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RÉSUMÉ 

La région du lac Guyer (33G/05, 33G/06 et 33G/11) a été cartographiée à l'échelle 1 : 50 000. 
Elle est composée de roches archéennes des sous-provinces de La Grande et d'Opinaca et de dykes de 
gabbro protérozoïque. Les roches de la Sous-province de La Grande comprennent les roches du 
Pluton de poste Le Moyne daté à 2881 ±2 Ma (nouvelle unité de tonalite-diorite), du Groupe de Guyer 
daté à 2820 ±0,8 Ma (basalte, tuf felsique, formation de fer, wacke, komatiite et wacke ultramafique), 
du Complexe de Langelier (gneiss et tonalite, 3360 à 2788 Ma), de la Formation d'Ekomiak (wacke et 
conglomérat, < 2747 ±2 Ma) et des Intrusions de Duncan (tonalite et diorite, 2709 à 2716 Ma). La 
Sous-province d'Opinaca dans la région à l'étude ne comprend que le Groupe de Laguiche (para-
gneiss, < 2648 ±50 Ma). Le Pluton de Bezier (monzodiorite-granodiorite, 2674 ±12 Ma) et le Granite 
du Vieux Comptoir (granite, 2618 ±2 et 2618 +18/-13 Ma) s'injectent dans les roches des deux sous-
provinces. Plusieurs intrusions (felsiques, intermédiaires, mafiques et ultramafiques) sont aussi 
présentes dans la région. Elles n'ont pas fait l'objet d'étude détaillée et n'ont pas été assignées à des 
unités lithodémiques particulières. Des intrusions kilométriques et tardives de lamprophyre, de 
gabbro et d'hornblendite ont aussi été cartographiées. Les dykes NNW de gabbro protérozoïque 
appartiennent à deux familles déjà connues (Mistassini, 2510 Ma et Lac Esprit, 2069 ±1 Ma). 
L'ensemble des roches de la région a été métamorphisé au faciès des amphibolites à l'Archéen à la 
suite de trois épisodes de métamorphisme. L'attitude dominante des strates et de la foliation est ENE 
et E-W avec un pendage modéré à fort vers le nord. Deux épisodes majeurs de déformation ductile 
sont responsables des structures, impliquant le socle et la couverture volcano-sédimentaire. Le 
premier est responsable de la formation des foliations, des amphibolites rubanées, des zones de 
cisaillement et des répétitions stratigraphiques. Il serait antérieur à la sédimentation du Laguiche 
(< 2648 ±50 Ma). Le second, postérieur aux roches du Laguiche, est associé aux grands plis E-W et 
ENE, plongeant généralement vers le ENE et affectant les roches des deux sous-provinces. Il résulte 
d'une compression N-S à NNW et d'un transport principal du nord au sud, en se basant sur l'attitude 
moyenne de la foliation et du déversement des plis. Les principales minéralisations sont associées à 
des formations de fer aurifères, à des zones de déformation aurifères, à des zones d'altération 
volcanogène (Cu-Zn-Ag ±Au) et à des veines de quartz et sulfures (Cu-Ag dAu). 
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INTRODUCTION 

Localisation et accès 

La région cartographiée, d'une superficie de 2769 km2, 
est située en bordure du réservoir LG-Trois dans le terri-
toire de la Baie-James (figure 1). Elle correspond aux 
feuillets SNRC 33G/05 (Rivière Sakami), 33G/06 (Lac 
Chabrillan) et 33G/11 (Lac Guyer). Les limites de la région 
étudiée sont les longitudes ouest 75° 00' et 76° 00' et les 
latitudes nord 53° 15' et 53° 45' (NAD 1983), en excluant 
le feuillet de 33G/12 qui fut cartographié précédemment 
(Goutier et al., 200 lb). On y accède par la route de la Baie-
James (route 109) et par la Transtaïga qui relie Caniapiscau 
(situé à —365 km à l'est de la région) à la route principale 
(figure 1). 

90° 
	

78° 
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7a°  

FIGURE 1 - Localisation de la région étudiée. 

Objectifs du projet 

La région centre-ouest du feuillet 33G a été ciblée pour 
la réalisation de levés géologiques à l'échelle 1 : 50 000 
dans le but de mieux comprendre la géologie et les minéra-
lisations présentes de la partie nord de la Sous-province de 
La Grande. Les régions à l'ouest et au NW (33F, 33G/12 et 
33G/13) ont été cartographiées précédemment (Goutier et 
al., 1998a, 1998b, 1999a, 1999b, 2000, 200la et 200 lb). À 
l'été 2000, les feuillets 33G/05, 33G/06 et 33G/11 ont été 
couverts pour compléter la cartographie de reconnaissance 
(1 : 250 000) de Simard et Gosselin (1999). Les cartes 
produites à la suite de ces levés sont dans le SIGEOM 
(Goutier et Ouellet, 2002a, 2002b et 2002c). 

Méthode de travail 

L'ensemble de l'équipe était basé dans les résidences 
d'Hydro-Québec du village de Sakami afin de faciliter la 
logistique des travaux de terrain. Les feuillets 33G/05, 
33G/06 et 33G/11 ont été cartographiés en effectuant des 
cheminements espacés de 700 m à 3 km dans les bandes de 
volcanites et entre 3 et 6 km dans les intrusions et les 
paragneiss. Les équipes étaient transportées en camion et 
en hélicoptère. Un très grand nombre d'affleurements ex-
posés sur les rives du réservoir LG-Trois ont été cartogra-
phiés en bateau. Les secteurs aurifères et cuprifères connus 
ont été étudiés plus en détail pour mieux comprendre les 
minéralisations présentes. De plus, les secteurs caractéri-
sés par des anomalies magnétiques positives élevées ont 
été visités pour vérifier la présence d'intrusions ultramafi-
ques, de formation de fer ou de bandes de volcanites iso-
lées. Un total de 691 affleurements ont été visités dans le 
feuillet 33G/05, 403 dans 33G/06 et 906 dans 33G/11. De 
plus, de 350 à 2050 affleurements de compilation par SNRC, 
avec leurs analyses géochimiques, ont été intégrés aux 
cartes du SIGEOM par le personnel des Services Techni-
ques Géonordic inc. et  l'équipe de la géoinformation du 
Ministère. 

La classification des roches correspond à celle du cahier 
de la légende générale de la carte géologique (Sharma, 
1996). Le nom des roches intrusives a été déterminé en 
utilisant des colorations au cobaltinitrate de sodium de 
plaques de roches et un comptage numérique du pourcen-
tage des minéraux. Cette méthode est décrite dans le rap-
port sur le secteur NE du feuillet 33F (Goutier et al., 
2001a). 

Plusieurs unités ont été extrapolées à partir des cartes du 
gradient magnétique vertical calculé. Ces cartes ont été 
préparées par Denis-Jacques Dion du MRN à partir des 
données numériques du MRN (Dion et Lefebvre, 2000) et 
des levés détaillés des compagnies d'exploration. Ces car-
tes ont été intégrées aux données satellitaires Landsat 7, 
préparées par MIR Télédétection inc. Cela a permis de 
mieux identifier les unités géologiques et d'avoir une image 
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plus fidèle des rives du réservoir LG-Trois que ne le per-
mettent les cartes topographiques. 

Méthode analytique pour les datations isotopiques U-Pb 

Trois échantillons de roches ont été prélevés dans la 
région pour en extraire les zircons et les titanites afin d'en 
déterminer les rapports Pb/U par la technique de dilution 
isotopique et de spectrométrie de masse à ionisation ther-
mique. Le premier échantillon, provenant du Pluton de 
poste Le Moyne, a été analysé au laboratoire isotopique de 
l'Université du Québec à Montréal (Géotop) par J. David 
et M. Parent sous la responsabilité administrative et la 
coordination de C. Gariépy. Les deux autres échantillons, 
un conglomérat et un tuf felsique, ont été envoyés au Jack 
Satterley Laboratory du Royal Ontario Museum et analy-
sés par D. W. Davis. 

La méthode analytique utilisée pour la technique de 
datation U-Pb par dilution isotopique et spectrométrie de 
masse à ionisation thermique a été décrite en détail par 
Machado et al. (1991). Tous les zircons et les titanites 
analysés ont subi une abrasion d'intensité variable selon la 
technique décrite par Krogh (1982). Les calculs de «droite 
discordia» ont été effectués en utilisant la méthode de 
régression linéaire proposée par Davis (1982) et en prenant 
en considération les erreurs corrélées des rapports 206Pbf238U, 
207Pbh35U, de même que celle associée au rapport 207Pb/206Pb. 
Dans les cas où les données sont cohérentes et se projettent 
sur la «courbe concordia» où à proximité de celle-ci, l'âge 
est calculé en forçant une droite passant par les données et 
l'origine de la «concordia». Ceci équivaut à calculer la 
moyenne des âges 207Pb/ 0̀6Pb. Normalement, les probabili-
tés d'accord doivent se situer autour de 50 %. On consi-
dère une probabilité d'accord de plus de 10 % comme étant 
statistiquement acceptable. Les incertitudes sur les âges 
sont toutes présentées pour un intervalle de confiance de 
95 %. Les ellipses d'erreurs sur les diagrammes représen-
tent un intervalle de 2 G. La composition du Pb commun 
dans l'analyse est considérée comme étant celle du blanc 
de laboratoire. 

Fougues et Schumacher, 1979). Ces travaux n'ont pas 
mené à la découverte d'indices importants dans la région 
couverte par ce rapport mais ont révélé la présence de laves 
ultramafiques pour la première fois à la Baie-James. 

Deux études universitaires ont touché aux volcanites 
de la région du lac Guyer. La première étude a permis de 
mettre en relief la stratigraphie des coulées komatiitiques 
et des roches sédimentaires ultramafiques dans le secteur 
du lac Guyer (Stamatelopoulou-Seymour et Francis, 1980a 
et 1980b; Stamatelopoulou-Seymour, 1982). Ce travail a 
été complété par une étude géochimique et pétrogénétique 
de l'ensemble des volcanites du secteur (Stamatelopoulou-
Seymour et al., 1983; St. Seymour et Francis, 1988). La 
seconde étude a consisté en l'échantillonnage de basaltes, 
de roches ultramafiques et de migmatites d'un secteur à 
l'ouest des travaux de Stamatelopoulou-Seymour (1982) 
dans le but de préciser leur pétrogenèse (Liu, 1985). 

De 1995 à 2000, de nouveaux travaux de cartographie 
géologique, d'échantillonnage, de géophysique et de fo-
rages ont été effectués par Phelps Dodge, Mines d'Or 
Virginia et Exploration Boréale (Osborne, 1995; John-
son, 1996; de Chavigny, 1998a et 1998b; Chénard, 1999; 
L'Heureux et Chénard, 1999; Simard, 1999; Exploration 
Boréale, inédit 2000). Ces travaux ont mené à la décou-
verte de plusieurs d'indices d'or, de cuivre et de zinc 
(voir le chapitre sur la géologie économique). Les cartes 
détaillées, la localisation des affleurements et les analy-
ses géochimiques de ces travaux ont été entièrement inté-
grées au SIGÉOM. 

Une étude préliminaire de la géologie et de la métallogénie 
du feuillet 33G a été réalisée dans le cadre du programme 
Moyen-Nord du ministère des Ressources naturelles du Qué-
bec (Gauthier, 1996; Gauthier et al., 1997; Gauthier, 2000). 
Dans le cadre de ce programme, les feuillets 33G/03, 33G/04, 
33G/05 et 33G/06 ont fait l'objet d'une cartographie de 
reconnaissance (1 : 250 000) lors de la cartographie du lac 
Lichteneger (33B) par Simard et Gosselin (1999). 
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Travaux antérieurs 

Les premiers travaux systématiques de cartographie géo-
logique de la région, à l'échelle 1 : 506 880, ont été réali-
sés dans les années 1940 et 1950 par la Commission géolo-
gique du Canada (Eade et al., 1957; Eade, 1966). 

Dans les années 1960 et 1970, le ministère des Riches-
ses naturelles entreprit la cartographie de grands secteurs 
(1 : 63 360) avant le remplissage des réservoirs de la Baie-
James (Sharma, 1976 et 1977). De 1972 à 1979, de nom-
breux travaux de prospection (géophysique, géochimie, 
prospection, cartographie et forages) pour l'uranium et les 
métaux usuels ont été réalisés pour le compte du Groupe 
Minier S.E.S. et de Noranda (MacFarlane, 1973; Oakes et 
Lavoie, 1976; Larose, 1975; St. Seymour, 1975a et 1975b; 
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CONTEXTE GÉOLOGIQUE 
RÉGIONAL 

Les roches de la région cartographiée sont situées dans 
la portion orientale de la Province géologique du Supérieur 
qui constitue le plus vaste craton archéen du monde (fi-
gure 2). Cette province comprend des roches très variées, 
datées entre 2,6 et 3,4 Ga, qui ont été déformées durant 
l'orogenèse kénoréenne entre 2660 et 2720 Ma (Thurston, 
1991; Hocq, 1994; Machado, communication personnelle, 
2000). La géologie de la région du lac Guyer touche à deux 
sous-provinces du Supérieur (figure 2) et comprend aussi 
des dykes de gabbro protérozoïque. 

La Sous province de La Grande est un ensemble volcano-
plutonique (Card et Ciesielski, 1986) composé d'un socle 
tonalitique ancien (2,79-3,36 Ga), de plusieurs séquences 
volcano-sédimentaires rajeunissant d'est en ouest et de mul-
tiples intrusions ultramafiques à felsiques. Les roches du 
La Grande sont comparables à celles des sous-provinces de 
Sachigo-Uchi-Wabigoon du NW ontarien. La partie cou-
verte par cette sous-province se divise en deux grands 
domaines lithologiques, métamorphiques et structuraux dans 
la demi-nord de la région du lac Guyer. Le domaine nord 
est dominé par les roches plutoniques et gneissiques, tan-
dis que le domaine central englobe la séquence volcano-
sédimentaire. Ces domaines sont indiqués sur la figure 4 
(gradient vertical magnétique). 

FIGURE 2 - Carte des grandes divisions de la Province géologique du Supérieur. La carte de base provient des travaux de Card et Ciesielski (1986). Les 
limites des sous-provinces occidentales ont été tracées à partir de celles établies par Thurston (1991). Du côté oriental, les limites ont été tracées en tenant 
compte des nouvelles cartes dans le SIGÉOM et de nos travaux. Dans la partie nord, les limites sont approximatives compte tenu des travaux en cours 
(Projet Grand-Nord). 
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La Sous-province d'Opinaca est un ensemble métasédi-
mentaire et plutonique (Card et Ciesielski, 1986), compa-
rable aux sous-provinces d'English River et de Quetico en 
Ontario. La région étudiée, comprise dans la Sous-provin-
ce d'Opinaca, est constituée de paragneiss à biotite injectés 
de multiples intrusions granitiques, souvent pegmatitiques. 
Ces paragneiss proviennent de la transformation d'une 
importante séquence de wacke feldspathique. Les travaux 
préliminaires de datation U-Pb indiquent que ces roches 
sont plus jeunes que celles du La Grande (Machado, com-
munication personnelle, 1999). Cet ensemble correspond 
au domaine sud. À plusieurs endroits, le contact entre ces 
deux sous-provinces est un cisaillement. 

L'ensemble de la région étudiée a été métamorphisé au 
faciès des amphibolites durant l'Archéen. Les roches ont 
été déformées de façon ductile, comprenant des plis et des 
cisaillements. L'attitude dominante des strates et de la 
foliation est ENE et E-W avec un pendage modéré à fort 
vers le nord. Les plis plongent généralement vers le ENE. 

Les principales minéralisations sont associées à des for-
mations de fer aurifères, à des zones de déformation auri-
fères, à des zones d'altération volcanogène (Cu-Zn-Ag +Au) 
et des veines de quartz et sulfures (Cu-Ag ±Au). 

STRATIGRAPHIE 

La stratigraphie de la région se base sur nos travaux 
couvrant les terrain adjacents (Goutier et al., 1998a, 1998b, 
1999a, 1999b, 2000, 200la et 200 lb) ainsi que nos travaux 
de terrain de l'été 2000 (figures 3, 5 et 6). Les nouvelles 
datations U-Pb nous indiquent que l'histoire de la partie 
nord de la Sous-province de La Grande est plus complexe 
qu'elle ne le paraissait à la suite de nos travaux dans le 
feuillet 33F. Antérieurement, l'évolution stratigraphique était 
divisée en cinq grands événements archéens (figure 4 dans 
Goutier et al., 2001a), mais les nouvelles datations font 
ressortir un épisode de volcanisme et de sédimentation inter-
médiaire (Groupe de Guyer) aux unités du Complexe de 
Langelier (figure 5). Notre schéma stratigraphique diffère 
beaucoup de ceux proposés par Stamatelopoulou-Seymour 
(1982), Skulski et al. (1984), Skulski (1985), Gauthier (1996) 
et Gauthier et al. (1997) en raison des nouvelles données 
acquises. Les différences majeures sont : 

1) la présence de deux cycles volcaniques dans la 
partie nord du La Grande, très distincts temporellement 
(Gr. de Yasinski : 2736 Ma vs Gr. de Guyer : 2820 Ma) et 
lithologiquement (Yasinski : basalte à rhyolite, sans ko-
matiite vs Guyer : komatiite, basalte et tuf felsique); 

2) l'existence d'au moins trois grands épisodes de 
magmatisme tonalitique (3360-2811 Ma, 2794-2788 Ma et 
2716-2709 Ma); 

3) l'évidence d'u hiatus temporel important entre la 
mise en place des volcanites du La Grande et des roches  

sédimentaires de l'Opinaca (Gr. de Laguiche). On ne peut 
donc pas corréler les séquences stratigraphiques de Yasinski, 
de Guyer et de Laguiche entre elles comme l'avait fait 
Gauthier (1996) et Gauthier et al. (1997). 

Dans la Sous-province de La Grande, les roches les plus 
anciennes, des gneiss et une tonalite-diorite, appartiennent 
au Complexe de Langelier (Algll) et au Pluton de poste Le 
Moyne (Apin). Cet événement est suivi par une séquence 
de volcanites, de wackes et de formation de fer qui a été 
assignée au Groupe de Guyer (Agy). Les datations U-Pb 
indiquent que l'unité de tonalite du Langelier (A1g13) s'est 
mise en place après les roches du Guyer. Une lentille de 
wacke et de conglomérat polygénique a été assignée à la 
Formation d'Ekomiak (Aek) d'après des critères lithologi-
ques. L'ensemble de ces roches est injecté par les Intru-
sions de Duncan (Adcn). 

La Sous-province d'Opinaca est constituée d'un vaste 
ensemble de paragneiss, dérivés du métamorphisme de 
wackes feldspathiques et formant le Groupe de Laguiche 
(Alu). Des datations U-Pb de zircons détritiques indiquent 
que ces roches sont clairement plus jeunes que celles du 
La Grande (Goutier et al., 200la). 

Le Pluton de Bezier (Abez) et le Granite du Vieux Comp-
toir (Avcr) s'injectent à la fois dans les sous-provinces de 
La Grande et d'Opinaca. Elles sont les plus jeunes intru-
sions archéennes de la région. 

Plusieurs intrusions archéennes n'ont pas été assignées à 
une unité stratigraphique particulière, soit en raison de leur 
petite taille, soit par manque d'informations permettant de 
les corréler à d'autres grandes intrusions. Elles sont donc 
décrites simplement en tant qu'unités lithologiques à la 
suite des unités stratigraphiques (ex. : I1C, 14, etc.). 

Les roches protérozoïques de la région correspondent à 
trois essaims de dykes de gabbro, non déformés et peu 
métamorphisés. Les travaux préliminaires de paléomagné-
tisme (Ernst et al., 1998; Buchan, communication person-
nelle 1999 et 2001) indiquent que les dykes NNW à NW 
appartiennent soit à l'Essaim de Mistassini (Pmib : 2510 Ma), 
soit aux Dykes du Lac Esprit (Pesp : 2069 Ma). Le dyke N-S 
dans le feuillet 33G/11 n'a été assigné à aucun essaim parti-
culier par manque de données. 

Archéen 

Sous-province de La Grande 

Pluton de poste Le Moyne (Apin) 

Le Pluton de poste Le Moyne (Apin) est une nouvelle 
unité de tonalite et de diorite quartzifère, située au sud du 
poste de transformation électrique du même nom dans 
33G/06 (figures 3 et 6). Les affleurements typiques de 
cette unité sont situés le long du chemin et de la ligne 
électrique N-S, au sud du poste Le Moyne. Le pluton est 
sous-jacent aux roches du Groupe de Guyer et occupe le 
coeur d'une antiforme. Il se prolonge vers l'est dans les 
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feuillets 33G/07 et 33G/08. Une nouvelle datation U-Pb à 
2881 ±2 Ma (ce rapport) indique que ce pluton représente 
l'une des plus vieilles unités datées de la région du lac 
Guyer. Le contact entre ce pluton et les volcanites du 
Groupe de Guyer n'a pas été observé. La présence d'une 
faille ceinturant le pluton est suggérée par la forte défor-
mation des volcanites adjacentes et la présence de l'anti-
forme déversée. 

