12,9 5,05 4,18 8,24 10,3 9,47 10,9 13,5 11,5 11,9 2,08 

MnO 0,25 0,23 0,28 0,33 0,23 0,11 0,05 0,06 0,12 0,25 0,2 0,2 0,22 0,26 0,21 0,02 

MgO 6,08 5,79 6,69 5,9 6,19 2,65 2,41 1,43 5,27 5,04 6,93 5,71 20,8 5,06 7,31 0,98 

CaO 11,5 10,5 8,93 10,5 6,04 0,42 2,06 6,78 4,62 9,46 16,2 10,2 8,03 19,7 10 2,62 

Na20 2,18 2,1 2,24 2,81 4,01 2,02 1,32 2,39 3,71 3,96 1,19 3,56 0,21 0,9 3,26 5,59 

K20 0,26 0,14 0,37 0,24 0,55 1,79 3,29 1,37 0,94 0,45 0,08 0,28 0,02 0,11 0,12 1,22 

P205 0,12 0,09 0,13 0,09 0,14 0,13 0,01 0,14 0,18 0,07 0,04 0,09 0,02 0,08 0,05 0,05 

Cr203  0,03 0,02 0,01 0,02 0,03 0,02 0,01 0,01 0,04 0,06 0,1 0,01 0,29 0,04 0,05 0,02 

PAF 0,99 0,4 0,35 0,43 1,12 `7,9 1,39 1,12 1,6 0,44 3,68 2,26 4,49 0,99 0,8 1,29 

Total 100,12 100,12 99,5 100,35 101,09 100,25 100,08 100,16 99,88 101,06 100,96 100,25 100,55 100,54 100,6 100,51 

Sc (AN) ppm 49 53 63 55 28 18 8,4 10 25 46 39 42 36 47 47 4,1 

Cr(AN) 180 92 23 87 170 84 20 37 240 380 . 540 20 2100 230 320 22 

Co(AN) 44 62 59 60 43 15 5 14 31 54 45 44 110 54 40 6 

Ni(AN) 100 100 100 100 100 100 100 100 130 100 100 100 640 100 120 100 

Cs (AN) 0,5 0,9 0,5 0,8 0,6 1,9 6,6 1,6 1,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 2,5 

Rb (FX) 7 5 6 7 18 67 98 43 21 16 3 11 3 6 3 38 

Ba(AN) 50 50 50 130 160 130 240 200 250 77 50 86 50 50 50 440 

Sr(FX) 115 72 78 90 125 34 148 220 153 131 90 148 3 49 111 412 

Y (FX) 29 27 	, 36 30 19 14 66 10 25 20 11 24 7 25 22 2 

Zr (F X) 74 76 96 77 121 120 325 131 150 61 42 83 24 71 57 81 

Hf(AN) 1,8 1,4 2,3 2,1 2,9 2,8 10 3,7 3,5 1,5 0,9 2,8 0,5 2,1 1,5 2,4 

Nb (FX) 5 4 6 5 7 7 22 6 6 4 2 4 2 5 4 2 

Ta (AN) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Th (AN) 0,3 0,5 0,2 0,6 1,2 1,8 7,4 2,7 1,5 0,2 0,4 0,7 0,2 0,3 0,2 1,5 

U (AN) 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Ga(FX) 20 19 21 19 18 15 18 18 18 16 14 15 8 19 16 20 

La (AN) 5 5 6 6 12 11 46 19 	. 18 4 3 7 2 4 2 10 

Ce(AN) 12 14 16 18 24 22 98 40 41 9 7 18 3 10 5 17 

Nd (AN) 11 5 6 5 17 14 39 19 9 5 8 5 5 6 5 5 

Sm (AN) 3,1 3,4 4,3 3,6 3,4 2,6 9,7 3,4 4,7 2,4 1,6 3,2 0,8 3 2,3 1,3 

Eu (AN) 1,2 0,8 1,4 1,1 1,2 0,7 1,6 1 1 0,7 0,7 0,8 0,4 0,8 0,7 0,4 

Tb (AN) 0,6 0,7 1 0,6 0,4 0,2 1,4 0,2 0,6 0,4 0,2 0,4 0,2 0,6 0,5 0,2 

Yb (AN) 3,3 3,5 4,7 3,2 2,4 1,7 6,1 1,1 2,8 2,5 1,4 2,1 0,9 3,2 2,8 0,2 

Lu (AN) 0,5 0,5 0,7 0,5 0,3 0,3 1 0,1 0,4 0,3 0,2 0,3 0,1 0,5 0,3 0,1 

As (AN) 0,5 340 0,5 0,5 0,5 19 0,5 0,6 0,5 0,5 1,7 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 

