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RÉSUMÉ 
Les objectifs de ce projet sont de revoir l'interprétation géologique du secteur étudié et de 

résoudre certains problèmes soulevés par le projet Laguiche (Simard et Gosselin, 1998), notamment 
l'ambiguïté de la position et la nature du contact entre les sous-provinces de La Grande et d'Opinaca. 
Les roches volcano-sédimentaires du secteur font partie de la bande de roches vertes de la rivière 
Eastmain. Cette bande d'âge Archéen affleure entre la ceinture Frotet-Evans au sud et la bande de la 
Grande rivière au nord, connues pour leur potentiel aurifère. Dans le secteur étudié, la bande de la 
rivière Eastmain présente une longueur d'une quinzaine de kilomètres et traverse la région avec un 
amincissement vers l'est. Au sud et au nord, la bande se trouve coincée entre des masses intrusives. 

Les roches volcano-sédimentaires rencontrées dans la région cartographiée sont assignées au 
groupe d'Eastmain qui est subdivisé en trois formations. La formation de Natel, à dominance 
volcanique, comprend des laves basaltiques (amphibolitisées) coussinées ou massives, andésitiques et 
rhyolitiques ainsi que des unités volcanoclastiques (tufs à blocs et à lapillis, tufs à lapillis et tufs). La 
formation d'Auclair, à dominance métasédimentaire, comprend des wackes, des conglomérats 
polygéniques et des formations de fer oxydées, silicatées et sulfurées. La formation de Clarkie quant à 
elle est à dominance sédimentaire et est formée d'arkose, d'arénite et de conglomérat polygénique. 
Des plutons de composition tonalitique à granodioritique et des gabbros recoupent ces roches et 
forment plusieurs unités lithodémiques. Ces unités sont le pluton de Clarkie, le batholite de Village, le 
pluton de Béryl Nord, le pluton de Béryl Sud et le pluton de Quindèle. 

La schistosité principale dans la région montre une direction générale E-W à ENE avec un 
pendage moyen à abrupt vers le nord dans les roches volcano-sédimentaires. Les granitoïdes montrent, 
dans la plupart des cas, une foliation magmatique, sauf dans des zones de cisaillement où la foliation 
est enregistrée à l'état solide. Ceci témoigne de l'état syn- à post-tectonique des intrusions de la 
moyenne Eastmain. Dans les roches volcaniques, la linéation d'étirement a une composante pendage 
alors que dans les granitoïdes la linéation a généralement une composante direction. 

Le métamorphisme régional dans les roches volcaniques et sédimentaires varie du faciès des 
schistes verts à celui des amphibolites supérieures, représenté par la présence de biotite, de chlorite et 
de porphyroblastes de grenat, d'andalousite et de staurotide dans les paragneiss. Les grenats peuvent 
être un produit de l'altération (métasomatisme) dans certains secteurs. 

Plusieurs indices détenus par Les Mines d'Or Virginia, au SE du secteur étudié, sont caractérisés 
par une minéralisation aurifère associée aux formations de fer oxydées (magnétite-chert), silicatées 
(hornblende) et sulfurées (pyrrhotine-pyrite et arsénopyrite). Les valeurs obtenues sur ces indices 
oscillent entre 0,79 g/t et 6,03 g/t Au (échantillons de rainures). La région présente un potentiel 
économique non négligeable et le secteur demeure très favorable à la découverte de gisements 
polymétalliques ou de minéralisations aurifères. 

I. Géologie Québec (MAN) 
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INTRODUCTION Québec et toutes les données sont disponibles sur SIGÉOM. 
Les résultats représentatifs de certaines analyses lithogéo-
chimiques des différents faciès du secteur cartographié 
sont présentés à l'annexe 2 (32 échantillons). 

Localisation et accès 
Travaux antérieurs 

La région des lacs Village, délimitée par les latitudes 
52°00' et 52°15' et par les longitudes 75°00' et 75°30', 
correspond à la découpure SNRC 33B/03 à l'échelle 
1:50 000. Elle se situe dans le territoire de la Baie James, à 
environ 335 km au nord de Chibougamau. On y accède par 
la Route du Nord vers le poste Albanel, plus précisément à 
40 km de Némiscau où se trouve l'aéroport le plus proche 
de la région (figure la). L'accès à la région se fait égale-
ment à partir de Matagami et de la rivière Eastmain. 

Objectifs 

Ce projet a été amorcé à l'été 1997 par Labbé et Grant 
(1998) qui ont cartographié le feuillet 33B/04 (figure Ib). 
Il a pour but de mettre à jour la géologie du secteur de la 
rivière Eastmain. Les objectifs de ce volet sont de revoir 
l'interprétation géologique de la région (feuillet 33B/03) et 
de résoudre certains problèmes soulevés par le projet 
Laguiche (Simard et Gosselin, 1998), notamment l'ambi-
guïté de la position et la nature du contact entre les sous-
provinces de La Grande et d'Opinaca. 

Méthode de travail 

Le secteur sous étude a été cartographié au cours de l'été 
1998 par des cheminements espacés de 1 à 11  km dans les 
bandes de roches volcaniques et sédimentaires. Les ré-
gions occupées par les granitoïdes ont été couvertes par 
des cheminements espacés de 2 à 3 km. 

Les équipes ont été déplacées en hélicoptère tandis que 
la route qui recoupe le territoire a été cartographiée en 
camions et en VTT. Les affleurements ont été reportés sur 
les cartes 1:50 000 et leurs localisations ont ensuite été 
saisies à l'aide d'une tablette numérisante reliée à un ordi-
nateur portatif. 

Les affleurements visités (1075) offrent une couverture 
représentative de tout le feuillet cartographié. Un ensemble 
de 63 échantillons a été choisi pour l'analyse lithogéochi-
mique : 27 roches volcaniques, 21 roches plutoniques, 5 
paragneiss et 10 amphibolites. Au total, 28 échantillons 
minéralisés ont été sélectionnés pour une analyse écono-
mique. La coloration des feldspaths potassiques a facilité 
l'identification des différentes variétés d'intrusions felsi-
ques et intermédiaires. Des analyses lithogéochimiques de 
la roche totale ont été effectuées afin de caractériser les 
différentes phases volcaniques et plutoniques et pour éva-
luer le type d'environnement tectonique de mise en place 
des roches intrusives. Un total de 80 lames minces a aussi 
été examiné. Les analyses chimiques ont été réalisées au 
laboratoire du Centre de recherche minérales (CRM) de 

Les premiers travaux de reconnaissance géologique du 
secteur de la rivière Eastmain reviennent à la Commission 
géologique du Canada (Low, 1897). Shaw (1942) a été 
parmi les premiers à s'intéresser à la géologie de la bande 
de roches vertes de la rivière Eastmain. D'autres cher-
cheurs tel que Eade (1966) ont suivi avec une cartographie 
à l'échelle 1:1 000 000. 

La région a fait l'objet d'autres travaux (figure lb) du-
rant lesquels les premiers levés géologiques à l'échelle 
d'un mille au pouce (1:63 360) ont été réalisés (Eakins et 
al., 1968). Durant les années 1970, Franconi (1978) a 
cartographié à l'échelle 1:50 000 le tiers est du feuillet 
33B/03. Des travaux plus récents, détaillés et plus ponc-
tuels, de compagnies minières (Mines d'Or Virginia, SO-
QUEM) comprennent des décapages, des tranchées et/ou 
des forages sur plusieurs indices minéralisés. Tout le sec-
teur cartographié est couvert par des levés magnétiques 
aéroportés. 
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GÉOLOGIE RÉGIONALE 

Les roches volcano-sédimentaires du secteur cartogra-
phié font partie de la bande de roches vertes de la rivière 
Eastmain. Cette bande d'âge Archéen, affleure entre la 
ceinture Frotet-Evans au sud et la bande de la Grande 
rivière au nord, connues pour leur potentiel aurifère. 

Dans notre secteur, la ceinture de roches vertes de la 
rivière Eastmain présente une longueur d'une quinzaine de 
kilomètres et traverse le secteur avec un amincissement 
vers l'est. Au sud et au nord, la bande se trouve coincée 
entre des masses intrusives. Les lithologies rencontrées 
dans le secteur étudié comprennent des roches métasédi- 
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mentaires (wackes, siltstones, conglomérats polygéniques 
et formations de fer oxydées, silicatées et sulfurées), des 
roches volcaniques basaltiques coussinées ou massives, 
des andésites et des rhyolites, ainsi que des unités volcano-
clastiques (tufs à blocs et à lapillis, tufs à lapillis et tufs) de 
compositions intermédiaires à felsiques (figure 2). Des 
plutons de composition tonalitique à granodioritique et 
gabbroïque recoupent ces roches. De grandes masses de 
pegmatite à tourmaline, à muscovite et à biotite, de compo-
sition granodioritique à granitique, constituent le dernier 
jus résiduel des plutons tonalitique à granodioritiques. 

La schistosité principale montre une direction générale 
E-W à ENE avec un pendage moyen à abrupt vers le nord 
dans les roches volcano-sédimentaires. Les granitoïdes 
montrent, dans la plupart des cas, une foliation magmati-
que, sauf dans des zones de cisaillement où la foliation est 
enregistrée à l'état solide. Ceci témoigne de l'état syn- à 
post-tectonique des intrusions de la moyenne Eastmain. 
Une linéation minérale et d'étirement a une composante 
pendage dans les volcanites et généralement une compo-
sante direction dans les granitoïdes. 

L'interprétation de la carte aéromagnétique (figure 3) 
fait ressortir les contacts entre les intrusions et les roches 
encaissantes. Elle fait également ressortir une zone de 
plissement à forte anomalie aéromagnétique qui, sur le 
terrain, correspond aux unités de formations de fer. Deux 
structures visibles sur la carte aéromagnétique, de direc-
tions NW-SE et NE-SW recoupent la région étudiée. Sur le 
terrain, ces structures correspondent aux dykes tardifs de 
diabase. Ces derniers sont d'âge Protérozoïque et sont 
caractérisés par une texture doléritique. 

Les roches intrusives forment plus de 70 % du territoire 
cartographié. La nomenclature utilisée est celle de Streic-
keisen (1976) à partir d'analyses modales déterminées sur 
150 échantillons coloriés à la cobaltinitrite. Du nord vers 
le sud les roches intrusives se subdivisent en cinq unités 
lithodémiques, dont quatre sont de nouvelles unités : le 
pluton de Clarkie (Acre), le batholite de Village (Avil), le 
pluton de Béryl Nord (Aben), le pluton de Béryl Sud 
(Abes) et le pluton de Quindèle (Aqdl). Ce dernier pluton à 
été reconnu plus à l'ouest par Labbé et Grant (1998). 

Groupe d'Eastmain 

FORMATION DE NATEL (Ant) 

La formation de Natel (figure 2 et carte SIGÉOM) af-
fleure dans le coin NW, dans la partie centrale (au sud de la 
rivière Eastmain) et au sud du feuillet cartographié; elle 
forme ainsi l'extension d'ouest en est de la formation 
cartographiée par Labbé et Grant (1998). Ces derniers ont 
reconnu six unités (Anti à Ant6) dans le secteur plus à 
l'ouest. Dans notre cas, l'unité d'argilite et de wacke (Ant2) 
est absente. 