La composition du Pluton de poste Le Moyne varie de 
tonalite à hornblende et biotite à diorite quartzifère à 
hornblende et biotite. Ce pluton montre une patine gris 
pâle à rosée. En cassure fraîche, la roche est rose cendré. 
La foliation est bien développée et régulière (photo 1, 
annexe 2). La roche, hétéroblastique, est composée de 
grains fins à moyens de plagioclase, de quartz, de horn-
blende et de biotite. 

Ce pluton ne montre pas de différence mégascopique 
importante avec les tonalites de Langelier (A1g13). La pré-
sence de zircons détritiques datés à 2853,8 ±0,8 Ma dans le 
feuillet 33F (Formation d'Ekomiak, ce rapport) et les simi-
litudes pétrographiques suggèrent qu'une grande partie 
des tonalites foliées du Langelier peuvent être aussi vieilles 
que 2,8 Ga. Elles ne sont donc plus limitées à l'intervalle 
2788-2794 Ma comme nous l'avions suggéré dans nos 
rapports précédents (Goutier et al., 1998a, 1998b, 1999a, 
1999b, 2000 et 200la). 

Datation isotopique U-Pb 
du Pluton de poste Le Moyne (Apin) 

Le pluton fut échantillonné en 1995 par M. Gauthier 
(UQAM) sous la ligne électrique, au sud du poste Le 
Moyne, avec pour objectif d'identifier une nouvelle occur-
rence de socle (figure 6). La datation a été effectuée en 
1996 au Géotop par J. David et M. Parent et n'avait pas été 
publiée. 

Les zircons de cet échantillon forment une population 
homogène de cristaux prismatiques allongés, sub-auto-
morphes et bruns foncés. Les cristaux possèdent des sec-
tions prismatiques simples avec des facettes primaires et 
des terminaisons pyramidales simples. L'analyse de trois 
monozircons a donné des âges 207Pb/206Pb pratiquement 
identiques à 2880 Ma et discordants de -0,2 % à 2,1 % 
(tableau la : #1 à #3, annexe 1). La «droite discordia» 
définie par ces résultats montre une intersection supérieu-
re à 2881 ±2 Ma et une intersection inférieure à 104 ±500 
Ma (figure 7) avec une probabilité de coïncidence de 
74 %. L'analyse d'une fraction de titanite, composée de 
cinq fragments foncés (tableau la : #4, annexe 1), a 
donné un âge concordant de 2602 ±3 Ma (figure 7). 

Ces résultats indiquent que le pluton a cristallisé à 
2881 ±2 Ma, qu'un épisode de métamorphisme s'est pro-
duit à 2602 ±3 Ma et qu'il y a eu un épisode récent de perte 
de plomb. 
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FIGURE 7 - Diagramme concordia illustrant les résultats analytiques de 
zircons du Pluton de poste Le Moyne (33G/06). La valeur de 2881 ±2 Ma 
est interprétée comme l'âge de cristallisation de l'intrusion alors que la 
fraction de titanites, plus jeune, reflète l'âge du métamorphisme M4 
(tableau la, annexe 1). 

Groupe de Guyer (Agy) 

Une séquence d'amphibolite (basalte), de gneiss quartzo-
feldspathique (volcanites intermédiaires), de formation de 
fer, de wacke, de tuf felsique, de komatiites et de wacke 
ultramafique forme un sillon volcanique continu sur plus 
de 100 km dans 33G. Ce sillon est plus varié et plus épais 
dans la région du lac Guyer qu'ailleurs dans le feuillet 
33G. St. Seymour et al. (1979) ont été les premiers à 
associer le nom du lac Guyer aux volcanites du secteur. 
L'ensemble de ces roches supracrustales est donc assigné 
au Groupe de Guyer qui forme, par sa composition et son 
âge de 2820 ±0,8 Ma (ce rapport), un empilement volca-
nique distinct de celui du Groupe de Yasinski daté à 2732 
+8/-6 Ma (Goutier et al., 1999a). 

Les volcanites à la base du sillon sont des amphibolites 
rubanées, suggérant un cisaillement important à la base de 
l'empilement. Les intrusions de Duncan, plus jeunes, sont 
intrusives dans ces roches. Un cisaillement métrique sé-
pare les roches du Groupe de Guyer des paragneiss de 
Laguiche. 

Le Groupe de Guyer a été divisé en cinq unités dont la 
numérotation suit l'ordre stratigraphique (figures 3, 5 et 6). 
L'unité Agyl, composée d'une amphibolite dérivée d'un 
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basalte, représente l'unité dominante du groupe. Une bande 
mineure de gneiss quartzofeldspathique, dérivé de volcanites 
intermédiaires, est aussi incluse dans l'unité Agy1 dans 
33G/05. L'unité Agy2, constituée de tufs felsiques et inter-
médiaires, forme la seconde unité en importance du groupe. 
L'unité Agy3 est un horizon marqueur composé d'une for-
mation de fer et de wacke. L'unité Agy4 regroupe un 
basalte magnésien et des komatiites, tandis que l'unité 
Agy5 contient un wacke ultramafique, dérivé de l'érosion 
de roches ultramafiques. Un chemin d'accès à la ligne élec-
trique vers le nord, dans 33G/06, à partir de la route 
Transtaïga, permet d'observer les principales lithologies du 
Groupe et de constituer une excellente section type N-S 
(figures 16). 

L'amphibolite dérivée d'un basalte (Agyl) regroupe les 
métabasaltes de Breton et de Guyer définis par St. Seymour 
et Francis (1988) qui ne montrent pas de distinction géo-
chimique et mégascopique. En général, les textures primai-
res de ces volcanites sont partiellement oblitérées par la 
déformation et le métamorphisme. La roche se débite alors 
en plaques centimétriques. Des faciès de laves coussinées 
et massives sont localement préservés (photo 2, annexe 2). 
L'amphibolite typique est vert foncé ou noire, avec une 
patine partiellement brunâtre. Elle est composée de grains 
très fins à moyens de hornblende, d'actinote et de plagio-
clase. La granulométrie augmente en fonction de la cristal-
lisation métamorphique et de la déformation. Localement, 
de la biotite, du grenat, de la magnétite, de l'épidote, des 
carbonates et du quartz sont observés en affleurement ou 
en lame mince. 

Dans les secteurs où le Groupe de Guyer forment des 
bandes étroites et plus déformées (33G/05 et 33G/11), le 
basalte est complètement transformé en amphibolite (photo 3, 
annexe 2). Celle-ci est caractérisée par une texture rubanée 
de bandes noires à vert foncé (1 cm à 40 cm) avec des 
bandes grises (1 à 5 cm) plus riches en plagioclase et des 
bandes quartzofeldspathiques, blanches et millimétriques. 
Les bandes vert foncé se composent principalement de grains 
moyens de hornblende avec du plagioclase. De plus, des 
bandes millimétriques et des lentilles centimétriques d'épi-
dote vert pomme et de diopside y sont intercalées. 

Quelques bandes de basalte gloméroporphyrique à pla-
gioclase ont été reconnues dans la région par Stamatelo-
poulou-Seymour (1982). Ces roches se distinguent par 
l'abondance (1 à 35 %) de phénocristaux grossiers, blanc 
jaunâtre, de plagioclase arrondi, d'un diamètre moyen de 
1 cm (0,2 à 4 cm) dans une matrice vert foncé. 

Dans 33G/05, l'amphibolite rubanée est associée à des 
bandes décamétriques de gneiss quartzofeldspathique gris 
moyen. La roche est plus pâle que l'amphibolite et les 
bandes felsiques centimétriques sont plus importantes. Lo-
calement, une texture fragmentaire est observée, suggérant 
un tuf à lapilli comme protolite. 

La séquence de tufs felsiques et intermédiaires se trouve 
à la bordure des feuillets 33G/06 et 33G/11 et constitue 
l'unité Agy2. Le tuf felsique est à grains très fins et à patine  

blanche, beige ou jaune (photo 4, annexe 2) avec une 
cassure fraîche grise. Il montre de très fines lamines 
beiges et verdâtres, produites par une schistosité ou une 
foliation mylonitique. Bien que des fragments soient visi-
bles, la forte foliation et une altération en séricite oblitè-
rent une grande partie des textures volcaniques primaires. 
Le tuf est alors transformé en schistes à séricite. Plusieurs 
dykes porphyriques à quartz sont aussi injectés dans cette 
unité. Le tuf felsique typique est composé de quartz, de 
plagioclase, de séricite-muscovite, de biotite et de chlori-
te. Les minéraux accessoires présents sont des sulfures, 
de l'actinote, de l'épidote, de la tourmaline, de la cordié-
rite, de la staurotide, de la sillimanite, des carbonates et 
de la titanite. Plusieurs de ces minéraux résultent du 
métamorphisme d'une altération précoce. La présence de 
tuf intermédiaire a été reconnue lors des travaux de 
Stamatelopoulou-Seymour (1982). 

Une formation de fer (faciès des oxydes, des silicates et 
des sulfures) est présente à travers toute la séquence du 
Groupe de Guyer. Elle constitue un horizon marqueur dans 
la séquence (Agy3) et présente une forte signature magné-
tique (figure 4), même si son épaisseur varie du mètre au 
décamètre. Le faciès dominant est celui des oxydes et 
consiste en des lits millimétriques à centimétriques, riches 
en magnétite, de couleur noir bleuté, alternant avec des lits 
de chert granoblastique. La magnétite est à grains fins et 
recristallisée par le métamorphisme. Une faible quantité de 
sulfures associés donne à la roche une patine rouillée. Le 
faciès des silicates-oxydes vient en second rang et se re-
connaît facilement par la présence d'amphiboles grenues et 
de grenat. Il est constitué de niveaux silicatés, composés de 
grunérite, de hornblende, de cummingtonite, de biotite, de 
grenat, d'hédenbergite (clinopyroxène) et de chlorite. Les 
lamines silicatées contiennent également de la magnétite 
disséminée et des sulfures. Des interlits millimétriques à 
centimétriques de magnétite disséminée à massive sont 
aussi présents. La roche est rouillée en surface lorsqu'elle 
contient de la pyrrhotine et de la pyrite. 

Des lentilles de sulfures massifs (pyrrhotine-pyrite f 
chalcopyrite + arsénopyrite) sont associées au faciès des 
sulfures de la formation de fer. Ces lentilles métriques se 
trouvent à l'interface entre le tuf felsique et les amphibolites 
ou le long de l'horizon aurifère de 33G/06 (voir le chapitre 
de géologie économique et la page couverture). 

Dans la partie sud de 33G/11, un niveau cartographiable 
de wacke (S3) est interstratifié avec la formation de fer. Il 
est de couleur variable, passant du vert au rose et au brun 
beige. En cassure fraîche, ces roches sont gris foncé à 
vertes. En plusieurs endroits, le litage est oblitéré par une 
foliation très bien développée. Le wacke est composé de 
feldspath, de quartz, de hornblende et de biotite, avec 
localement de l'épidote et du grenat. Ce wacke se distingue 
de celui de la Formation d'Ekomiak par une granulométrie 
plus fine et la présence de magnétite disséminée. 

L'unité distinctive du Groupe de Guyer (Agy4) est cons-
tituée d'un basalte magnésien et de komatiites, distribués 
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selon trois bandes distinctes. La bande principale est située 
au nord de la route Transtaïga dans 33G/06 (figures 3 et 6). 
Elle a été cartographiée en détail par St. Seymour (1975b) 
et Stamatelopoulou-Seymour (1982). Les limites de la se-
conde bande de komatiites, au sud de la route (33G/06), 
ont été tracées à partir de l'article de St. Seymour et Fran-
cis (1988), tandis que la troisième bande, au sud du lac 
Kristine dans 33G/11, a été identifiée lors de nos travaux 
de terrain. 

Ces roches magnésiennes se reconnaissent sur le terrain 
par leur patine qui varie de gris brunâtre (péridotitique) à 
vert bouteille et vert brillant (pyroxénitique). Cette patine 
est facile à rayer. Les faciès les plus communs dans la 
région sont des coulées coussinées et massives (photo 5, 
annexe 2). La présence de spinifex et de joints polygonaux 
est aussi observée. Sur plusieurs affleurements, le change-
ment de faciès est subtil car les brèches et les bordures de 
coussins sont minces. Ces roches ne présentent pas les 
agencements typiques des coulées de komatiite reconnus 
par exemple à Pyke Hill (Pyke et al., 1973). Ces roches 
sont principalement composées de grains fins de trémolite, 
de serpentine, de chlorite et de talc. Elles se distinguent de 
l'amphibolite dérivée du basalte par l'absence d'aiguilles 
noires d'amphibole. La magnétite est commune dans le 
faciès péridotitique (cassure noire) et rarement dans le 
faciès pyroxénitique (cassure verte). Des porphyroblastes 
d'olivine fraîche sont développés en plusieurs endroits 
(photo 6, annexe 2). Ils sont millimétriques, bruns et en 
relief négatif. L'analyse géochimique (> 9 % MgO) est 
aussi un élément important dans l'identification de ces 
roches. 

L'unité de wacke ultramafique (Agy5) affleure sur 1,5 
km dans la partie nord de 33G/06, sur le flanc d'une 
montagne au nord de la route Transtaïga, au cœur d'un 
synclinal. Cette unité représente un ensemble de turbidites 
très bien préservées de composition ultramafique (28 % MgO 
et 48 % Si02). L'article de Stamatelopoulou-Seymour et 
Francis (1980a) en fournit une description détaillée que 
nous résumons ici. Le wacke ultramafique repose en con-
cordance sur des komatiites coussinées. Il est recouvert par 
des basaltes coussinés (8 % MgO) et une pyroxénite. La 
roche est grise à brun pâle. Elle est formée de couches 
cycliques de lits minces à moyens montrant des textures de 
granoclassement, de laminations parallèles et de lamina-
tions obliques (photo 7, annexe 2). La roche est maintenant 
composée d'un assemblage à grains fins de trémolite, de 
chlorite, de talc, de serpentine, de carbonates, de magné-
tite et de chromite. Des porphyroblastes d'olivine don-
nent un aspect tachetée à la roche. L'origine métamorphi-
que de ces olivines est démontrée par des relations de 
recoupement minéralogique (Stamatelopoulou-Seymour 
et Francis, 1980b). La composition géochimique d'une 
vingtaine d'analyses de ces roches sédimentaires reflète 
clairement une source ultramafique similaire aux komatii-
tes sous-jacentes (Stamatelopoulou-Seymour et Francis, 
1980a; Stamatelopoulou-Seymour, 1982). 

Datation isotopique U-Pb 
d'un tuf felsique du Groupe de Guyer (Agy2) 

Un affleurement de tuf felsique (33G/06 : 00-CD-2241) 
a été échantillonné pour vérifier l'âge de 2749 ±2 Ma 
(Skulski, communication personnelle, 1998) obtenu d'un 
échantillon prélevé à 2 km plus à l'est. Notre échantillon, 
envoyé au Jack Satterley Laboratory, a donné une quantité 
modérée de zircon sous forme de cristaux prismatiques à 
facettes multiples (tableau lb, annexe 1). La plupart des 
grains étaient très fracturés. Les analyses de quatre grains 
individuels donnent des âges 207Pb/206Pb qui s'accordent 
dans la limite des erreurs et qui définissent un âge moyen 
de 2820,3 ±0,8 Ma (figure 8), interprété comme l'âge du 
tuf. Ceci implique que le Groupe de Guyer est beaucoup 
plus vieux que 2749 +2 Ma et en fait la plus vieille unité 
volcanique de la Baie-James. La roche datée précédem-
ment à 2749 +2 Ma serait plutôt un dyke felsique. Nos 
travaux ne nous permettent pas de rattacher cette roche 
avec un pluton voisin ou à un événement temporelle de 
cette région. 
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FIGURE 8 - Diagramme concordia illustrant les résultats analytiques de 
zircons d'un tuf felsique du Groupe de Guyer (33G/06). La valeur de 
2820,3 10,8 Ma est interprétée comme l'âge du tuf felsique (tableau lb, 
annexe 1). 

Complexe de Langelier (Algl) 

Le Complexe de Langelier a été défini initialement lors 
de nos travaux dans les feuillets 33F/03 et 33F/04 (Goutier 
et al., 1999b). Il occupe le centre de 33G/11 et le cœur 
d'une antiforme qui s'étend de 33G/05 à 33G/11 sous les 
volcanites de Guyer (figures 3 et 6). Il comprend trois 
unités dans la région : des gneiss tonalitiques et dioritiques 
(Algll), une tonalite foliée (A1g13) et une unité mixte de 
tonalite et de gneiss (Algl). 

Le gneiss tonalitique (Algl1) affleure seulement dans le 
feuillet 33G/11 (figure 3). Un faciès plus mafique, un gneiss 
dioritique à hornblende, est aussi inclus dans l'unité Algll. 
Plusieurs bandes de ce gneiss sont intercalées dans le 
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gneiss tonalitique et une bande cartographiable est pré-
sente dans le coin NW de 33G/11 (voir la carte SIGEOM). 

Les gneiss sont constitués de bandes d'épaisseur milli-
métrique à centimétrique, grises à blanches et de composi-
tion tonalitique, en alternance avec des bandes mafiques, 
riches en hornblende et en biotite, produites probablement 
d'une ségrégation métamorphique. Les grains sont fins à 
moyens et granoblastiques. Les bandes mafiques sont sou-
vent en relief négatif et sont moins abondantes que les 
bandes felsiques. Ces deux types de bandes définissent la 
foliation principale du gneiss. Le gneiss dioritique est gris 
plus foncé à verdâtre, à grains moyens de plagioclase, de 
hornblende, de biotite et d'un peu de magnétite et d' épidote, 
avec peu ou sans quartz. Il présente une texture rubanée 
bien prononcée. Les bandes riches en hornblende (7 % à 
50 %) sont de millimétriques à centimétriques en alternan-
ces centimétriques avec des bandes gris pâle et blanchâ-
tres, plus riches en plagioclase. Ces gneiss sont aussi 
migmatisés. 

La tonalite foliée (A1g13) représente une unité impor-
tante de la région (figure 3). La tonalite est à grains fins, 
granoblastique et plus rarement à grains moyens. Elle pré-
sente une patine blanche, jaunâtre ou rosée, une cassure 
grisâtre à beige et une foliation régulière. Localement, une 
texture gneissique est observée à l'échelle décimétrique et 
métrique. En bordure du contact avec les volcanites du 
Guyer, la tonalite foliée montre une texture rubanée, 
mylonitique ou même gneissique, ce qui indique une zone 
de déformation entre les deux unités. Le quartz est alors 
sous forme de rubans et le plagioclase est porphyroclastique. 
La tonalite contient peu de feldspath potassique, soit géné-
ralement moins de 7 %. La biotite, très fine, est présente 
dans une proportion variant de 2 à 10 %. En surface, elle 
apparaît en minces lentilles (1 par 10 mm) d'agrégats en 
relief négatif. Par endroits, la chlorite est observée en 
remplacement de la biotite. De la hornblende, de la magné-
tite, de la pyrite et de l'épidote disséminées sont aussi 
observées. La présence d'enclaves décamétriques de gneiss 
tonalitique à biotite dans la tonalite foliée indique que 
celle-ci est plus jeune. 

L'unité mixte de tonalite et de gneiss (Algl) occupe une 
petite partie du coin NE du feuillet 33G/11. Elle se com-
pose de tonalite à biotite et hornblende et de gneiss 
tonalitique avec des injections granitiques. Elle a été ex-
trapolée de la géologie des feuillets adjacents. 

Formation d'Ekomiak (Aek) 

Un ensemble de wacke feldspathique et de conglomérat 
polygénique forme une mince bande dans le coin SW de 
33G/11 (figure 6). Ces roches montrent des similitudes à 
celles de la Formation d'Ekomiak dans 33F/06 (Goutier et 
al., 1998a) et ont donc été corrélées ensemble. La lithologie 
caractéristique de cette unité est un conglomérat polygéni-
que facilement reconnaissable par sa variété de clastes. Le 
conglomérat présente une patine beige ou brune avec des  

clastes blanchâtres (photo 8, annexe 2). Il est composé de 
cailloux et galets arrondis de tonalite, de volcanites felsi-
ques et d'amphibolites. Les clastes sont maintenant ovales 
à cause de la déformation. 