Se (AN) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Br (AN) 0,6 0,5 0,5 0,9 0,5 0,5 0,5 0,7 0,5 0,8 0,5 1,2 0,5 0,5 0,5 3,8 

M o (AN) 9 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 

Sb(AN) 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,7 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 



TABLEAU 2 (Suite) 
No Baroq(1999) 23459 23340 23458 23427 23409 23358 23352 23407 23405 23361 23324 23333 23390 23391 23388 23389 23457 

No échantillon AM-1219-A HN-3035A AM-1218-A HN-3043 AM-1105 DF-2007 KC-409 HN-3164 HN-3165 KC-4048 AM-1019 AM-1022 HN-3092 HN-3113 AM-1075-A AM-1080-A HN-3312-B 

Fm.Aithodème de Wabamisk d'Auclair ^ de Kawachusi de Le Caron de Mistumis 

Unité Awb2 Awb2 Awb3 Awb3 Aail Aail Aail Akwal Akwal Akwal Akwa2 Akwa2 Alec Alec Amis Amis Amis 

SiO, (FX) %poids 64,1 49,4 67,2 72.0 62,6 75,4 51,9 7d,5 -  64,9 52,3 63,1 77,5 58,1 71,2 64,9 71 67,3 

TiO2  0,37 0,91 0,34 0,16 0,61 0,52 0,53 0,3 0,51 0,86 0,49 0,28 0,82 0,58 0,58 0,21 0,47 

A1,03  17,5 16,9 16,1 15,9 15,8 14,2 13,5 13,7 17,1 16,1 16,4 13,9 16,5 13,4 16,2 16,4 15,6 

Fe,03t 3,12 10,1 2,73 1,19 7,9 4,04 16,4 2,68 3,14 9,71 4,39 1,84 7,16 5,1 5,97 1,37 3,82 

M nO 0,05 0,23 0,04 0,02 0,12 0,04 0,4 0,04 0,07 '0,17 0,07 0,03 0,1 0,08 0,08 0,01 0,05 

MgO 1,47 3,64 1,38 0,52 3,32 1,48 4,57 0,77 2,01 6,09 2,51 0,34 4,34 0,7 2,01 0,43 1,59 
CaO 3,36 16 3,41 2,27 2,43 0,46 8,19 2,12 6,64 7,52 4,65 1,02 6,44 3,58 4,77 1,88 3,6 

Na,O 5,79 1,28 4,28 5,92 2,69 0,84 1,37 3,44 4,14 4,34 4,95 3,62 4,09 4,01 4,38 5,43 4,38 

K,0 2,21 0,18 2,9 1,48 2,98 1,59 1,16 2,1 0,14 1,58 1,79 5,31 1,28 0,66 0,9 1,37 2,13 

P,05  0,14 0,05 0,14 0,05 0,18 0,08 0,12 0,05 0,13 0,38 0,19 0,06 0,16 0,1 0,11 0,05 0,12 

Cr,03  0,01 0,06 0,01 0,01 0,04 0,01 0,03 0,02 0,01 0,04 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,02 0,01 

