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Christian Picard, un membre de l'équipe, 

a entrepris une thèse de doctorat de troisième 

Pendant l'été 1980, une équipe de quatre 	cycle qui sera soutenue à l'université de Lyon 

INTRODUCTION 

géologues, accompagnés d'autant d'assistants, a 

mis en carte la moitié est du canton de Dolomieu 

et le quart sud-ouest du canton de Daubrée, 

l'ouest de Chapais, dans le comté d'Abitibi-est 

(figure 1) . La région couvre une superficie de 

200 km2  à l'intérieur des feuilles SNRC 32 G/11  

(France) et qui est axée sur la lithogéochimie 

des roches de la région étudiée. 

Les roches ont été métamorphisées au fa- 

ciès des schistes verts. 	Les volcanites de 

et 32 G/14 du découpage au 1:50 000 ou à l'inté- 	l'unité 1 ont été métamorphisées au faciès amphi- 

rieur des cartes aéromagnétiques 1828 G et 516 G  bolite, sur une épaisseur d'environ 500 m, au 

publiées conjointement par le ministère de 	contact du batholite de granitoide des lacs 

l'Energie et des Ressources du Québec et la Com-

mission géologique du Canada. On accède à la ré-

gion par la route 113, en provenance de Chapais 

ou de Desmaraisville. 

-•-•-•-•-i•-•-•-•- 	 -•-•-•-•-•-•-•-•-i-.-. 

FIGURE 1 - Localisation de la région étudiée. 

La présente étude constitue le début  

Chrissie et Anville. 
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GÉOLOGIE STRUCTURALE 
	

même surmontée de tufs. 

Les unités lithostratigraphiques de la 

région apparaissent sur la carte en bandes sub-

verticales orientées à peu près E-W. Entre le 

batholite (unité 9) et la faille de direction WNW 

(dans la partie ouest de la carte), les unités 1 

à 4, l'unité 6 et la sous-unité 5b montrent des 

sommets généralement vers le nord. Au nord de la 

même faille, l'unité 4 et la sous-unité 5a mon-

trent des sommets vers le sud. Dans l'unité 7, 

les sommets, par endroits vers le sud et par en-

droits vers le nord, indiquent la position de 

surfaces axiales d'anticlinaux et de synclinaux. 

Nous n'avons pas observé de polarité fiable au 

sein de l'unité 8. 

Le contact entre l'unité 7 et la sous-

unité 5a souligne probablement la discordance re-

connue dans la région de Chibougamau entre les 

Groupes de Roy et d'Opémisca. 	Plus au sud, 

l'unité 8, en contact anormal avec l'unité 6 et 

la sous-unité 5b, souligne la présence d'une 

faille à cet endroit. 

Les sommets des states ont été observés 

grâce au granoclassement, aux empreintes de char-

ge et aux lits entrecroisés dans les sédiments 

terrigènes et les tufs et grâce aux coussins pé-

donculaires dans les laves et à la présence de 

quartz dans la partie sommitale des filons-cou-

ches gabbroTques. Sur quelques zones d'affleure-

ments de l'unité 2, on a noté, du sud au nord, 

une bande de lave massive, une bande de lave 

coussinée et une bande de lave bréchique, elle- 

A l'échelle mésoscopique, les structures 

les plus courantes sont les contacts lithologi-

ques et la foliation régionale. Cette foliation, 

dont les directions sont généralement E-W et les 

pendages subverticaux, est un clivage ardoisier 

dans les lits sédimentaires et volcano-détriti-

ques â grain fin des unités 5b et 7. C'est une 

schistosité dans les laves foliées et, par en-

droits, un clivage de fracture irrégulier dans 

certains niveaux compétents de lave massive ou de 

gabbro. On observe une seconde foliation (cliva-

ge S2) développée localement, subverticale et 

de direction NNW ou ENE. Les linéations d'inter-

section résultant de la rencontre d'un contact 

lithologique avec la foliation régionale sont 

verticales; dans l'unité 7, elles plongent vers 

l'est ou vers l'ouest selon des angles variant de 

faibles à forts. Les quelques plis mésoscopiques 

rencontrés dans les niveaux lités de l'unité 7 et 

de la sous-unité 5b sont droits; ils plongent 

moyennement à fortement (30° à 80°) ou sont sub-

verticaux. Quelques kinks affectent certains ni-

veaux de volcaniclastites. 

Les failles sont nombreuses, particuliè-

rement au sein de l'unité 3b au sud-est du lac 

Dolomieu. Elles sont subverticales, ont des di-

rections NE, N ou NW et montrent des mouvements 

senestres et, localement, des mouvements dextres. 

Sur plusieurs affleurements, elles se présentent 

en grand nombre, parallèles les unes aux autres, 

chacune avec un rejet horizontal mineur, mais 

toujours dans le même sens, le rejet horizontal 



total atteignant, par endroits, deux à trois cen-

taines de mètres. 

Nous avons noté au moins deux généra-

tions de veines monominérales ou polyminérales. 

Les veines de la première génération recoupent le 

litage et montrent des plis ptygmatitiques syn-

chrones à la foliation (i.e., dont les plans 

axiaux moyens sont parallèles à la foliation ré-

gionale); les veines de la seconde génération oc-

cupent des fractures généralement planes, posté-

rieures à la foliation régionale (i.e., veines de 

dilatation recoupant la foliation). 

LITHOSTRATIp2APH1E 

Les roches cartographiées ont été sapa-

rées en dix unités présentant des caractéristi-

ques lithologiques distinctives établies sur le 

terrain même (voir légende de la carte).  

clair ou vert brunâtre. 	Il est folié ou massif, 

de grain fin à grossier et contient jusqu'à 5% de 

phénocristaux de plagioclase. Là où les niveaux 

gabbroiques sont différenciés, on note par en-

droits la succession de faciês mélanocrates a 

leucocrates, ces derniers contenant un faible 

pourcentage de quartz. 

La lave basaltique est gris moyen, 

gris foncé ou vert foncé; sa couleur d'altération 

est gris pâle ou brunâtre. Elle renferme jusqu'à 

15% de phénocristaux blanchâtres de plagioclase 

(5 mm à 5 cm d'arête). Ceux-ci ressortent bien 

au sein de la roche plus foncée. 	La lave est 

coussinée ou massive. Les coussins, en générai 

aplatis parallèlement à la foliation régionale, 

ont 2 â 8 dm de longueur; ils montrent des bordu-

res nettes. Lorsqu'elle est massive, la lave 

montre ici et là des noyaux décimétriques d'épi-

dote et de rares coussins isolés. 

Un 1 té 1 

Cette unité comprend les roches les plus 

vieilles de notre région. Elle est constituée de 

60 à 80% de gabbro, de 20 à 40% de lave basalti-

que, de tuf, de tuf à lapilli et de tuf à blocs. 

De nombreux fiions-couches de gabbro dépassent 

100 m d'épaisseur et alternent avec des niveaux 

plus minces (5 à 50 m) de métabasaite et de pyro-

clastites (0.5 à 10 m). 

Le gabbro est généralement gris fon-

cé; sa couleur d'altération est verdâtre, gris 

Le contact à la base des niveaux gab-

broiques est toujours net. Au sommet, il est net 

et accompagné d'une bordure de trempe de quelques 

décimètres d'épaisseur (filon-couche), ou passe 

graduellement à une lave, ce qui laisse supposer 

la présence de coulées différenciées. Le contact 

gabbro-lave est localement souligné par une zone 

schisteuse de quelques décimètres de largeur. 

Les tufs sont gris foncé ou gris 

verdâtre en surface fraîche et verdâtres, bian- 

châtres ou brunâtres en surface altérée. 
	

Ils 

sont généralement en lits centimétriques consti- 
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tués de 20 à 40% d'éléments felsiques blanchâ-

tres, allongés parallèlement à la foliation ré-

gionale, dans une matrice chloriteuse foncée. Au 

sein des tufs à blocs, la grande dimension des 

éléments est généralement inférieure à 3 dm; elle 

atteint parfois 1.5 m dans le cas d'éléments ba-

saltiques. Certains des niveaux que nous avons 

décrits comme des tufs à blocs représente-

raient des brèches de coussins où les fragments 

de coussins, de couleur pâle, font penser à des 

blocs dans un tuf (A. Franconi, communication 

orale, 1981). 