La seconde lithologie de cette formation est un wacke 
feldspathique qui est interstratifié avec le conglomérat. Le 
wacke, schisteux, a une patine brune et une cassure fraîche 
vert moyen. Il est composé de quartz, de plagioclase, de 
biotite et de chlorite. Il se distingue des paragneiss du 
Laguiche par l'absence de recristallisation. 

Datation isotopique U-Pb 
d'un conglomérat de la Formation d'Ekomiak 

Un échantillon de conglomérat polygénique, peu défor-
mé, a été échantillonné dans le feuillet 33F/06 en 1999 (96-
JG-1390) dans le but de déterminer l'âge maximal de la 
sédimentation de cette unité que l'on retrouve aussi dans la 
région étudiée. Il a été envoyé au Jack Satterley Laboratory 
et analysé par D. W. Davis. L'échantillon provient d'un 
conglomérat, composé principalement de cailloux et de 
galets de tonalite peu déformée et de basalte, avec des 
clastes de rhyolite, d'intrusions felsiques à grains fins et de 
chert gris et noir (formation de fer). La matrice est verte et 
riche en granules et petits cailloux mafiques. Des niveaux 
de wacke lithique sont interstratifiés avec le conglomérat. 

Cet échantillon a donné une quantité modérée de zircon. 
La plupart des zircons consistent en de petits cristaux 
incolores de forme idiomorphe courte et prismatique, à 
facettes multiples (tableau le, annexe 1). De possibles 
noyaux ont été observés dans plusieurs cristaux et ceux-ci 
furent évités. Les âges 207Pb/206Pb de quatre grains indivi-
duels s'accordent et donnent un âge moyen de 2853,8 
±0,8 Ma (figure 9). Cet âge est associé à l'une des sources 
importantes du conglomérat et implique aussi un nouvel 
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FIGURE 9 - Diagramme concordia illustrant les résultats analytiques de 
zircons détritiques d'un conglomérat polygénique de la Formation d'Eko-
miak (33F/06). La valeur de 2853,8 ±0,8 Ma est interprétée comme l'âge 
d'une des sources importantes du conglomérat (tableau le, annexe 1). Celle 
de 2747 f2 Ma détermine l'âge maximal de cette Formation. Elle pourrait 
aussi correspondre au début du volcanisme du Groupe de Yasinski. 
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événement magmatique dans la partie nord de la Sous-
province de La Grande entre la mise en place du Pluton de 
poste Le Moyne et les volcanites de Guyer. 

Un cinquième grain a donné un âge 207Pb/206Pb de 
2747 ±2 Ma, ce qui représente l'âge maximal de la déposi-
tion de cette unité. Cet âge est similaire à celui du «dyke» 
felsique de Guyer (2749 ±2 Ma; Skulski, communication 
personnelle, 1998) et à celui d'un zircon hérité (2751 Ma) 
dans le Pluton d'Amisach Wat dans 33F/06 (Goutier et al., 
1998a). Cet âge pourrait aussi correspondre au début du 
volcanisme du Groupe de Yasinski comme on peut le voir 
dans le feuillet 33F, puisqu'une dacite du sommet de cette 
séquence a donné un âge de 2732 +8/-6 Ma (Goutier et al., 
1998a) et que des basaltes sont coupés par la Tonalite de 
La-Grande-Sud datée à 2734 ±2 Ma (Goutier et al., 2001 a). 

Intrusions de Duncan (Adcn) 

Plusieurs intrusions de tonalite et de diorite ont été 
regroupées sous le nom des Intrusions de Duncan car elles 
sont similaires à celles observées plus à l'ouest (Goutier et 
al., 1998b). Elles présentent un degré variable de déforma-
tion, mais généralement plus faible que celui de la tonalite 
foliée du Langelier. Localement, ces roches se trouvent 
injectées dans le Complexe de Langelier dans 33G/11, 
mais elles ne formaient pas des plutons assez grands pour 
être représentées sur la carte. 

L'unité principale des Intrusions de Duncan de la région 
est une tonalite à hornblende et biotite (Adcnl) dans le sud 
de 33G/06 au milieu des volcanites du Guyer (figures 3 et 
6). La tonalite est verte à rosée avec une patine blanche, 
beige ou rosée. Cette roche est composée de grains moyens 
de plagioclase (40-50 (Y0), de quartz (35-45 %), de horn-
blende et de biotite (5-15 %). Le feldspath potassique re-
présente une composante mineure (<7 %). Les minéraux 
accessoires sont la magnétite, l'épidote, le sphène et l'apa-
tite. La tonalite présente une foliation tectonique dans plu-
sieurs cas. Elle se distingue de la tonalite foliée de Lange-
lier par une granulométrie plus grosse et l'absence de 
texture granoblastique. 

Une diorite (Adcn2) affleure dans le coin NE de 33G/05 
et SW de 33G/11 (figures 3 et 6). Elle est peu déformée, à 
grains moyens de hornblende et de plagioclase et verte. Le 
quartz y est rare et la biotite représente de 0 à 8 % de la 
roche. La magnétite et la titanite sont des minéraux acces-
soires. 

Un ensemble mixte de tonalite et de diorite, appartenant 
aux Intrusions de Duncan, a aussi été reconnu dans le coin 
SW de 33G/11. 

Sous-province d'Opinaca 

Groupe de Laguiche (Alu) 

Un grand ensemble de paragneiss, coupé de multiples 
injections de granite blanc à rose et de granite pegmatitique,  

occupe la partie sud de la région étudiée (figure 3). Cet 
ensemble avait déjà été reconnu par Eade et al. (1957) et 
Eade (1966). Par la suite, Fougues et Schumacher (1979) 
lui ont assigné le nom de «série de Laguiche» qui a été 
modifié en Groupe de Laguiche (Simard et Gosselin, 1999 
et Goutier et al., 2000). Cette unité se compose principale-
ment de paragneiss à biotite. Un paragneiss à magnétite est 
aussi observé. Il est en partie associé à l'anomalie arquée 
dans le sud de 33G/06 (figure 4). L'ensemble du Laguiche 
est séparé du Groupe de Guyer au nord par des cisaille-
ments. Les travaux préliminaires de Machado (communi-
cation personnelle, 1999) sur des zircons détritiques du 
conglomérat polygénique à cailloux (33F/09 : 98-JG-2274) 
indiquent des âges variés dont certains sont aussi jeunes 
que 2648 ±50 Ma. 

Le paragneiss à biotite (M4,BO) représente la plus gran-
de partie de cette unité dans la région. Contrairement à ce 
que l'on observe plus à l'ouest (Goutier et al., 2000 et 
2001a), les textures sédimentaires sont complètement obli-
térées par la cristallisation métamorphique. Le paragneiss 
est une roche foliée, migmatisée et injectée de dykes de 
granite (photo 9, annexe 2). Sa patine est grise à brune. Le 
paragneiss est plus homogène dans la demi-nord que dans 
la demi-sud du secteur à l'étude où les injections migmati-
tiques et les plis parasites sont plus abondants. 

Le paragneiss est composé de grains fins à moyens de 
quartz, de plagioclase et de biotite. La texture granoblastique 
est bien développée et les biotites définissent la foliation. 
Les minéraux accessoires, observés localement, sont le 
grenat, la hornblende, la cummingtonite, la tourmaline, la 
cordiérite, la chlorite et la magnétite. 

Pluton de Bezier (Abez) 

Quatre plutons porphyriques et peu déformés affleu-
rent dans la partie nord de 33G/05, 33G/06 et de 33G/11 
(figure 3). L'une de ces intrusions représente l'extension 
vers le sud du Pluton de Bezier (Abez), reconnue dans le 
feuillet 33G/12 (Goutier et al., 2001b). Les similitudes 
pétrographiques des trois autres plutons nous ont incités à 
assigner ces intrusions à ce pluton. Les limites des intru-
sions coïncident aussi aux contours de hauts magnétiques 
de la figure 4, sauf celui du nord de 33G/11. La roche est 
grise à blanchâtre et sa cassure fraîche est gris verdâtre à 
rosée. Sa composition varie de granodiorite à monzodiorite 
quartzifère (figure 10). Elle est caractérisée par la présence 
de phénocristaux de feldspath potassique (6-12 %) dont la 
taille varie entre 0,5 et 3 cm. Ces phénocristaux sont zonés 
et à section rectangulaire ou carrée. Ils contiennent des 
inclusions de hornblende ou de biotite entre les anneaux de 
croissance millimétriques. Ceci est l'une des caractéristi-
ques du Pluton de Bezier. La hornblende et la biotite sont 
une composante importante de la roche et représentent 
environ 22 % de celle-ci. Les minéraux accessoires sont 
la magnétite, la titanite (parfois grossière) et l'épidote. 
Ces plutons contiennent aussi de 1 à 3 % d'enclaves 
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centimétriques d'amphibolite noire en fuseau (photo 10, 
annexe 2). 

Ces intrusions sont tardives car elles coupent à la fois le 
grain structural régional et les roches des sous-provinces 
de La Grande et d'Opinaca (figures 3 et 6). Elles sont 
coupées par des dykes granitiques et le Granite du Vieux 
Comptoir dans 330/11. Une datation de 2674 +12 Ma 
(éch. LE-132: St. Seymour et al., 1989) de l'un de ces 
plutons dans 33G/06 fixe la limite inférieure à la sédimen-
tation du Groupe de Laguiche et à la juxtaposition des deux 
sous-provinces (figure 5). 

FIGURE 10 - Diagramme de classification des intrusions tardives 
(Le Maitre et al., 1989) de la région du lac Guyer (33G/05, 33G/06 et 
33G/11). Le pourcentage des minéraux a été déterminé à partir des 
plaques de coloration. Ce diagramme fait ressortir clairement les diffé-
rences de composition entre le Granite du Vieux Comptoir, le Pluton de 
Bezier et la tonalite à magnétite injectée dans le Laguiche. 

Granite du Vieux Comptoir (Aver) 

Des intrusions granitiques et granodioritiques sont pré-
sentes à la fois dans les sous-provinces de La Grande et 
d'Opinaca (figure 5). Elles affleurent dans les trois feuillets 
(figure 3). Ces roches sont corrélées avec un grand pluton, 
non déformé et tarditectonique, du secteur du lac du Vieux 
Comptoir (carte SIGÉOM, 33C/14). Les datations asso-
ciées à ce granite indiquent un âge de 2618 +18/-13 Ma et 
2618 +2 Ma (Goutier et al., 1999b et 2000). Les colora-
tions de plusieurs plaques indiquent que la composition de  

ces roches varie de granodiorite à granite (figure 10). La 
roche est rose à blanche et le grain varie de moyen à très 
grossier, équigranulaire à hétérogranulaire. La biotite est le 
minéral accessoire le plus commun. Dans le pluton de 
33G/l1, la biotite est fine, millimétrique et représente de 1 
à 2 % de la roche. De la magnétite et de la hornblende sont 
aussi observées dans le pluton de 330/11. Les portions 
pegmatitiques sont très communes. Leur épaisseur varie de 
30 cm à plusieurs décamètres. Elles sont plus riches en 
microcline et présentent fréquemment une texture graphi-
que. Les minéraux accessoires de ces pegmatites sont la 
biotite, la muscovite, le grenat, la tourmaline et le béryl. 
Certains cristaux de biotite atteignent 50 cm de long. Le 
béryl a été observé sur deux affleurements dans 33G/06 
(00-MC-5004 et 00-OR-4024). Les cristaux bleutés de 
béryl, de 2 à 5 mm, représentaient, selon un estimé visuel, 
de 2 à 5 % de la surface de l'affleurement. 

Unités lithologiques archéennes 
Une série d'intrusions felsiques à ultramafiques ont été 

cartographiées dans la région. Elles n'ont pas fait l'objet 
d'étude détaillée et n'ont pas été assignées à des unités 
lithodémiques particulières. Sur les cartes SIGÉOM, elles 
se trouvent au bas de la légende lithologique. 

Intrusions felsiques (I1D,MG; I1C,BO et IIC,HB) 

La tonalite à magnétite (I1D,MG) forme deux bandes 
distinctes injectées dans le paragneiss du Laguiche. L'une 
est située dans le sud de 33G/05 et fait environ 30 km de 
long par 500 m de large et l'autre, dans le sud de 33G/06, 
fait environ 16 km de long par 500 m de large (figure 3). La 
roche montre une patine blanc grisâtre. Elle est composée 
de grains fins à moyens de plagioclase, de quartz, de biotite 
(<1 mm, <5 %) et de magnétite. Localement, de la horn-
blende est observée. La magnétite est disséminée et en 
grains millimétriques. Le feldspath potassique constitue 
généralement moins de 2 % de la roche (figure 10). La 
tonalite présente une texture intergranulaire et une folia-
tion magmatique marquée par des bandes millimétriques à 
centimétriques plus riches en biotite. Elle contient locale-
ment des enclaves ou des lentilles de diorite et de diorite 
quartzifère à hornblende, biotite et magnétite. 

La granodiorite à biotite (I1C,BO) est présente sur la 
bordure ouest de 33G/11. Elle correspond à l'extension 
d'un pluton de 33G/12 (Goutier et al., 2001b), intrusif 
dans le Langelier. La roche est blanc rosé, à grains moyens 
et plus rarement à grains grossiers. Elle est composée de 
grains de plagioclase, de quartz, de feldspath potassique et 
de biotite (2 à 8 %). Elle contient accessoirement de l'épidote 
et de la magnétite. Elle montre des enclaves (<8 %) de 
gneiss tonalitique à biotite du Langelier et de diorite à 
hornblende à grains fins. Elle est également coupée par des 
dykes (10-20 %) de granite rose de grains grossiers à 
pegmatitiques. Ce pluton est composé localement de granite. 
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La granodiorite à hornblende (I1C,HB) est une petite 
intrusion ovale (500 m par 750 m) dans le coin NE de 
33G/06 (voir la figure 6 et la carte de SIGÉOM). La roche 
est gris pâle rosé à patine gris clair. Elle est composée de 
grains moyens de plagioclase idiomorphe, de quartz, de 
feldspath potassique et de grains fins de hornblende. La 
granodiorite est porphyrique à feldspath potassique. Les 
phénocristaux (20 %) ont une dimension inférieure à 2 cm 
et montrent des sections carrées. La roche est homogène et 
non déformée mais l'alignement des plagioclases indique 
une foliation magmatique. Elle contient de petits amas 
arrondis d'amphibolite (<3 cm). 

Diorite quartzifère porphyrique à plagioclase 
(121[PO]PG) 

La diorite quartzifère porphyrique à plagioclase se trouve 
dans la partie sud du feuillet 33G/06. Elle constitue simple-
ment l'extension vers le nord d'une unité cartographiée 
dans le feuillet 33G/03 (voir la carte SIGÉOM). 

Métagabbro (I3AME) 

Le métagabbro (I3AME) est présent sous forme de min-
ces filons-couches dans la partie médiane du Groupe de 
Guyer dans 33G/06 (voir les cartes SIGÉOM) ou en intru-
sion ponctuelle dans les volcanites. Il a une teinte vert 
foncé ou noire. Il présente la même minéralogie que 
l'amphibolite de Agy 1, mais il est généralement plus grenu, 
ce qui fait qu'il est parfois difficile de le distinguer des 
anciennes coulées massives grenues. Localement, le gab-
bro est composé de clinopyroxène, d'orthopyroxène, de 
plagioclase et de magnétite avec des franges de hornblende 
et de grenat autour des pyroxènes et de la magnétite 
(33G/11 : 00-OR-4314). 

Gabbro à pyroxène et hornblende (I3A(PX,HB)), 
hornblendite à biotite (14A,B0) et lamprophyre 
ultramafique (140) 

Une intrusion, particulière par sa composition et sa tex-
ture, s'étend sur une distance de 17 km dans les feuillets 
33G/05, 33G/12 et 33G/11 (figure 6). Son épaisseur est 
d'environ 1,5 km. L'intrusion n'est affectée ni par la défor-
mation, ni par le métamorphisme. Elle est composée d'un 
gabbro à pyroxène et hornblende (I3A(PX,HB)) et d'une 
hornblendite à biotite (I4A,BO). 

Le gabbro à pyroxène et hornblende (13A(PX,HB)) se 
trouve dans la portion ENE de l'intrusion, soit dans 33G/12 
et 33G/11. La roche est porphyrique à plagioclase (environ 
30 %) et présente une matrice ultramafique. Les phénocris-
taux de plagioclase, gris à gris blanc, sont prismatiques, 
automorphes et mesurent de 1 à 3 cm de long. Quelques-
uns atteignent jusqu'à 6 cm d'arête. Ils présentent des ma-
cles polysynthétiques bien visibles, même à l'oeil nu. La  

matrice est verte et à grains fins à moyens. Elle se compose 
de biotite, de clinopyroxène (frais), de hornblende, de 
titanite et d' apatite. 

La hornblendite à biotite, présente dans la partie WSW 
de l'intrusion dans 33G/12 et 33G/05, est noire à noir 
verdâtre. Elle est à grains moyens. Elle contient en quantité 
mineure de la biotite et du clinopyroxène frais. 

Le lamprophyre ultramafique (I4O) est situé dans le 
coin SW de 33G/11 (figure 6) et affleure sur les rives d'une 
baie du réservoir LG-Trois (voir la carte SIGÉOM). La 
roche est vert olive, de grains fins à moyens et peu défor-
mée. Les phénocristaux millimétriques de biotite et de 
hornblende donne une aspect brillant à la roche. Elle est 
constituée d'amphibole, de clinopyroxène, de paillettes de 
biotite et accessoirement de magnétite, d'épidote et de 
chlorite. Elle contient également 10 % de fragments milli-
métriques à décimétriques, subanguleux à arrondis de com-
position diverse (tonalite, diorite et amphibolite). Cette 
roche appartient à la famille des dykes à enclaves reconnus 
dans les feuillets adjacents (Goutier et al., 200la et 200 lb). 

Intrusions ultramafiques (14; 14a; I4b; I4BME et 141) 

La région au sud du lac Guyer (33G/06 et 33G/11) est 
caractérisée par la présence de nombreuses intrusions 
ultramafiques injectées dans le Groupe de Guyer (figures 3 
et 6). Certaines intrusions correspondent soit à des filons-
couches synvolcaniques, soit à des intrusions tardives. Ces 
intrusions ultramafiques ont été séparées en cinq ensem-
bles (I4; I4a; I4b; I4BME et I41) à la suite des travaux de 
cartographie et de compilation des travaux antérieurs. Tou-
tes ces intrusions sont magnétiques, sauf la métapyroxénite 
qui l'est rarement. Le préfixe méta s'applique à toutes ces 
intrusions, mais il n'est utilisé qu'avec la pyroxénite en 
raison de la transformation complète de ses pyroxènes en 
amphiboles. Le but est aussi d'éviter d'alourdir le texte, les 
figures et les cartes avec le préfixe méta et le code corres-
pondant «ME». 

Les intrusions ultramafiques (I4) se trouvent dans le 
nord de 33G/06 sous forme de minces filons-couches (200 m 
par 2-3 km). Leurs localisations proviennent des travaux 
d'exploration compilés, lesquels contiennent peu de dé-
tails. Ils sont aussi associés à des anomalies magnétiques. 

L'assemblage (I4a) est composé de péridotite, de mé-
tapyroxénite et de métagabbro. La bande principale, 1 km 
par 9 km, chevauche la limite des feuillets 33G/06 et 33G/11 
(figures 3 et 6). Elle coupe à angle les unités du Groupe de 
Guyer comme nous l'avons représentée sur la figure 5. Elle 
est composée d'au moins cinq horizons distincts dans sa 
partie ouest. Les horizons varient en composition, passant, 
de la base au sommet, de péridotite à métapyroxénite et 
métagabbro, suggérant une différenciation et une polarité 
magmatique du sud au nord. De minces bandes de para-
gneiss sont localement intercalées. La patine de ces roches 
varie du brun au gris. Des reliques de cristaux primaires 
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(olivine et pyroxène) grossiers sont apparents en surface. 
Ces minéraux sont remplacés par une matrice d'antigorite, 
de magnétite, de talc, de chlorite et de trémolite. Il subsiste 
quelques reliques d'olivine et de rares orthopyroxènes. 
Dans certains cas, des porphyroblastes d'olivine sont dé-
veloppés. 

L'assemblage (I4b) est composé de péridotite et de 
métapyroxénite. La péridotite présente une patine grise 
homogène, reflétant une serpentinisation généralisée. 