Les basaltes tholéiitiques (unité Anti), dans le coin NW 
et également au sud, constituent l'extension vers l'est de 
l'unité du même nom telle que définie par Labbé et Grant 
(1998). Les basaltes sont généralement massifs et amphi-
bolitisés, localement coussinés, avec au moins 65 % d'am-
phibole. L'actinote aciculaire et poecilitique constitue l'am-
phibole dominante. Le quartz, en petites plages avec des 
contacts rectilignes, forme jusqu'à 15 % de la roche. Le 
plagioclase faiblement altéré en séricite, ne dépasse pas 
8 %. L'épidote xénomorphe et en petits grains disséminés 
et les minéraux opaques angulaires représentent jusqu'à 
7 % de la roche. Sur quelques affleurements, le grenat peut 
atteindre 5 % de la roche. Au sud, l'unité Antl est domi-
nante et comprend des basaltes à coussins moins déformés 
qui montrent une polarité vers le NE. Au centre du secteur, 
elle longe une grande partie de la rive sud de la rivière 
Eastmain où elle se trouve bordée au nord par le batholite 
de Village (Avil) et au sud par des paragneiss à biotite et à 
staurotide (unité Aail ). À cet endroit, son épaisseur maxi-
mum est de 2 km. Une déformation intense de direction E-
W est associée à cette unité et est subparallèle à la zone de 
cisaillement de la rivière Eastmain. A ce niveau, l'unité est 
au faciès des amphibolites et les coussins sont à peine 
observés. 

Des basaltes komatiitiques (unité Ant3), qui contiennent 
jusqu'à 12 % de MgO, ont été cartographiés localement à 
l'intérieur de l'unité Ana . Sous le microscope, la roche est 
aphanitique et équigranulaire sans aucune foliation dis-
tincte. L'actinote (45 à 94 %) xénomorphe à subautomorphe 
constitue le minéral le plus abondant; seulement 2 % de 
plagioclase est observé. Les autres minéraux sont l'épidote 
(3 %) et des minéraux opaques (1 %) qui forment de petits 
grains subangulaires et disséminés. 

 

STRATIGRAPHIE 

 

Labbé et Grant (1998) ont subdivisé les roches volcano-
sédimentaires de la région du lac Natel (SNRC 33B/04), 
juste à l'ouest du territoire de la présente étude, en trois 
formations regroupées sous le groupe d'Eastmain : la for-
mation d'Anaconda (Ana), la formation de Natel (Ant) et 
la formation de Clarkie (Ack). Dans notre région, la forma-
tion d'Anaconda n'affleure pas. Les deux autres forma-
tions sont observées avec quelques ajouts ou absence de 
sous-faciès. Une nouvelle formation est observée et pour-
rait être l'équivalent latérale du groupe de Laguiche (Simard 
et Gosselin, 1998). Il s'agit de la formation d'Auclair 
(Aai). La relation stratigraphique entre les formations 
d'Auclair et de Natel n'est pas très claire. Dans notre 
secteur, les basaltes coussinés de la formation de Natel et 
les métasédiments de la formation d'Auclair donnent tous 
sans exception des sommets vers le NE. Ceci suggère que 
la formation de Natel constitue la base du groupe d'Eastmain 
et que la formation d'Auclair se situe au-dessus, en concor-
dance, et occuperait alors le coeur du synclinal (figure 2). 
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Monzogranite (Aben2). 

® Granodiorite (20% d'enclaves de paragneiss à biotite) (Abenl). 
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Monzogranite leucocrate, pegmatitique (Abes2). 
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O Niveaux massifs, siliceux, sporadiques de rhyolite (Ant6). 
IA A I Laves andésitiques aphanitiques (Ant5). 

Niveaux de tufs à blocs et à lapillis, felsiques 
à intermédiaires (Ant4). 
Basalte komatiitique (Ant3). 

MI Basalte massif à coussiné et amphibolite (Anti). 

FIGURE 2 - Carte géologique simplifiée de la région couverte par le feuillet 33B/03. 
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11 

Des niveaux de tufs à lapillis et de tufs à blocs et à 
lapillis (unité Ant4) de composition felsique à intermédiai-
re ont été observés. Ces unités sont d'épaisseurs variables, 
allant de quelques décimètres à plus de 50 mètres. Dans 
l'ensemble, les unités volcanoclastiques s'orientent dans la 
direction de la schistosité régionale. Quelques affleure-
ments riches en fragments montrent un granoclassement 
normal concordant avec la polarité indiquée par les cous-
sins dans les basaltes (unité And). Cette unité ressemble 
aux tufs à lapillis et à blocs cartographiés dans la formation 
de Clarkie, dans le coin NW du secteur étudié (unité Ack2; 
photo 1, annexe 1). 

Des niveaux de lave de composition andésitique, à tex-
ture aphanitique et équigranulaire, pourraient être considé-
rés comme l'équivalent de l'unité AntS cartographiée à 
l'ouest dans le secteur du lac Aupapiskach par Labbé et 
Grant (feuillet 33B/04, 1998). Ces roches montrent 50 
d' actinote subautomorphe, 25 % de quartz polygonal, 20 % 
de plagioclase avec peu ou pas de séricitisation et 5 % de 
minéraux opaques en petits grains angulaires et dissémi-
nés. L'alignement des actinotes confère à la roche une 
bonne foliation. 

Les rhyolites constituent l'unité Ant6 de la formation de 
Natel et représentent des niveaux volcaniques massifs, 
siliceux et sporadiques et d'étendue restreinte. Il semble 
plus probable que ces niveaux soient des coulées répétiti-
ves au travers des coulées basaltiques, dans un milieu sous-
marin. Dans le secteur du lac Natel, à l'ouest de la région 
étudiée, cette unité représente la partie sommitale de la 
formation (Labbé et Grant, 1998). 

FORMATION D'AUCLAIR (Aai) 

La formation d'Auclair (unité Aai) est une formation 
plutôt à dominance gneissique, dont le protolithe est d'ori-
gine sédimentaire, comprenant des horizons de grès ou de 
pélites, des niveaux centimétriques argileux (zone très ri-
che en grenat), et des wackes feldspathiques composés 
essentiellement de plagioclase, de quartz et de fragments 
de roches sédimentaires gréseuses. Cette formation con-
tient des niveaux de tufs à lapillis et à blocs de composition 
intermédiaire à mafique. À l'ouest (feuillet 33B/04), dans 
la même continuité latérale de cette formation, Labbé et 
Grant (1998) ont reconnu la formation d'Anaconda (Ana) 
qui ne semble pas affleurer dans le secteur étudié. 

Basé sur une étude minéralogique, l'unité principale 
d'Auclair (unité Aail) est un paragneiss subdivisé en plu-
sieurs faciès qui, dans l'ensemble, sont très difficiles à 
cartographier comme unités lithologiques distinctes (fi-
gure 2). Ces métasédiments pourraient être une continuité 
des sédiments du bassin de Laguiche cartographié par 
Simard et Gosselin (1998) au nord du secteur étudié (Lac 
Lichteneger; SNRC 33B). Il s'agit de paragneiss à biotite, 
sillimanite et cordiérite, de paragneiss à biotite, grenat, 
staurotide, kyanite et sillimanite fibreuse («1 %), et de 
paragneiss à biotite, grenat, staurotide et kyanite. Le para- 

gneiss à andalousite (unité Aail; photo 2, annexe 1), biotite 
et grenat semble être un niveau repère pour les formations 
de fer associées à ce faciès. Il est composé de 45 % de 
quartz, de 30 % de biotite et de 10 à 25 % de porphyroblas-
tes d'andalousite. Le grenat, en cristaux automorphes, lo-
calement de la taille de l'andalousite (4-7 cm), peut former 
jusqu'à 10 % de la roche. Les affleurements formant ce 
faciès peuvent couvrir plusieurs kilomètres. À certains 
endroits, leur présence est confirmée par les fluctuations 
de la boussole (p.ex. au nord du lac du Béryl). L'andalousite 
forme généralement des porphyroblastes quadrangulaires 
en relief positif, ce qui confère à la roche un aspect unique 
qui facilite sa reconnaissance sur le terrain. Les porphyro-
blastes baignent dans une matrice gréso-pélitique riche en 
biotite. L'affleurent typique est situé à quelques kilomètres 
du camp Auclair en s'en allant vers la tour de télécommu-
nication d'Hydro-Québec (figure 2). Des faciès sembla-
bles ont été cartographiés par Franconi (1976) et Brisson et 
al. (1998) dans le secteur de la rivière Broadback et égale-
ment dans le bassin métasédimentaire d'Eastmain-Rupert 
par Valiquette (1975) et Franconi (1978). Généralement, 
les porphyroblastes d' andalousite montrent une orientation 
préférentielle subparallèle à la schistosité régionale. Sur 
quelques affleurements, le faciès à andalousite s'organise 
en un débit schisteux très bien prononcé et marqué par un 
alignement de l'andalousite (photo 2, annexe 1). À l'est du 
lac du Béryl, les paragneiss sont concordants avec les 
basaltes amphibolitisés (unité Antl du Natel). Un des fa-
ciès dominants de la formation d'Auclair est le paragneiss 
à biotite (unité Aail) qui affleure surtout au nord du pluton 
de Béryl Sud (Abes). Ces roches, dont les protolithes sont 
probablement des argilites et des wackes, sont difficiles à 
délimiter avec précision à travers le secteur et sont donc 
difficiles à regrouper en un faciès cartographiable. Il s'agit 
d'un faciès à teinte claire et à grain fin. Le pourcentage de 
la biotite, généralement chloritisée, varie de 30 à 45 % de 
la roche. Le plagioclase, maclé albite, montre fréquem-
ment une saussuritisation. Le quartz est caractérisé par une 
extinction ondulante et s'oriente parallèlement à la biotite 
indiquant ainsi la schistosité. L'amphibole est accessoire. 
Les autres faciès sont à variantes métamorphiques et seront 
mentionnés dans le chapitre traitant du «métamorphisme». 

Les formations de fer oxydées (unité Aai2) sont interca-
lées dans les paragneiss (unité Aail). La carte aéromagné-
tique fait très bien ressortir ces unités et est d'une grande 
utilité dans les endroits où il y a absence d'affleurements. 
Les formations de fer oxydées, lorsque observées, mon-
trent des épaisseurs variables de quelques mètres à une 
quarantaine de mètres (photo 3, annexe 1) et sont toujours 
associées au paragneiss pélitique à andalousite et à grenat. 
Elles sont composées d'une alternance centimétrique de 
lits cherteux et de lits de magnétite donnant ainsi un aspect 
rubané à la roche. Plusieurs niveaux concordants sont bien 
cartographiables sur le terrain. Des affleurements décapés 
par la compagnie Mines d'or Virgina ont été étudiés et 
décrits en détail par ces derniers (Chapdelaine et Huot, 
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1997). Des filons-couches de gabbro (Agdi3) accompa-
gnent ces formations de fer. Des roches mafiques à ultra-
mafiques (unité Ant3) ont été observées localement dans 
ces paragneiss. 