PAF 1,11 1,53 1,65 0,49 1,81 1,24 1,36 1,06, 0,51 1,07 0,7 0,32 1,29 0,5 0,53 2,23 0,84 
Total 99,23 100,28 100,18 100,01 100,48 99,9 99,53 100,78 99,3 100,16 99,55 99,23 100,31 99,92 100,44 100,4 99,91 
A/CNK 1,16 0,90 0,72 0,89 1,03 0,83 0,97 0,96 1,19 0,97 
Sc (AN) ppm 5,5 46 4,8 '2,3 16 9,6 21 4,9 11 27 9,6 3 17 8,7 13 2,5 7,3 
Cr(AN) 26 350 20 20 220 35 150 20 22 250 51 20 88 20 33 20 38 
Co (AN) 29 5 23 10 27 5 7 33 14 5 27 5 15 5 
Cs (AN) 4,9 0,5 2 4,1 8,3 1,2 1,6 1,8 0,6 14 15 9,3 0,8 3,4 1,2 1,6 1,4 
Rb (FX) 63 4 73 39 107 36 '46 32 3 62 56 301 38 16 9 35 63 
Ba(AN) 1000 77 830 590 550 390 94 350 50 590 660 570 400 260 410 300 590 
Sr(FX) 1000 282 642 550 315 162 47 216 306 902 719 147 408 268 319 310 400 
Y(FX) 4 21 4 2 13 13 19 8 14 13 9 15 15 17 12 4 8 
Zr(F X) 122 58 118 73 136 156 117 124 163 148 117 216 128 435 165 99 145 
Hf (AN) 3,1 1,3 3,3 2,1 3,1 4,8 3,4 2,2 1,5 '3,9 3,9 6,7 3,1 9,7 4,4 2,8 3,6 
Nb (FX) 3 4 4 3 7 7 6 7 5 5 7 20 6 8 6 4 6 
Ta (AN) 1,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,8 1,1 0,5 1,6 0,5 0,9 2,5 0,6 0,9 0,8 1,2 0,5 
Th (AN) 6,3 0,2 5,5 _1,2 7,8 4,8 1,3 2,3 3,7 2,6 4,2 23 3,7 1,7 1,3 0,8 5,3 
U (AN) 1,1 0,5 1,4 0,9 2,7 1,3 0,5 0,5 0,5 _0,6 1,3 3 0,9 0,5 0,5 0,5 1,2 
Ga(FX) 20 20 20 18 18 17 17 16 20 _24 20 20 19 16 19 19 19 
La(AN) 29 3 28 5 32 25 11 19 15 23 26 19 24 17 23 6 26 
Ce(AN) 51 9 44 9 49 60 21 22 34 45 53 48 44 40 37 9 42 

Nd (AN) 27 7 23 5 15 20 5 5 11 32 32 19 17 14 16 5 13 
Sm (AN) 4,2 2,3 3,7 1 4,1 4 2,8 1,9 2,9 7 4,4 3,3 4,9 3,4 2,8 1,3 3,1 
Eu (AN) 1 0,7 0,8 0,2 1,2 I 1,2 0,7 0,8 1,4 0,9 0,6 1,2 1,8 1 0,5 0,9 
Tb (AN) 0,2 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 '0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Yb (AN) 0,6 2,6 0,5 0,2 1,5 1,5 2,3 0,8 1,7 1.4 0,9 1,6 1,5 2,1 1,3 0,2 0,8 
Lu (AN) 0,1 0,4 0,1 0,1 0,2 0,2 _0,4 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 '0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 
As (AN) 1,6 0,5 0,5 0,5 24 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Se (AN) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Br(AN) 1,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,9 0,8 0,5 0,9 0,9 0,9 1,5 1,2 1,2 0,9 0,5 
Mo (AN) 1 I 1 1 1 1 I 1 1 I I 1 5 I I I 1 
Sb (AN) 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 



TABLEAU 2 (Fin) 

No Baroq (1999) 23328 23329 23342 23402 23406 23423 23332 23363 23343 23320 23335 23330 23430 

No échantillon AM-1040 AM-1044 HN-3038 AM-1147 HN-3129 AM-1069 AM-1046 DF-2052 HN-3057 AM-1067 HN-3002A AM-1042 AM-1106 

Lithodème de Wapamisk de Kapiwak de Takuch d'Uskawasis Dyke de diorite porphyrique Pyroxénite Gabbro 