La métapyroxénite (I4BME), vert foncé à vert brillant, se 
compose de grains fins à moyens et rarement grossiers, 
d'actinote-trémolite, avec rarement de la magnétite. Elle 
est peu déformée, mais il ne subsiste aucun pyroxène origi-
nal. 

La péridotite (I4I) ressort en affleurement arrondi avec 
une patine caractéristique brun orangé à grise et est facile à 
rayer. La roche est noire à vert foncé en cassure fraîche. 
Elle est composée de grains fins d'antigorite, de magnétite, 
de talc, de chlorite et de trémolite et peut présenter des 
textures bien préservées de cristallisation et de cumulats 
(photo 11, annexe 2). Sur certains affleurements, la texture 
se compose de pseudomorphes de glomérophénocristaux 
centimétriques d'olivine. Sur d'autres affleurements, la 
roche est composée de reliques de grands cristaux prisma-
tiques centimétriques qui sont interprétés comme une tex-
ture harrisitique ou en crescumulats. Certaines variétés de 
péridotite sont très riches en talc fin. La roche présente 
alors une patine blanche à blanc jaunâtre et une cassure 
fraîche blanchâtre. 

Protérozoïque 

Les roches les plus jeunes de la région étudiée sont des 
dykes de gabbro protérozoïque. Ces dykes, non déformés 
et peu métamorphisés, sont associés à deux essaims en 
fonction de leur orientation, de leur composition chimique et 
de leur signature paléomagnétique. Le dyke de gabbro N-S 
dans 33G/11 n'a pas été associé à aucun de ces essaims par 
manque de détails et l'absence d'une étude paléomagnéti-
que, mais il pourrait s'agir d'un dyke associé à ceux de 
Matachewan. Il a été tracé à l'aide d'un affleurement et de sa 
signature sur la photo aérienne. Il présente une patine brune, 
une cassure fraîche verte et il est peu magnétique. 

Essaim de Mistassini (Pmib) 

Deux dykes de gabbro, orientés NNW, possèdent des 
caractéristiques communes à ceux de l'Essaim de Mistas-
sini (figure 3). Le dyke de 33G/11 a été observé sur la rive 
du réservoir LG-Trois. Il correspond au prolongement vers 
le SE du dyke reconnu dans 33G/13 et 33G/14. Il a une 
épaisseur de 5 m. Le second dyke, d'une vingtaine de 
mètres d'épaisseur, correspond à l'un des grands dykes de 
l'Essaim de Mistassini. Il s'étend en continu de 33G/05 à 
32P/06 sur 285 km et présente une signature magnétique 
très prononcée (figure 4). 

Ces gabbros sont gris à vert foncé et magnétiques. Leur 
patine est brune. Ils présentent une texture équigranulaire à 
grains fins en bordure et à grains moyens au centre des 
dykes. En lames minces, les plagioclases sont presque tous 
altérés, alors que les pyroxènes sont partiellement ouraliti-
sés. On observe de 1'apatite et du rutile, ainsi que du quartz 
et du microcline interstitiels, formant fréquemment une 
texture micrographique autour des cristaux de plagioclase. 
Cette texture et cette minéralogie sont caractéristiques des 
dykes de l'Essaim de Mistassini (Fahrig et al., 1986). Ces 
auteurs suggèrent que l'âge de l'Essaim de Mistassini est 
plus grand que 2000 Ma et plus récemment, Heaman (com-
munication personnelle, 2000) a déterminé un âge de 
2510 Ma. 

Dykes du Lac Esprit (Pesp) 

Un ensemble de dykes de gabbro, orientés NNW, af-
fleure dans le feuillet 33G/05 (figure 3). Ils se reconnais-
sent facilement sur le terrain par leurs contacts nets et leur 
patine brune. Leur épaisseur varie de 40 cm à 45 m. Le 
plus important a été tracé à l'aide des affleurements et des 
photos aériennes. Il présente une signature magnétique peu 
prononcée (figure 4). Le gabbro est gris à vert foncé, 
souvent magnétique, à grains fins en bordure et à grains 
moyens au centre du dyke. Il est composé de plagioclase, 
d'augite, de magnétite et d'apatite en trace. La texture 
subophitique est la plus commune. Les plagioclases sont 
saussuritisés et ont une teinte verdâtre, alors que les 
clinopyroxènes sont partiellement ouralitisées. Cet essaim 
est rattaché aux Dykes du Lac Esprit (Pesp) à la suite des 
travaux de paléomagnétisme de Ernst et al. (1998) et de 
Buchan (communication personnelle, 2001). Une datation 
U-Pb a permis d'établir un âge de 2069 ±1 Ma pour cet 
essaim (Hamilton et al., 2001). 

Quaternaire 

La région est en partie couverte par des dépôts meubles 
de sable et de gravier du Quaternaire. Ces aires de sédi-
ments ne sont pas présentées sur la carte, car il a toujours 
été possible de trouver des affleurements et de compléter la 
géologie avec les données aéromagnétiques. Trois direc-
tions de transport glaciaire sont observées sur les affleure-
ments de la région. La direction la plus ancienne est vers le 
NW, tandis que les deux autres sont vers l'W et vers 
l'WSW (Veillette, 1995). 

LITHOGÉOCHIMIE 

Une soixantaine d'échantillons ont été prélévés dans 
les roches du Guyer, les intrusions ultramafiques et les 
dykes protérozoïques de la région du lac Guyer lors de 
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nos travaux de terrain. Ces roches ont été analysées au 
laboratoire du COREM à Québec pour les éléments ma-
jeurs et certains éléments en traces par fluorescence X, 
tandis que les terres rares ont été analysées au laboratoire 
de la Commission géologique de l'Ontario à Sudbury. Les 
données de Stamatelopoulou-Seymour (1982), Liu (1985), 
Osborne (1995), de Chavigny (1998a), L'Heureux et Ché-
nard (1999) et Simard (1999) ont aussi été ajoutées aux 
diagrammes. L'ensemble de ces données est accessible à 
partir du SIGEOM, à l'exception des données de Stamate-
lopoulou-Seymour (1982) et de Liu (1985) où la localisa-
tion des échantillons est absente. 

Groupe de Guyer 

La figure 11 présente les diagrammes de classification 
géochimique des volcanites de Winchester et Floyd (1977) 
et d'affinités géochimiques de Jensen (1976). Les roches 
volcaniques du Groupe de Guyer ont une distribution 
bimodale avec un pôle basaltique et un pôle felsique. Le 
diagramme de Jensen (1976) fait ressortir clairement les 
trois affinités géochimiques de ces roches soit : komatiitique, 
tholéiitique et calco-alcaline. La présence de komatiites et 
de basalte komatiitique dans le Groupe de Guyer est l'une 
des distinctions majeures avec les roches volcaniques du 
Groupe de Yasinski (Richer-LaFlèche et al., 2000). Les 
spectres de terres rares (figure 12a et 12c) viennent confir-
mer les affinités déterminées à partir des autres diagram-
mes. 

Volcanites, wackes 
et intrusions ultramafiques 

De nombreuses intrusions ultramafiques ont été recon-
nues dans la région. Le diagramme A1203/TiO2  versus MgO 
permet d'illustrer la distribution hétérogène des analyses 
des intrusions ultramafiques comparativement à celles des 
komatiites (figure 13b et 13c). Les horizons de cumulats 
sont caractérisés sur ce diagramme par des teneurs plus 
grande que 35 % de MgO. Le diagramme 13b montre que 
les komatiites du Guyer chevauchent le champ des koma-
tiites de Munro et de Barberton déterminé par Arndt et 
Lesher (1992). Le diagramme 13a a été réalisé à partir des 
analyses de Stamatelopoulou-Seymour (1982) du wacke 
ultramafique de l'unité Agy5. Cette signature géochimique 
reflète la source ultramafique, similaire aux komatiites. 

Gabbros protérozoïques 

Les essaims de dykes de gabbro protérozoïque se distin-
guent aussi par leur géochimie Les analyses de Farigh et 
al. (1986) et Sharma (1977) sont comparées avec des échan-
tillons de la région du lac Sakami (33F) et du lac Guyer 
(33G). L'essaim de Mistassini peut être divisé en trois 
groupes (figure 14). Le premier groupe correspond à des  

dykes ultramafiques à cumulats, tandis que le second 
groupe, probablement associé, est d'affinité komatiitique. 
Ces dykes ont une distribution restreinte dans le secteur 
du lac Mistassini (23P). Le troisième groupe forme l'es-
saim principal, constitué de longs dykes, souvent porphyri-
ques dont s'étendent sur plus de 200 km. Ces dykes ont 
clairement une signature alcaline. Ceci se reflète dans leur 
géochimie : MgO —3 %; TiO2 —2,5 %; K20 —2,5 %; P205  
—0,7 % et Zr/Y = 5,9. Les dykes du Lac Esprit sont 
tholéiitiques, avec une petite tendance alcaline. Leur si-
gnature géochimique se distingue de celle des dykes de 
Mistassini : MgO —5,5 %; TiO2 —1,5 %; K20 —1,8 %; P205 
=0,12 % et Zr/Y = 3,4. 

MÉTAMORPHISME REGIONAL 

Paragenêse 

L'ensemble des roches archéennes de la région est au 
faciès des amphibolites, à l'exception peut-être de la grande 
intrusion de hornblendite-gabbro à pyroxène et hornblende. 
Ces roches sont divisées en trois grands domaines en fonc-
tion des lithologies et de leurs paragenéses métamorphiques 
(figure 15 et tableau 2 en annexe 1). 

Le domaine nord est caractérisé par des intrusions tona-
litiques et granitiques et des gneiss tonalitiques. La biotite, 
la hornblende et l'épidote sont les principaux minéraux 
indicateurs du métamorphisme présents dans ces roches et, 
dans plusieurs cas, ces minéraux sont primaires. Locale-
ment, certaines de ces roches sont migmatisées. Certains 
gneiss, présents dans ce domaine, sont interprétés comme 
étant aussi vieux que ceux du feuillet du lac Sakami (33F; 
Goutier et al., 200la). Ils auraient donc été affectés par un 
épisode de métamorphisme antérieur à la formation des 
roches volcano-sédimentaires (domaine central). 

Le domaine central regroupe les roches du Groupe de 
Guyer et les intrusions mafiques et ultramafiques adjacen-
tes (figure 15). Ce domaine contient une grande diversité 
de paragenèses métamorphiques qui sont typiques d'un 
métamorphisme prograde au faciès des amphibolites (ta-
bleau 2, annexe 1). Les minéraux indicateurs observés 
dans les paragneiss et les tufs felsiques, en partie altérés, 
sont la cordiérite, la staurotide, la sillimanite, l'andalousi-
te, l'anthophyllite, le grenat et la muscovite. Des miné-
raux indicateurs particuliers, comme l'hédenbergite et la 
cummingtonite, sont observés dans certaines formations 
de fer. Les métavolcanites sont toutes recristallisées et 
constituées principalement de cristaux de hornblende al-
longés suivant la foliation régionale et de plagioclase 
granoblastique. Dans ces roches, les amphiboles et la 
biotite sont syntectoniques, tandis que les minéraux com-
me le grenat, la staurotide, l'andalousite et la muscovite 
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FIGURE 11 - Diagrammes de classification des roches volcaniques de la région du lac Guyer (33G/05, 33G/06 et 33G/11). La série a) présente une 
distribution bimodale de la composition des volcanites selon le diagramme de Winchester et Floyd (1977). Les noms en majuscule correspondent à la 
classification de Le Maitre et al. (1989). Le diagramme b), de Jensen (1976), montre les trois grandes affinités géochimiques des volcanites de Guyer 

(komatiitique, tholéiitique et calco-alcaline). 
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et certaines biotites sont tarditectoniques. L'épidote, la 
damourite, la chlorite, la pinite et des carbonates sont 
associés à un épisode de métamorphisme rétrograde. Les 
paragenèses métamorphiques et les textures observées dans 
ces roches sont compatibles avec une évolution du méta-
morphisme régional initié par un épisode de déformation 
majeure. Le pic métamorphique est atteint à la fin de cet 
épisode de déformation et il est suivi d'une rétrogradation 
des paragenèses métamorphiques. 

Les paragenèses métamorphiques des roches ultramafi-
ques de la région présentent trois stades de développement. 
Le premier stade est associé à la destruction de la minéralo-
gie primaire (olivine et pyroxène) et à son remplacement 
par un assemblage d'antigorite, de magnétite, de talc, de 
chlorite et de trémolite. Dans certains cas, le talc forme des 
plages mieux cristallisées que les autres minéraux. Il sub-
siste quelques reliques d'olivine et de rares orthopyroxè-
nes. Le second stade est relié au développement de porphy-
roblastes, souvent automorphes, de trémolite, d'olivine et 
d'humite au détriment de cet assemblage. L'olivine por-
phyroblastique est observée dans certaines komatiites, les 
péridotites et les métawackes ultramafiques (photo 6, an-
nexe 2). Le pourcentage molaire de forstérite dans cette 
olivine est de 60-65 % selon Stamatelopoulou-Seymour et 
Francis (1980). L'olivine porphyroblastique est sous forme 
de cristaux clairs millimétriques, tandis que les reliques 
d'olivine primaire sont très fracturées avec de nombreuses 
veinules d'antigorite et de magnétite. Les reliques d'olivi-
ne sont entourées d'une mince couronne brunâtre et isolées 
dans de grandes plages de talc. Le troisième stade corres-
pond à un épisode rétrograde. Il est caractérisé par la 
formation de veinules d' antigorite et de magnétite, de chlo-
rite, et de carbonates, qui coupent ou remplacent les por-
phyroblastes de trémolite. 

Le troisième domaine correspond aux paragneiss du 
Groupe de Laguiche. Il se distingue des domaines précé-
dents par un assemblage lithologique homogène, l'appa-
rition de migmatites et l'absence de muscovite et d'épido-
te (figure 15 et tableau 2 en annexe 1). Ces paragneiss 
sont caractérisés par un assemblage typique de quartz-
plagioclase-biotite + amphibole ± grenat ± cordiérite (tableau 2, 
annexe 1). Les minéraux aluminosilicates sont rares dans ce 
domaine, car ces roches sont dérivées presque uniquement 
de wacke et rarement de mudrocks. Les textures observées 
en lames minces nous indiquent que la biotite et les amphi-
boles sont syntectoniques. Le grenat et la cordiérite, lorsque 
présents, sont tarditectoniques comme dans le domaine cen-
tral. La cordiérite se développe au détriment du quartz, du 
plagioclase et de la biotite. Des porphyroblastes d'orthopy-
roxène ont été observés dans un métalamprophyre au sud de 
33G/05. Les roches de ce domaine ont donc atteint le faciès 
supérieur des amphibolites comme en témoignent la présen-
ce de migmatites dans les paragneiss et de l'orthopyroxène 
dans les roches mafiques et ultramafiques. 

Épisodes de métamorphisme 

Le métamorphisme régional archéen de la région se 
serait formé en quatre épisodes distincts (M1, M2, M3 et 
M4). Le premier (M1) est associé à la phase de déforma-
tion qui a formé les gneiss du socle, antérieure à la sé-
quence volcano-sédimentaire. Les gneiss ne montrent pas 
d'assemblages métamorphiques diagnostiques et nous ne 
pouvons conclure qu'ils ont atteint le faciès supérieur des 
amphibolites. 

Le deuxième épisode (M2), syntectonique, a affecté les 
roches volcaniques et sédimentaires du Groupe de Guyer. 
Il s'exprime par le développement de la biotite et de la 
hornblende qui définissent les foliations tectoniques. L'ana-
lyse des paragenèses des paragneiss, des tufs felsiques, des 
formations de fer et des roches mafiques et ultramafiques, 
nous porte à croire que les conditions métamorphiques M2 
n'ont guère dépassé le faciès intermédiaire des amphibolites. 
Cet épisode serait contemporain à celui qui a affecté les 
roches du Groupe de Yasinski (2750-2732 Ma), précédant 
les Intrusions de Duncan (2716-2709 Ma) comme il est 
observé à l'ouest (Goutier et al., 1999a, 2000, 2001a et 
200 lb). 

Le troisième épisode (M3), aussi syntectonique, est as-
socié à la déformation des roches du Laguiche et leur 
transformation en paragneiss. 

Le quatrième épisode (M4) correspond au développe-
ment des paragenèses métamorphiques de haute tempéra-
ture et de basse pression (grenat, cordiérite, sillimanite, 
staurotide, andalousite). L'ensemble des roches volcani-
ques et sédimentaires a atteint alors le faciès des amphi-
bolites. D'après les paragenèses métamorphiques des 
paragneiss et des tufs felsiques du domaine central, et 
en se référant aux grilles pétrogénétiques (Spear, 1993), 
les conditions maximales de température et de pression 
atteintes par ces roches lors de cette épisode sont de 
l'ordre de 600 à 650°C et de 200 à 400 MPa (de 2 à 
4 kbars). L'absence de chlorite prograde dans les assem-
blages observés nous indique que toute la chlorite a été 
consommée. Cette observation permet de déterminer que 
la température minimale de M4 est de l'ordre de 550 à 
600°C. Deux âges (2605 ±3 Ma et 2602 ±3 Ma) ont été 
déterminés pour cet épisode à partir de l'analyse isoto-
pique U-Pb de titanites (Goutier et al., 2000 et cette 
étude). 

Les gabbros protérozoïques sont affectés par un méta-
morphisme faible (zéolites ou schistes verts). L'effet de ce 
métamorphisme sur ces roches se reflète dans l'ouralitisation 
de certains pyroxènes, principalement ceux des dykes de 
Mistassini. Plusieurs roches archéennes présentent des tex-
tures rétrogrades avec le développement de chlorite, de 
damourite, de pinite, d'épidote, d'antigorite et de carbona-
tes. Ces minéraux sont probablement en partie associés à 
ce métamorphisme rétrograde. 
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GÉOLOGIE STRUCTURALE 

Éléments structuraux 

La définition des différents éléments structuraux (S1, 
S2, etc.) a d'abord été établie en fonction des relations de 
recoupement observées en affleurement. La schistosité prin-
cipale a été désignée par SI et la gneissosité par G 1 sur les 
cartes SIGEOM et dans les géofiches. Ainsi, le symbole 
désignant Si ou G1 sur les cartes est utilisé tant pour la 
tonalite ancienne, les basaltes ou les paragneiss du Laguiche, 
sans égard aux phases de déformation interprétées par la 
suite. 

Dans le Complexe de Langelier, la gneissosité, générale-
ment irrégulière, est définie par l'alternance de bandes 
mafiques et felsiques. Dans les tonalites, la foliation suit 
l'alignement de la biotite et de la hornblende, ainsi que 
l'aplatissement du quartz. La schistosité dans les métavol-
canites et les métasédiments est définie par l'orientation 
préférentielle des micas et des amphiboles. Ces minéraux 
définissent aussi des linéations minérales. 

Dans certains secteurs, la surface S2 correspond au cli-
vage de plan axial de plis métriques reprenant le litage et la 
schistosité principale. Un exemple de ces plis est illustré 
sur la figure détaillée de la tranchée A de l'indice Orfé 
(figure 21, plus loin). 

Les zones de failles archéennes de la région sont carac-
térisées par des structures de cisaillement ou mylonitiques 
de plusieurs mètres d'épaisseur. La roche est alors forte-
ment foliée ou rubanée. Les amphibolites des îles du réser-
voir LG-Trois présentent cette texture (photo 3, annexe 2). 

Les plis majeurs ont été tracés à partir des variations 
d'orientation de la schistosité principale, de la stratifica-
tion et des rares changements de polarité stratigraphique 
dans les volcanites. 

Agencement structural 
et domaines structuraux 

L'agencement structural de la région résulte de la super-
position d'épisodes archéens et protérozoïques de défor-
mation. À l'Archéen, les roches ont subi l'effet de défor-
mations ductiles, impliquant le socle et la couverture 
volcano-sédimentaire (figures 16 et 17), tandis qu'au 
Protérozoïque, on n'observe qu'une déformation cassante 
(figure 18). 

L'ensemble des roches archéennes présente des plis ki-
lométriques droits ou déversés vers le sud, plongeant prin-
cipalement vers l'est et l'ENE. Ces plis sont postérieurs 
aux cisaillements régionaux car ceux-ci sont également 
plissés. La région cartographiée a été divisée en trois grands 
domaines structuraux en fonction du style structural et des 
ensembles lithologiques (figures 16 et 17). Une partie de  

33G/12 a été incluse dans le traitement des données pour 
montrer le prolongement des structures d'est en ouest. 