Quelques niveaux d'andésite, de rhyolite, de rhyodacite 
et de tufs à lapillis et à blocs de composition intermédiaire 
forment l'unité Aai3. Les tufs, qui constituent le faciès 
principal de cette unité, sont à grain fin et localement 
porphyriques, à phénocristaux xénomorphes de plagioclase 
(5 à 7 %, de 1 à 2 mm de diamètre). Ils contiennent aussi 
jusqu'à 50 % de petits grains de plagioclase dans la ma-
trice qui montre une altération moyenne en séricite. Le 
quartz (35 %) est polygonal. La biotite (5 %), de couleur 
brune, est xénomorphe et montre une altération moyenne à 
forte en chlorite. L'actinote (8 %) est subautomorphe à 
xénomorphe et les grains grossiers sont poecilitiques. Les 
minéraux accessoires sont l'épidote (1 %) et des petits 
grains de minéraux opaques (1 %) angulaires. Les tufs sont 
déformés et la schistosité est produite par un alignement de 
la biotite et de l'actinote. 

Une unité de conglomérat (unité Aai4), moins impor-
tante en terme de superficie, occupe la partie sommitale de 
la formation d'Auclair. Il s'agit d'un conglomérat polygé-
nique riche en grenats (unité Aai4; photo 4, annexe 1). 
L'unité affleure dans le secteur occidental, à sept kilomè-
tres au sud de la rivière Eastmain. Le conglomérat est 
composé de plus de 90 % de cailloux, et de moins de 10 % 
de matrice très chloritisée. Il est constitué de fragments très 
étirés de différentes lithologies : quartzite et/ou rhyolite 
(jusqu'à 20 % de la roche et jusqu'à 20 cm de diamètre); 
basalte et amphibolite (15 %, 2 à 15 cm de diamètre) très 
déformés; tonalite à granodiorite (40 %, d'un diamètre de 
10 à 25 cm) dont la provenance peut être d'un ou plusieurs 
plutons synvolcaniques; et paragneiss à biotite (25 %, d'un 
diamètre de 2 à 4 cm). Quelques structures sédimentaires 
de chenaux sont reconnues dans ce faciès, mais la défor-
mation intense nous empêche d'établir une polarité. Cette 
unité ressemble au conglomérat de type Temiskamingue 
(bassin syntectonique) et est différente du conglomérat de 
la formation de Clarkie (unité Ackl ). 

FORMATION DE CLARKIE (Ack) 

La formation de Clarkie (unité Ack, figure 2) occupe le 
secteur nord-ouest de la région cartographiée. Cette forma-
tion se compose principalement de niveaux d'arénite, 
d'arénite arkosique et de conglomérat polygénique à 
cailloux arrondis (long transport) de composition tonaliti-
que à granodioritique (unité Ackl; photo 5, annexe 1). A 
travers ces roches sédimentaires, on observe des niveaux 
de tufs à lapillis et à blocs (unité Ack2; photo 1, annexe 1) 
qui ressemblent aux tufs de la formation de Natel (unité 
Ant4), tels que définis par Labbé et Grant (1998) dans la 
région de Natel. Les roches de cette formation montrent 
une déformation importante. Le quartz contenu dans les 
cailloux tonalitiques à granodioritiques est très étiré et 

témoigne ainsi de la déformation à l'état solide de la source. 
Sa provenance n'est pas identifiée. Aucune roche plutoni-
que déformée identique à ces cailloux n'a été reconnue 
dans le secteur cartographié. Il est probable que la source 
de ces cailloux correspond à un pluton synvolcanique situé 
plus au nord (secteur La Grande). D'autres cailloux sont de 
composition gréseuse et viennent du démembrement d'un 
autre grès, d'un autre bassin sédimentaire (grès démem-
bré). Les tufs de cette formation ont une composition inter-
médiaire à mafique (Si02<49 %) et sont équigranulaires. 
La foliation est marquée par un alignement des amphiboles 
qui forment jusqu'à 40 % de la roche. Dans le secteur du 
lac Natel (Labbé et Grant, 1998), cette formation montre 
un contact faillé avec les basaltes de l'unité Antl. Dans le 
secteur étudié, la relation entre la formation de Clarkie et la 
formation de Natel n'est pas claire. 

Roches intrusives 

PLUTON DE QUINDÈLE (Aqdl) 

Le pluton de Quindèle (Aqdl, figure 2) affleure dans le 
coin sud-ouest du secteur cartographié et continue vers 
l'ouest dans la région cartographiée par Labbé et Grant 
(1998). Ce pluton est principalement de composition tona-
litique (unité Agdll) et sans déformation importante. En 
effet, sous le microscope, le quartz ne montre aucun étire-
ment, mais quelques sous-grains dans le quartz sont pré-
sents. De superficie mineure, le monzogranite (unité Agdl2), 
de même composition que l'unité Aben2 du pluton de 
Béryl Nord, constitue une deuxième unité de ce pluton. 
Des dykes tardifs de gabbro gloméroporphyrique (unité 
Agdi3) viennent recouper le pluton. Des enclaves d'amphi-
bolites décamétriques sont aussi reconnues dans ce pluton. 
L'allongement de ces enclaves reste presque parallèle à la 
foliation magmatique du pluton. 

PLUTON DE BÉRYL SUD (Abes) 

Le pluton de Béryl Sud (Abes) est constitué surtout de 
tonalite (unité Abesl) à grains moyens à grossiers, avec 
des poches pegmatitiques centimétriques à décimétriques 
(figure 2). Ce pluton comme le pluton de Béryl Nord est 
très riche en enclaves de paragneiss à biotite et à andalousi-
te. Franconi (1982) a appelé ce faciès «métatexite et/ou 
diatexite». Tous les affleurements visités sont à 95 % des 
tonalites ou des pegmatites de composition tonalitique à 
granodioritique. Seulement 5 % des affleurements sont re-
présentés par un paragneiss bien structuré et dont la schis-
tosité a un pendage de 08° à 45°. Le monzogranite (unité 
Abes2) est leucocrate et constitue moins de 2 % de ce 
pluton. La roche a généralement une texture pegmatique 
avec des mégacristaux de plagioclase, de feldspath potassi-
que et de quartz. Quelques minéraux mafiques comme la 
biotite, sont présents. 
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PLUTON DE BÉRYL NORD (Aben) 

Le pluton de Béryl Nord (Aben) est composé de grano-
diorite (unité Abenl ), de monzogranite (unité Aben2) et de 
pegmatite associée surtout à la granodiorite qui est riche en 
enclaves centimétriques à décamétriques de paragneiss à 
biotite. Les enclaves montrent des injections de matériel 
granodioritique à granitique. De la pegmatite en affleure-
ment décamétrique et/ou sous forme de dykes centimétri-
ques recoupe la granodiorite. Les amas de pegmatite mon-
trent des bordures irrégulières, localement très riches en 
mégacristaux centimétriques de feldspath potassique et de 
tourmaline qui peuvent atteindre facilement 10 cm de lon-
gueur. Ceci indique que la phase granodioritique n'était 
pas encore complètement solidifiée lors de la mise en place 
de la pegmatite et que celle-ci constitue une phase cogéné-
tique avec la granodiorite. 

La granodiorite (unité Abenl) occupe plus de 90 % du 
pluton et contient les minéraux suivants : 36 % de quartz, 
42 % de plagioclase, 12 % de microcline et 2 à 10 % de 
biotite. Le quartz forme de gros grains bien cristallisés et 
est interstitiel par rapport aux grains de plagioclase. La 
magnétite, la titanite, l'épidote et l'apatite sont les miné-
raux accessoires (<2 %). Dans ce faciès on retrouve envi-
ron 15 % d'enclaves de paragneiss à biotite, de poches de 
pegmatite riches en phénocristaux de feldspath potassique 
et plusieurs familles de dykes pegmatitiques. L'injection 
de ces derniers caractérise l'activité magmatique tardive 
du pluton. Le monzogranite (unité Aben2) de granulomé-
trie moyenne à pegmatitique, est leucocrate avec les pro-
portions minéralogiques suivantes: 30 % de quartz, 28 % 
de plagioclase avec des macles polysynthétiques qui mon-
trent une altération en séricite, 29 % de microcline et 3 à 
5 % de biotite brunâtre. Les minéraux accessoires forment 
environs 2 % de la roche (épidote et apatite). 

BATHOLITE DE VILLAGE (Avil) 

Le batholite de Village (Avil, figure 2) est constitué de 
trois unités qui sont liées entre elles par une cristallisation 
fractionnée (voir la lithogéochimie) : tonal ite (unité Avill), 
granodiorite (unité Avil2) et monzogranite (unité Avil3). 
La tonalite constitue le faciès principal et occupe plus de 
50 % du pluton. Le long de la rivière Eastmain, le faciès 
tonalitique montre une déformation à l'état solide (zone de 
cisaillement E-W, voir chapitre sur la «structure»). L' abon-
dance constante de biotite dans tous les affleurements visi-
tés est un trait remarquable de ce faciès. En lame mince, la 
biotite (>5 %) forme de gros grains automorphes avec des 
bordures légèrement chloritisées et très nettes. Le pléo-
chroïsme parfait de la biotite et l'état moins déformé du 
quartz indiquent l'état magmatique à submagmatique de la 
tonalite. Dans la tonalite, à l'extérieur de la zone de ci-
saillement E-W, le quartz globuleux en grandes plages 
forme 30 à 35 % de la roche. À la limite, le quartz montre 
une légère extinction ondulante, mais pas d'amas polycris- 

tallins. Le plagioclase forme jusqu'à 50 % de la roche et 
montre une altération en séricite moyenne à forte. Les 
macles d'albite sont rares. Le microcline est moins abon-
dant (<5 %) et la hornblende est rare (<1 %). Les minéraux 
accessoires (<1 %) sont la magnétite et l'épidote qui est 
associée, dans la plupart des cas, à la biotite. La tonalite 
montre une foliation très nette indiquée par l'alignement 
sub-parallèle des biotites. 

En ordre d'importance de superficie, la granodiorite 
(unité Avil2) constitue le second faciès du batholite de 
Village. Elle occupe 10 % du pluton et est en contact avec 
la tonalite et le monzogranite. Les proportions minéralogi-
ques moyennes sont les suivantes : 35 % de quartz, 45 % 
de plagioclase, 15 % de microcline et 2 à 8 % de biotite. Le 
quartz ne montre aucun caractère de déformation à l'état 
solide. Il forme de gros grains bien cristallisés qui sont 
interstitiels par rapport aux grains de plagioclase. Dans 
certains échantillons, les grains de biotite sont localement 
chloritisés. Le microcline a des formes cristallines bien 
dessinées. La magnétite, la titanite, l'épidote et l'apatite 
sont les minéraux accessoires (5 %). Dans ce faciès on 
retrouve environ 15 % d'enclaves de paragneiss à biotite, 
de poches de pegmatite riches en phénocristaux de felds-
path potassique et plusieurs familles de dykes pegmatitiques. 
L'injection de ces derniers caractérise l'activité magmati-
que tardive du pluton. 