Unité Awsk Awsk Awsk Akai2 Akai2 Atuc Ausk Ausk Ausk 14B . I3A 

SiO2 (FX)"/apoids 64,9 65 71,3 71,4 73,4 70,2 73,7 67,4 73,9 48,2 66,1 43,8 50,1 

TiO2  0,35 0,36 0,28 0,21 0,19 0,27 0,22 0,35 0,09 1,38 0,34 0,3 1,25 

Al2O3  15,9 15,9 14,4 15,9 14,2 15,7 14,1 16 14,4 15,3 17 5,33 14,9 

Fe203t 4,05 3,53 2,51 1,38 1,86 2,47 1,37 2,73 1 11,2 2,83 9,34 13,9 

MnO 0,07 0,06 0,04 0,02 0,03 0,04 0,02 0,06 0,01 0,17 0,04 0,14 0,32 

Mg0 2,35 2,66 1,18 0,42 0,7 0,81 0,29 1,49 0,3 7,06 1,44 28 5,49 

CaO 3,84 2,86 1,89 1,48 1,64 2,62 1,09 2,94 0,52 10,1 3,53 4,3 10,7 

Na2O 4,72 4 4,13 5,84 3,89 4,73 3,63 5,12 3,93 2,73 5,04 0,58 2,2 

K2O 2,29 3,14 3,43 2,85 2,83 2,35 5,38 2,77 5,42 0,44 2,63 1,12 0,25 

P2O5  0,17 0,21 0,08 0,09 0,05 0,06 0,05 0,14 0,02 0,15 0,14 0,12 0,09 

Cr2O3  0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,37 0,04 

PAF 1,19 1,21 0,84 0,4 0,53 0,52 0,31 0,83 0,65 2,66 0,89 6,57 0,63 

Total 99,84 98,95 100,09 100 99,33 99,78 100,17 99,84 100,25 99,42 99,99 99,97 99,87 

A/CNK 0,92 1,05 1,03 1,03 1,14 1,04 1,02 0,95 1,08 0,66 0,97 0,53 0,64 

Sc (AN) ppm 9,9 7,3 5,6 1,6 3,9 3,7 2,5 5,6 0,7 36 5,2 15 57 

Cr(AN) 28 110 22 20 20 20 20 24 20 170 25 2500 240 

Co (AN) 13 13 7 5 5 6 5 8 5 39 9 86 55 

Cs (AN) 9,5 32 0,7 0,5 6,9 1,4 3,7 3,4 5,1 0,5 1,3 41 0,5 

Rb(FX) 163 140 66 67 81 36 184 94 196 9 60 64 10 

Ba(AN) 850 1400 880 1200 940 480 620 940 750 200 960 220 110 

Sr (F X) 557 966 360 1100 278 267 192 729 216 305 999 178 93 

Y (FX) 6 3 7 2 5 3 4 6 4 22 4 6 24 

Zr(FX) 111 137 104 146 134 93 163 127 131 90 118 53 67 

Hf(AN) 4 4 3,4 4,7 2,1 3,2 5,5 3,8 4,5 2,3 3,5 0,9 1,8 

Nb (FX) 5 5 6 5 6 6 10 5 3 6 4 4 4 

Ta (AN) 0,5 0,7 1,4 0,5 2,4 0,5 1,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 

Th (AN) 4,1 3,4 9,5 7,4 26 4 	• 23 6,2 16 0,5 5,2 1,7 0,2 

U (AN) 1,1 0,5 1,5 1,7 5,3 0,9 3,6 2,3 1,7 0,5 1,4 0,5 0,5 

Ga(FX) 18 19 16 22 16 19 18 20 16 19 20 6 19 

La(AN) 21 41 40 18 42 12 47 30 24 13 25 9 4 

Ce(AN) 44 69 68 43 74 21 82 54 47 26 50 19 8 

Nd (AN) 20 35 26 10 20 8 32 27 13 16 25 10 7 

Sm (AN) 4,1 5,1 3,2 2,2 3,1 1,6 3,4 4,2 1,6 4,2 3,7 2,1 3 

Eu (AN) 0,7 1,2 0,8 0,7 0,6 0,4 0,4 1,1 0,5 1,5 1 0,6 0,9 

Tb (AN) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 0,2 0,2 0,7 

Yb (AN) 0,9 0,7 0,6 0,2 0,3 0,4 0,2 0,8 0,2 2,4 0,5 0,5 3,2 

Lu (AN) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,5 

As (AN) 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,5 1,2 1,2 1 1,3 

Se (AN) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Br (AN) 1,3 0,7 0,8 0,5 2,2 0,6 4,7 2,5 1,3 0,9 1,4 1,2 0,5 

Mo (AN) I 1 1 1 1 2 1 1 1 1 I I 1 

Sb (AN) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,6 
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TABLEAU 3 - Résultats analytiques d'isotopes de la région de la Moyenne (échantillons A et B) et de la Basse-

Eastmain (échantillon C). 