Le domaine nord couvre presque tout le feuillet 33G/11 
(figures 16 et 17). Ce domaine est caractérisé par une 
grande synforme E-W impliquant les roches du Complexe 
de Langelier, dont le coeur est occupé par le Granite du 
Vieux Comptoir et le Pluton de Bezier. La série de synfor-
mes-antiformes, dans la partie sud du domaine, a été tracée 
à partir des variations d'attitude de la foliation dans les 
tonalites. L'attitude des foliations définit un grand cercle 
dont le pôle plonge modérément vers l'ENE (N070°/41°); 
l'attitude moyenne est de N267°/61°. Les bandes de gneiss 
représentent en partie des roches ayant conservées les pre-
mières zones de déformation comme il est observé dans 
33F (Goutier et al., 200la). 

Le domaine central regroupe les roches du Guyer et les 
roches sous-jacentes, au centre de la région (figures 16 et 
17). Ce domaine est caractérisé par des plis droits ou 
déversés, plus serrés et plus petits que ceux des domaines 
nord et sud. L'antiforme la plus importante du domaine 
(demi-ouest) est constituée d'une tonalite foliée de Langelier 
au coeur et de la séquence volcanique sus-jacente. La zone 
de contact entre les volcanites et cette tonalite est représen-
tée par des amphibolites rubanées (photo 3, annexe 2) 
interprétées comme une zone de décollement qui fut subsé-
quemment plissée. 

Ce domaine a été divisé pour faire ressortir les variations 
d'attitudes de la foliation (figure 17). Les mesures de litage 
ne sont pas assez abondantes pour en faire des stéréogram-
mes significatifs. Les stéréogrammes des sous-domaines A 
et B montrent que l'attitude moyenne de la foliation est de 
N279°/57°et N275°/70°. Ces deux sous-domaines sont ca-
ractérisés par des plis déversés de deuxième phase puis-
qu'ils affectent la stratification et la foliation. Le déverse-
ment des plis vers le sud se reflète dans l'attitude moyenne 
de la foliation dont le pendage est vers le nord. La distribu-
tion des foliations selon un grand cercle calculé est asso-
ciée aux plis mineurs asymétriques tardifs, orientés ENE, 
plutôt qu'aux plis déversés. Le sous-domaine C regroupe 
les données de l'antiforme principale du domaine central. 
Ce grand pli plonge à 47° vers l'ENE (N59°). Les deux 
concentrations sur le stéréogramme correspondent à l'attitu-
de des flancs du pli, soit N252°/71°et N59°/79° (figure 17). 

Le domaine sud est associé aux roches du Groupe de 
Laguiche (figures 16 et 17). Les stéréogrammes montrent 
que le pendage de la foliation diminue du nord au sud. Les 
roches de ce domaine sont principalement plissées selon 
une grande antiforme qui apparaît dans la partie sud de 
33G/06 (sous-domaine A). La forme du pli est visible à la 
figure 4. Cette antiforme plonge faiblement à 8° vers l'ENE 
(N75°). Des plis secondaires ont été tracés à partir des 
variations d'attitude de la foliation dans les paragneiss 
(figure 16 et les cartes SIGEOM). Le sous-domaine B 
représente une zone monoclinale dont la foliation ENE a 
un pendage moyen (N266°/33°). Ceci se reflète aussi par la 
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forme tabulaire des intrusions granitiques et monzodioriti-
ques de ce sous-domaine. Les variations d'attitude de la 
foliation sont attribuables à des plis mineurs E-W et N-S. 
Le sous-domaine C comprend, entre autres, une paire d'an-
tiforme-synforme à la limite des feuillets 33G/05, 33G/06 
et 33G/11. Ces plis, plongeant à 36° vers le NE (053°), sont 
tardifs car ils affectent les roches des deux sous-provinces. 
La dispersion des foliations est reliée à ces plis NE, à la 
forme irrégulière des intrusions et à de grandes ondula-
tions N-S. 

Structures protérozoïques 

De forts linéaments topographiques NW et N-S sont 
associés à un réseau de fractures protérozoïques (figure 18). 
Ces linéaments NW sont parallèles aux dykes de gabbro  

de l'Essaim de Mistassini et du Lac Esprit. Elles ne corres-
pondent pas à des failles, mais plutôt aux fractures reliées à 
la mise en place des dykes. Elles représentent la terminai-
son des essaims de dykes. Le réseau N-S est aussi parallèle 
à des dykes protérozoïques. Notre étude n'a pas permis 
d'établir à quelle famille de dykes pouvait appartenir cette 
orientation. Il pourrait s'agir de fractures reliées à l'Essaim 
de Matachewan. 

Interprétation et modèle structural 

La figure 19 illustre une coupe structurale à travers les 
roches de la région. Les volcanites du Guyer sont «structu-
ralement» décollées du socle, tandis les paragneiss du La-
guiche se trouvent coincées entre les volcanites et le socle 
s'étend en profondeur vers le sud. 
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Les relations de recoupement indiquent que les roches 
archéennes de la région ont probablement été affectées par 
trois épisodes archéens de déformation ductile (figure 5). 
Par extrapolation avec les données de terrain des feuillets 
adjacents (Goutter et al., 1999b, 2000 et 200la), il existe-
rait un premier épisode de déformation (Dl) dans les gneiss 
du Complexe de Langelier qui précède la mise en place des 
roches supracrustales. Le deuxième épisode de déforma-
tion (D2) affecte la séquence volcano-sédimentaire (Guyer-
Ekomiak) et le Complexe de Langelier; il est associé à la 
formation de la foliation principale, des amphibolites 
rubanées, des zones de cisaillement et des répétitions 
stratigraphiques. Le développement de cette foliation 
dans la tonalite de Langelier, les Intrusions de Duncan 
et les roches de Guyer et d'Ekomiak pourrait être con-
temporain. Cet épisode est associé à un décollement 
entre la couverture volcano-sédimentaire et le socle to-
nalitique. Le troisième épisode de déformation (D3) est 
responsable des grands plis affectant les roches des deux 
sous-provinces. Il résulte d'une compression N-S àNNW 
et d'un transport principal du nord vers sud, en se basant 
sur l'attitude moyenne de la foliation et du déversement 
des plis. Les plis E-W se sont développés en premier et 
auraient été suivis par les plis ENE, à l'intérieur d'un 
même grand épisode de déformation. Ceci expliquerait 
la présence des plis parasites ENE visibles à l'indice 
Orfé. Les structures du Pluton de Bezier permettent de 
déterminer la culmination de cet épisode puisqu'il cou-
pe les grandes structures et qu'il est aussi localement 
déformé. Les structures protérozoïques sont associées à 
une déformation cassante lors de la mise en place des 
grands dykes de gabbro. 

GÉOLOGIE ÉCONOMIQUE 

L'examen des travaux statutaires déposés au Ministère 
(série GM), ainsi que la visite des principaux indices 
minéralisés, ont permis de caractériser les différents gise-
ments métallifères présents dans la région du lac Guyer 
(33G/05, 33G06 et 33G/11). Ces travaux, complétés avec 
les compilations de Gauthier (1996) et Gauthier et al. 
(1997), suggèrent la présence de sept types de minéralisa-
tion majeure dans ce secteur (inclus dans le tableau 3, 
annexe 1): 

• Formation de fer au faciès des oxydes de type 
Algoma (type I); 

• Formation de fer au faciès des sulfures de type 
Algoma (type II); 

• Minéralisation volcanogène de Cu-Zn-Ag-Au 
(type IV); 

• Minéralisation aurifère stratoïde associée à des 
formations de fer (type VI); 

• Minéralisation filonienne de Cu-Ag ± Au (type VII); 
• Minéralisation aurifère associée à des zones 

de déformation (type VIII); 
• Minéralisation liée aux migmatites et aux pegmatites 

(type X). 
Les types III, V, IX, XI, XII, XIII et XIV, présents 

ailleurs dans 33G, n'ont pas été reconnus dans la région 
du lac Guyer. 

Les tableaux 4 à 6 (annexe 1) présentent respective-
ment les caractéristiques de tous les indices métallifères 
répertoriés dans les feuillets 33G/05, 33G/06 et 33G/11. 
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La localisation de ces indices est présentée aux figures 3 et 
6. L'information gîtologique est disponible dans le module 
des gisements métallifères du SIGÉOM. Veuillez noter 
qu'un certain nombre d'indices décrits dans l'ancienne 
banque de données COGÎTE, mais ne répondant pas aux 
exigences de teneurs minimales du module des gisements 
métallifères, ont été éliminés du SIGÉOM. Ces indices 
sont cependant mentionnés aux tableaux 4 à 6 (annexe 1). 
Dans le SIGÉOM, certains indices sont regroupés pour 
éviter une densité trop grande de symboles dans un même 
secteur. 

Formations de fer au faciès 
des oxydes et des sulfures 

de type Algoma (types I et II) 

La composition des formations de fer se répartie surtout 
entre deux pôles, l'un représenté par les formations de fer 
au faciès des oxydes et l'autre par celui des silicates. Le 
pôle des formations de fer au faciès des sulfures représente 
une composante mineure de ces unités. Ces formations de 
fer sont typiques des minéralisations de type Algoma (Gross, 
1996). 

Dans la région à l'étude, la formation de fer au faciès des 
oxydes est la lithologie dominante de l'unité Agy3 et pré-
sente beaucoup d'analogies avec certaines formations de 
fer du secteur de LG-Trois (par ex. : l'indice Lac Chakapash 
du feuillet 33F/09; Goutier et al., 2001a). En général, les 
niveaux de magnétite massive ne dépassent pas 2 mètres 
d'épaisseur; toutefois, ceux-ci peuvent être compris dans 
des unités magnétiques atteignant jusqu'à 50 m de puis-
sance, constituées de quantités variables de magnétite dis-
séminée. 

La banque de données COGÎTE contenait un certain 
nombre de minéralisations ferrugineuses classées comme 
des formations de fer de type Algoma. Ces zones minérali-
sées présentent rarement des épaisseurs (< 1 m à quelques 
mètres) ou des teneurs suffisantes pour constituer une res-
source de fer d'importance économique. Les formations de 
fer sont clairement identifiables sur les cartes aéromagnéti-
ques mais, dans plusieurs cas, aucune analyse n'est dispo-
nible, entraînant ainsi l'élimination de ces indices de la 
banque de données des gisements métallifères du SIGÉOM. 
L'intérêt principal pour ce type de gisement ne réside pas 
vraiment dans leur potentiel comme minerai de fer, mais 
plutôt dans leur association avec certains types de minéra-
lisations aurifères et de métaux usuels. 

Les formations de fer au faciès des sulfures sont relati-
vement peu nombreuses dans la région. On les retrouve 
généralement associées aux autres types de formations de 
fer sous la forme de niveaux discontinus d'épaisseur 
décimétrique (< 1 m) de pyrrhotine et de pyrite dissémi-
nées à semi-massives, quelquefois associées à de minces 
lits de chert. Elles sont présentes notamment au sud du lac 
Guyer (33G/06 et 33G/11), intercalées à l'intérieur de 
l'unité de tuf felsique et à son contact avec les amphibolites.  

Ces formations de fer sulfurées sont exposées dans plu-
sieurs tranchées excavées par Mines d'Or Virginia et Ex-
ploration Boréale (L'Heureux et Chénard, 1999; Simard, 
1999). Leur présence est soulignée par des conducteurs 
électromagnétiques intraformationnels et des anomalies de 
polarisation provoquée. Ces formations de fer sont généra-
lement stériles. Toutefois, un certain nombre d'indices de 
ce type montrent de faibles valeurs en métaux usuels (Zn ± 
Cu + Pb ± Ni) et précieux (Ag ± Au). Parmi ceux-ci, 
mentionnons : 

• Tyrone-81127: 1,4 % Zn et 2,6 g/t Ag (éch. choisi 
81127; de Chavigny, 1998); 0,52 % Zn et 1,7 g/t Ag 
(éch. choisi 00-CD-2070C1, cette étude); 

• Lac Guyer : 2,95 g/t Au, 11,2 g/t Ag, 0,81 % Zn et 
0,11 % Pb (éch. choisi 9842; Osborne, 1995); 
3,33g/t Au, 43,6 g/t Ag et 1,84 % Pb (éch. choisi 
117533; Johnson, 1996); 0,68 g/t Au et >500 ppm 
W (éch. choisi 00-CD-2029B, cette étude); 

• Poste Le Moyne : 6,86 g/t Ag sur 0,61 m (forage #1, 
éch. 7714; MacFarlane, 1973); 0,98 % Zn et 
3,3 g/t Ag (éch. choisi 81280; de Chavigny, 1998); 
0,49 % Zn et 2,1 g/t Ag sur 1 m (éch. en rainure 
100901; L'Heureux et Chénard, 1999). 

Ces venues minéralisées, que l'on pourrait aussi assimi-
ler à des minéralisations d'origine volcanogène, sont géné-
ralement associées à des sulfures (pyrite, pyrrhotine, spha-
lérite, chalcopyrite, galène) disséminés dans des niveaux 
exhalatifs cherteux (« quartzite ») ou sédimentaires entre 
les coulées ou localisés au contact volcanite-roche sédi-
mentaire. Elles se retrouvent parfois à proximité de forma-
tions de fer au faciès des oxydes (par ex. : Lac Guyer). 

Les lentilles de formation de fer au faciès des sulfures 
aurifères dans la partie nord de 33G/06 (figures 6 et 20) 
sont décrites plus loin (type VI). 

Minéralisation volcanogène 
de Cu-Zn-Ag-Au (type IV) 

Le secteur à l'étude présente un petit nombre de minéra-
lisations et de zones altérées interprétées comme volcano-
gènes. L'une de ces manifestations est représentée par la 
zone semi-concordante de schistes à séricite (indice Schis-
tes à séricite) située au sud du lac Guyer, dans le feuillet 
33G/06, dans l'unité Agy2 (figure 6). Cette zone fait envi-
ron 100 m d'épaisseur par 2000 m de longueur. Elle est 
encaissée dans l'unité de tuf felsique (Agy2) injectée de 
quelques dykes et filons-couches porphyriques à phéno-
cristaux de quartz, ainsi que de filons-couches de gabbro 
et de péridotite. Elle représente une zone de forte défor-
mation liée à une altération alumineuse intense, caractéri-
sée par la présence de séricite parfois associée à un peu 
de sillimanite, de grenat et de cordiérite. Cet assemblage 
suggère la présence d'une zone d'altération précoce pré-
métamorphique (synvolcanique ?). L'altération en sérici-
te des volcanites felsiques est accompagnée d'un lessiva-
ge en sodium (L'Heureux et Chénard, 1999), ce qui suggère 
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également une activité hydrothermale de type volcanogè-
ne. Une autre zone altérée et métamorphisée, un paragneiss 
à cordiérite-anthophyllite, est observée plus à l'ouest dans 
33G/06. Elle représente un mince horizon entre les intru-
sions ultramafiques (aff. 00-CD-2076). 

Les schistes à séricite contiennent de 5 à 10 % de pyrite 
disséminée et de faibles quantités de chalcopyrite et de 
sphalérite disséminées ou en veinules. La meilleure teneur a 
été de 1,68 g/t Au (éch. choisi 58924; L'Heureux et Chénard, 
1999) et plusieurs échantillons ont montré des valeurs ano-
males en Cu-Zn-Ag ± Au (0,55 % Cu et 6,3 g/t Ag, éch. 
choisi 81621; 0,65 % Zn, 3,0 g/t Ag et 0,49 g/t Au, éch. 
choisi 81615 et 14 g/t Ag, éch. choisi 81618; de Chavigny, 
1998a). Une analyse effectuée à la suite de notre levé a 
donné 0,93 % Zn, 0,13 % Pb, 9,2 g/t Ag et 170 ppb Au (éch. 
choisi 00-CD-2011A1). Cette association métallique ainsi 
que l'association avec une zone d'altération métamorphisée 
suggèrent une minéralisation d'origine volcanogène ou 
épithermale. 

Minéralisation aurifère stratoïde 
associée à des formations de fer 

(type VI) 

Les minéralisations les plus intéressantes de la région 
sont localisées dans la partie nord de 33G/06 (figures 6 et 
20). Ces indices aurifères (Orfé, PLE-98-05 et Le Moyne-
extension) sont associés à un même niveau de formation de 
fer au faciès des silicates-oxydes, minéralisé en pyrrhotine 
± pyrite ± chalcopyrite ± arsénopyrite, correspondant à des 
lentilles au faciès des sulfures. De l'or visible a également 
été observé. Cette formation de fer a été suivie sur une 
distance d'environ 3800 m, au contact entre les amphibolites 
du Groupe de Guyer (au nord) et un niveau d'environ 
150 m de paragneiss du Laguiche (au sud; figure 3). La 
limite entre les sous-provinces de La Grande et d'Opinaca 
est située à quelques centaines de mètres plus au sud. Les 
amphibolites et les formations de fer sont coupées par 
quelques dykes intermédiaires plissés et par des pegmatites 
non déformées. La séquence est affectée par une schistosité 
principale S1 orientée E-W à ESE parallèle à la stratifica-
tion, laquelle est reprise par des plis en Z associés à un 
clivage de plan axial S2 (figure 21). La charnière de ces 
plis est fréquemment coupée par des failles dextres WNW-
ESE. 

L'indice Orfé regroupe les tranchées A, B, TR-02, TR-03 
et les forages PLE98-02 et PLE98-04 (figure 20). Les meilleu-
res valeurs obtenues par Mines d'Or Virginia sur cet indice 
ont été de 82,21 g/t Au pour un échantillon choisi, non 
localisé sur la tranchée A (Chénard, 1999), 21,56 g/t Au sur 
5 m en rainure incluant une teneur de 90,40 g/t Au sur 1 m 
(rainure R-11, Tranchée A; Chénard, 1999) et 6,14 g/t Au 
sur 5 m en forage (PLE98-02; Chénard, 1999). Ces va-
leurs exceptionnelles pour des minéralisations aurifères 
dans une formation de fer sont liées à des concentrations 
de sulfures massifs à semi-massifs, localisées dans les  

zones d'épaississement associées aux charnières des plis 
parasites en Z (figure 21). Ces plis sont généralement 
faillés. Cette disposition est typique des gîtes d'or liés aux 
formations de fer (Kerswill, 1996) et suggère une origine 
épigénétique. Cette minéralisation diffère du type VII par de 
faibles teneurs en argent, généralement inférieures à 1 g/t 
(Chénard, 1999). 

Minéralisation filonienne 
de Cu-Ag ± Au (type VII) 

Ces minéralisations se distinguent du type VIII par ces 
caractéristiques : leur association métallique (Cu-Ag ± Au 
+ Mo vs Au ± As), leur mode de mise en place (veines de 
quartz rectilignes et peu déformées dans des zones de 
cisaillement décimétriques vs veines de quartz-carbonates 
fortement déformées dans des zones de déformation métri-
ques à décamétriques), leur association fréquente avec des 
minéralisations « volcanogènes » de Cu-Ag sous la forme 
de remplacement du matériel hyaloclastique intercoussin 
(notamment dans le feuillet 33G/12) et la nature de l'alté-
ration hydrothermale associée (biotite-amphibole grossière-
chlorite-épidote-calcite vs chlorite-ankérite-muscovite). 

La distinction entre ces veines de quartz et les minérali-
sations filoniennes polymétalliques tardives (protérozoï-
ques) (type XIV) est souvent délicate, l'association métal-
lique et le mode de mise en place étant à peu près le même. 
Les veines protérozoïques sont toutefois des structures en 
tension, souvent discordantes par rapport au grain tectoni-
que régional. Elles contiennent typiquement de la calcite et 
de l'hématite spéculaire en abondance. 

Le meilleur exemple de ce type de minéralisation est 
l'indice Bertha dans 33G/11 (figure 6). Cette veine mas-
sive de quartz blanc, d'épaisseur décimétrique, est locali-
sée au contact d'un horizon felsique et d'une amphibolite 
(basalte). Elle s'étend latéralement sur au moins 140 m 
selon une orientation parallèle à la stratification et à la 
schistosité régionale WNW-ESE. La veine est générale-
ment stérile sauf à un endroit (20 par 20 cm) où elle 
présente une concentration importante de chalcopyrite 
(20-30 %) accompagnée d'un peu de pyrite. L'amphibolite 
au contact est cisaillée et chloritisée, avec de la biotite et 
de la calcite. Les meilleures teneurs obtenues ont été de 
65,42 g/t Au, 38,6 g/t Ag et 2,88 % Cu (éch. choisi, 
Simard, 1999). Un échantillon choisi prélevé dans le ca-
dre de notre levé a donné les teneurs suivantes : 25 g/t Au, 
38,5 g/t Ag et 3,86 % Cu (éch. 00-CD-2021C). 