Le monzogranite (unité Avil3) constitue moins de 5 
du pluton et la grande partie de ce faciès affleure dans le 
feuillet 33B/06 au nord. Ce faciès a une granulométrie 
moyenne à pegmatitique et est généralement leucocrate. 
Les proportions minéralogiques sont : 30 % de quartz, 
30 % de plagioclase avec des macles polysynthétiques ra-
res et montrant une altération en séricite, 29 % de micro-
cline et 5 % de biotite brunâtre montrant une altération en 
chlorite moyenne à forte localement. Une caractéristique 
de ce faciès est la présence de cristaux xénomorphes de 
hornblende (<2 %). Les minéraux accessoires, tel que 
l'épidote, 1'apatite et la titanite, forment moins de 2 % de 
la roche. 

PLUTON DE CLARKIE (Acre) 

Le pluton de Clarkie (Acre) affleure à l'est du lac du 
même nom (figure 2). Seulement 5 % du pluton affleure 
dans le feuillet 33B/03 et la plus grande partie s'étend plus 
au nord, dans le feuillet 33B/06. Ce pluton est constitué 
principalement de deux faciès : un faciès tonalitique (unité 
Acre I) et l'autre granodioritique (unité Acre2). La grano-
diorite est le faciès principal du pluton (plus de 90 %) 
tandis que la phase tonalitique occupe moins de 3 %. La 
granodiorite est en contact avec la formation de Clarkie. 
Les proportions minéralogiques moyennes sont les suivan-
tes : 20 à 33 % de quartz, 45 % de plagioclase, 9 % de 
microcline et 2 à 8 % de biotite. Le quartz est présent sous 
forme de gros grains bien cristallisés. Dans certains échan-
tillons, les grains de biotite sont localement chloritisés. La 



14 

muscovite secondaire (jusqu'à 10 %), de forme dendritique, 
caractérise le faciès tonalitique et lui confère un aspect 
gneissique. La magnétite, la titanite, l'épidote et l'apatite 
sont les minéraux accessoires présents dans ce faciès. Ce 
pluton contient une grande quantité de poches de pegmatites 
et de dykes pegmatitiques et aplitiques riches en plagio-
clase. Ces masses sont associées surtout au faciès grano-
dioritique. 

GABBRO ET DIORITE DE LA MOYENNE 
EASTMAIN (NOUVELLE UNITÉ, Agdi) 

De petites masses de gabbro (unité Agdil) et de diorite 
(unité Agdi2) sont cartographiées ici et là dans la région 
(figure 2). Elles sont considérées syn- à tarditectoniques 
par rapport à la déformation régionale. Elles sont nom-
breuses dans les basaltes de la formation de Natel (unité 
And). On les trouve également injectées dans les métasé-
diments de la formation d'Auclair (unité Aail) ou encore 
sous forme de dykes gloméroporphyriques tardifs (unité 
Agdi3, page couverture) injectés dans le pluton de Quindèle 
(unité Agdll) au SW de la région. Ces dykes ont une orien-
tation NW à NNW et sont riches en sphéroïdes de plagio-
clase pouvant atteindre 25 cm de diamètre. Ces sphéroïdes 
baignent dans une matrice d'amphibole et de chlorite. Le 
faciès dioritique (unité Agdi2) est moins abondant (10 %) 
par rapport au faciès grabbroïque (unité Agdil). Sur le 
terrain, le faciès de diorite (unité Agdi2) est constitué de 
30 % de phénocristaux de plagioclase tabulaires ayant en-
tre 3 et 10 cm de longueur. La matrice est formée de 60 % 
de plagioclase et de 40 % de fins cristaux de hornblende. 
Dans le coin SE, Les Mines d'Or Virginia (Chapdelaine et 
Huot, 1997) ont reconnu une bande d'épaisseur inconnue 
de gabbro (unité Agdil) injectée dans les basaltes de la 
formation de Natel (unité Ana). Cette bande a été interpré-
tée à partir de la carte aéromagétique. Il s'agit probable-
ment d'un filon-couche concordant aux laves basaltiques 
du Natel (unité Ant1). 

DYKE DE DIABASE (Pmib) 

Un dyke de diabase protérozoïque (Pmib), visible sur les 
cartes aéromagnétiques, recoupe la région selon une direc-
tion NW-SE (figure 2). Sur le terrain, les affleurements 
visités ont des épaisseurs ne dépassant pas cinquante mè-
tres. Les gabbros sont très magnétiques et sont caractérisés 
par un grain moyen et une texture subophitique à ophitique. 
Ces dykes ne sont pas affectés par la déformation régionale 
et sont assignés à l'essaim de dykes de Mistassini (unité 
Pmib; Fahrig et West, 1986). 

. 
LITHOGEOCHIMIE 

Un ensemble de 53 échantillons a été choisi pour l'ana-
lyse lithogéochimique totale (annexe 2) : 27 roches volca- 

niques, 21 roches plutoniques, 5 paragneiss et 10 amphi-
bolites. En plus, 28 échantillons minéralisés ont été 
sélectionnés pour analyses économiques. Les analyses géo-
chimiques de la roche totale sont présentées afin de carac-
tériser les différentes phases volcaniques et plutoniques et 
pour évaluer le type d'environnement tectonique de mise 
en place. Toutes les analyses chimiques ont été réalisées au 
laboratoire du Centre de Recherche Minérales (CRM) de 
Québec et les données sont disponibles sur SIGÉOM. Les 
résultats représentatifs de 32 échantillons (analyse litho-
géochimique) sont présentés à l' annexe 2 (tableau 1 et 
localisation). La limite de détection des éléments analysés 
est entre 0,01 à 0,1 % pour les oxydes majeurs et entre 0,1 
et 2 ppm pour les éléments en traces. Les spectres des 
diagrammes multi-éléments («spidergram», montrés plus 
loin) sont normalisés selon les teneurs des éléments dans le 
manteau (Thompson,1983 dans Rock, 1987). 

Roches volcaniques 

La formation de Natel (Ant) a déjà fait l' objet d'analyses 
lithogéochimiques à l'ouest du secteur cartographié (Lab-
hé et Grant, 1998). Nos résultats sont comparables. En 
effet, les roches volcaniques de la formation de Natel sont 
de composition basaltique-andésitique et rhyolitique à rhyo-
dacitique (figure 4a) et présentent surtout une affinité tho-
léiitique (figure 4b). Quelques échantillons de composi-
tion basaltique tombent dans le champ calco-alcalain 
(figure 4b). Le faciès rhyolitique (unité Ant6) montre plu-
tôt une affinité calco-alcaline (figure 4b). Il faut noter que 
le nombre d'échantillons analysés (3) ne permet pas de 
bien caractériser ces rhyolites. Deux échantillons de cette 
formation coïncident avec le champ des basaltes komatiiti-
ques (MgO jusqu'à 60 %, figure 4c). Les laves calco-alca-
lines (rhyolite) sont plus évoluées et constituent la partie 
sommitale de cette formation par rapport aux unités tho-
léiitiques. La pente négative dans le diagramme multi-
éléments de ces rhyolites supporte cette interprétation 
(figure 4d). Les diagrammes multi-éléments (figure 4d) 
montrent des anomalies négative en Ti, P et en Eu. L'ano-
malie en Eu est due à une cristallisation plus ou moins 
importante des plagioclases dans l'unité rhyolitique, alors 
que les anomalies négatives en Ti et P peuvent être expli-
quées respectivement par une cristallisation fractionnée de 
la titanite et de l' apatite. 

Roches intrusives 

Les roches intrusives du secteur cartographié se situent 
dans la zone calco-alcaline, selon le diagramme AFM (Ir-
vine et Baragar, 1971, figure non représentée ici). Elles 
sont méta-alumineuses à peralumineuses (rapport molécu-
laire 0,95<A1203/Na20+K22O+CaO<1,14, figure 5a). Gé-
néralement, ce sont les échantillons très riches en Si02  qui 
ont un rapport moléculaire supérieur à 1, qui sont enrichis 
en Rb et Nb, et qui constituent les faciès les plus différen-
ciés (figure 5a). Les échantillons ayant un rapport d'alumi- 
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nosité inférieur à 1,1 indiquent que ces plutons sont de 
type I (issus de magmas d'origine ignée par opposition aux 
granitoïdes de type S d'origine sédimentaire ou métasédi-
mentaire), alors que les échantillons ayant un rapport d'alu-
minosité supérieur à 1,1 sont un produit d'une évolution 
par différentiation magmatique et non pas des granitoïdes 
de type S. Les diagrammes multi-éléments normalisés au 
manteau des différents plutons du secteur cartographié, 
montrent des spectres ayant une pente négative avec une 
anomalie négative en Nb (Ta), en Ti et en P (figures 5b et 
5c). Ces patrons sont typiques d'un magmatisme de zone 
de subduction des suites calco-alcalines (Thompson, 1982). 
Ces diagrammes montrent également, pour quelques plu-
tons, une anomalie négative en Sr et en Th. Le pluton de 
Clarkie (Acre) montre une anomalie négative très pronon-
cée en Ti (figure 5c). Les anomalies en Ti, Th et P obser-
vées dans les diagrammes multi-éléments peuvent être ex-
pliquées par la cristallisation ou le fractionnement des 
phases accessoires. L'anomalie négative en Ti s'explique 
par un fractionnement de la hornblende ou probablement 
par une cristallisation fractionnée de la titanite. Les ano-
malies négatives en P et en Th peuvent, pour leurs parts, 
s'expliquer par la cristallisation fractionnée respective-
ment de l'apatite et de l'allanite. Quelques diagrammes de 
Harker (figure 5d) appliqués au roches intrusives montrent 
surtout le fractionnement du plagioclase à partir de 64 
de Si02. Malheureusement l'absence de données sur les 
roches mafiques dans le secteur nous empêche de faire des 
spéculations sur la cristallisation fractionnée de la biotite et 
de l'amphibole. 

MÉTAMORPHISME 

Basé sur une étude de terrain et sur une étude détaillée 
en lames minces, le métamorphisme régional de la bande 
volcano-sédimentaire du groupe d'Eastmain varie du fa-
ciès des schistes verts au faciès supérieur des amphibolites 
(figures 6a et 6b). La zone de contact de la bande avec les 
intrusions est au faciès des amphibolites. Un projet de fin 
d'étude a été réalisé par un examen plus détaillé des assem-
blages métamorphiques, dans le coin NW de la région 
(Rivard-Frappier, 1999). Tous les échantillons étudiés par 
ce dernier montrent que le métamorphisme régional dans 
le secteur étudié ne dépasse pas le faciès supérieur des 
amphibolites. Le diagramme de Hyndman (1972) appliqué 
aux roches du secteur résume les différentes associations 
minéralogiques et les champs métamorphiques impliqués 
(No 1 à 5 à la figure 6b). Dans tout le secteur cartographié, 
seules quelques enclaves de paragneiss à biotite montrent 
de l'orthopyroxène. Ces roches pourraient avoir été arra-
chées du bassin de Laguiche lors de la mise en place du 
batholite de Village. Le grenat est un minéral métamorphi-
que presque toujours présent dans la bande d'Eastmain. À  

certains endroits dans les formations de fer (unité Aai2) au 
sud du lac du Béryl (photo 6, annexe 1), le grenat peut être 
un produit d'altération (métasomatisme). 