L'unité 1 comprend au moins un niveau, 

d'environ 1 m d'épaisseur, de tuf carbonaté 

couleur d'altération brun rouille. Sur plusieurs 

affleurements, la roche est très fracturée. 	On 

observe des veines de chlorite-épidote et des 

veines de quartz dans les laves et dans les gab-

bros à quartz de méme que des veines (1 cm) de 

quartz-chlorite dans les tufs. 

avec les granitoides de l'unité 9. Au voisinage 

du contact, elles sont généralement plus foncées, 

en raison de la présence de hornblende remplaçant 

l'actinote. A 1 km au nord du lac Anv i l le, sur 

un affleurement imposant, on note des masses gra-

nitiques blanchâtres (apophyses) au sein des la-

ves et des gabbros. 

Unité 2 

Le contact entre les unités 1 et 2 est 

souligné par une zone de plusieurs centaines de 

mètres de largeur, dépourvue d'affleurements. 

Cette unité est constituée d'environ 90% de lave 

couss i née, de lave massive et de brèche à cous-

sins, de 8% de pyroclastites et de 2% de gabbro 

et de roches métasédimentalres. Les trois der-

niers types de roche affleurent à plusieurs ni-

veaux stratigraphiques au sein de l'unité. Leur 

épaisseur, généralement inférieure à 60 m, varie 

latéralement. 

Des dykes recoupent certains niveaux de 

lave et de gabbro. 	Il s'agit de gabbro à grain 

fin (1 à 3 m d'épaisseur) recoupant un gabbro à 

grain moyen, de diabase (1 dm d'épaisseur) gris 

noirâtre, à couleur d'altération grisâtre, recou-

pant un gabbro à grain fin et d'une roche felsi-

que blanchâtre, d'altération brun clair (apli-

te?), traversant un basalte massif, avec zones 

d'altération sur les épontes. 

Les roches volcano-détritiques et intru-

sives de l'unité 1 sont en contact discordant 

La lave massive, la lave coussi-

née et la brèche â coussins ont des cou-

leurs variables: vert pâle, à surface d'altéra-

tion verdâtre ou brunâtre; gris pâle, à surface 

d'altération gris blanchâtre; gris foncé verdâtre 

et vert foncé grisâtre, s'altérant respectivement 

brunâtre et gris noirâtre. 	Les roches foncées 

ont certainement une composition basaltique. Les 

plus pâles auraient des compositions basiques ou 

intermédiaires (?). Les journaux des forages ef-

fectués au sud et à l'ouest du lac de la Flèche 

indiquent la présence d'andésite et de dacite au 
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sein de ce que nous appelons l'unité 2 (Nichol, 

1975). A l'est du même lac, dans le quart SE de 

Daubrée, Wolhuter (1962, page 4) a cartographié 

"un amas de roche verte amphibolitique d'une 

épaisseur approximative de 6,000 pieds, constitué 

en majeure partie de lave à coussinets de couleur 

vert pâle à gris pâle verdâtre" à laquelle il a 

donné le nom de "méta-andésite". 

Plusieurs horizons de lave contiennent 

jusqu'à 15-20% de phénocristaux de plagioclase 

blancs à surface d'altération blanchâtre et at-

teignant 5 cm d'arête. Ces phénocrisaux sont ca-

ractéristiques des roches volcaniques des unités 

1 et 2. Quelques horizons contiennent des phéno-

cristaux de pyroxène ouralitisés atteignant 1 cm. 

Les coussins sont en général allongés parallèle-

ment â la foliation régionale. Leurs dimensions 

varient considérablement: 5 cm x 2 dm; 5 cm x 

1 m; 5 cm x 1.5 m; 2 dm x 8 dm; 3 dm x 2 m ou 

5 dm x 1 m. Leur bordure est riche en chlorite.  

verdâtre â gris foncé verdâtre, â altération gri-

sâtre, brunâtre ou verdâtre. Un affleurement re-

présentatif de tuf â lapilli et de tuf â blocs 

contient 20 à 40% de fragments felsiques â basi-

ques dans une matrice foncée et chloriteuse. 

Dans le tuf â blocs, les fragments ont générale-

ment moins de 1 â 2 dm et atteignent 9 dm par en-

droits. Certains niveaux de tuf sont carbonatés 

et ferrugineux (ankérite). 

Le gabbro est finement â moyennement 

grenu, vert foncé ou gris vert foncé et s'altère 

brunâtre ou verdâtre. Il affleure en bandes dis-

continues atteignant 60 m d'épaisseur. De rares 

interlits (1 dm à 1 m d'épaisseur) de roches 

métasédimentaires affleurent à différents ni- 

veaux stratigraphiques. 	Il s'agit d'argilite 

noirâtre s'altérant gris noir ou gris brunâtre et 

de schiste gris bleuté, carbonaté et chloriteux. 

Unité 3 

Localement, elle est magnétique avec une surface 

d'altération de couleur rouille. De rares cous- 
	

Sous-unité 3a 

sins montrent des structures internes "en pelures 

d'oignon" (structures de refroidissement?). Plu-

sieurs montrent des parties centrales bréchiques 

et très épidotisées. La lave coussinée montre 

ici et là un peu de brèche intercoussins. Elle 

contient également des amas quartzeux (1 m) et 

des veines recoupantes de quartz secondaire at-

teignant 2 dm d'épaisseur. 

Les pyroclastites sont constituées 

de tuf, de tuf â lapilli et de tuf à blocs, gris 

Cette sous-unité, qui se trouve â la ba-

se de l'unité 3, affleure peu. Les affleurements 

sont constitués principalement de variétés de 

tufs, d'une formation de fer, de gabbro et de la-

ve aphanitique. 

Les tufs sont de composition vrai-

semblablement rhyolitique (dans ce cas, ils s'al-

tèrent blanchâtre) ou de composition intermédiai-

re 1 basique (ils sont alors vert pâle, vert fon- 
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cé, gris blanchâtre ou gris verdâtre avec des 

couleurs d'altération brunâtre, verdâtre ou gris 

brunâtre). Un tuf à blocs représentatif contient 

15-20% de fragments (2 mm-6 dm) plus pâles que la 

matrice, elle-même gris foncé verdâtre, à couleur 

d'altération brunâtre, chloriteuse, et localement 

carbonatée. 

La formation de fer affleure dans la 

partie est de la région, à 1.4 km à l'ouest de la 

ligne centrale N-S du canton de Daubrée. Les af-

fleurements montrent une alternance de lits car-

bonatés (ankérite ou sidérite?), blanchâtres en 

surface altérée, de lits verdâtres à amphibole 

(actinote) et de lits noirâtres à magnétite avec 

pyrite, pyrrhotine (et chalcopyrite?) dissémi-

nées. 

Nous avons observé un seul filon-couche 

de gabbro (une cinquantaine de mètres 

d'épaisseur) au sein de cette sous-unité. La ro-

che est verte et s'altère verdâtre. Un affleure-

ment de lave aphanitique verdâtre se présente 

sur la ligne de demi-canton, à l'extrémité est de 

la région. 

Sous-unité 3b 

La sous-unité 3b, sus-jacente à la 

sous-unité 3a, comprend environ 1300 m de lave et 

de brèche à coussins avec interstratifications de 

pyroclastites (tuf, tuf à lapilli et tuf à 

blocs), quelques minces interlits de roches méta-

sédimentaires, quelques horizons stratiformes de 

gabbro et un dyke de gabbro anorthosique. 