Minéralisation aurifère associée à 
des zones de déformation (typeVlll) 

Les indices que l'on associe à ce type de minéralisation 
sont relativement peu abondants dans la région à l'étude. À 
l'échelle du feuillet du lac de la Frégate (33G), ils sont liés 
pour la plupart à des zones de cisaillement longitudinales 
(NE-SE à E-W) ou transverses d'épaisseur décimétrique à 
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décamétrique. Des veines de quartz f carbonates ± tour-
maline déformées et plissées ou des disséminations de 
sulfures se sont mises en place dans ces zones de cisaille-
ment caractérisées par une forte altération en chlorite-
ankérite ± muscovite ou muscovite-biotite selon le degré 
de métamorphisme. Ces indices sont principalement en-
caissés dans des volcanites mafiques, mais quelques-uns 
se retrouvent dans des volcanoclastites felsiques ou des 
tonalites. Les veines sont faiblement minéralisées en py-
rite, chalcopyrite ou pyrrhotine, avec parfois de l'arséno-
pyrite. Elles présentent plusieurs caractéristiques des mi-
néralisations aurifères mésothermales ou orogéniques 
(Groves et al., 1998). 

Dans l'unité de tufs felsiques de la région, au sud de la 
zone de schistes à séricite décrite plus haut (33G/06), 
l'indice Arséno est formé d'un niveau silicifié décimétri-
que minéralisé en arsénopyrite, pyrrhotine et pyrite (figu-
re 6). Cette zone minéralisée est orientée parallèlement à 
la schistosité régionale E-W et coupe un filon-couche 
porphyrique à quartz (portion exposée dans la tranchée 
TR-99-07, L'Heureux et Chénard, 1999) ou des tufs felsi-
ques (portion est). L'arsénopyrite en fins cristaux idiomor-
phes remplace les sulfures de fer précoces (volcanogènes). 
Le porphyre à quartz, très déformé, est riche en biotite et en 
muscovite. Les tufs felsiques, qui constituent la roche en-
caissante de la partie ouest de l'indice, sont tourmalinitisés 
et présentent un assemblage métamorphique comprenant 
de la cordiérite, de la sillimanite et des traces de grenat. Cet 
assemblage n'est pratiquement pas affecté par l'altération 
associée à la minéralisation (silicification), ce qui suggère 
une mise en place pré- ou synmétamorphique. 

L'échantillonnage de l'indice Arséno a donné des te-
neurs atteignant 11,83 g/t Au, 1,3 g/t Ag et 6,62 % As pour 
un échantillon choisi (de Chavigny, 1998a) et 1,41 g/t Au 
sur 1 m en rainure (L'Heureux et Chénard, 1999). Trois 
échantillons prélevés lors de notre levé ont donnés des 
valeurs de 3,4 g/t Au, >3,0 %As et 120 ppm Sb (éch. choisi 
00-CD-2009B2, portion est). 

Les travaux du Groupe minier S.E.S. ont permis de 
mettre au jour un bon nombre de minéralisations uranifères 
de ce type. Elles présentent cependant un intérêt économi-
que marginal en raison des faibles teneurs, de leur carac-
tère erratique et des variations brusques des rapports U/Th 
(Fougues, 1977). On rapporte également l'existence de 
quelques indices de molybdène associés à des pegmatites 
(Larose, 1975), mais on ne mentionne aucune valeur analy-
tique à l'appui de ces observations. 

Métallotectes 

Jusqu'à maintenant, un seul type de minéralisation re-
connu dans la région des feuillets 33G/05, 33G/06 et 33G/11 
montre un potentiel économique intéressant : les minérali-
sations aurifères stratoïdes associées à des formations de 
fer (type VI). 

Elles présentent quelques ressemblances avec les gise-
ments d'or stratoïdes dans les formations de fer (Kerswill, 
1996) et offrent un bon potentiel dans le secteur nord du 
feuillet 33G/06 (figure 20, indices Orfé, Le Moyne-exten-
sion et PLE98-05). Dans ce cas, la minéralisation semble 
être d'origine épigénétique et est associée à des concentra-
tions de sulfures massifs à semi-massifs. Celles-ci sont 
localisées dans les zones d'épaississement associées aux 
charnières des plis parasites en Z coupant une formation de 
fer au faciès des silicates-oxydes. Ces indices sont locali-
sés dans la zone de contact plus ou moins déformée entre 
l'amphibolite (basalte) du Groupe de Guyer et le paragneiss 
du Groupe de Laguiche. Cette zone semble représenter 
encore ici un facteur important dans la localisation de la 
minéralisation aurifère du secteur. Cette relation spatiale 
entre les minéralisations en or et le contact avec le Groupe 
de Laguiche est aussi visible à l'ouest de la région à l'étude, 
dans les feuillets 33F/02 (indice Lamarche-Lavallée, Goutier 
et al., 2000), 33F/10 et 33F/09 (Goutier et al., 2001a), 
ainsi qu'à l'est dans le secteur de l'indice Golden Gap 
(propriétés Corvette Ouest et Island Lake, de Chavigny, 
1998; Bambic, 1999). 

L'association avec des formations de fer se traduit par de 
fortes anomalies magnétiques positives. La présence de 
sulfures disséminés peut être indiquée par des anomalies 
électromagnétiques ou de polarisation provoquée. La pré-
sence fréquente d'arsénopyrite se traduit par des anomalies 
en arsenic lors des levés de géochimie de l'environnement 
secondaire. L'or visible est évidemment un autre élément 
indicateur important pour ce type de gisement. Mention-
nons également l'utilisation fructueuse des levés de till par 
Mines d'Or Virginia dans l'identification des zones propi-
ces aux minéralisations aurifères dans les secteurs plus à 
l'ouest (33F/09 et 33F/10). Les charnières de plis et les 
zones de déformation transversales ou longitudinales qui 
affectent ces formations sont des sites favorables à la 
remobilisation et à l'enrichissement local de la minéralisa-
tion. 

 

Minéralisation liée aux migmatites 
et aux pegmatites (type X) 

Les paragneiss du Groupe de Laguiche sont injectés par 
des migmatites et un grand nombre de dykes de granite 
pegmatitique blanc à feldspath potassique (microcline)-
quartz ± plagioclase-biotite-toumaline-muscovite f grenat 
± béryl. Les migmatites et les pegmatites présentent des 
minéralisations en uranium localisées à l'intérieur de ces 
intrusions ou au contact avec les paragneiss. Cette minéra-
lisation se manifeste principalement par la présence de 
produits jaunes d'uranium. L'association uranium-thorium 
suggère une origine magmatique (Fougues, 1977). Les in-
dices Gama (33G/05) et G589 (33G/06) sont les exemples 
de ce type de minéralisation dans la région (figure 3; 
tableaux 4 et 5, annexe 1). 
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CONCLUSION 

Plusieurs éléments nouveaux ont été trouvés à la suite de 
nos travaux. Ainsi, le Complexe de Langelier se prolonge 
jusque dans cette région. Les nouvelles datations montrent 
la présence de deux mises en place de tonalite entre la 
formation des gneiss à 3360 +7/-5 Ma (Machado, commu-
nication personnelle, 2000) et celles des tonalites de 2788 
+4/-3 Ma et 2794 1 2 Ma de la région du lac Langelier 
(Goutier et al., 1999b). L'une des tonalites, datée à 2881 
+2 Ma, est reliée au Pluton de poste Le Moyne (33G/06). 
La seconde évidence se trouve dans les fragments et les 
zircons détritiques du conglomérat d'Ekomiak, datés à 
2853,8 10,8 Ma dans un échantillon de 33F/06. 

Notre schéma stratigraphique diffère beaucoup de ceux 
proposés par Stamatelopoulou-Seymour (1982), Skulski et 
al. (1984), Skulski (1985), Gauthier (1996) et Gauthier et 
al. (1997). Les différences majeures sont : 

• les deux cycles volcaniques de la partie nord du 
La Grande qui sont distincts temporellement (Gr. 
de Yasinski : 2736 +8/-6 Ma vs Gr. de Guyer : 
2820,3 10,8 Ma) et lithologiquement (Yasinski : 
basalte à rhyolite, sans komatiite vs Guyer : basalte, 
tuf felsique, komatiite et wacke ultramafique); 

• l'évidence d'un hiatus temporel important entre la 
mise en place des volcanites du La Grande et des 
roches sédimentaires de l'Opinaca (Gr. de Lagui-
che : <2648 /50 Ma). On ne peut donc pas corréler 
les séquences stratigraphiques de Yasinski, de Guyer 
et de Laguiche entre elles comme l'avait fait Gau-
thier (1996) et Gauthier et al. (1997). 

La nouvelle datation du tuf felsique du Groupe de 
Guyer, daté à 2820,3 10,8 Ma, indique que le Groupe de 
Guyer est beaucoup plus vieux que la datation précédente 
de 274912 Ma (Skulski, communication personnelle, 
1998). Ceci en fait la plus vieille unité volcanique de la 
Baie-James et l'une des plus vieilles du Québec. 

Les basaltes magnésiens, les komatiites et les wackes 
ultramafiques sont au sommet du Groupe de Guyer. Les 
faciès les plus communs sont des coulées coussinées et 
massives. La présence de spinifex et de joints polygonaux 
est aussi observée, mais ces roches ne présentent pas les 
agencements typiques des coulées de komatiite reconnus à 
Pyke Hill (Pyke et al., 1973). 

Le Groupe de Guyer se divise géochimiquement en trois 
groupes : le premier est basaltique et d'affinité tholéiitique, 
le second est ultramafique et d'affinité komatiitique et le 
troisième est associé aux tufs felsiques d'affinité calco-
alcaline. 

Les plus jeunes intrusions archéennes de la région sont 
un gabbro à pyroxène et hornblende, une hornblendite à 
biotite, un lamprophyre ultramafique, le Pluton de Bezier 
(2674 112 Ma, St. Seymour et al., 1989) et le Granite du  

Vieux Comptoir. Bezier et Vieux Comptoir s'injectent à la 
fois dans les sous-provinces de La Grande et d'Opinaca. 

Les roches protérozoïques de la région correspondent à 
trois essaims de dykes de gabbro, non déformés et peu 
métamorphisés. Les travaux préliminaires de paléoma-
gnétisme (Ernst et al., 1998; Buchan, communication per-
sonnelle, 1999 et 2001) indiquent que les dykes NNW à 
NW appartiennent soit à l'Essaim de Mistassini (Pmib : 
2510 Ma), soit aux Dykes du Lac Esprit (Pesp : 2069 Ma). 
Le dyke N-S dans le feuillet 33G/11 n'a été assigné à 
aucun essaim particulier par manque de données. Même 
si les dykes de Mistassini et Lac Esprit ont une orienta-
tion similaire, les teneurs des oxydes et des éléments 
suivants (MgO, Ti02, K20, P205, Zr et Y) permettent de 
les distinguer. Les dykes de Mistassini ont en plus une 
signature clairement alcaline, tandis que ceux du Lac Es-
prit ont plutôt une signature tholéiitique. 

L'ensemble des roches archéennes de la région est au 
faciès des amphibolites. Le métamorphisme régional de la 
région se serait formé en quatre épisodes distincts (M1, 
M2, M3 et M4). Le premier (M1) est associé à la phase de 
déformation qui a formé les gneiss du socle. Le deuxième 
épisode (M2), syntectonique, a affecté les roches volcani-
ques et sédimentaires du Groupe de Guyer. Le troisième 
épisode (M3), aussi syntectonique, est associé à la défor-
mation des roches du Laguiche et leur transformation en 
paragneiss. Le quatrième épisode (M4), daté à 2605 13 Ma 
et 260213 Ma (Goutier et al., 2000 et cette étude) corres-
pond au développement des paragenèses métamorphiques 
de haute température et de basse pression (grenat, cordiérite, 
sillimanite, staurotide, andalousite). Les conditions maxi-
males de température et de pression atteintes par ces roches 
lors de cet épisode sont de l'ordre de 600 à 650°C et de 200 
à 400 Mpa. 

L'agencement structural de la région résulte de la super-
position d'épisodes archéens et protérozoïques de défor-
mation. À l'Archéen, les roches ont subi l'effet de défor-
mations ductiles, impliquant le socle et la couverture 
volcano-sédimentaire, tandis qu'au Protérozoïque, on n'ob-
serve qu'une déformation cassante. Les relations de recou-
pement indiquent que les roches archéennes de la région 
ont probablement été affectées par trois épisodes de défor-
mation ductile. Le premier épisode de déformation (Dl) 
est associé aux gneiss du Complexe de Langelier qui pré-
cède la mise en place des roches supracrustales. Le deuxième 
épisode de déformation (D2) affecte la séquence volcano-
sédimentaire (Guyer-Ekomiak) et le Complexe de Langelier. 
Cet épisode est associé à un décollement entre la couver-
ture volcano-sédimentaire et le socle tonalitique. Le troi-
sième épisode de déformation (D3) est responsable des 
grands plis affectant les roches des deux sous-provinces. Il 
résulte d'une compression N-S à NNW et d'un transport 
principal du nord vers sud. 

Jusqu'à maintenant, un seul type de minéralisation re-
connu dans la région des feuillets 33G/05, 33G/06 et 33G/11 
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montre un potentiel économique intéressant : les minérali-
sations aurifères stratoïdes associées à des formations de 
fer (type VI). 
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ANNEXE 1 : TABLEAU 1 

TABLEAU 1 - Résultats des datations U-Pb : a) de la Tonalite de poste Le Moyne ; b) d'un tuf felsique du Guyer; 
et c) d'un conglomérat polygénique d'Ekomiak. 

Échantillon 	 Concentrations 	 Rapports isotopiques 	Âge 

# 	Minéral 	poids 	U Pb rad Pb corn 	Pb 	Pb/U 	2 a 	Pb/U 	2 a 	Pb 	2 a 
µg 	ppm ppm 

[1] 

1 	lz, b, ab, pl, dia 	1 	169 	107 
2 	lz, b, ab, pl, dia 	2 	118 	74 
3 	lz, b, ab, pl, dia 	1 	178 	113 
4 	5t, ab, f, fi 	28 	185 	95 

pg 

[2] 

206/204 206/238 	207/235 	207/206 

[31 	[4] 	 [4] 	 (Ma) 
disc. 

288112 Ma - 104 1500 Ma : 74% de probabilité; 
260213 Ma : métamorphisme 

6 974 	0,5571 	0,0039 	15,880 	0,012 	2880,2 1,1 
8 1045 	0,5647 	0,0021 	16,107 	0,075 	2881,3 -0,2 
4 1772 	0,5516 	0,0026 	15,726 	0,078 	2880,3 2,1 

59 2774 	0,4956 	0,0028 	11,927 	0,032 	2601,6 0,3 

a) Tonalite de poste Le Moyne (LG96-37) 
33G/06, 498846 m E, 5921812 m N, zone 18, NAD 83 

Datations effectuées au Géotop-UQAM. 

[1] Minéral: nombre de grains, t=titanite, z=zircon, b=brun, ab=abrasion, f=fragment, pl=prisme long ; 

susceptibilité du séparateur magnétique Frantz: dia=diamagnétique, fi=non magnétique à 1,0-1,8 A et 10° de pente. 

[2] Plomb commun total (étalon, contamination et minéral). 

[3] Corrigé pour la discrimination de masse. 

[4] Corrigé pour la discrimination de masse, la contamination générale (Pb=10 pg, U=1 pg), l'étalon et le Pb commun initial. 

Les erreurs sont présentées à 2 a. La composition isotopique du Pb commun initial a été calculée selon le modèle d'évolution à deux stades 

de Stacey et Kramers (1975). 

Échantillon 	 Concentrations 	 Rapports isotopiques 	 Âge 

# 	Minéral 	poids 	U Th/U Pb corn 	Pb 	Pb/U 	2 a 	Pb/U 	2 a 	Pb 	2 a 
mg 	ppm 	pg 	207/204 206/238 	207/235 	207/206 	disc. 

[1] 	[2] 	[3] 	 [4] 	 [4] 	(Ma) 	 %  

b) Tuf felsique du Guyer (00-CD-2241); 33G/06, 490323 m E, 5927676 m N, zone 18, NAD 83; 	2820,3 10,8 Ma 

2820,5 1,6 0,3 
2820,3 1,6 0,3 
2820,0 1,8 1,7 
2819,7 2,5 1,3 

2854,4 1,5 1,2 
2854,2 2,0 1,5 
2853,3 1,4 0,7 
2852,3 3,1 1,1 
2746,7 1,9 1,1 

1 	1z, ab, tr, incl 	0,0020 	66 0,38 	0,22 	4242,1 0,5473 0,0017 15,039 0,049 
2 	lz, ab, tr 	0,0040 	42 	0,37 0,72 	1655,5 0,5474 0,0014 15,041 0,044 
3 	lz, ab, tr, incl 	0,0050 	32 	0,34 	1,21 	939,2 0,5395 0,0014 14,821 0,045 
4 	lz, ab, cpr 	0,0100 	65 	0,34 	1,87 	2400,5 0,5418 0,0022 14,881 0,060 

e) Conglomérat polygénique d'Ekomiak (96-JG-1390) 	 source à 2853,8 10,8 Ma 
33F/06, 339991 m E, 5919330 m N, zone 18, NAD 83 	 sédimentation <2747 12 Ma 

1 	lz, ab, eq, plat 	0,0100 	24 	0,50 	0,69 	2538,9 0,5506 0,0016 15,449 0,049 
2 lz, ab, euh, tr, incl 	0,0060 	16 	0,57 	0,78 	902,7 0,5485 0,0020 15,387 0,060 
3 lz, ab, euh, eq, rose 0,0060 	47 0,74 0,72 	2840,0 0,5529 0,0015 15,502 0,047 
4 	lz, ab, euh, eq 	0,0030 	34 0,65 	1,44 	523,9 0,5504 0,0023 15,422 0,067 
5 	lz, ab, euh, eq 	0,0100 	17 	1,25 	0,77 	1425,1 0,5256 0,0018 13,808 0,049 

Datations effectuées au Jack Satterley Laboratory du Royal Ontario Museum. 

[1 ] Minéral: nombre de grains, z=zircon, ab=abrasion, tr trapu, incl=inclusions, cpr=prisme court, eq=équidimensionnel. 

[2] Th/U est calculé du rapport 208Pb206Pb radiogénique et de l'âge concordant 207Pb/206Pb. 

[3] Plomb commun total (étalon, contamination et minéral). 

[4] Les erreurs sont présentées à 2 a. Constantes de désintégration d'après Jaffey et al. (1971). 

Les symboles mg, µg et pg correspondent respectivement à milligramme, microgramme et picogramme. 

Disc. représente le pourcentage entre l'âge 207Pb/206Pb et l'âge calculé sur la «courbe concordia». 