GÉOLOGIE STRUCTURALE 

Structures planaires et linéaires 

Dans le secteur cartographié, la schistosité principale 
montre une direction générale E-W à ENE avec un pendage 
moyen à abrupt vers le nord dans les roches volcaniques et 
métasédimentaires (figure 7). Les roches intrusives mon-
trent une foliation de déformation à l'état solide dans les 
zones de contact avec l'encaissant et le long de zones de 
cisaillement, alors que dans le reste des plutons, la folia-
tion est magmatique. Les linéations minérales et d'étire-
ment ont une composante pendage dans les volcanites et 
dans les roches métasédimentaires. En général, les linéa-
tions ont une composante directionnelle dans les roches 
intrusives. Les roches métasédimentaires ont enregistré au 
moins deux phases de déformation. La première est E-W 
(S1) et la deuxième NE à ENE (S2). En générale, la strati-
fication SO est confondue avec la schistosité S 1. Dans 
l'ensemble, les axes de plis présumés et interprétés sont 
subparallèles au deuxième événement (plis P2, NE-SW). 
Une troisième schistosité (S3), moins évidente à l'échelle 
régionale, mais plus marquée dans les roches métasédi-
mentaires, est orientée WNW à NW. 

L'analyse de la carte des orientations de l'ensemble des 
fabriques planaires (schistosité et foliation, figure 7), en 
tenant compte des lithologies, montre que ces fabriques 
forment des associations permettant de définir plusieurs 
domaines structuraux. Les attitudes de la foliation (schisto-
sité) et de la linéation sont résumées à la figure 7, par 
projections dans le canevas de Schmidt (hémisphère infé-
rieur). Du nord vers le sud, on distingue sept domaines. 
Cinq domaines (I, III, V, VI et VII) représentent la structure 
des roches intrusives et deux domaines (II et IV) représen-
tent la structure dans les roches volcaniques et métasédi-
mentaires. 

Le domaine I (pluton de Clarkie) montre une dominan-
ce des foliations magmatiques d'attitude N040" à pendage 
abrupt généralement vers l'est et portant des linéations à 
composante oblique à directionnelle. 

Le domaine II regroupe la formation de Clarkie et l'unité 
basaltique Antl au nord. La schistosité dans cette dernière 
partie moule le batholite de Village et témoigne ainsi du 
caractère syn-tectonique de cette intrusion. Ailleurs dans 
ce domaine la schistosité a un pendage modéré. On y 
rencontre des linéations d'étirement à composante oblique 
et à plongement généralement vers le sud-est. Dans ce 
domaine, un pli anticlinal interprété et de direction NW-SE 
affecte les roches sédimentaires. L'absence de structures 



2 4 6km 	 AM 

Ri♦♦•i~, ~♦~• 
~~4 

•: ~ ~~ .v~~i~~-~ - GR ♦ ♦ 	 ~ 

~y♦♦•~ 	 ♦_y.~ AD;G_R;SU 	♦~ D,GR 
.i►4•,♦~AC GR / / 	

/ / / AD
~` 

~♦~~:B
ql 

O//'// /AD,GR"//,GR,BO 	/ i • 
, 	 ~ ♦• //////AC///, 

	• 

	

CL / , // 	 'AM 
~►~r AC ~►

~:~~~~~~~ 
/ / / 	 / / / / .EP" / / 	- 

•iii~i~i~%~
.♦♦ ~•♦ 	♦ ~ ~ 	i / i . ~♦ GR ~ AD,SU ♦. .. 

♦ ♦ ♦ ~~ ♦► 	
~~

♦ÀD GR BO ♦ ) 	•♦~~i iRi ~i.i►•i ~ 	 ♦ ~.r_ ~ — ~ 	' ♦ ~ ~ ?►  . 	̀. ~BO 

~~►  ~•~~~~d~~ • ~ ~~~►- ~,_-~
~~~. ► 4•♦•♦~i~0i•~=~'' ~♦~~~~~~~~~• .~~•~~~ •♦•~ y 	 'GR;EP ~ 

~♦~ 	~~ 	 BO 
~~~>tip►~'~~

O  	♦~♦. . 

Pluton de Quindèle (Agdl) 

•~ NI ice 

t ~ 	.~~ ,'• -~i•~ ~ ^ir 

~i•~,
J~~

♦— — .zy " 
~
•
I~►-'=•~ i.~ r`- 

	

~- 	. 
,~.' ~'r~io.~i• 

	

~~~ 	3, ~ 

♦♦ 	♦♦~.. ~, 	 . ♦♦~•! .s• D~.~ ~~. 
~i ~♦!% ~̀y~• ~%~ ~i 	---  	•'♦♦:~ • ï g 410'...:740,4;0141341: 

  
i♦~~iRi R  

~~i.'~y  ~ ♦~ 4,4.•  7 Vi.  

M,KY~ 

•+~~ 	 ~~•~~~~~• 	♦ 	Pluton de Béryl Nord (Aben) 

• ~. 	.~ 

♦•i 	 ~ 

,AD 

• 
y ~  .~ 	..: 
~ 

Ar 

R, ; D 
SM 

c~OX 

Pluton de Béryl Sud 
(Abes) 

AD 

AD,GR 

MV,GR 

Faciès des schistes verts: 
Plagioclase + quartz + biotite ± muscovite (p. ex. Ack 1) 
Plagioclase + quartz + biotite ± muscovite ± grenat (p. ex. Aai 1) 
Plagioclase + quartz + épidote + chlorite + actinote + apatite (p. ex. Aai3) 

® Faciès des amphibolites: 
Plagioclase + quartz + biotite ± muscovite ± grenat + cordiérite + staurotide + andalousite + hornblende 
Plagioclase + hornblende verte/bleue + chlorite + biotite +quartz (p. ex. Ant 1) 
Faciès des granulites : 
Plagioclase + quartz + biotite + orthopyroxène (p. ex. Enclaves de paragneiss, Aai l ) 
Formations de fer: 
Quartz + grenat + amphibole (Aai2) 
Quartz + épidote + biotite + grenat + muscovite (Aai2) 

x x] 

Lac 
Clarkie 

—a:♦i~Cs•!% 
•♦~.~i♦~•~••~•~~: 

~►♦~♦•♦ ♦~ ••~ •
~~♦~~:~~~~~~ 

O / warR~' 1 
/ 

// CLEP 

////// 

. = A ~ ~R♦~►1~ir ._.~._._~.=~:~. 
AD;MV 

Pluton de Village (Avil) 
Rivière Eastmain 

♦♦Ti~♦~♦~~~j. 

AC 

AD 

• • 

~ AM 
~ ~~~ 

18 
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FIGURE 6b - Diagramme de Hyndman (1972) appliqué à la région : t - Présence seule de BO, 2 - AD+BO, 3 - BO+GR+SU+KN, 4 - Mëme que 3 sauf 
avec moins de 2% de SM fibreuse, et 5 - BO+SM+CD. AC=Actinote, AM=Amphibole, AD=Andalousite, BO=Biotite, CL=Chlorite, CD=Cordiérite, 
EP=Épidote, GR=Grenat, MV=Muscovite, SM=Sillimanite, SU=Staurotide, KY=Kyanite et OX=Orthopyroxène. 

indiquant les sommets nous incite à ne pas donner d'inter-
prétation définitive à ce pli. 

Le domaine III correspond à l'allure de la foliation dans 
le batholite de Village, où on observe des structures E-W 
parallèles à la zone de cisaillement de la rivière Eastmain. 
Le reste du pluton, composé du faciès granodioritique et 
monzogranitique, montre des foliations magmatiques abrup-
tes portant une linéation d'écoulement magmatique à com-
posante directionnelle en général. 

Le domaine IV, constitué de la formation d'Auclair, est 
plus ou moins homogène et montre deux schistosités prin-
cipales. La première, S1 (E-W), est recoupée par une 
deuxième de direction NE-SW. Une troisième attitude, 
moins importante, moule les intrusions adjacentes. Dans ce 
domaine les linéations d'étirement sont surtout à compo-
sante pendage. Les plissements reliés aux formations de fer 
dans ce domaine ne sont pas reportés sur les stéréonets  

(figure 7). Ces plis sont plutôt d'origine synsédimentaire 
que tectonique, comme indiqué à la photo 6 (annexe 1). 

Le domaine V représente les mesures structurales de la 
foliation dans le pluton de Béryl Nord et montre une atti-
tude généralement E-W à pendage abrupt. Cependant, on 
reconnaît quelques fabriques d'orientation différente, mais 
épousant la forme du contact du pluton. La structure li-
néaire dans ce domaine est, en général, à plongement obli-
que vers l'ouest. 

Le domaine VI montre des fabriques planaires hétérogè-
nes dans le pluton de Béryl Sud. Ces fabriques reflètent la 
structure interne du pluton (E-W à ENE) et celle dans les 
enclaves de paragneiss à biotite associées au pluton (NNW). 
Dans ce pluton, près des bordures avec l'encaissant, la 
fabrique planaire tend à être parallèle aux contacts. En 
général, les linéations dans ce domaine ont un plongement 
oblique. 



III
60 Village 

Zone de cisaillement de 
la Rivière Eastmain _ 

Foliation/Schistosité Linéation 

Pluton de 

Pluton de 
Béryl Nord 

70 	c-610 

45V 

G60 ~ 
66 

Foliation/Schistosité 

S~ ~VI 

, Pluton de 
	 \Béryl Sud 

Linéation 

'=Pluton de 
uindèle 

~70 0 

20 

N 
	

N N 	 N 

V

~ `;i. 	J. : t, 

I ip, 

L
N=10 N=12 N=23 	 N=16 

N II N 

N=81 

áI: .:i J:1 

	

N 	 N 

	

~.. 	~ -- 

~ 
 ,F►  gr, 

N=120 N=27 	 N=18 

~ 	III * 
.~;:~ 

N=65 

N
~~~~►  

VII 

del& 
~~ 

~~ 
~ 

-- ~s► %or  
N=126 N=27 	 N=18 

r 

N 	 N 

N = 117 

rrr Zone de cisaillement 

72 Foliation 
4ileeLinéations : d'étirement et minérale 

„oe Linéation magmatique 
{} Anticlinal déjeté 
U Synclinal déjeté 
i,ri Domaines structuraux 

~~
_ 

T~ 
 1 

^`  

~+i%'=~ 
N = 430 

FIGURE 7 - Carte montrant les principaux éléments structuraux subdivisés selon sept zones. Les projections stéréographiques ont été effectuées sur 
l'hémisphère inférieur d'un canvas équiaire (Schmidt). 