La lave, massive, coussinée ou bré-

chique (brèche à coussins), est vert foncé grisâ-

tre, gris pâle par endroits, et s'altère grisâ-

tre, gris brunâtre ou verdâtre. On note, sur la 

majorité des affleurements, des phénocristaux de 

plagioclase blanchâtre (2-20%), de 1 mm-1 cm de 

dimension moyenne. La dimension des coussins est 

très variable: 5 cm x 3 à 7 dm et 1 à 3 dm x 5 dm 

à 1.5 m. Les coussins avec pédoncule bien défini 

indiquant la polarité sont plus rares que dans 

l'unité 2 si l'on compare des affleurements de 

lave coussinée de mêmes dimensions. Ils sont, en 

général, aplatis parallèlement à la foliation ré-

gionale et montrent, par endroits, des "chambres 

de quartz", des phénocristaux de feldspath pla-

gioclase concentrés dans leur partie centrale ou 

du matériel hyaloclastique intercoussins. 	Sur 

plusieurs affleurements, la lave coussinée passe 

graduellement à une brèche à coussins montrant 

des empilements de coussins fragmentés. 	Ici et 

là, la lave a été transformée en un schiste ver-

dâtre. Par endroits, elle est amygdalaire. Elle 

est très carbonatisée dans le secteur du lac Do-

lomieu, particulièrement dans la partie sommitale 

de la sous-unité 3b. 

Les pyroclastites sont de teintes 

pâles à foncées dans des couleurs vert grisâtre à 

gris verdâtre et à surfaces d'altération verdâ-

tre, brunâtre ou blanchâtre. De par leurs cou-

leurs, leur composition varie probablement de ba-

sique à acide. Elles sont homogènes, forment des 

lits centimétriques ou décimétriques et montrent, 
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ici et là, des stratifications entrecroisées (tuf 

aquagène). Elles contiennent généralement un 

pourcentage variable (jusqu'à 30%) de cristaux de 

plagioclase (1 mm à 1 cm). Les tufs à lapilli et 

à blocs contiennent, dans l'ensemble, un pourcen-

tage plus élevé (40 à 90%) de fragments que les 

tufs à lapilli et à blocs des unités sous-jacen-

tes. Les fragments sont généralement de teinte 

plus pâle que la matrice et leur taille varie de 

quelques millimètres à 4 dm. Ces roches (comme 

les laves, d'ailleurs) sont, par endroits, très 

ankéritisées. Le secteur le plus représentatif 

de cette ankéritisation est celui du lac Dolo-

mieu, incluant la coupe à l'est immédiat du lac. 

A ce dernier endroit, les pyroclastites et les 

laves de la partie supérieure de la sous-unité 

3b, ainsi que les laves de la partie inférieure 

de l'unité 4 réagissent à l'acide chlorhydrique. 

Ces roches sont schisteuses et montrent générale-

ment une croûte d'altération brune bien dévelop-

pée (1 mm à 1 cm d'épaisseur) ainsi qu'une surfa-

ce d'altération de même couleur. 

roche est à grain fin à grossier (cristaux jus-

qu'à 1 cm de long), de couleur vert foncé ou gris 

foncé et s'altère brunâtre, verdâtre ou noirâtre. 

Les textures sont ophitiques à subophitiques. La 

plupart des horizons tabulaires contiennent du 

quartz dans leur partie sommitale. 	A quelques 

endroits, les contacts au sommet des masses gab-

broiques différenciées montrent, sur plusieurs 

mètres, un passage graduel avec de la lave massi- 

ve et grossièrement grenue. 	Tout ceci laisse 

supposer que la roche gabbroique fait partie 

d'une coulée différenciée plutôt que d'un filon-

couche. C'est le cas de la masse gabbroique, 

d'une centaine de mètres d'épaisseur, dans la 

sous-unité 3b, à la limite des cantons de Daubrée 

et de Dolomieu. 

Un affleurement de gabbro anorthosique 

(dyke) affleure dans la petite rivière (qui va du 

lac Dolomieu à la rivière Obatogamau) à l'inter-

section du cheminm forestier passant à environ 

350 m au sud du lac. 

Quelques interlits de roches sédimen-

taires ont été observés au sein de cette sous-

unité. Il s'agit d'argilite gris pâle verdâtre à 

gris noir s'altérant brun pâle verdâtre, grisâtre 

ou noirâtre. La plupart de ces interlits sont 

schisteux ou ardoisiers. Vu leur épaisseur mini-

me (quelques décimètres à quelques mètres), ils 

ne sont pas représentés sur la carte. 

Les horizons stratiformes de gabbro 

dépassent, par endroits, 100 m d'épaisseur. 	La 

Unité 4 

Cette unité affleure sur les flancs nord 

et sud du synclinal de Chapais. 	Sur le flanc 

sud, le sommet vers le nord a été établi grâce à 

la présence de quartz dans la partie nord des ho-

rizons gabbroiques. Sur le flanc nord, des cous-

sins à pédoncules et à amygdales, notés dans la 

partie est de l'unité, indiquent que le sommet 

est vers le sud. 



Le contact inférieur de l'unité est vi- 	est souligné, comme c'est le cas pour le contact 

sible sur des affleurements à quelque 600 m à 

l'est du lac Dolomieu. Quant au contact supé-

rieur, on peut le voir sur un affleurement à en-

viron 800 m au sud-est du coin NW de la carte. 

Aux deux endroits, les laves de l'unité sont en 

contact subvertical avec les pyroclastites des 

sous-unités 3b et 5a, respectivement. 

Cette unité comprend au-delà de 80% de 

lave, environ 15% de gabbro et moins de 5% de 

tufs et de roches métasédimentaires. 	Ces deux 

derniers types de roche sont présents dans la 

partie supérieure de l'unité. 	Le site le plus 

représentatif, et facile d'accès (via les routes 

secondaires), se trouve au sud du lac Landing, à 

l'est du lac Dolomieu. Là, les tufs de la sous-

unité 3b et les laves de l'unité 4 sont très an-

kéritisés (près de leur contact) et montrent des 

surfaces d'altération brun rouille. En se diri-

geant vers le nord, à partir du contact, on ren-

contre au moins cinq niveaux tabulaires et stra-

tiformes, de quelques mètres à une dizaine de mè-

tres d'épaisseur, où la lave coussinée et schis-

teuse a été ankéritisée. Les limites des volumes 

de roche font, par endroits, un angle avec la 

stratification, ce qui indique une carbonatisa- 

tion secondaire. 	On rencontre également trois 

filons gabbroTques concentrés dans la partie mé-

diane de l'unité (le plus épais atteint une puis-

sance d'une cinquantaine de mètres) et quelques 

mètres de tufs et de roches sédimentaires dans la 

partie supérieure. Le contact supérieur coincide 

avec la fin de l'importante séquence de laves et  

inférieur, par une zone où la roche est très an-

kéritisée et s'altère brun rouille. 

La lave, massive ou coussinée, loca-

lement bréchique, est gris verdâtre généralement 

foncé et s'altère brunâtre ou gris verdâtre. La 

schistosité est généralement mieux développée 

dans les horizons coussinés. La lave, vraisem-

blablement basaltique, est chloritisée et magné-

tique en de nombreux endroits. Sur plusieurs af-

fleurements, il est fort difficile de distinguer 

les gabbros des laves proprement dites, le passa- 

ge de l'un à l'autre étant graduel. 	Des reli- 

quats de coussins brisés apparaissent sous forme 

d'enclaves au sein des roches gabbroTques. 	En 

plusieurs endroits, les minéraux ferromagnésiens 

atteignent des tailles de 1-4 mm. 	Quelques af- 

fleurements à l'ouest du lac Dolomieu montrent un 

faible pourcentage de plagioclases millimétri-

ques. Quelques horizons de lave sont 

res. Les dimensions des coussins sont 

1-3 dm x 4 dm-1.5 m; 5 cm x 2-6 dm. 

d'aplatissement des coussins est rigoureusement 

parallèle à la foliation régionale. 	Das nodules 

verdâtres, siliceux et épidotisés apparaissent 

dans certains niveaux de lave coussinée. 	Nous 

avons noté des veines et des amas de quartz-épi-

dote-calcite et des veinules de magnétite-quartz 

au sein des laves magnétiques. 

Les gabbros sont restreints au flanc 

sud du synclinal. 	Ils forment des bandes paral- 

lèles aux litages primaires mesurés dans leur 

amygdalai- 

variables: 

La surface 
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voisinage; leur composition est analogue à celle 

des laves et leur contact supérieur est, locale- 

ment, graduel avec une lave massive. 	Nous 

croyons donc qu'il s'agit, en ces endroits, de 

coulées de lave différenciées. La roche est gé-

néralement à grain moyen, de couleur gris pâle à 

gris verdâtre et s'altère gris brunâtre à brunâ-

tre. 