-Assemblages métamorphiques des roches de la région du lac Guver (33G/05.33G/06 et 33G/1.1). 
Domaine nord 
Lithologie 

Assemblage métamorphique 
svntectonique 	 tarditectonique 	 rétrograde 

Gneiss tonalitique quartz-plagioclase-biotite ± hornblende t microcline ± épidote ± damourite 

Domaine central 
Lithologie 

Assemblage métamorphique 
svntectonique 	 tarditectonique 	 rétrograde 

Paragneiss 

Tuf felsique 

Formation de fer 

Volcanite intermédiaire 

Amphibolite (basalte) 

Métagabbro 

Komatiite 

Métapyroxénite 

Péridotite 

quartz-plagioclase-biotite ± muscovite 
quartz-plagioclase-biotite 
quartz-plagioclase-biotite 
quartz-plagioclase-biotite 

quartz-plagioclase-muscovite-biotite ± hornblende 
quartz-plagioclase-muscovite-tourmaline 

quartz-plagioclase-biotite-magnétite ± hornblende ± microcline 
quartz-plagioclase-biotite-cummingtonite-homblende 

plagioclase-quartz-homblende-biotite ± muscovite 

homblende-plagioclase t quartz ± magnétite ± biotite 

homblende-plagioclase ± quartz ± magnétite ± biotite 
plagioclase-magnétite 

actinote-trémolite-magnétite ± chlorite 
antigorite-trémolite ± talc 

actinote-trémolite ± magnétite ± talc ± antigorite 

antigorite-magnétite-trémolite ± talc 

± muscovite 
cordiérite-andalousite 
staurotide-grenat 
cordiérite-anthophyllite 

± grenat ± hornblende 
cordiérite-sillimanite-grenat- 
staurotide 

± grenat ± hédenbergite 
grenat 

± grenat 

t diopside t grenat 

orthopyroxéne-dinopyroxéne-
grenat-hornblende 

± olivine ± humite 

± trémolite ± talc ± olivine 

± damourite ± épidote t chlorite 
pinite 

pinite 

± damourite ± épidote ± chlorite 
pinite, damourite, chlorite 

± épidote ± chlorite ±sidérite 

± damourite ± épidote ± carbonates 

± damourite ± épidote ± carbonates 

± carbonates 

t chlorite 

± antigorite ± chlorite ± carbonates 

Domaine sud 
Lithologle 

Assemblage métamorphique 
svntectonique 	 tarditectonique 	 rétrograde 

Paragneiss 

Migmatites 

Lamprophyre 

quartz-plagioclase-biotite t hornblende ± cummingtonite 
quartz-plagioclase-biotite 
quartz-plagioclase-biotite 

trémolite-phl000pite-spinelle-clinopyroxéne 

± grenat 
cordiérite-grenat 
± grenat 

orthopyroxéne 

± damourite 
pinite 
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TABLEAU 3 - Caractéristiques des minéralisations du feuillet du lac de la Frégate (33G) 
Type de 

minéralisation 
Substances Morphologie et origine Lithologie encaissante Minéralogie et altération Exemples 

I - Formation de fer au 
faciès des oxydes de type 
Algoma 

Fe Séquence finement litée 
stratiforme composée de 
lits de magnétite 
interstratifiés de chert ou 
mudstone/siitstone; 

Syngénétique: origine 
exhalative 

Formations de fer 
intercalées avec des 
roches sédimentaires ou 
volcaniques, souvent aux 
contacts volcanites-
sédiments 

Magnétite, hématite, pyrite; 

Amphibole, biotite, chlorite 
(mudstone/siltstone) 

Indice Lac Chiskamish 
(33G/12) : 36 % Fe sur 
212 m (GM 10515) 

Il — Formation de fer au 
faciès des sulfures de type 
Algoma 

Sulfures massifs (± Cu, Zn, 
Ni, Pb, Ag, Au) 

Niveaux stratiformes de 
sulfures disséminés à 
massifs, parfois lités, 
souvent associés à des 
niveaux de chert sulfuré et 
aux formations de fer au 
faciès oxyde; 

Syngénétique: origine 
exhalative 

Formations de fer 
intercalées avec des 
roches sédimentaires ou 
volcaniques, souvent aux 
contacts volcanites- 
sédiments 

Pyrite, pyrrhotine, 
± chalcopyrite, sphalérite, 
galène, arsénopyrite; 

Quartz (chert), chlorite, 
amphibole, grenat, biotite, 
graphite 

Indice Tyrone-T9 (33G/09) : 
2,30 % Cu, 53 ppb Au, 
22,5 g/t Ag et 401 ppm Zn 
(éch. choisi 8969) et 
0,93 % Cu, 98 ppb Au, 
39,7 g/t Ag, 0,57 % Zn, 
60 ppm Cd (éch. choisi 
8969, GM 56091) 

Ill — Minéralisation de 
Ni-Cu associée aux 
coulées komatiitiques et 
aux filons-couches 
ultramafiques associés 

Ni-Cu (± ÉGP, Ag) Sulfures disséminés dans 
zones cisaillées; 

Épigénétique 
(remobilisations de 
minéralisations 
magmatiques?) 

Coulées komatiitiques et 
filons-couches 
ultramafiques associés 

Pyrrhotine, pentlandite, 
magnétite; 

Serpentine, talc, trémolite, 
chlorite 

Plusieurs indices ponctuels 
avec des teneurs ne 
dépassant pas 0,24 % Ni 
(GM 34104) 

IV- Minéralisation 
volcanogène 

Cu - Zn - Ag (± Pb, Au) Filonets de magnétite- 
chalcopyrite discordants; 

Syngénétique 

Volcanites mafiques à 
intermédiaires 

Magnétite, chalcopyrite, 
sphalérite; 

Épidote, albite, quartz, 
actinote 

Indice Brèche 167 
(33G/12) : 0,51 % Cu et 
1,5 g/t Ag (min. précoce; 
éch. choisi, GM 54440) 

Sulfures intercoussins; 

Syngénétique: origine 
exhalative (?) 

Volcanites mafiques à 
intermédiaires 

Magnétite, chalcopyrite, 
sphalérite; 

Épidote, albite, quartz, 
actinote 

Indice Tyrone 1 (33G/12) : 
1,9 % Cu, 0,7 g/t Au et 
11,8 g/t Ag sur 3 m (min. 
précoce intercoussin; en 
rainure. GM 55563) 

Sulfures disséminées ou en 
veinules; 

Syngénétique: origine 
exhalative (?) 

Zones semi-concordantes 
de volcanites felsiques 
altérées et déformées 

Pyrite, chalcopyrite, 
sphalérite, galène; 

Muscovite, biotite, actinote, 
chlorite, cordiérite, 
sillimanite 

Indice Schistes à séricite 
(33G/06) : 1,68 g/t Au (éch. 
choisi, GM 57322); 
0,55 % Cu et 0,65 % Zn 
(éch. choisi); 14 g/t Ag 
(éch. choisi. GM 57322) 

Lentilles de sulfures 
massifs; 

Syngénétique: origine 
exhalative (?) 

Niveaux exhalatifs 
associés à des formations 
de fer et à du chert 
localisés à l'interface de 
volcanites mafiques et 
felsiques 

Chalcopyrite, sphalérite, 
galène; 

Indice Ouf (33G/15) : 
11,8 % Cu et 96 g/t Ag sur 
3,7 m (en rainure, 
communiqué de presse) 
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TABLEAU 3 - Caractéristiques des minéralisations du feuillet du lac de la Frégate (33G) (suite) 
Type de 

minéralisation 
Substances Morphologie et origine Lithologie encaissante Minéralogie et altération Exemples 

V— Minéralisation de 
Cu-Ag ± Au dans des tufs 
ou des wackes et leurs 
équivalents métamorphisés 

Cu - Ag (± Au) Lentilles de sulfures semi- 
massifs à disséminés dans 
zone de cisaillement ou sul- 
fures disséminés dans 
paragneiss; 

Syngénétique 

Tuf intermédiaire ou 
felsique plus ou moins 
remanié, des wackes et 
leur équivalent altéré et 
métamorphisé (paragneiss 
à BO-CL-GR-SU) 

Chalcopyrite, pyrite, 
pyrrhotine; 

Biotite, muscovite, grenat 
dans schsite; biotite, 
chlorite, grenat, staurotide 
dans paragneiss 

Indice Girard-Dupras 
(33G/12) : 10,0 % Cu, 
3,6 g/t Au et 241,0 g/t Ag 
sur 1 m (en rainure, 
GM 55906) 

Indice Chalco (33G/12) : 
14,6 % Cu et 111,0 g/t Ag 
(éch. choisi. GM 55906) 

VI — Minéralisation aurifère 
stratoïde associée à des 
formations de fer 

Au - Ag (± As, Cu, Zn) Sulfures disséminés 
(sulfurisation) dans 
formations de fer associés 
à des zones de cisaillement 
ou de brèche, dans zones 
silicifiées ou en bordure de 
veines de quartz; 

Épigénétique 
(remobilisation d'une 
minéralisation précoce 
syngénetique ?) 

Formations de fer au facies 
des oxydes et des silicates- 
oxydes associées à des 
coulées de basalte 
épidotisé, parfois au 
contact avec séquence 
sédimentaire 

Magnétite, arsénopyrite, 
pyrite; 

Quartz, chert, amphibole 
(grunérite, hornblende), 
clinopyroxène 
(hédenbergite), biotite, 
chlorite, calcite 

Indice Chiskamish 
extension-est (33G/12) : 
13,06 g/t Au et 4,9 g/t Ag 
(éch. choisi, GM 55563) 

Indice Orfé (33G/06) : 
82,21 g/t Au (éch. choisi, 
GM 57315), 21,56 g/t Au 
sur 5 m incluant 90,4 g/t Au 
sur 1 m(en rainure, 
GM 57315) et 6,14 g/t Au 
sur 5 m (en forage, 
GM 57315) 

Indice Golden Gap 
(33G/09) : 37,5 g/t Au (éch. 
choisi), 14,3 gît Au sur 2 m 
(en rainure, GM 56091) 

VII — Minéralisation 
filonienne de Cu-Ag ± Au 

Cu - Ag (± Au, ± Mo) Réseaux de veines de 
quartz-sulfures 
décimétriques dans zones 
de cisaillement; 

Epigénétique 

Veines de quartz massives 
dans zones de cisaillement 
étroites (<1 m) coupant 
gabbro et basalte, 
particulèrement dans les 
secteurs de minéralisation 
en sulfures intercoussins 

Chalcopyrite, pyrite, 
pyrrhotine, molybdénite; 

Quartz, biotite, amphibole, 
chlorite, épidote, 
carbonates 

Tyrone 1 (33G/12) : 2,4 % 
Cu, 7,4 g/t Ag et 0,4 g/t Au 
sur 2 m (min. filonienne; en 
rainure, GM 55563) 

VIII — Minéralisation 
aurifère sous forme de 
veines et de veinules de 
QZ-sulfures ou de 
disséminations de sulfures 
associées à des zones de 
déformation 

Au - Ag - As (± Cu, ± W) Veines et veinules de 
quartz-tourmaline avec 
disséminations de sulfures 
dans les zones de 
cisaillement; 

Épigénétique 

Zones de cisaillement 
d'importance régionale 
coupant différents types de 
lithologies (volcanites, tufs 
felsiques, tonalite) 

Pyrite, ± chalcopyrite, 
± scheelite; 

Quartz, tourmaline, 
carbonate Fe-Mg, séricite, 
chlorite 

Indice Tour-Elle (33G/12) : 
18,1 g/t Au et 40,5 g/t Ag 
(éch. choisi, GM 55906) 

IX — Minéralisation 
magmatique de Cr 

Cr (± Ni, ± EGP) Lits centimétriques de 
chromite disséminée; 

Syngénétique, ségrégation 
magmatique 

Portion ultramafique des 
complexes mafiques- 
ultramafiques tardifs 
(archéens) 

Chromite, magnétite, 
± pyrrhotine, ± pentlandite, 
± chalcopyrite; 

Olivine, serpentine, talc, 
carbonates 

Affleurement 99-MH-4627 
(33F/16) : 0,61 % Cr, 
0,24% Ni (éch. choisi) 
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TABLEAU 3 - Caractéristiques des minéralisations du feuillet du lac de la Frégate (33G) (suite et fin) 
Type de 

minéralisation 
Substances Morphologie et origine Lithologie encaissante Minéralogie et altération Exemples 

X - Minéralisation liée aux 
migmatites du Groupe de 
Laguiche et aux pegmatites 

U - Th (± Be, Mo, W) Minéralisation disséminée; 

Syngénétique 

Intrusions de granite 
(migmatites) et dykes de 
pegmatite blanche à 
felspath potassique 
(microcline)-quartz 
± plagioclase-biotite- 
toumaline-muscovite 
± grenat ± béryl dans les 
paragneiss du Groupe de 
Laguiche 

Produits jaunes d'uranium, 
uraninite (?), thorianite, 
molybdénite 

Microcline-quartz 
± plagioclase-biotite 
toumaline-muscovite 
± grenat t béryl 

Indice Magui (FG 33C/14-
0001) : 0,37% U et 0,015% 
Th (éch. choisi) 

Indice Mago (33G/09) : 
0,17 % U et 0,13 % Th 
(éch. choisi) 

XI — Minéralisation 
porphyrique de Mo-Cu 

Mo - Cu (± Au, Ag, Bi) Brèche hydrothermale 
formée de veines, veinules 
et stockworks de quartz 
avec Mo disséminée, en 
placages ou en amas semi- 
massifs; 

Épigénétique 

Intrusions de tonalite- 
diorite-granodiorite parfois 
porphyriques en quartz 

Molybdénite, chalcopyrite, 
chalcocite, hématite, 
malachite, molybdite, 
ferrimolybdite; 

Quartz, épidote, feldspath 
potassique, biotite, chlorite 

Indice Firecracker 
(33G/16) : >2 % Mo (éch. 
choisi GM 56002), 
0,13 % Cu, 529 ppm Mo, 
1,97 g/t Au et 12,3 g/t Ag 
(zone périphérique, éch. 
choisi, GM 56002), 
0,23 % Mo, 117 ppm Cu et 
33 ppb Au sur 11,5 m (en 
rainure, GM 56002), 
0,08% Mo et 0,015% Cu 
sur 50,6 m (en forage, 
GM 56002) 

XII — Minéralisation 
stratiforme d'uranium liée 
aux faciès réduits de la Fm. 
de Sakami (protérozoïque) 

U (Th, ± Cu) Minéralisation disséminée; 

Syngénétique 

Niveau argilo-sitteux vert à 
noir à intercalations 
conglomératiques et 
calcaires (Fm. de Sakami 
inférieure) reposant en 
discordance sur le socle 
archéen (gneiss à biotite) 

Produits jaunes d'uranium, 
pyrite; 

Graphite 

Indice Manic (33G/14) : 
jusqu'à 2463 ppm U (éch. 
choisi, GM 37017), teneur 
moyenne de 868 ppm sur 
7,5 m (éch. en éclats, 
GM 37017) 

XIII — Minéralisation 
filonienne tardive d'uranium 
(protérozoïque) 

U (± Cu, Se) Brèches et filons à quartz- 
calcite de faible étendue 
associés généralement à 
des zones de cisaillement; 

Épigénétique 

Zones de cisaillement 
tardives coupant les 
intrusions granitoïdes, les 
roches supracrustales ou la 
couverture protérozoïque 
(Fm. de Sakami) 

Pechblende, brannérite, 
produits jaunes d'uranium, 
hématite, ± uraninite, 
± chalcopyrite, ± pyrite, ± 
séléniures (clausthalite, Se 
natif); 

Chlorite, quartz, calcite, 
séricite 

Indice Lourdeau (33G/12) : 
0,255 % U sur 8,9 m 
(forage S-6, GM 37010) 

Indice Frank (33G/12) : 
0,45 % U (0,53 % U3O6) et 
5,3 % Cu (éch. choisi, 
GM 34753) 

XIV—Minéralisation 
filonienne polymétallique 
tardive (protérozoïque) 

Ag - Cu - Co (± Au, ÉGP, 
Ni) 

Brèches et filons à calcite 
± quartz ± hématite 
± barytine et sulfures de 
faible étendue associés 
généralement à des zones 
de cisaillement étroites et 
sécantes par rapport au 
grain tectonique; 

Épigénétique, remobili- 
sation hydrothermale (?) 

Fractures ou zones de 
cisaillement étroites et 
tardives coupant les 
intrusions granitoïdes, les 
roches supracrustales ou la 
couverture protérozoïque 
(Fm. de Sakami). La 
minéralisation tardive 
remobilise parfois une 
minéralisation précoce 
d'origine volcanogène 

Chalcopyrite, pyrite, 
Ag natif , bornite, 
tétrahédrite, arséniures de 
cobalt, hématite, malachite, 
azurite, ± érythrine; 

Calcite, quartz, barytine 

Indice Brèche 167 
(33G/12) : 9,4 % Cu, 1,1 g/t 
Au et 31,1 g/t Ag 
(min.tardive; éch. choisi, 
GM 54440); 1,2 % Cu, 5,7 
g/t Ag sur 2,75 m (en 
rainure, GM 54440) 
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TABLEAU 4 - Caractéristiques des indices métallifères de la rivière Sakami (33G/O5) 

(No COGITE) 
Nom Type Substance 

principale 
(secondaire) 

Morphologie et roche 
encaissante 

Minéralogie et 
altération 

Tonnage et teneur Remarques 

(FG 33G/05-0001) 

Zone 18, NAD 83 
460463, 5926102 

Isabeau 

figure 6 

I Fe Formation de fer au faciès 
des oxydes intercalée dans 
l'amphibolite (basalte) du 
Groupe de Guyer 

Magnétite, pyrite, 
hématite; 

Quartz (chert), grunérite 

32,64 % Fe2O3 et 
19,55 % FeO (éch. choisi 
JP-392, Sharma, 1977) 

- 

Zone 18, NAD 83 
444625, 5901914 

Gama 

figure 3 

X Th (U) Ségrégation de quartz- 
felspath (migmatitique) dans 
le paragneiss du Groupe de 
Laguiche 

0,20 % Th (0,23 % ThO2) 
et 0,017 % U (0,02 % 
U3O5; éch. choisi G558B, 
GM 34117) 

- 

Zone 18, NAD 83 
461189, 5926230 

Rivière 
Sakami-58794 

figure 6 

II Au Sulfures disséminés dans 
une amphibolite (basalte) 

Pyrite; 

Biotite, quartz 

2,06 g/t et 1,99 g/t Au 
(éch. choisi 58794, carte 
inédite de Virginia, 1999) 

- 

Zone 18, NAD 83 
463672, 5927224 

Rivière 
Sakami- 
105334 

figure 6 

I Ag 

_ 

Formation de fer au faciès 
des oxydes intercalée dans 
l'amphibolite (basalte) du 
Groupe de Guyer 

Pyrite, pyrrhotine; 

Quartz (chert) 

5,4 g/t Ag (éch. choisi 
105334, carte inédite de 
Virginia, 1999) 
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TABLEAU 5 - Caractéristiques des indices métallifères de la région du lac Chabrillan (33G/06) 

(No COGITE) 
Nom Type Substance 

principale 
(secondaire) 

Morphologie et roche 
encaissante 

Minéralogie et 
altération 

Tonnage et teneur Remarques 

(FG 33G/06-0001) 
non localisé sur 

les figures 

Lac Andrea- 
SE 

II-IV Cu-Ni (Au, Ag) Sulfures disséminés dans un 
schiste 

Pyrite Pas de teneur Fiche de gîte éliminée 
(pas de teneur) 

(FG 33G/06-0002) 
non localisé sur 

les figures 

Lac Guyer-SO I Fe Formation de fer au faciès 
des oxydes intercalée dans 
l'amphibolite (basalte) 

Magnétite, pyrite, 
hématite; 

Quartz (chert). arunérite 

Pas de teneur Fiche de gîte éliminée 
(pas en place) 

(FG 33G/06-0003) 
non localisé sur 

les figures 

Lac Guyer- 
Sud 

IV Zn-Pb Sulfures dans une volcanite 
felsique déformée et altérée 
(muscovite) au contact avec 
un basalte 

Pyrite, spahlénte, 
galène; 

Muscovite. biotite 

Pas de teneur Fiche de gîte éliminée 
(pas de teneur) 

(FG 33G/06-0004) 
non localisé sur 

les figures 

Lac Léger-S0 II Sulfures finement lités ou 
disséminés dans un basalte 
non loin du contact d'un 
filon-couche ultramafique 
(au nord) et des paragneiss 
(au sud) 

Pyrite Pas de teneur Fiche de gîte éliminée 
(pas de teneur) 

- 

Zone 18, NAD 83 
480442.5920508 

G567 

figure 6 

X Th (U) Produits jaunes d'uranium 
dans des masses de quartz- 
feldspath injectées dans un 
paragneiss à biotite du 
Groupe de Laauiche 

Produits jaunes 
d'uranium 

0,044 % Th (0,05 % 
Th02) et 0,0025 % U 
(0,003 % U308; éch. 
choisi G567B, GM 34117) 

- 

Zone 18, NAD 83 
492980, 5914218 

G589 

figure 3 

X U (Th) Pegmatite rose dans un 
paragneiss à biotite du 
Groupe de Laguiche 

0,07 % U (0,083 % U308) 
et 0,028 % Th (0,032 % 
Th02; éch. choisi G589A, 
GM 34117) 

- 

Zone 18, NAD 83 
485607.5923639 

Orfé 

figures 6 et 20 

VI Au (Ag) Zone de sulfures massifs 
dans une formation de fer au 
faciès des silicates-oxydes 
au contact d'une amphibolite 
(basalte) et d'un paragneiss 
à biotite 

Pyrrhotine, pyrite, pyrite 
secondaire 
(melnicovite), 
magnétite, chalcopyrite, 
arsénopyrite; 

Quartz, hornblende, 
hédenbergite, 
plagioclase, biotite, 
grunérite, grenat, 
sidérite 

82,21 g/t Au (éch. choisi, 
GM 57315), 21,56 g/t Au 
sur 5 m (rainure R-11, 
GM 57315) et 6,14 g/t Au 
sur 5 m (forage PLE98- 
02, GM 57315); 67 g/t Au 
et 4,2 g/t Ag (éch. choisi 
00-CD 200263, cette 
étude) 

Regroupe les 
tranchées A, B, TR-
02, TR-03 et les 
forages PLE98-02 et 
PLE98-04 (GM 
57315) 

s
 11

V
a

rI
gV

1,
  :
 

i H
X

H
INllN

V
 



TABLEAU 5 - Caractéristiques des indices métallifères de la région du lac Chabrillan (33G/06) (suite) 

(No COGITE) 
Nom Type Substance 

principale 
(secondaire) 