21 

Le domaine VII correspond à la structure interne du 
pluton de Quindèle. Le nombre de stations de mesure ne 
permet pas de fournir une évaluation structurale par rap-
port à l'étendue du pluton. Néanmoins on remarque que la 
foliation a une tendance concentrique et la linéation a un 
plongement oblique à subhorizontal. 

Zones de cisaillement 

Plusieurs zones de cisaillement sont reconnues dans le 
secteur (figures 2 et 7). Deux de ces zones sont importan-
tes par leurs dimensions. La première est localisée en bor-
dure sud du batholite de Village et longe la rivière East-
main. La deuxième est localisée au sud du lac du Béryl. La 
zone de la rivière Eastmain est orientée N090", possède une 
largeur évaluée à une trentaine de mètres et une extension 
latérale estimée à plusieurs kilomètres. Cette zone se ca-
ractérise par une tonalite déformée à l'état solide, à penda-
ge subvertical et portant des linéations à composante direc-
tionnelle. En lames minces, cette déformation est 
représentée par des grains de quartz allongés et débités en 
sous-grains, des plagioclases cassés et des macles polysyn-
thétiques parallèles mais qui se terminent en biseaux dans 
les bordures des plagioclases. La déformation à l'état soli-
de est faible et n'a pas transposé la foliation magmatique 
dans la tonalite. Un mouvement dextre est suggéré pour 
cette zone à partir de l'étude de quelques indicateurs ciné-
matiques sur le terrain et également sous le microscope. 

La zone de cisaillement du lac du Béryl est orientée 
généralement à N090" et possède une largeur évaluée à une 
quarantaine de mètres (figures 2 et 7). Les linéations miné-
rales et d'étirement y ont des plongements obliques à 
subhorizontaux vers l'ouest. Les indicateurs cinématiques 
dans ce secteur sont rares. Un mouvement dextre est aussi 
suggéré pour cette zone. 

Failles 

Une zone de chevauchement située dans le coin NE du 
feuillet 33B/04 constitue le couloir Eau-Claire cartogra-
phié par Labbé et Grant (1998). Dans notre secteur (coin 
NW) un seul affleurement dont la structure est orientée E-
W, a été trouvé.. Par manque d'affleurements, nous n'avons 
pas trouvé d'évidences structurales (schistosité, linéation, 
etc.) pour confirmer la continuité de cette structure de 
chevauchement dans notre secteur. Labbé et Grant (1998) 
ont décrit ce couloir comme une zone à forte schistosité, de 
direction E-W à NW-SE, faiblement inclinée vers le nord 
et portant des linéations à composante pendage. 

La faille Kanipiskach, reconnue à l'ouest (Labbé et Grant, 
1998), est également identifiée dans notre secteur. En effet, 
cette faille constitue une structure régionale traversant le 
territoire avec une direction NW-SE visible sur la carte 
aéromagnétique et sur l'image Landsat. Sur la carte topo-
graphique, elle est associée à des vallées très rectilignes. 
Sur le terrain, les affleurements au niveau de la faille  

correspondent à une diabase protérozoïque très magnéti-
que. Aucun mouvement n'est observé ni déterminé au 
niveau de la faille et les structures de part et d'autre de 
celle-ci semblent refléter la structure interne des roches 
adjacentes. Cette faille continue également plus au nord 
dans le feuillet SNRC 33B/05 (Moukhsil et Doucet, 1998). 

GÉOLOGIE ÉCONOMIQUE 

La région cartographiée recèle un potentiel minéral inté-
ressant grâce à plusieurs indices d'or découverts durant les 
années 1996 et 1997 par la compagnie Les Mines d'Or 
Virginia inc. Ces indices ont fait l'objet d'études et d'échan-
tillonnages détaillés par cette dernière (Chapdelaine et Huot, 
1997). Au cours de nos travaux de terrain, plusieurs échan-
tillons avec minéralisations visibles ont été prélevés. La 
plupart des échantillons sont situés dans des zones moyenne-
ment à fortement déformées et dans des zones d'altération 
rouillées. Les indices d'or sont associés aux formations de 
fer et sont situés dans le secteur SE de la région (figure 8). 
Ces formations de fer sont de type Algoma et se subdivi-
sent en trois faciès. Le faciès dominant est de type oxyde 
rubané à chert-magnétite. Les deux autres faciès rencon-
trés sont le faciès silicaté à hornblende-grunérite et le 
faciès sulfuré à pyrrothine-pyrite et arsénopyrite. L'or sem-
ble généralement associé à l'arsénopyrite dans des zones 
silicifiées. Il est aussi observé en inclusion dans l'arséno-
pyrite non déformé et syngénétique (Chapdelaine et Huot, 
1997). Quelques valeurs plus ou moins anomales en Zn et 
en Cr sont aussi indiquées à la figure 8. Les échantillons 
macroscopiques qui contiennent des traces de pyrite, chal-
copyrite et pyrrothine se retrouvent disséminés un peu 
partout («1 %, figure 8). Quelques cristaux de béryl ont 
été observés dans des dykes de pegmatite blanche au sud 
du lac du Béryl. 

DISCUSSION 

Ambiguïté de la position et nature 
du contact entre les sous-provinces 

de La Grande et d'Opinaca 

Les sous-provinces de La Grande et d'Opinaca ont été 
définies respectivement comme des sous-provinces volca-
noplutoniques et métasédimentaires (Card et Ciesielski, 
1986). La sous-province d'Opinaca est caractérisée par un 
métamorphisme de haut degré (granulite) alors que la sous-
province de La Grande est plutôt caractérisée par les faciès 
des schistes verts et des amphibolites. Dans le secteur sous 
étude (33B/03), un contact entre les deux sous-provinces à 
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FIGURE 8 - Carte illusrant la localisation des principaux indices minéralisés (surtout de l'or) de la région avec quelques anomalies en Cr et en Zn. 
PY=Pyrite et PO=Pyrrhotine. 

été placé lors des travaux de cartographie de Simard et 
Gosselin (1998, SNRC 33B). Leur interprétation était ba-
sée sur des travaux antérieurs et sur des interprétations de 
cartes aéromagnétiques. Cependant la nature de ce contact 
demeure incertain. Les travaux recents dans le territoire de 
la Baie-James (Labbé et Bélanger, 1998; Labbé et Grant, 
1998; Goutier et al., 1998; ce rapport) montrent dans plu-
sieurs endroits que des métasédiments semblable à ceux de 
l'Opinaca reposent en concordance sur des métavolcanites 
du La Grande (p.ex. lacs Sakami et Village), que le méta-
morphisme est graduel entre toutes ces unités, passant du 
faciès des schistes verts à celui des granulites (lac Sakami), 
et qu'aucune faille majeure n'est reconnue entre les deux 
ensembles. Ceci sugère, en plus de l'absence d'une zone 
de suture, qu'il y a une continuité stratigraphique entre les 
deux ensembles et que l'Opinaca ne représenterait pas des 
métasédiments allochtones par rapport aux roches du La 
Grande. 

Le métamorphisme est probablement le résultat d'une 
compression tardive comme en témoigne la mise en place, 
sous forme de feuillets, des roches intruives à dominance 
granodioritique (foliation subverticale et linéation subho-
rizontale, figure 9) au travers de la tonalite (plus ancien-
ne). Ces intrusions correspondraient à des magmas très 
évolués et fortement fractionnés (jusqu'à 72 % de SiO2. 
riche en terres rares légères). Dans la partie est du feuillet 
33B/06 (Moukhsil et Doucet, 1998), on observe des peg-
matites qui contiennent l'assemblage minéralogique sui-
vant : muscovite +feldspath potassique +/-biotite +/-tour-
maline (de 1 à 6 cm de longueur) +/-grenat (de là 2 cm) +/ 
-béryl. Selon Currie et al. (1998) la présence de béryl dans 
les pegmatites suggère qu'il y a eu plus de fractionnement 
à la source et que ceci caractérise des terrains dont le degré 
de métamorphisme est faible. Ce secteur à été cartographié 
par Franconi (1982) et par Simard et Gosselin (1998). Ces 
derniers ont utilisé les termes «métatexite et diatexite» 
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FIGURE 9 - Carte géologique sommaire des feuillets avoisinant le feuillet 33B/03. Notez que l'interprétation géologique du feuillet 33B/04 a été réalisée 
par Labbé et Grant (1998); la demie sud des feuillets 33B/05 et 33B/06 par Moukhsil et Doucet durant l'été (1998) à l'échelle 1:50 000; alors que la demie 
nord des deux feuillets 33B/05 et 33B/06 a été réalisée par Simard et Gosselin (1998) à l'échelle 1:250 000. 
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pour décrire ces faciès. En effet, dans ce secteur (partie est 
du feuillet 33B/06), des enclaves centimétriques à décamé-
triques de paragneiss à biotite à grains fins sont associées à 
la tonalite et à la granodiorite. Ces enclaves sont migmati-
sées et montrent jusqu'à 10 % de mobilisat de composition 
granodioritique à granitique. Les figures d'injection de 
magma granodioritique sont fréquement observées dans ce 
faciès. Nous avons préféré les termes «injection de grano-
diorite» contenant des enclaves de paragneiss. Sawyer 
(1998) mentionne que si les granitoïdes ont été générés à 
partir d'une source profonde, les fondus (leucosome grani-
tique) devraient avoir une signature d'un fractionnement 
intense et des textures pegmatitiques ou granophyriques. 
Comme c'est le cas ici, nous suggérons que la fusion (plus 
de 50 %) n'est pas in situ et que les termes «métatexite et/ 
ou diatexite» ne sont pas appropriés dans la région étudiée. 
À la limite on pourrait dire qu'il s'agit de granitoïdes de 
type S (origine sédimentaire) pour les faciès rencontrés 
dans ce secteur. Par conséquent les roches du La Grande et 
de l'Opinaca seraient plutôt associées à l'évolution d'un 
«socle» ancien tonalitique sur lequel se seraient dévelop-
pés des rifts avec d'importants épanchements sous-marins 
mafiques et plusieurs centres volcaniques felsiques locaux. 
Le tout aurait été couvert par une grande couverture sédi-
mentaire représentée par le bassin de Laguiche (Opinaca ; 
Goutier et al., 1999). 

CONCLUSION 

Dans la région du lac Natel (Labbé et Grant, 1998), juste 
à l'ouest de notre secteur d'intérêt, le groupe d'Eastmain 
est subdivisé en trois formations : la formation d'Anacon-
da (Ana), la formation de Natel (Ant) à dominance volca-
nique, et la formation de Clarkie (Ack) à dominance sédi-
mentaire. Dans le secteur des lacs Village (SNRC 33B/03), 
la cartographie a permis de confirmer : 1) la continuité 
stratigraphique d'ouest en est de la formation de Natel 
(Ant); 2) l'absence de la formation d'Anaconda et 3) une 
nouvelle formation à dominance métasédimentaire, la for-
mation d'Auclair (Aai), qui est probablement la continuité 
du Laguiche. Des formations de fer de type Algoma sont 
encaissées par cette dernière (Aai) et montrent plusieurs 
indices minéralisés en or. Cinq unités lithodémiques sont 
cartographiées dans le secteur. Ces unités forment des 
plutons à structure magmatique suggérant un caractère 
syn- à tarditectonique. Des déformations à l'état solide 
sont notées dans des zones de cisaillement et aussi dans les 
bordures des plutons. En général, les granitoïdes synvolca-
niques (p.ex. sous-province d'Abitibi) sont très déformés à 
l'état solide et leurs bordures montrent des enclaves diori-
tiques avec des figures de mélange de magmas. L'existence 
de tels plutons dans notre secteur n'est pas confirmée. 