Des petits bancs de tuf et de tuf 

à lapilli et au moins deux lits décimétriques 

cherteux noirâtres affleurent dans la partie 

sommitale de l'unité. Ces roches sont localement 

carbonatisées et contiennent des veines de 

quartz-tourmaline. 

Unité 5 

Cette unité affleure sur les deux flancs 

du synclinal de Chapais. Dans la partie nord de 

la région, les roches de la sous-unité 5a se-

raient équivalentes, latéralement, à celles de la 

sous-unité 5b affleurant dans le secteur de la 

faille de direction WNW (partie ouest de la car-

te) et dans le secteur du lac Landing. 

Sous-unité 5a 

Nous avons regroupé dans la sous-unité 

5a une séquence d'environ 2 km d'épaisseur com-

prenant des roches de composition acide à inter-

médiaire, si l'on en juge par leurs couleurs. 

Les affleurements sont nombreux à la base de la 

séquence (au nord), très rares dans la partie mé- 

diane et parsemés dans la partie sommitale (au 

sud). Presque tous les affleurements mis en car-

te sont constitués de tufs accompagnés ici et là 

d'une faible proportion de roches métasédimentai-

res. Quelques-uns sont constitués de lave. Les 

tufs sont verts et s'altèrent brunâtre, gris bru-

nâtre ou verdâtre mais dans des teintes pâles. 

Ici et là, ils sont rougeâtres (hématite?) en 

surface fraîche. Plusieurs niveaux sont lités, 

cherteux (cassure subconchoidale) et/ou carbona-

tés, et contiennent des veines centimétriques de 

quartz. Certains montrent des interstratifica-

tions d'argilite rubanée où alternent des lits 

clairs et foncés centimétriques. Le tuf â lapil-

li est argileux par endroits. Les tufs â blocs 

contiennent 20-90% de fragments de 1-2 an x 

1-3 dm dans une matrice généralement plus foncée. 

De rares affleurements de lave (métabasalte?) 

amygdalaire (calcite) vert foncé à couleur d'al-

tération brunâtre rompent la monotonie de cette 

sous-unité. Plusieurs forages effectués dans le 

secteur du ruisseau du Voyageur à l'extrémité 

ouest de la carte, ont recoupé des roches volca-

no-détritiques et volcaniques accompagnées d'un 

peu de roches métasédimentaires. Ces roches pré-

sentent peu d'affinités avec les roches essen-

tiellement sédimentaires de l'unité 7. Nous les 

avons donc groupées avec celles de la sous-unité 

5a. 

Le tableau 1 fournit les résultats de 

trois analyses d'échantillons de tuf (les numéros 

de laboratoire localisent les sites d'échantil-

lonnage sur la carte). 
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TABLEAU 1 - Résultats d'analyses chimiques 

UNITE ou 

SOUS-UNITE 5a 5a 5a 6 6 8 8 8 
NO LABORATOIRE 80-6450 51 53 56 57 52 54 55 

% % % % % % % % 
SiO2  69.00 69.80 63.70 50.80 49.90 56.50 57.40 57.50 
Al 203  15.40 14.30 15.80 12.80 16.80 17.00 16.60 16.90 
Fe203  0.87 0.79 1.01 1.45 2.30 2.04 1.55 1.51 
Fe0 2.64 2.83 2.96 12.29 7.65 5.47 5.27 6.18 
Mg0 1.30 0.91 1.20 4.96 6.18 2.32 1.67 2.06 
Ca0 1.97 1.44 3.54 6.55 8.24 4.16 2.84 2.39 
Na2O 4.44 4.37 3.67 2.63 2.18 4.72 4.66 3.76 
K 20 1.26 1.25 1.20 0.25 0.16 3.20 4.60 5.44 
H20-  0.06 0.05 0.09 0.10 0.08 0.10 0.07 0.08 
H2O+ 2.18 1.79 2.19 3.82 3.48 2.42 2.23 2.60 
T102  0.63 0.80 1.20 2.00 1.20 1.20 1.40 1.20 

p205  0.15 0.12 0.20 0.28 0.09 0.56 0.77 0.54 
Mn0 0.04 0.10 0.09 0.19 0.18 0.11 0.12 0.13 
CO2  0.64 1.05 2.68 0.57 0.15 0.28 0.04 0.04 
S 0.02 0.04 0.12 0.07 0.04 0.02 0.03 0.03 

80-6450, 6451 et 6453: tuf 
80-6452, 6454 et 6455: lave aphanitique 

80-6456 et 6457: ferrodiorite 

Sous-unité 5b 

Cette sous-unité comprend une séquence 

constituée de laves, de variétés de tufs et de 

variétés de roches sédimentaires. 	Ces roches 

sont interstratifiées dans des proportions à peu 

près équivalentes. Les tufs et roches sédimen-

taires sont généralement bien lités et contien-

nent de nombreuses figures sédimentaires. 

Les tufs sont également pâles à fon-

ce, ce qui reflète vraisemblablement des compo- 

sitions acides-intermédiaires è basiques. 	ils 

sont cherteux, graphitiques, carbonatés, finement 

lités ou en bancs décimétriques, à grain fin, 

lapilli ou à blocs. 	Ils contiennent 10 à 40% de 

fragments, de 1 mm à 3 dm de dimension moyenne, 

généralement plus pâles que la matrice verdâtre 

et chloriteuse. 

La lave est gris pâle verdâtre à 

vert foncé. Elle est massive ou coussinée, bré-

chique par endroits, amygdalaire (calcite), por-

phyrique ou carbonatée et contient des veinules 

de chlorite et des veines de quartz-chlorite-

épidote. Les dimensions des coussins varient de 

5 cm x 2 dm â 2 dm x 8 dm. Les bandes de lave 

atteignent 200 m d'épaisseur. 

Les lits sédimentaires sont repré-

sentés par du grès silteux (tufacé?), du siltsto-

ne, du schiste graphitique noir (contenant, par 

endroits, 10-15% de pyrite) et de l'argilite noi-

râtre à lamines cherteuses vert pâle ou gris pâle 

et à lamines pyriteuses. 
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Ces roches sont localement carbonatées. 

Sur la rive sud du lac Landing, elles sont fo-

liées et très ankéritisées. Des indices minéra-

lisés (pyrite, pyrrhotine, chalcopyrite, magnéti-

te) se présentent le long d'horizons stratiformes 

et le long d'une faille de direction WNW au sud 

immédiat de la route 113. 

Unité 6 

Cette unité atteint quelque 900 m 

d'épaisseur dans la partie ouest de la région-

!! s'agit d'un complexe gabbroique caractérisé 

par différents niveaux différenciés, intrusifs ou 

extrusifs. Une faible proportion de tuf siliceux 

lité (sous-unité 5b) accompagne ces roches. 	La 

figure 2 donne le détail d'une partie des roches 

de l'unité. La moitié est de la figure comprend 

trois blocs structuraux séparés par des failles. 

Ces blocs se trouvent sur une colline s'élevant 

une vingtaine de mètres au-dessus de la plaine 

environnante. Entre le bloc sud et le bloc cen-

tral, une petite vallée, où les affleurements 

sont constitués de gabbro mylonitisé, souligne 

une zone de faille de compression à pendage 

abrupt vers le SSW. 

Dans le bloc sud (de la route 113 â la 

zone de faille), des laves foliées et des tufs 

siliceux lités sont surmontés (vers le nord) de 

quelques mètres de pyroxénite et péridotite et de 

110 m (minimum) de gabbro équigranulaire diffé- 

rencié en mésogabbro et en ferrogabbro. 	Cette 

séquence de pyroxénite et de gabbro a été recon- 

nue à l'ouest de notre région. Elle constitue la 

moitié inférieure d'une coulée différenciée au 

sein de laquelle les roches gabbroiques â quartz 

passent graduellement à des laves massives fo-

liées à quartz et â des laves coussinées à quartz 

également foliées (Charbonneau, 1981). 