Pb Pb/Pb Pb/U 2 Pb/U 2 Pb/Pb 2 % 

Poids U Th/U Corn 207/204 206/238 sigma 207/235 sigma 207/206 sigma Disc. 
Description (mg) (ppm) (pg) Age (Ma) 

A - Rhyolite de la formation de Natel (éch : 974Y-0224, unité Ant6 
1 1 Ab zr, clr, eq 0,002 20 0,43 0,4 489,8 0,5302 0,003 13,859 0,096 2738,5 4,6 -0,2 
2 1 Ab zr, clr, eq 0,002 19 0,50 0,4 442 0,5097 0,0028 12,863 0,074 2680,6 2,9 1,2 

3 1 Ab zr, bm pale, spr 0,004 27 0,71 0,5 1295 0,5118 0,0024 12,855 0,060 2672,7 2,7 0,4 
4 1 Ab zr, bm, eq 0,004 105 0,28 1,0 2446 0.4959 0,0014 12,130 0,038 2629,0 1,8 1,5 

B - Tonalite du batholite de Village (éch : 98-AM-1298, unité Avili) 
5 1 Ab zr, clr, incl 0,004 25 0,39 0,3 1857 0,5257 0,0017 13,586 0,046 2719,8 2,0 -0,2 
6 1 Ab zr, bm pale, 1pr 0,002 96 0,42 0,5 2675 0,5241 0,0022 13,530 0,058 2717,9 1,7 0,1 
7 1 Ab zr, bm pale, tip 0,003 54 0,38 0,3 3936 0,5239 0,0023 13,517 0,063 2717,0 1,6 0,1 
8 1 Ab zr, manteau de zr 0,001 45 0,39 0,4 384,1 0,5237 0,004 13,495 0,103 2715,0 4,7 0 
9 1 Ab zr, brn, spr 0,003 43 0,40 0,4 1857 0,5212 0,0016 13,420 0,044 2713,8 1,7 0,4 
10 1 Ab zr, bm pale 0,005 34 0,66 0,4 2418 0,5185 0,0013 13,238 0,038 2699,7 1,8 0,3 
11 1 Ab zr, bmish, 1pr, crk 0,003 107 0,83 0,5 3863 0,5175 0,0014 13,191 0,040 2696,9 1,4 0,4 
12 1 monazite 0,004 329 35,0 1,4 5264 0,4944 0,001 11,969 0,039 2611,5 1,7 1,0 

C - Tonalite du batholite de Le Caron (éch : 99-AM-1195, unité Alec2 ) 
13 1 Ab zr, eq, clr 0,0080 35 0,38 0,41 4246 0,5180 0,0016 13,278 0,042 2706,4 2,1 0,7 
14 1 Ab zr, spr, clr, crk 0,0150 36 0,42 0,60 5631 0,5190 0,0013 13,302 0,037 2706,0 1,5 0,5 
15 3 Ab zr, spr, col 0,0300 24 0,36 0,43 10187 0,5191 0,0011 13,299 0,033 2705,4 1,6 0,5 
NOTES : Les échantillons A et B sont localisés à la figure 9. L'échan ilion C se trouve sur la figure 2a. Voir aussi la figure 10. 

Ab=traité avec abrasion; zr=grain de zircon; eq=équant; spr=court et prismatique, lpr=long et prismatique; clr=sans couleur; 

brn=brunâtre; crk=avec cassures; rnd=bien arrondi; incl=inclusions; frag=fragment; euh=euédrique; 

PbCom=Pb commun, avec composition isotopique; 

Th/U est calculé du rapport 208Pb/206Pb radiogénique et de l'âge concordant 207Pb/206Pb. 

% Disc=% Discordance par rapport à l'âge 207Pb/206Pb. 

Constantes de désintégration d'après Jaffey et al . (1971). 
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