Plusieurs indices découverts par Les Mines d'Or Virginia 
dans la région étudiée sont caractérisés par une minéralisa-
tion aurifère dont les valeurs oscillent entre 0,79 g/t et 
6,03 g/t Au. La région présente un potentiel économique 
non négligeable et le secteur demeure encore très favorable 
à la découverte de gisements polymétalliques ou de miné-
ralisations aurifères. 

REFERENCES 

BRISSON, H.- GOSSELIN, C.- FALLARA, F.- GAULIN, R.-
DION, D. J, 1998 - Géologie de la région du lac Evans (32K/ 
15). Ministère des Ressources naturelles, Québec; RG 98-06. 

BOURNE, J. H. 1972 - Geology of the Mesgoucz Lake area, 
Abitibi, Mistassini and New Quebec. Ministère des Richesses 
naturelles, Québec; DP-110, 14 pages. 

CARD, K. D. - CIESIELSKI, A., 1986 - DNAGN°1 Subdivisions 
of the Superior Province of the Canadian Shield. Geoscience 
Canada; volume 13, pages 5-13. 

CHAPEDELAINE, M. - HUOT, F., 1997 - Projet Auclair, rapport 
des travaux, été 1997. Les Mines d'Or Virginia inc; volumes 1 
et 2, 120 pages. 

CHAPPELL, B. W. — WHITE, A. J. R., 1976. Two contrasting 
granite types. Pacific. Geology; Volume 8, page 173-174. 

CURRIE, K.L. - WHALEN, J.B. - DAVIS, W.J. - LONGSTAFFE, 
F.J. - COUSENS, B.L., 1998 - Geochemical evolution of 
peraluminous plutons in Southern Nova Scotia, Canada : A 
pegmatite poor suite. Lithos; pages 117-140. 

DION, D.J. — DUMONT, R., 1994 — Diffusion des données 
numériques mailles du champ magnétique total résiduel, terri-
toire du Québec. Ministère des Ressources naturelles, Québec; 
MB 94-08X. 

DUBÉ, C.Y., 1973 - Région des lacs Champion-Tesecau et de la 
rivière Rupert, territoire de Mistassini et d'Abitibi. Ministère 
des Richesse naturelles, Québec; DPV-585. 

EADE, K.E., 1966 - Fort George River and Kaniapiskau River 
(west half) map-areas, New Québec. Commission Géologique 
du Canada; mémoir 339, 120 pages. 

EAKINS, P.R. — HASHIMOTO, T. - CARLSON, E.H., 1968 — 
Région de Grand-Détour — Lacs Village. Ministère des Riches-
ses naturelles, Québec; RG-136. 

FAHRING, W. F. - WEST, T.D., 1986 - Essaim de dykes basiques 
du Bouclier Canadien. Commission Géologique du Canada; 
carte 1627A. 

FRANCONI, A., 1976 - Région au confluent des rivières 
Broadback et Assinaca. Ministère des Richesses naturelles, 
Québec; DPV-362, 91 pages. 

FRANCONI, A., 1978 - Pétrographie et pétrochimie préliminai-
res des roches métasédimentaires et métavolcaniques du sec-
teur de la rivière Broadback entre la baie du Corbeau et le lac 
Storm. Ministère des Richesses naturelles, Québec; DPV-597, 
39 pages. 

FRANCONI, A., 1982 - Région de la Gorge Prospère. Ministère 
de l'Énergie et des Ressouces, Québec; MM 82-02, 59 pages. 



25 

GOUTIER, J.- DOUCET, P.- DION, C. - BEAUSOLEIL, C. - 
DION, D. J., 1998 - Géologie de la région du Lac Esprit (33F/ 
05). Ministère des Ressources naturelles, Québec; RG 98-09. 

GOUTIER, J.- MOUKHSIL, A. - DOUCET, P. - OUELLET, M. -
DION, C., 1999 - Nature du contact entre les sous-provinces 
archéennes de La Grande et d'Opinaca au Québec : Zone 
tectonique ou contact stratigraphique? Résumé soumis pour le 
GAC/MAC 1999. 

HARKER, A., 1909 - The natural history of igneous rocks. 
Methuen, London. 

HOCQ, M., 1976 - Lac Michaux, territoire de Mistassini. Minis-
tère des Richesses naturelles, Québec ; DPV-435. 

HYNDMAN, D. W., - 1972 - Petrology of igneous and 
metamorphic rocks. McGraw-Hill, New York, 533 pages. 

IRVINE, T. N. - BARAGAR, W.R.A., 1971 - A guide to the 
chemical classification of the common volvanic rocks. Canadian 
Journal of Earth Sciences; volume 8, page 523-545. 

JENSEN, L. S., 1976 - A new cation plot for classifying subalkalic 
rocks. Ontario Division of Mines; Miscellaneous Paper 66, 22 
pages. 

LABBE, J.-Y.-BÉLANGER, M., 1998 - Géologie de la région du 
lac Thier (33H/09). Ministère des Ressources naturelles, Qué-
bec; RG 97-13, 21 pages. 

LABBÉ, J.-Y. - GRANT, M., 1998 - Géologie de la région du lac 
Natel (33B/04). Ministère des Ressources naturelles, Québec; 
RG 98-14. 

LOW, A. P., 1897 - Rapport sur des explorations faites dans la 
péninsule du Labrador, le long de la Grande rivière de l'Est, 
des rivières Koksoak, Hamilton et Manicouagan et des parties 
d'autres rivières. Commission Géologique du Canada, rapport 
annuel; volume 8, partie L, pages 237-239. 

MOUKHSIL, A., DOUCET, P., 1998 — Géologie de la région de 
la Moyenne-Eastmain phase II — secteur des lacs Village,  

Lichteneger et le Caron. Séminaire d'information sur la re-
cherche géologique. Ministère des Ressources naturelles, 
Québec;Programme et résumés; page 47. 

RIVARD-FRAPPIER, D., 1999 — Étude de la frontière entre les 
sous-provinces de La Grande et de l'Opinaca, basé sur le 
faciès métamorphique. Travail effectué dans le cadre du cours 
ST-600, activité de synthèse. Université du Québec à Mon-
tréal, 26 pages. 

ROCK, N.M.S., 1987 - The need for standardisation of normalized 
multi-element diagrams in geochemistry : a comment. 
Geochemical Journal; volume 21, pages 147-167. 

SAWYER, E. W., 1998 — Pétrographie et géochimie des migmati-
tes de Laguiche. Rapport soumis au Ministère des Ressources 
naturelles du Québec; Cahier 98-3, 22 pages. 

SHAW, G., 1942 - Eastmain preliminary map, Québec. Commis-
sion Géologique du Canada; paper 42-10. 

SIMARD, M. - GOSSELIN, C., 1998 - Géologie de la région du 
lac Lichteneger (33B). Ministère des Ressources naturelles, 
Québec; RG 98-15. 

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

THOMPSON, R. N., 1982 - Magmatism of the British Tertiary 
Volcanic Province. Scottish Journal of Geology; volume I8, 
pages 49-107. 

VALIQUETTE, G., 1975 - Région de la rivière Némiscau. Minis-
tère des Richesses naturelles, Québec; RG-158. 

WINCHESTER, J. A. — FLOYD, P. A., 1997 — Geochemical 
discrimination of different magma series and their 
differentiation products using immobile element. Chemical 
Geology; volume 20, pages 325-343. 





27 

ANNEXE 1 : PHOTOGRAPHIES 

PHOTO 1 - Tuf à lapillis et à blocs, région du lac Clarkie. Détail : 
Bloc et matrice à porphyroblastes d'actinote (unité Ack2, échantillon 
AM-1037). 

PHOTO 2 - Paragneiss à porphyroblastes d'andalousite montrant 
une seule orientation préférentielle (SI). La boussole indique le nord 
(unité Aail, échantillon PD-5013) 

PHOTO 3 - Formations de fer de type Algoma. Lits riches en 
grenats (unité Aai2, échantillon AM-1125). 

PHOTO 5 - Conglomérat polygénique du lac Clarkie («matrix-
supported») à cailloux de tonalite, de grès et de quartzite (unité Ackl, 
échantillon MP-4000). 

PHOTO 4 - Conglomérat polygénique («clast-supported») déformé 
(type témiskamingue?, unité Aai4, échantillon AM-1112). 

PHOTO 6 - Formations de fer de type Algoma. Notez les 
plissements syn-sédimentaires (unité Aai2, échantillon AM-1126). 
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ANNEXE 2 : Localisation de 32 échantillons représentatifs analysés (33B/03). 

52°15'00" 
	

52°15'00" 

Carte de localisation de 32 échantillons représentatifs analysés. Voir le tableau 1 ci-après (numéros en gras sur la figure) et lu base de données complète 
sur SIGÉOM. 



Echantillon CB-2001A AM-1110A CB-2171B MP-4191A PD-5049A MP-4052A AM-1099A CB-2067B MP-4355 CB-2232A SL-3008A SL-3034A AM-1127B CB-2171A CB-2172A AM-1041 AM-1107 AM-1040 

Lithologie  V3B V3B V3B (M16) V3B (M16) V3B V3B V1B V1B V1B M4 	_ M4 M4 M4 M4 V2(TY) V1D V1(TL) V2J 

Formation de Natal Formation d'Auclair 

Unité strat. Anti Ant1 Anti Ant3 Ant3 Ant3 Ant6 Ant6 Ant6 Aai1 Aai1 Aai1 Aait Aai1 Aai3 Aai3 Aai3 Aai3 

no BAROO 18816 18860 18865 18874 18821 18835 18857 18822 18913 18919 18849 18853 18861 18863 18864 18838 18912 18836 

SiO2 (%) 46,50 51,90 61,70 47,50 49,30 55,90 73,80 77,20 67,20 51,70 66,20 60,30 68,70 81,70 82,90 63,70 61,30 59,20 

1102 1,23 0,65 0,81 1,32 0,39 0,83 0,10 0,41 0,44 0,15 0,47 0,71 0,39 0,19 0,87 0,57 0,59 0,76 

A1203 15,00 15,30 18,80 9,11 10,70 15,90 13,90 8,26 15,00 3,93 15,40 18,90 16,00 7,74 9,13 16,20 17,60 18,60 

Fe203t 15,50 9,85 5,97 9,34 10,90 9,12 1,37 6,62 6,03 39,50 5,05 7,71 4,05 3,00 2,11 7,03 5,44 7,51 

MnO 0,21 0,21 0,05 0,10 0,23 0,14 0,04 0,12 0,06 0,04 0,06 0,09 0,02 0,04 0,04 0,08 0,06 0,09 