La faille séparant le bloc central du 

bloc nord est interprétée. Elle souligne le con-

tact anormal mis en carte entre ces deux domaines 

structuraux: dans le bloc central, les directions 

de litage varient de N-S â NNW tandis que dans le 

bloc nord, et les varient de E-W â WNW. Des tra-

vaux de décapage devraient permettre de la déga-

ger au sein de l'aire d'affleurements signalée â 

cet endroit (figure 2). 

Dans le bloc central, le gabbro montre 

une différenciation d'est en ouest. Dans la par-

tie est du bloc, il est équigranulaire, moyenne-

ment grenu et lité par endroits; dans la partie 

ouest, il est grossièrement grenu, montre des py-

roxènes ouralitisés, atteignant 1 cm de long, lo-

calement cristal lises en disposition radiale, et 

contient du quartz. 	Nous n'avons observé ni la 

base (vers le NNE), ni le sommet (vers l'WSW) de 

cet ensemble gabbroique de plus de 300 m d'épais-

seur. 

Le bloc nord comprend (du sud au nord) 

quelques mètres de métapyroxénite surmontée d'en-

viron 80 m de pyroxénite gabbroique à grain fin 

et d'environ 50 m de ferrogabbro très grossier 

(cristaux de 1 cm de dimension) en contact avec 
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un niveau (1 m d'épaisseur) de tuf siliceux lité. 

Ce contact est souligné par une bordure figée de 

2 à 3 dm d'épaisseur où le gabbro à grain très  

jet. Nous ne connaissons pas les relations 

structurales et stratigraphiques existant entre 

ces affleurements et ceux de la mo i t i é est de la 

fin ressemble à une lave massive. La bordure fi- 	même figure. 

gée témoigne de la nature intrusive (filon-cou- 

che) de cet ensemble gabbroique différencié. Ce- 

lui-ci se retrouve dans la partie nord-ouest de 	 Dans la partie nord-est de la figure 2, 

la figure 2 où les horizons de pyroxénite et de 	à l'est d'un petit lac apparaissant sur la carte 

ferrogabbro conservent la même épaisseur et où 	géologique, on rencontre plusieurs affleurements 

les directions lithologiques sont à peu près E-W. 

Dans le quart sud-ouest de la figure 2, 

les affleurements épars sont localement très ci- 

saillés. 	Ils soulignent l'emplacement de failles 

dont nous ignorons la direction précise et le re- 

de ferrodiorite à quartz. 	Ceux-ci pourraient 

faire partie d'un ensemble gabbroique autre que 

celui de la figure 2. 

A 2.7 km à l'est de la bordure ouest de 

la carte, la figure 3 (localisée sur la carte) 

LEGENDE 

Tuf,lave massive 

et lave amygdalaire 

Mésogabbro folié _ - - __Contact 

„„„,Faille 

Gabbro grossier 

Leucogabbro 

Ferrodlorite 

Pyroxénite 

Pyroxénite à ECHELLE 1 :10000 
olivine 	0 	100 	200 300 aoo m 

x Affleurement 

Aire d'affleurements 

FIGURE 3 - Unités lithologiques du complexe gabbroTque en contact faillé avec les roches de l'unité S. 

La figure est localisée sur la carte. 
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montre (depuis la route jusqu'à la faille au sud-

ouest des roches de l'unité 8): quelque 250 m de 

ferrodiorite, environ 80 m de leucogabbro, envi-

ron 80 m de gabbro grossièrement grenu, environ 

sur la carte). 

Unitê 7 

60 m de pyroxénite, une trentaine de mètres de 

pyroxénite à olivine, quelque 25 m de mésogabbro 

folié et de nouveau, une vingtaine de mètres de 

gabbro grossièrement grenu. 	Plus d'un ensemble 

gabbroique vraisemblablement séparés par des 

failles (non observées) composent oette section, 

de sorte qu'il nous est difficile d'indiquer un 

sommet général vers le nord ou vers le sud. Bien 

que la plupart de ces roches rappellent celles de 

la figure 2, la séquence lithologique est diffé-

rente et rend difficile toute corrélation. 

Les gabbros sont verts ou gris ver- 

dâtre et s'altèrent brunâtre. 	Ils montrent des 

Cette unité est représentée par une ban-

de de roches métasédimentaires de 1 à 3 km de 

largeur. Il s'agit de rythmes de grès-siltstone-

arqilite grisâtres, noirâtres ou verdâtres en 

lits centimétriques, décimétriques et métriques. 

Les figures sédimentaires (granoclassements, lits 

entrecroisés et surfaces de base de bancs) carac-

térisent les lits de grès et de siltstone. 

Un 	petit affleurement de leucog abbro 

avec enclaves d'argilite a été observé au sein de 

cette unité. 

textures ophitiques. Les pyroxènes qu'ils con- Unité 8 

tiennent atteignent des tailles de 2.5 an par en-

droits et sont ouralitisés. 

Les pyroxênites sont vert grisâtre 

et s'altèrent brun ou gris verdâtre. Elles sont 

localement serpentinisées. 

Les ferrodlorites sont foncées et 

très schisteuses. Il est facile de les confondre 

avec des tufs basiques. Toutefois, ceux-ci sont 

généralement lités, contrairement aux ferrodiori-

tes schisteuses. Le tableau 1 donne les résul- 

Cette unité affleure au sud immédiat de 

l'unité 7 en une série de collines alignées selon 

une direction WNW. Elle comprend une forte pro-

portion de lave massive accompagnée de quelques 

niveaux de nyroclastites et de grès tufacé. 

La lave, massive, non coussinée, est 

gris foncé, à altération gris clair et montre une 

croûte d'altération vert clair rougeâtre. La ro-

che est très finement grenue à aphanitique. Elle 

est très fracturée. Il existe au moins un niveau 

tats d'analyse de deux échantillons (localisés 	de lave amygdalaire (amygdales de quartz, de 5 mm 
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è 5 cm de diamètre, ou de calcite, de 1 è 3 cm de 

diamètre) et quelques niveaux de lave â phéno-

cristaux de pyroxène ouralitisé. 

la partie sud de l'unité. 	Ils montrent d'abon- 

dants grains de quartz arrondis, de 1 à 2 mm de 

diamètre, en plus de fragments de lave et de tuf. 

La lave fracturée montre l'association 

minéralogique suivante: albite, clinozoTsite, 

chlorite, séricite, pistachite, calcite, leucoxè-

ne, biotite verte et actinote. La texture, mi-

crolitique porphyrique, est déterminée par des 

phénocristaux rectangulaires de plagioclases 

saussuritisés qui baignent dans une mésostase mi-

crolitique è grain très fin. Le chimisme de cet-

te lave indique une composition andésitique â te-

neur élevée en K20, à la limite des domaines 

tholéTtique et calco-alcalin (C. Picard, communi-

cation écrite personnelle, 1981). Les résultats 

de trois analyses faites sur les laves de cette 

unité apparaissent au tableau 1. 

Les pyroclastites, de même composi-

tion que les laves (C. Picard, communication 

écrite personnelle, 1981), sont généralement li-

tées: il s'agit de tuf, de tuf à l ap i l l i et de 

tuf à blocs, de couleur foncée et â matrice très 

fine. 	Les fragments (1 1 30 cm de long) sont 

plus pâles. 

Au moins un niveau de tuf lité è amphi-

bole, vert, è altération vert pâle, est inter-

stratifié dans les laves. 

Des niveaux de grès tufacé et carbonaté, 

de quelques mètres d'épaisseur, affleurent dans 

Plusieurs veines millimétriques de 

quartz, de calcite ou de chlorite, avec ou sans 

pyrite et hématite spéculaire, recoupent toutes 

ces roches. 

A l'est de notre région, les roches de 

l'unité 8 sont associées â des conglomérats et à 

une lave vert clair è phénocristaux de plagiocla-

se (Otis, en préparation). 

Unité 9 

Cette unité représente la partie nord 

d'un imposant batholite (75 x 25 km) de granitai-

de (granodiorite à hornblende, selon Beach, 1941; 

tonalite-diorite, selon Duquette, 1970). 