Morphologie et roche 
encaissante 

Minéralogie et 
altération 

Tonnage et teneur Remarques 

- 

Zone 18, NAD 83 
487909 5923346 

Le Moyne- 
extension 

figures 6 et 20 

VI Au Sulfures disséminés dans 
une formation de fer au 
faciès des silicates-oxydes 
au contact d'une amphibolite 
(basalte) et d'un paragneiss 
à biotite 

Pyrrhotine, pyrite, pyrite 
secondaire 
(melnicovite), 
magnétite, chalcopyrite, 
arsénopyrite; 

Quartz, hornblende, 
pyroxène 
(hédenbergite), 
plagioclase, biotite, 
grunérite, grenat, 
sidérite 

3,46 g/t Au sur 3 m 
(rainure R-11, 
GM 57315) 

Tranchée C 
(GM 57315) 

Zone 18, NAD 83 
486517, 5923451 

PLE98-05 

figures 6 et 20 

VI Au Zone de sulfures massifs 
dans une formation de fer au 
faciès des silicates-oxydes 
au contact d'une amphibolite 
(basalte) et d'un paragneiss 
à biotite 

Pyrrhotine, pyrite, pyrite 
secondaire 
(melnicovite), 
magnétite, chalcopyrite, 
arsénopyrite; 

Quartz, hornblende, 
pyroxène-hédenbergite, 
plagioclase, biotite, 
grunérite, grenat, 
sidérite 

3,52 g/t Au sur 0,4 m 
(forage PLE98-05, 
GM 57315); 2,16 g/t Au 
sur 1 m (forage PLE98- 
05X, GM 57315); 0,99 g/t 
Au sur 6,7 m dont 2,66 g/t 
Au sur 1,1 m (forage 
PLE98-06, GM 57315) 

Localisé à mi-chemin 
des indices Orfé et Le 
Moyne-extension le 
long du même niveau 
de formation de fer 

- 

Zone 18, NAD 83 
479450. 5927494 

Phelps 9810 

figure 6 

II Cu-Ag Sulfures disséminés dans un 
x quartzite » à biotite 
(exhalite?) intercalé dans 
une amphibolite (basalte) 

Pyrite, chalcopyrite; 

Quartz, biotite 

0,498 % Cu et 9,2 g/t Ag 
(éch. choisi 9810, 
GM 55392) 

Zone 18, NAD 83 
492506. 5926946 

Arséno 

figure 6 

VIII 

_ 

Au Sulfures disséminés à semi- 
massifs dans une zone 
silicifée décimétrique 
coupant un filon-couche 
felsique porphyrique et des 
volcanoclastites felsiques 

_ 

Arsénopyrite, pyrite, 
pyrrhotine,pyrite 
secondaire 
(melnicovite), ilménite, 
or natif; 

Quartz, plagioclase, 
biotite, muscovite, 
tourmaline, cordiérite, 
sillimanite, grenat, 
chlorite 

11,83 g/t Au, 1,3 g/t Ag et 
6,62 % As (éch. choisi 
81728, GM 56161); 
1,41 g/t Au sur 1 m (éch. 
en rainure 105301, 
GM 57322); 3,4 g/t Au, 
>3,0 % As et 120 ppm Sb 
(éch. choisi 00-CD-
2009B2, cette étude) 
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TABLEAU 5 - Caractéristiques des indices métallifères de la région du lac Chabrillan (33G/O6) (suite et fin) 

(No COGITE) 
Nom Type Substance 

principale 
(secondaire] 

Morphologie et roche 
encaissante 

Minéralogie et 
altération 

Tonnage et teneur Remarques 

- 

Zone 18, NAD 83 
492957. 5927339 

Schistes à 
séricite 

figure 6 

IV Cu-Zn-Ag 
(± Au) 

Sulfures disséminés et en 
veinules dans une 
volcanoclastite felsique 
fortement altérée et 
déformée (schistes à 
séricite) 

Pyrite, chalcopyrite, 
sphalérite, galène; 

Muscovite, biotite, 
actinote, chlorite, 
cordiérite, sillimanite, 
grenat 

1,68 g/t Au (éch. choisi 
58924, GM 57322); 
0,55 % Cu et 6,3 g/t Ag 
(éch. choisi 81621, 
GM56161); 3,0 g/t Ag, 
0,49 g/t Au et 0,65 % Zn 
(éch. choisi 81615, 
GM 56161); 14 g/t Ag 
(éch. choisi 81618, 
GM 56161); 170 ppb Au, 
9,2 g/t Ag, 0,93 % Zn et 
0,13 % Pb (éch, choisi 
00-CD-2011A1, cette 
étude) 

- 

Zone 18, NAD 83 
498032. 5925056 

Le Moyne-sud 

figure 6 

ti Ag Sulfures disséminés à 
massifs dans une matrice 
quartzeuse (exhalite ?) 
fortement fracturée au 
contact a métaquartzite » et 
clavshale noir graphiteux 

Pyrite, pyrrhotine; 

Quartz, graphite 

10,97 g/t Ag sur 0,13 m 
(forage 76-1, GM 34106) 

- 

Zone 18, NAD 83 
493318, 5926638 

Poste Le 
Moyne 

figure 6 

Il Zn-Ag Sulfures disséminés, en 
veinules et en amas, dans 
un « tuf » mafique à 
intermédiaire rubané 
(volcanite mafique) au 
contact avec des volcanites 
felsiques et un pluton de 
granodiorite 

Pyrrhotine, pyrite, 
sphalérite, chalcopyrite, 
limonite, hydrozincite; 

Chlorite, grenat 

0,98 % Zn et 3,3 g/t Ag 
(éch. choisi 81280, 
GM 56161); 0,49 % Zn et 
2,1 g/t Ag sur 1 m (éch. 
en rainure 100901, 
GM 57322); 6,86 g/t Ag 
sur 0,61 m (forage #1, 
éch. 7714, GM 29949) 

Connu aussi sous le 
nom d'indice Otto ou 
Gastmeier 

- 

Zone 18, NAD 83 
487678. 5927718 

Guyer-Sud 
81210 

figure 6 

Il Ag Sulfures disséminés ou en 
veinules dans une zone 
cherteuse ou veines de 
quartz encaissées dans un 
« tuf » mafique-intermédiaire 
cisaillé et chloritisé 

Pyrite; 

Chlorite 

6,3 g/t Ag (éch. choisi 
81210, GM 56167) 

- 

Zone 18, NAD 83 
491273. 5927684 

Le Moyne- 
hydro 

figure 6 

IV Ag (Zn) Sulfures disséminés dans 
les schistes à séricite 

Pyrite; 

Muscovite 

5 g/t Ag (éch. choisi 
81169, GM 56161) 

- 

Zone 18, NAD 83 
490425. 5922819 

Le Moyne- 
12319 

figure 6 

IV(?) Au Sulfures en filonets dans 
basalte chloriteux 

Pyrite, pyrrhotine; 

Chlorite 

1,03 g/t Au (éch. choisi 
12319, Exploration 
Boréale, travaux inédits, 
2000) 



TABLEAU 6 - Caractéristiques des indices métallifères de la région du lac Guyer (33G/11) 

(No COGITE) 
Nom Type Substance 

principale 
(secondaire} 

Morphologie et roche 
encaissante 

Minéralogie 
et altération 

Tonnage et teneur Remarques 

(FG 33G/11-0001) 
non localisé sur 

les fleures 

Doureau XIII U (Th) Granitoïde injecté de 
pegmatites blanches 

Quartz, plagioclase, 
feldspath potassique 

3,5 ppm U et 25 ppm Th 
(valeur moyenne de 13 
échantillons choisis, 
GM 370171 

Fiche de gîte éliminée 
(teneur insuffisante) 

(FG 33G/11-0002) 
non localisé sur 

les figures 

Lac Kristine- 
SO 

I Fe Magnétite disséminée 
associée à un peu de chert 
(formation de fer) dans un 
wacke 

Magnétite, pyrite; Pas de teneur Fiche de gîte éliminée 
(pas de teneur) 

(FG 33G/11-0003) 
non localisé sur 

les figures 

Lac Andrea- 
Sud 

Il Zn (Au, Ag) Niveau d'exhalite rubanée 
rouillée et cherteuse (" 2 m) 
minéralisée en sulfures 
disséminés au contact de 
volcanite felsique et 
d'amphibolite (basalte) 

Pyrrhotine, pyrite 
secondaire (melnicovite), 
sphalérite, pyrite, 
chalcopyrite, limonite; 

0,34 g/t Au et 1,37 g/t Ag 
(éch. choisi #914, 
GM 10515) 

Fiche de gîte éliminée 
(teneur insuffisante) 

(FG 33G/11-0004) 
non localisé sur 

les figures 

Lac Kristine- 
Est 

I Fe Magnétite disséminée à 
massive associée à un peu 
de chert (formation de fer) 
dans un wacke 

Magnétite, pyrite; Pas de teneur Fiche de gîte éliminée 
(pas de teneur) 

(FG 33G/11-0005) 
non localisé sur 

les figures 

Lac Guyer- 
OSO 

II Zn, Pb Veinules de carbonates- 
sphalérite-galène recoupant 
de la pyrite massive 

Pyrite, sphalérite, 
galène; 

Carbonates 

0,12 % Zn et 0,02 % Pb 
(éch. choisi #915, 
GM 10515) 

Fiche de gîte éliminée 
(teneur insuffisante) 

(FG 33G/11-0006) 
non localisé sur 

les figures 

Sharma No. 1 I Fe Magnétite disséminée à 
massive associée à un peu 
de chert (formation de fer) 
dans un wacke 

Magnétite, pyrite; Pas de teneur Fiche de gîte éliminée 
(pas de teneur) 

(FG 33G/11-0006) 
non localisé sur 

les figures 

Tyrone I Fe Magnétite disséminée à 
massive associée à un peu 
de chert (formation de fer) 
dans un wacke 

Magnétite, pyrite; Pas de teneur Fiche de gîte éliminée 
(pas de teneur) 

- 

Zone 18, NAD 83 
478055, 5928647 

Tyrone-81127 

figure 6 

II Zn (Au, Ag) Niveau d'exhalite rubanée 
rouillée et cherteuse (" 2 m) 
minéralisée en sulfures 
disséminés au contact de 
volcanite felsique et 
d'amphibolite (basalte) 

_ 

Pyrrhotine, pyrite 
secondaire (melnicovite), 
sphalérite, pyrite, 
chalcopyrite, limonite; 

Quartz, chlorite, 
carbonates 

1,4 % Zn et 2,6 g/t Ag 
(éch. choisi 81127, 
GM 56197) 

Correpond à l'indice 
Lac Andrea-Sud de 
Tyrone Mines (GM 
10515) 
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TABLEAU 6 - Caractéristiques des indices métallifères de la région du lac Guyer (33G/11) (suite et fin) 

(No COGITE) 
Nom Type Substance 

principale 
(secondaire) 

Morphologie et roche 
encaissante 

Minéralogie 
et altération 

Tonnage et teneur Remarques 

- 

Zone 18, NAD 83 
487166. 5928848 

Bertha 

figure 6 

VII Cu-Ag-Au Veine de quartz 
généralement stérile 
minéralisée ponctuellement 
en chalcopyrite, au contact 
de volcanites mafique et 
felsique 

Chalcopyrite, pyrite, 
limonite; 

Quartz, chlorite, calcite, 
biotite 

2,88 % Cu, 65,42 g/t Au 
et 38,6 g/t Ag (éch. 
choisi 67687, GM 
57205); 3,86 % Cu, 25 
g/t Au et 38,5 g/t Ag 
(éch. choisi 00-CD-
2021C. cette étude) 

- 

Zone 18, NAD 83 
482341. 5932249 

Lac Guyer 

figure 6 

Il Zn-Au-Ag Sulfures finement 
disséminés dans niveau de 
wadce interstratifié dans une 
amphibolite (basalte) à 
proximité du contact avec 
une formation de fer au 
faciès des oxydes 

Pyrite, pyrrhotine, pyrite 
secondaire (melnicovite), 
chalcopyrite, sphalérite, 
galène; 

Quartz, plagioclase, 
microdine, hornblende, 
épidote, clinopyroxène, 
carbonates 

2,95 g/t Au, 11,2 g/t Ag, 
0,81 % Zn et 0,11 % Pb 
(éch. choisi 9842, 
GM 55392); 3,33 g/t Au, 
43,6 g/t Ag et 1,84 % Pb 
(éch. choisi 117533, 
GM 56869) 

Correspond à 
l'Anomalie A de 
Phelps Dodge 
(GM 56869) 

- 

Zone 18, NAD 83 
469401. 5929173 

Lac Kristine- 
SW 

figure 6 

II Au Sulfures disséminés dans un 
wadce feldspathique 

Pyrrhotine; 

Hornblende, quartz, 
plagioclase, biotite, 
titanite, tourmaline, 
muscovite 

1,58 git Au (éch. choisi 
81149, GM 56197); 
0,58 g/t Au (éch. choisi 
00-CD-2081A, cette 
étude) 

- 

TRLG-99-07 : 
Zone 18, NAD 83 
488611. 5928288 

TRLG-99-07 

figure 6 

II et 
VII 

Ag TRLG-99-07 : 
Sulfures massifs dans une 
formation de fer au faciès 
des silicates-oxydes au 
contact d'amphibolite 
(basalte) et d'une volcanite 
felsique 

67653 : 
Sulfures disséminés dans 
une amphibolite cisaillée le 
long des épontes d'une 
veine de quartz 

TRLG-99-07 : 
Pyrrhotine, pyrite 
secondaire (melnicovite), 
pyrite, magnétite, 
limonite; 

Quartz (chert), amphi- 
bole, épidote, séricite, 
grenat, chlorite 

67653: 
Pyrite, limonite; 

Quartz. chlorite 

TRLG-99-07: 
6,5 g/t Ag (éch. choisi 
67694, GM 57205); 4 g/t 
Ag et 430 ppb Au (éch. 
choisi 00-CD-2205C, 
cette étude) 

67653 : 
10,4 g/t Ag (éch. choisi 
67653, GM 57205) 

Regroupe les indices 
TRLG-99-07 et 67653 
situés à environ 
420 m l'un de l'autre 

67653 : 
Zone 18, NAD 83 
489118, 5928231 

- 

Zone 18, NAD 83 
486399. 5930366 

Guyer-Ouest 

figure 6 

VII ou 
XIV 

Cu (Zn, Ag) 

, 

Veine de quartz discordante 
(N-S) minéralisée en 
chalcopyrite dans une 
amphibolite (basalte) 

Chalcopyrite, sphalérite; 

Quartz 

0,67 % Cu, 0,14 % Zn et 
2,8 g/t Ag (éch. choisi 
81115, GM 56197) 

- 

Zone 18, NAD 83 
486141, 5929002 

Guyer SW 

figure 6 

Il Cu (Ag) Sulfures associés à veines 
de quartz centimétriques 
dans « tufs » maliques 
cisaillés et/ou rubanés 

Pyrite, pyrrhotine, 
chalcopyrite; 

Chlorite, biotite, 
amphibole 

0,51 % Cu et 4,1 g/t Ag 
(éch. choisi 6006, 
GM 56197) 
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ANNEXE 2 : PHOTOGRAPHIES 

PHOTO 1- Diorite quartzifère foliée du Pluton de poste Le Moyne (33G/ 
06 : 99-JG-0001). 

PHOTO 3 - Amphibolite 
rubanée, dérivée d'un 
basalte, du Groupe de 
Guyer (33G/05 : 
00-JG-1537). L'épidote 
et le diopside forment 
les bandes vert pâle. 

PHOTO 5 - Komatiite pyroxénitique coussinée du Groupe de Guyer 
(33G/06 : 00-CD-2221). Noter que les bordures de coussins sont minces. 

PHOTO 2 - Basalte coussiné de la tranchée A de l'indice Orfé (33G/06 : 
00-CD-2002). Noter la présence de sulfures dans la bordure des coussins 
aplatis et de veinules d'épidote-plagioclase avec une altération adjacente 
blanche. 

PHOTO 4 - Schiste à séricite cisaillé du Groupe de Guyer 
(33G/06 : 00-CD-2011). Photo prise à la tranchée TR-99-06 de Mines 
d'Or Virginia. 

CENTIMETRES 

PHOTO 6 - Komatiite pyroxénitique à porphyroblastes bruns d'olivine, 
du Groupe de Guyer (33G/06 : 00-CD-2213). 
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ANNEXE 2 : PHOTOGRAPHIES (SUITE ET FIN) 

PHOTO 7 - Wacke ultramafique du Groupe de Guyer (33G/06: 
00-CD-2225). Noter les textures de laminations parallèles, de lits grano-
classés et de laminations obliques, typiques aux turbidites. 

PHOTO 8 - Conglomérat polygénique cisaillé de la Formation d'Ekomiak 
(33G/11 : 00-CD-2183). 

PHOTO 11 - Péridotite à grands cristaux prismatiques de pyroxènes 
(texture harrisitique ?) (33G/11 : 00-CD-2265). 

PHOTO 12 - Zone aurifère dans le tuf felsique altéré (grenat-cordiérite-
sillimanite) de l'indice Arséno (33G/06 : 00-CD-2009). La zone rouillée 
est constituée de pyrite et d'arsénopyrite disséminées (10 %). 

PHOTO 9 - Paragneiss 
à biotite migmatisé du 
Groupe de Laguiche 
(33G/05 : 00-JG-1515). 
Le paragneiss est aussi 
injecté de dykes de 
tonalite et de veinules 
felsiques. 

PHOTO 10 - Monzodiorite quartzifère du Pluton de Bezier avec enclaves 
d'amphibolite (33G/05 : 00-JG-1504). 



Résumé 
La région du lac Guyer (33G/05, 33G/06 et 33G/11) a été cartographiée à 
l'échelle 1  :  50 000. Elle est composée de roches archéennes des sous-
provinces de La Grande et d'Opinaca et de dykes de gabbro protérozoïque. Les 
roches de la Sous-province de La Grande comprennent les roches du Pluton de 
poste Le Moyne daté à 2881 ±2 Ma (nouvelle unité de tonalite-diorite), du 
Groupe de Guyer daté à 2820 ±0,8 Ma (basalte, tuf felsique, formation de 
fer, wacke, komatiite et wacke ultramafique), du Complexe de Langelier 
(gneiss et tonalite, 3360 à 2788 Ma), de la Formation d'Ekomiak (wacke et 
conglomérat,  <  2747 ±2 Ma) et des Intrusions de Duncan (tonalite et 
diorite, 2709 à 2716 Ma). La Sous-province d'Opinaca dans la région à l'étude 
ne comprend que le Groupe de Laguiche (paragneiss,  <  2648 ±50 Ma). Le 
Pluton de Bezier (monzodiorite-granodiorite, 2674 ±12 Ma) et le Granite du 
Vieux Comptoir (granite, 2618  ±  2 et 2618 • 18/-13 Ma) s'injectent dans les 
roches des deux sous-provinces. Plusieurs intrusions (felsiques, 
intermédiaires, mafiques et ultramafiques) sont aussi présentes dans la 
région. Elles n'ont pas fait l'objet d'étude détaillée et n'ont pas été assignées à 
des unités lithodémiques particulières. Des intrusions kilométriques et 
tardives de lamprophyre, de gabbro et d'hornblendite ont aussi été  

cartographiées. Les dykes NNW de gabbro protérozoïque appartiennent à 
deux familles déjà connues (Mistassini, 2510 Ma et Lac Esprit, 2069 ±1 Ma). 
L'ensemble des roches de la région a été métamorphisé au faciès des 
amphibolites à l'Archéen à la suite de trois épisodes de métamorphisme. 
L'attitude dominante des strates et de la foliation est ENE et E-W avec un 
pendage modéré à fort vers le nord. Deux épisodes majeurs de déformation 
ductile sont responsables des structures, impliquant le socle et la couverture 
volcano-sédimentaire. Le premier est responsable de la formation des 
foliations, des amphibolites rubanées, des zones de cisaillement et des 
répétitions stratigraphiques. Il serait antérieur à la sédimentation du 
Laguiche (< 2648 ±50 Ma). Le second, postérieur aux roches du Laguiche, 
est associé aux grands plis E-W et ENE, plongeant généralement vers le ENE 
et affectant les roches des deux sous-provinces. Il résulte d'une compression 
N-S à NNW et d'un transport principal du nord au sud, en se basant sur 
l'attitude moyenne de la foliation et du déversement des plis. Les principales 
minéralisations sont associées à des formations de fer aurifères, à des zones 
de déformation aurifères, à des zones d'altération volcanogène (Cu-Zn-Ag 

- Au) et à des veines de quartz et sulfures (Cu-Ag ±- Au). 