MgO 7,64 8,53 2,13 15,50 12,30 6,59 0,43 1,87 2,39 1,53 2,13 3,26 1,18 1,04 0,57 3,02 3,19 3,19 

CaO 11,00 829 3,52 13,20 12,20 5,88 1,41 2,26 1,86 3,52 2,85 2,35 2,05 3,24 1,57 2,00 5,39 2,17 

Na20 1,57 3,24 1,56 0,95 0,47 4,56 423 1,31 4,17 0,28 3,63 2,62 5,51 0,39 1,19 3,65 3,87 2,65 

K20 0,24 0,11 0,72 0,64 1,18 0,32 2,63 0,48 1,25 0,51 228 2,29 0,39 2,32 0,54 1,59 1,38 2,44 

P205 0,08 0,06 0,15 0,03 0,04 0,19 0,04 0,12 0,09 0,29 0,26 0,18 0,05 0,03 0,04 0,09 0,19 0,19 

PAF 0,77 1,40 1,32 1,78 1,60 0,58 2,59 0,80 1,84 -0,56 0,82 1,29 0,45 0,91 0,58 2,39 1,60 2,83 

Total 99,74 99,54 96,73 99,47 99,31 100,01 100,54 99,45 100,33 100,89 99,15 99,70 98,79 100,60 99,54 100,32 100,61 99,63 

Li (ppm) 9 16 26 48 22 12 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Sc 50 58 15 93 40 26 3,1 18 11 42 12 23 7,2 3,5 7,4 14 11 22 

V 250 240 75 207 160 130 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 89 N.D. 120 

Cr 300 760 120 280 1900 240 <20 75 81 42 160 170 34 31 60 110 120 180 

Ni 100 150 52 145 460 140 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 44 N.D. 64 

Cu 130 51 120 J  <1 <1 43 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 16 N.D. 72 

Zn 88 65 43 43 72 76 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 81 N.D. 47 

Ga 17 13 22 11 9 18 16 9 19 5 17 22 18 9 9 18 22 21 

Rb 6 <3 19 20 79 8 91 15 31 18 91 89 52 59 13 62 41 95 

Sr 151 155 154 81 61 167 144 52 242 6 504 187 373 125 101 304 527 372 

Y 19 16 12 16 13 19 6 8 6 6 11 18 6 6 11 14 12 19 

Zr 45 48 163 49 24 126 96 23 128 37 147 134 123 46 216 118 142 136 

Nb <2 <2 4 <2 <2 3 6 <2 2 <2 4 7 3 <2 6 7 2 6 

Cs <0.5 <0.5 16 1,1 2,9 1,3 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 1,8 N.D. 4,8 

Ba <50 81 280 110 430 120 640 150 370 170 430 520 410 430 110 470 360 480 

Hf 1,4 1,2 3,3 2,3 0,6 2,9 3 0,5 3 N.D. 4,2 4,1 3,2 1,3 N.D. 2,8 3 3,2 

Ta <0.5 <0.5 <0.5 0,9 <0.5 <0.5 0,9 <0.5 0,6 N.D. 1,3 1,2 0,6 <0.5 N.D. 0,6 0,9 0,6 

Th <0.2 0,6 4,7 0,3 <0.2 1,5 18 <0.2 2,8 1,7 10 11 4,5 1,4 18 9,1 5,5 9,8 

La 2 4 15 6 <2 15 29 <2 13 N.D. 33 40 17 10 N.D. 24 34 40 

Ce 6 6 32 15 2 33 49 3 23 N.D. 60 73 31 19 N.D. 44 58 77 

Nd <5 <5 17 19 <5 18 15 <5 9 N.D. 25 29 12 9 N.D. 16 27 31 

Sm 2,7 1,6 2,7 6,2 1 4 3 1 2 N.D. 4,3 5,7 2,5. 1,8 N.D. 3,4 5 6 

Eu 1,1 0,5 0,6 1,5 0,5 1,5 0,7 0,2 0,6 N.D. 1 1,4 0,6 0,4 N.D. 1 1,5 1,4 

Tb 0,5 0,2 <0.2 0,8 <0.2 0,6 <0.2 0,2 0,2 N.D. <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 N.D. 0,3 0,2 0,6 

Ho 1,1 0,6 <0.5 0,6 <0.5 <0.5 <0.5 0,7 0,5 N.D. <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 N.D. 0,5 0,5 0,6 

Yb 2,7 2 0,9 1,3 1,4 2,1 0,7 0,9 0,9 N.D. 1,3 2,2 0,9 0,5 N.D. 1,4 0,8 2,1 

Lu 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 N.D. 0,2 0,3 0,1 <0.1 N.D. 0,2 0,2 0,3 

Nb/Y 0,11 0,13 0,33 0,13 0,15 0,16 1,00 0,25 0,33 0,33 0,36 0,39 0,50 0,33 0,55 0,50 0,17 0,32 

Zr/Y 2,37 3,00 13,58 3,06 1,85 6,63 16,00 2,88 21,33 6,17 13,36 7,44 20,50 7,67 19,64 8,43 11,83 7,16 

Mg# 33,02 46,41 26,30 62,40 53,02 41,95 23,89 22,03 28,38 3,73 29,67 29,72 22,56 25,74 21,27 30,05 36,96 29,81 

Analyses représentatives des échantillons analysés (base de données sur SIGEOM . N.D: non de terminé. 



Echantillon AM-1037A AM-1034 SL-3140A AM-1298 CB-2063A AM-1115A AM-1151A MP-4123SL-3149B CB-2198A SL-3037A SL-3018A SL-3027A SL-3029A 
Lithologie V2(TY) S2C 11C 11D 11C 11D 11M 11D 11D 11D 11C 11C I1C 11C 

Formatiom de Clarkie Pluton de Clarkie Batholite de Village Pluton de Quindèle Pluton de Béryl Nord Pluton de Béryl Sud 
Unité strat. ' 	Ack2 Ack1 Acre2 Avil1 Avil1 Avil3 Avil3 Agdl1 Agdl1 Agdl1 Aben1 Aben2 r  Abes1 Abes1 
no BAROO 18909 18837 18871 18915 18827 18859 18873 18918 18855 18876 18840 18828 18829 18830 
S102(%) 49,30 60,40 7520 73,10 69,70 71,70 67,30 76,00 58,70 68,50 74,40 74,10 68,80 74,90 
TiO2 1,94 0,53 0,01 0,17 0,16 0,11 0,34 0,16 0,31 0,32 0,08 0,12 0,27 0,13 
A1203 18,70 14,60 14,40 15,20 16,40 16,10 15,90 14,40 16,40 14,90 13,80 13,90 15,00 14,00 

Fe2O3t 11,00 5,81 0,81 1,75 1,29 1,03 2,88 0,80 6,14 3,29 1,10 1,29 3,95 1,16 
MnO 0,10 0,09 0,02 0,03 0,02 0,01 0,06 0,02 0,13 0,05 0,02 0,01 0,09 0,01 
MgO 5,55 4,72 <0.05 0,43 0,51 0,38 1,38 0,10 3,14 1,72 0,19 0,26 1,61 0,36 
CaO 8,21 6,65 0,81 2,32 2,74 2,94 3,29 0,38 5,40 3,49 0,89 0,38 3,62 2,28 
Na2O 3,67 3,25 4,91 4,36 5,53 5,61 4,44 5,39 3,69 4,04 4,49 4,09 4,56 3,84 
K2O 1,13 2,91 3,01 2,18 1,84 0,11 2,90 1,76 2,09 2,17 3,32 4,92 1,65 2,67 
P2O5 0,38 0,19 0,04 0,06 0,09 0,04 0,17 0,06 0,09 0,10 0,07 0,08 0,10 0,05 
PAF 1,40 0,70 0,35 0,58 1,18 0,38 0,55 0,80 3,32 0,73 0,52 0,59 0,68 0,43 

Total 101,38 99,85 99,56 100,18 99,46 98,41 99,21 99,87 99,41 99,31 98,88 99,74 100,33 99,83 

Li N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
Sc 26 20 7,1 2,6 2,1 1,4 6,6 2,2 19 8,1 2,9 2,2 19 0,9 
V N.D. 100 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
Cr 69 490 <20 <20 <20 <20 <20 <20 39 75 <20 <20 75 <20 
Ni N.D. 110 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
Cu N.D. 18 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

Zn N.D. 58 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
Ga 20 17 24 18 19 15 20 17 18 18 17 18 18 14 
Rb 32 76 236 45 34 23 109 60 71 69 142 227 76 72 
Sr 525 642 21 285 528 331 737 181 326 383 111 99 265 210 
Y 18 13 38 5 5 3 6 6 15 8 12 15 27 4 
Zr 137 116 51 91 82 59 120 91 59 103 57 114 114 96 
Nb 3 4 34 <2 2 2 4 6 5 2 8 11 11 3 

Cs N.D. 5,7 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
Ba 410 810 61 490 520 210 930 380 270 720 430 510 210 770 
Hf 2,9 2,5 3,2 2,6 2,5 1,6 3,6 2,3 1,8 3 2 4 4,3 3,2 
Ta <0.5 0,5 9,5 1,4 <0.5 <0.5 1,9 0,5 1,6 <0.5 2,1 <0.5 2,2 <0.5 
Th 4,6 5,6 23 2,9 N.D. 0,5 9,6 6,5 2,5 6 8,9 N.D. N.D. N.D. 
La 39 23 13 13 8 5 27 18 19 18 15 43 12 12 

Ce 73 45 24 23 14 11 50 26 38 30 27 87 25 21 
Nd 47 23 9 9 7 <5 22 10 19 14 7 18 5 5 
Sm 7,5 4,3 5 1,9 1,4 0,7 3,6 1,7 4,2 2,5 2,1 3,7 4,1 1,2 
Eu 1,5 1,5 02 0,4 0,4 <0.2 0,9 0,5 0,9 0,6 0,3 0,6 0,5 0,8 
Tb 0,2 0,5 02 0,2 <0.2 <0.2 0,2 0,2 <0.2 0,2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 
Ho 1,2 <0.5 0,5 0,7 <0.5 <0.5 0,5 

y 

 0,8 <0.5 0,5 <0.5 <0.5 0,7 <0.5 

Yb 1,9 1,3 2,6 0,5 0,2 0,2 0,7 0,5 1,5 1 0,5 0,8 3 <0.2 
Lu 0,3 0,2 0,1 0,1 <0.1 <0.1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 <0.1 
Nb/Y 0,17 0,31 0,89 0,40 0,40 0,67 0,67 1,00 0,33 0,25 0,67 0,73 0,41 0,75 
Zr/Y 7,61 8,92 1,34 18,20 16,40 19,67 20,00 15,17 3,93 12,88 4,75 7,60 4,22 24,00 
Mg# 33,53 44,82 5,81 19,72 28,33 26,95 32,39 11,11 33,84 34,33 14,73 16,77 28,96 23,68 

Analyses représentatives des échantillons analysés (base de données sur SIGEOM), (suite). N.D.=non détérminé. 
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