Le granitoTde est blanc, rose ou gris et 

s'altère blanchâtre. Il contient des veines (1 m 

d'épaisseur) de quartz 4pidote-muscovite minéra-

lisées en pyrite-molybdénite. La roche est fo-

liée et contient des enclaves anguleuses (décimé-

triques et hectamétriques) de gabbro et de lave, 

avec des bordures nettes ou diffuses. Les roches 

des enclaves sont foncées (amphibolitisées) comme 

le sont les roches dans l'auréole de métamorphis-

me, observées sur une distance de quelques cen-

taines de mètres au nord du contact entre le ba-

tholite et l'unité 1. 
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Sur l'imposant affleurement à environ 

1 km au nord de l'extrémité est du lac Anville, 

des apophyses (décimétriques, lorsque vues en 

plan) de granitoide apparaissent au sein des ro-

ches de l'unité 1. 

Enfin, des dykes non foliés (2 dm à 2 m 

d'épaisseur), de pegmatite, d'aplite et au moins 

un dyke de roche foncée (mafique?) recoupent le 

granitoide. Les dykes d'aplite sont blanchâtres 

et s'altèrent blanc brunâtre. Sur leurs épontes 

gris foncé, le granitoide est altéré sur 2 cm 

d'épaisseur. Le dyke de roche foncée a été ob-

servé dans le coin sud-est de la région. Il con-

tient des enclaves anguleuses (2-4 cm de dimen-

sion) de granitoide. 

Nous avons eu pour mandat de mettre en 

carte les roches vertes et leur contact avec les 

granitoides du batholite. Toutefois, la carte de 

Duquette (1970), contrairement à celle de Beach 

(1941), indique la présence de deux stocks de 

granitoide séparés du pluton principal par des 

laves, et ce, dans la superficie de notre carte. 

Nous avons donc tenu à visiter les affleurements 

de lave et de gabbro se trouvant entre ces 

"stocks" et le pluton principal. D'après le con-

texte général décrit ci-haut (enclaves), nous 

croyons que ces gros affleurements, composés es-

sentiellement de lave et/ou gabbro, sont en fait 

des enclaves de grandes dimensions au sein du 

granitoide. C'est ce que laisse supposer la car-

te de Beach (1941). 

Une aire d'affleurements de "syénite 

carbonatique" au sein du batholite de granitoide 

nous a été signalée par André Gobell, géologue 

résident à Chibougamau. Elle est indiquée sur la 

carte, è 2.2 km au nord de la limite sud du can-

ton de Dolomieu et à 350 m à l'ouest de la ligne 

séparant les cantons de Daubrée et de Dolomieu. 

Selon les informations fournies par la direction 

de l'Analyse et Contrôle du M.E.R., la roche est 

composée de feldspath potassique maclé, de cal-

cite..., de mica (phlogopite-biotite), d'apatite 

et de traces de pyrite. Le feldspath potassi-

que se trouve en gros et en petits grains xéno-

morphiques et idiomorphiques. Des grains sont 

fracturés, arrondis, érodés et/ou broyés. 	La 

calcite se trouve dans les interstices ou, quand 

plus abondante, renferme des grains de feldspath. 

Le mica xénomorphique et l'apatite se trouvent 

aussi dans les Interstices du feldspath et ils 

sont renfermés par la calcite lâ où celle-ci est 

plus abondante. La pyrite est disséminée dans la 

roche. (A. Gobell, communication écrite per-

sonnel le, 1980). Deux échantillons ont été ana-

lysés par la direction de l'Analyse et Contrôle 

(no 77-5853 et 77-5854). 

Intrusions archéennes 

Les intrusions indiquées dans la lé-

gende de la carte, entre les unités 9 et 10, se-

raient d'âge archéen parce qu'elles sont foliées 

et/ou plissées. Trois segments d'un dyke de 

diabase sont indiqués sur la carte, è l'est immé-

diat du lac Dolomieu et au sud du lac Landing. 
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Ce dyke apparaît en position verticale au sein de 

roches des unités 3 et 4; il a été déformé par 

les contraintes responsables de la foliation ré-

gionale. Son épaisseur varie de 0.5 m à environ 

5 m. Il est magnétique et contient, dans sa par-

tie centrale, une zone (atteignant 2 m d'épais-

seur) d'enclaves polygéniques anguleuses. Cel-

les-ci sont cherteuses (litées), quartzeuses ou 

granitiques. Les enclaves granitiques, peu nom-

breuses, montrent des bordures floues alors 

qu'elles ont été assimilées en partie par la ro-

che intrusive. 

Un filon-couche (1 m d'épaisseur) de 

diabase affleure également à environ 1 km à l'WNW 

du lac Dolomieu, au nord immédiat d'un dyke pro-

térozoique de l'unité 10.  

te et, en quelques endroits, en chalcopyrite et 

pyrrhotine. Certains affleurements montrent de 

la biotite observable à l'oeil nu, ainsi que des 

veines d'épidote. Dans le secteur de Chibouga-

mau-Chapais, les dykes non foliés présentant ces 

caractéristiques lithologiques sont d'âge proté-

rozoïque. 

En lames minces, la texture est de type 

mésocumulat. La paragenèse primaire est formée 

de plagioclase subautomorphe, de clinopyroxène 

intercumulus, de hornblende verte, d'apatite et 

de minéraux opaques. 	La paragenèse secondaire 

est à actinote, chlorite, pistachite, sphène, sé-

ricite et carbonates (C. Picard, communication 

écrite personnelle, 1981). 

INDICES MINERALISES 

Unité 10 

Cette unité est représentée par des dy-

kes de diabase et de gabbro non foliés affleurant 

aux endroits suivants: le long du lac Janus; au 

nord du lac Landing et au nord et à l'ouest du 

lac Dolomieu; dans l'unité 1 et dans l'unité 3 

(extrémité ouest de la carte). Les deux dykes 

montrés entre les lacs Dolomieu et Anville n'af-

fleurent pas et ont été déduits de données géo-

physiques (M.R.N., 1979). 

La roche est grise et s'altère brun gri-

sâtre. Elle est très grossière (cristaux de 

1-8 mm) et montre des bordures figées finement 

grenues. Elle est minéralisée en magnétite-pyri- 

Les rapports de travaux statutaires in-

diquent que la Corporation Falconbridge Copper, 

la division Opemiska de la Corporation Falcon-

bridge Copper, Mines Patino (Québec) et Ressour-

ces Campbell Inc. ont effectué plusieurs forages 

dans les niveaux stratigraphiques suivants: uni-

tés 1, 2, 3 (a et b), 5 (a et b) et 10. Ces fo-

rages, signalés sur les cartes de compilation 

géoscientifiques (M.R.N., 1979) apparaissent sur 

notre carte. 	Ils avaient pour but de vérifier 

des anomalies magnétiques et/ou électromagnéti-

ques, ces dernières, allongées, en plusieurs en-

droits, en bordure de fortes anomalies magnéti-

ques. Les anomalies électromagnétiques indiquent 

des bandes de pyrite massive ou de pyrite-pyrrho- 
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tine massive, des tufs graphitiques stériles ou 

minéralisés en pyrite-pyrrhotine ainsi que la 

présence de sulfures disséminés (moins de 10% à 

25% de pyrrhotine-chalcopyrite-pyrite) dans de la 

diabase, du tuf ou de la lave. Les anomalies ma-

gnétiques reflètent des minéralisations locales 

de sulfures disséminés (jusqu'à 20%) ou la pré-

sence de roches ultrabasiques. Notons que, à en-

viron 1 km au sud du lac Dolomieu, un forage dans 

la sous-unité 3a a recoupé une métapyroxénite, 

laquelle avait été soulignée par une anomalie ma-

gnétique (Nichol, 1975). Les roches-hôtes de ces 

minéralisations sont généralement des tufs sili-

ceux, des tufs intermédiaires, des laves intermé-

diaires et de la diabase. 

Les nombreuses analyses de carottes ont 

révélé des teneurs significatives en Cu, Ni, Pb 

et Zn (M.R.N., 1979) ainsi que des teneurs en Au 

et en Ag. En général, les intersections minéra-

lisées ont moins de 1 m et sont très espacées. 

Selon les renseignements fournis à ce jour, les 

teneurs les plus encourageantes semblent se si-

tuer au voisinage du ruisseau du Voyageur, dans 

un secteur dépourvu d'affleurements, au sein de 

l'unité 5a (dans la partie ouest de la carte): 

au-delà de 1% Cu sur 1 m et 0.5% sur 7 m. 

Le tableau 2 donne les minéralisations 

observées au cours de notre cartographie. 	Les 

indices minéralisés sont localisés sur la carte 

géologique accompagnant ce rapport. La pyrite 

étant pratiquement omniprésente dans la région 

étudiée, nous avons omis de la signaler sur la  

carte s'il s'agissait de la seule minéralisation 

observée. Nous avons fait exception pour un af-

fleurement où elle est massive (dans l'unité 2, à 

moins de 1 km à l'est de la ligne séparant les 

cantons de Daubrée et de Dolomieu). 

TABLEAU 2 - Minéralisations associées aux unités 

lithostratigraphiques de 	la région 

Unité 1 	23a 3b 45a5b678910 

Minéral 

Azurite X 

Chalcopyrite X 	? X X X X XXX 

Graphite X X 

Hématite X X X 	X 

Malachite X 

Magnétite X X X X 

Molybdénite X 

Pyrite XXX X XX X XXXXX 

Pyrrhotine X X X X X 

L'azurite signalée au nord-ouest du lac 

Chrissie (unité 1) se présente dans des fractures 

affectant une lave (basaltique?). De la malachi-

te est associée à de l'hématite et à de la pyri-

te, également dans des fractures (partie est de 

l'unité 2). Des traces de chalcopyrite, d'héma-

tite, de magnétite, de pyrite et de pyrrhotine 

apparaissent dans des fractures ou sont dissémi-

nées dans la roche. Dans l'unité 2 et la sous-

unité 5b, des bandes stratiformes de graphite 

massif, minéralisé, par endroits, en pyrite (ac-

compagnée de pyrrhotine et chalcopyrite?) affleu- 

rent associées 1 des tufs et à des laves. 	On 
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rencontre de la magnétite massive dans la forma- 	 CONCLUSIONS 

tion de fer signalée sur la carte à l'extrémité 	 Sur la base de similitudes lithologiques 

est de l'unité 3a. A cet endroit, des lits noi- 	et compte tenu de la position stratigraphique de 

rètres (2 mm-2 cm d'épaisseur) à magnétite alter- 	chacune de nos unités 1 è 8, nous proposons, au 

nent avec des lits carbonatés, blanchâtres en 	tableau 3, une corrélation entre celles-ci et les 

surface altérée (ankérite ou sidérite?) et des 	formations des Groupes de Roy et d'Opémisca de la 

lits verdâtres è amphibole (actinote). La pyrite 	région de Chibougamau (Allard et al., 1979). 

(et la chalcopyrite?) est disséminée. 

Les unités 1 et 2, caractérisées par de 

	

La pyrite massive mentionnée ci-haut 	nombreux horizons de lave et de gabbro contenant 

(dans l'unité 2) se trouve sur un affleurement 	des phénocristaux de plagioclase, seraient équi- 

d'une dizaine de mètres carrés. Elle apparaît au 	valentes à la Formation d'Obatogamau. 	Ces uni- 

sein d'une lave coussinée à surface d'altération 	tés, faciles à mettre en carte et à distinguer 

rouille. A environ 1 km au nord de l'extrémité 	sur le terrain, pourront, si elles sont reconnues 

ouest du lac Dolomieu, une faille de direction 	ailleurs, représenter deux formations distinctes, 

WNW affecte les roches de la sous-unité 5b. Ses 	conformément aux recommandations du Guide strati- 

épontes sont minéralisées en pyrite-pyrrhotine- 	graphique international (Sous-commission interna- 

chalcopyrite-magnétite sur environ 1 m. 	Enfin, 	tionale de classification stratigraphique, 1979). 

signalons des traces de molybdénite sur un af- 	L'unité 4, caractérisée par des laves basalti- 

fleurement de granitoide au nord-est du lac An- 	ques, serait équivalente à la Formation de Gil- 

ville. 	 man. En position stratigraphique entre l'unité 2 

TABLEAU 3 - Essai de corrélations. 

Stratigraphie de la région 	 Stratigraphie de la région de 

de Chibougamau 	 Dolomieu (E) et de Daubrée (SW) 

GROUPE D'OPEMISCA 
Fm. de Hay 	 
Fm. de Stella 
discordance 

  

Unité 8 
Unité 7 
discordance (?) 

  

  

COMPLEXE DE CUMMINGS (partie) 	? 	Unité 6 

GROUPE DE ROY 

Fm. de Blondeau 

Fm. de Gilman 	 

    

Unité 5 
Unité 4 

Sous-Unité 3b 
Sous-unité 3a 

Unité 2 
Unité 1 

    

    

Fm. de Waconichi 

Fm. d'Obatogamau 
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et la sous-unité 3b, les tufs siliceux de la 	 En résumé, nous corrélons nos unités 1 à 

sous-unité 3a pourraient être l'équivalent stra- 

tigraphique de la Formation de Waconichi. 	La 

sous-unité 3b, sus-jacente à la sous-unité 3a, 

consiste en une large bande de roches, consti-

tuée, en majeure partie, de lave et de brèche à 

coussins accompagnée d'une faible proportion de 

tufs lités, présents, en particulier, dans la 

partie sommitale de la sous-unité. Ces laves, de 

composition vraisemblablement basaltique, sont 

lithologiquement comparables à celles de l'unité 

4. Selon A. Franconi (communication orale, 

1981), ces roches pourraient représenter un équi-

valent latéral de la Formation de Gilman. 

La sous-unité 5a, en contact normal au-

dessus des laves basaltiques de l'unité 4 (Forma-

tion de Gilman?), représenteraient une variation 

latérale de faciès de la sous-unité 5b, qui occu- 

pe la même position stratigraphique. 	La sous- 

unité 5b montre une alternance de plusieurs uni-

tés lithologiques. Nous la corrélons avec la 

Formation de Blondeau de la région de Chibouga-

mau; les imposants filons-couches différenciés de 

l'unité 6 affleurent au sein de la sous-unité 5b 

comme ceux du Complexe de Cummings affleurent au 

sein du Blondeau. 

Nous corrélons les roches métasédimen-

taires de l'unité 7 avec celles de la Formation 

de Stella et les laves et tufs â amphibole de 

l'unité 8 avec ceux de la Formation de Haûy (A. 

Gobeil, communication orale, 1980).  

5 avec les formations du Groupe de Roy et nos 

unités 7 et 8, avec les formations du Groupe 

d'Opémisca. 

Ils nous apparaît osé de corréler nos 

unités avec les formations de Wolhuter (1962) qui 

a fait la mise en carte de Daubrée (SE) à l'est 

immédiat de notre région. Mentionnons, toute-

fois, que sa Formation de Daubrée est dans le 

prolongement latéral de notre unité 7 avec la-

quelle elle présente des similitudes lithologi-

ques. 

L'existence d'une auréole de métamor-

phisme autour du granitoide (unité 9), les encla-

ves de lave et de gabbro au sein de celui-ci et 

les apophyses de granitoide au sein des roches de 

l'unité 1 indiquent que la mise en place du ba-

tholite est postérieure à celle de l'unité 1. 

Toutefois, la déformation associée à la foliation 

régionale semble postérieure è la mise en place 

du batholite, étant donné que les affleurements 

de granitoïde sont localement foliés. 

Le dyke archéen indiqué dans la légende 

(entre les unités 9 et 10) contient des enclaves 

de granitoide, de chert et de quartzite dont la 

provenance reste à déterminer. 

Bien que les rapports de travaux statu-

taires fassent état d'indices minéralisés à fai-

ble intérêt économique (tonnages insuffisants), 
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il n'en demeure pas moins que la présence, dans 

notre région, d'anomalies électromagnétiques ali-

gnées, en plusieurs endroits, en bordure de for-

tes anomalies magnétiques et la présence de ro-

ches favorables aux minéralisations (tufs sili-

ceux principalement) constituent des conditions 

propices à fa découverte de gisements de sulfures 

de type stratiforme. Les tufs siliceux des sous-

unités 3a et 5a ainsi que la zone de roches anké- 

ritisées à l'est du lac Dolomieu et au sud du lac 

Landing (base de l'unité 4 et sommet de l'uni-

té 3) nous apparaissent les plus favorables pour 

la recherche de tels gisements. Ajoutons que la 

sous-unité 5a dans la partie nord de notre carte 

est comprise dans un territoire à l'intérieur du-

quel les probabilités de trouver un gisement sont 

fortes, selon Assad et Favini (1980). 
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ANNEXE 

GEOCHIMIE DES SEDIMENTS DE RUISSEAU 	 calisés sur la figure A-1 (accompagnés de l'élé- 

(Service de Géochimie-Géophysique) 	 ment ou des éléments concernés). 

TABLEAU A-2 - Données statistiques sur les 

PRELEVEMENTS 	 variables 

Un total de 71 échantillons de sédiments 

de ruisseau ont été prélevés. 	Le prélèvement  

Eléments Valeur Valeur X Q Seuil 

minimum maximum 	Valeur Ecart- choisi 

s'est 	effectué 	concurremment 	avec 	la 	cartogra- 

phie. 	Les sites d'échantillonnage 	sont 	indiqués 

ppm ppm moyenne 

ppm 

type X + 2 Q 

ppm 

sur 	la figure A-1. Cu 2 105 8 11 30 

Zn 10 168 40 28 96 

ANALYSES ET RESULTATS Pb 2 98 16 17 50 

Ni 2 22 6 4 14 

Tous 	les 	échantillons 	ont 	été 	tamisés Co 2 43 7 8 23 

afin 	d'en 	extraire 	la 	fraction 	granulométrique Mn 24 9120 807 1627 4061 

inférieure 	à 	177 microns. 	Ils 	ont 	ensuite 	été Ag 0.2 0.2 0.2 0 >0.2 

analysés par 	le Centre de Recherche minérale 	du U 0.1 5.2 0.5 0.7 1.9 

M.E.R. 	pour 	Cu, 	Zn, 	Pb, 	Ni, 	Co, 	Mn, 	Ag, 	U, 	Ba, Cd 1 32 4.3 4.9 14.1 

Mo, 	Li 	et 	Cd 	ainsi 	que 	pour 	la 	perte 	au 	feu Mo 1 12 1 ou 2* 1 >2 

(PF). Li 1 16 3.6 2.6 8.8 

Ba 11 182 71.5 43 157.5 

Le dosage des éléments a été effectué 

par spectrophotométrie d'absorption atomique, à 	* Les teneurs <2 ppm ne sont pas significatives 

l'exception de l'uranium, dosé par chromatogra- 	dans le cas du Mo. 

phie sur papier. Ces méthodes sont décrites dans 

Guimont et Pichette (1979). 	 RÉFÉRENCE 

Les résultats d'analyse sont présentés 	GUIMONT, J. - PICHETTE, M., 1979 - Méthodes de 

au tableau A-1. Le tableau A-2 fournit quelques 	dosage d'éléments en traces dans les sédiments, 

données statistiques sur les variables; les  les roches et les eaux. Ministère de l'Energie 

échantillons à teneurs élevées (X + 2a) sont lo- 	et des Ressources du Québec; AC-5. 
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FIGURE A-1 - Localisation des échantillons. 	Ceux qui ont donné, à l'analyse, des teneurs élevées 

(X + 2a) sont accompagnés des éléments concernés. 
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Tableau A-1 - Résultats d'analyses 

Numéro 
d'échantillon 

Cu 
(ppm) 

Zn 
(ppm) 
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(ppm) 
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3 53 2 38 7 1 1 30 4 
2 9 7 6 218 2 26 12 1 5 43 4 
3 13 98 28 186 2 39 6 1 4 85 16 
4 5 9 7 272 2 10 3 1 4 51 1 
5 18 32 3 44 2 83 5 
6 12 24 2 34 2 72 7 1 1 54 4 
7 11 32 8 124 2 69 14 1 2 73 7 
8 10 31 2 101 2 91 4 
9 6 40 3 92 2 29 2 2 3 36 11 

10 10 58 27 1434 2 78 3 1 1 144 
11 13 48 15 899 2 42 6 2 5 75 10 
12 4 3 2 12 2 07 2 1 2 11 1 
13 16 25 41 3800 2 20 9 1 5 159 7 
14 105 38 15 1498 2 63 22 1 4 147 32 
15 10 6 3 51 2 07 7 1 8 54 1 
16 9 15 10 380 2 20 5 1 8 94 1 
17 5 5 2 12 2 24 5 1 2 19 2 
18 4 3 2 36 2 01 3 1 2 5 1 
19 10 20 10 498 2 83 2 
20 19 38 27 578 2 86 12 18 1 85 
21 4 5 3 142 2 02 3 2 2 130 1 
22 3 2 2 62 2 02 1 2 2 99 1 
23 7 16 10 304 2 43 8 1 6 106 5 
24 8 20 18 1279 2 36 8 2 3 109 6 
25 9 24 6 228 2 79 3 2 1 SO 
26 3 5 2 20 2 07 1 1 2 25 1 
27 8 11 2 198 2 25 4 1 5 60 
28 8 11 11 404 2 14 2 1 7 87 2 
29 6 5 5 57 2 13 3 1 3 43 3 
30 12 61 17 710 2 36 3 
31 8 13 8 715 2 25 6 1 4 104 7 
32 6 22 6 145 2 48 2 1 3 54 6 
33 8 14 7 200 2 17 7 1 7 106 3 
34 8 22 6 45 2 28 52 2 7 112 6 
35 6 5 4 117 2 06 5 1 6 58 1 
36 2 3 2 12 2 01 I 1 2 10 1 
37 2 3 2 12 2 02 1 1 2 13 1 
38 2 3 2 100 2 01 1 1 3 25 1 
39 3 5 2 125 2 02 1 1 3 31 1 
40 4 9 2 55 2 18 3 1 2 24 2 
41 6 3 3 158 2 03 1 1 4 36 1 
42 11 3 2 12 2 90 1 1 1 59 1 
43 6 7 8 202 2 12 2 1 3 36 2 
44 7 35 6 4560 2 57 1 2 4 190 
45 12 S 6 187 2 02 1 1 6 126 4 
46 3 7 2 26 2 04 1 1 3 182 1 
47 11 12 9 398 2 11 2 1 8 103 1 
48 5 10 6 508 2 13 1 1 4 51 3 
49 8 30 11 392 2 24 1 2 5 30 3 
50 12 47 21 1409 2 66 5 2 2 57 
51 3 2 3 16 2 01 1 2 2 82 2 
52 2 2 2 22 2 03 1 1 3 40 1 
53 16 56 6 631 2 71 2 
54 9 6 2 45 2 85 1 1 1 50 11 
55 9 20 2 72 2 72 4 
56 3 2 2 61 2 07 4 1 2 43 3 
57 10 33 5 142 2 88 8 2 2 44 9 
58 3 2 2 56 2 04 2 1 4 29 1 
59 4 3 2 14 2 01 2 1 2 62 2 
60 9 7 2 179 2 88 7 
61 15 25 43 3450 2 22 9 1 4 112 10 
62 5 10 3 149 2 14 3 2 2 23 3 
63 3 2 2 57 2 04 2 2 4 74 1 
64 3 2 2 112 2 07 4 2 1 94 4 
65 4 2 2 23 2 04 2 1 1 149 2 
66 7 12 12 723 2 40 8 1 3 26 12 
67 5 3 4 441 2 16 5 1 2 128 2 
68 7 18 3 640 2 91 1 1 1 27 9 
69 16 13 8 124 2 28 7 2 7 87 3 
70 11 16 9 154 2 46 14 1 8 124 8 
71 8 17 6 51 2 32 16 1 16 45 4 

* Pf: perte au feu 


