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INTRODUCTION
Le projet Harricana-Grasset vise à produire une synthèse géologique régionale dans un secteur
(Matagami-Joutel-Selbaie-Casa-Berardi) au potentiel minéral élevé. La connaissance de la roche de
fond y est cependant fragmentaire puisque cette dernière est recouverte d'une épaisse couverture
quaternaire. Dès lors, seule une approche multidisciplinaire (géochimie, géophysique, géologie,
sondages stratigraphiques) peut permettre d'amasser suffisamment de données géoscientifiques
pour produire une synthèse régionale.
Le présent rapport discute des résultats préliminaires du levé géologique effectué à l'échelle
1:15 000 sur les feuillets SNRC 32E/10 et 15 (demie-ouest du secteur) au cours de l'été 1986. Ce
levé fait suite à celui effectué . durant l'été 1985 sur la demie-est du secteur étudié (DP 86-11). Le
levé géologique de l'été 1986 est représenté, en totalité, sur deux coupures au 1:50 000; de plus,
quatre cartes à 1 :20 000 représentent des secteurs où la densité d'affleurement justifie une
représentation plus détaillée. Les deux cartes au 1:50 000 présentent également une revision de
l'interprétation géologique provisoire des deux feuillets (ET 85-08) s'appuyant sur le nouveau levé
géologique, la compilation géoscientifique mise à jour en avril 1987 ainsi que sur les levés
gradiométriques (DP 85-23, DV 85-13 à 18) et électromagnétiques (DP-430 & 866) du secteur.
La région a été décrite et cartographiée antérieurement par Bancroft (1912) et Remick (1969). Les
cartes géologiques à l'échelle de 1:63 360 de Remick (1969) se sont révélées exactes et d'une
grande utilité pour la planification de nos travaux. Quelques affleurements décrits par Remick (1969)
que nous n'avons pu visiter durant l'été 1986 ont été rajoutés sur les cartes.

REMERCIEMENTS
Des cartes d'interprétation géologique du secteur ont déjà été tracées à l'échelle 1:50 000 par
M. Rive, géologue résident du district de Rouyn-Noranda ainsi que par M. Beaumier, D. J. Dion,
M. Hocq, F. Kirouac, D. Lefebvre, M. Pelletier et A. Simard, de la Direction de la Recherche
géologique (ET 85-08). Nous remercions toutes ces personnes pour leurs interprétations préliminaires régionales dont nous nous sommes partiellement inspiré.
M. Hocq et A. Simard sont remerciés respectivement pour la lecture critique d'une version
antérieure de ce rapport ainsi que Y. Joncas pour l'assistance offerte lors des travaux de terrain de
l'été 1986.

GÉOLOGIE GÉNÉRALE
Les roches de la région appartiennent toutes à la province du Supérieur; elles forment la partie
nord-ouest de la sous-province de l'Abitibi tout en incluant, dans le coin nord-est, une partie des
gneiss de Quetico (Dimroth et al., 1982). À l'exception de quelques dykes protérozoïques de
diabase, toutes les roches sont d'âge archéen. Les roches volcaniques et les roches sédimentaires
seront décrites du sud vers le nord respectivement, de façon informelle, pour les roches volcaniques
du sud, du centre et du nord et, de façon formelle, pour les roches sédimentaires des Groupe de
Taïbi et de Matagami. Plusieurs granitoïdes, introduits dans l'empilement volcano-sédimentaire,
composent une partie importante du socle rocheux de la région.

GÉOLOGIE RÉGIONALE
Les roches volcaniques du sud
Les volcanites du sud affleurent principalement dans le coin sud-est du feuillet SNRC 32 E/10.
Celles-ci se composent essentiellement de basalte andésitique massif, grenu et de couleur grisverdâtre et de diorite mésocrate à grain moyen. Aux collines Valrennes (32 E/10-102), nous avons
suivi des niveaux de 5 à 25 m d'épaisseur de tuf gris pâle finement lité (1-10 cm) de composition
felsique à intermédiaire et d'argilite graphiteuse sur une distance maximale de 140 m à l'intérieur des
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basaltes andésitiques. Au nord-est du lac Allaire (32E/10-102), un tuf à cristaux de quartz de couleur
beige et de composition mafique à intermédiaire et un porphyre felsique à quartz (40 %, 4) = 2mm)
et feldspath (20 %, 4) = 2mm) affleurent localement.
Entre les rivières Plamondon et Harricana (32E/10-102), des basaltes massifs et coussinés
affleurent en quelques endroits. Le faciès massif est finement grenu alors que les coussins du faciès
coussiné ont généralement moins de 1.5 m de diamètre et une forme amiboïde. De la brèche de lave
n'a été observée qu'à un seul endroit sur une épaisseur de près de 1 m. Malgré l'absence d'un faciès
à spinifex, la couleur vert émeraude en cassure fraîche et la patine brun foncé nous incite à proposer
une composition magnésienne pour ces laves. Nous pensons qu'elles représentent la continuité vers
l'ouest des niveaux komatiitiques identifiés dans les collines Cartwright durant l'été 1985 (Lacroix,
1986b).
Au sud du lac Villaret (32E/10-102), deux affleurements de tuf à lapilli (20 %, 4) = 3 mm) et
cristaux de quartz de composition intermédiaire ont été observés. À l'est du lac Orvilliers (32E/10102), un tuf intermédiaire schisteux et un basalte massif passant à un schiste à quartz, chlorite,
séricite et pyrite affleurent. Dans le coin sud-ouest du feuillet SNRC 32 E/10 (32E/10-101), un
basalte andésitique vert pâle à faciès coussiné affleure localement sur une petite colline au sud-est
du lac Favreau. Le long de la rivière Wawagosic (32E/10-201), un basalte andésitique massif,
coussiné et bréchique est exposé en quelques endroits.

Les roches sédimentaires du Groupe de Taïbi
Les roches sédimentaires du Groupe de Taïbi (Latulippe, 1976; Beaudry, 1985; Beaudry et
Gaucher, 1986) sont observées dans quatre secteurs de la partie nord du feuillet SNRC 32 E/10: à
l'est et le long de la rivière Harricana (32E/10-202), aux collines de fer (32E/10-202) et sur une
colline au sud du lac Gaudet (32E/10-201).
À l'est de la rivière Harricana, un affleurement isolé montre une formation de fer composée d'une
alternance de lits (5-10 cm) boudinés de magnétite massive et de quartzite blanc. Le long de la
rivière Harricana, les roches sédimentaires consistent en une alternance rhythmique de lits centimétriques (10-25 cm) de grès, de siltite et d'argilite. Les siltites et les grès montrent de nombreuses
structures sédimentaires (laminations et stratifications parallèles, obliques tangentielles et convolutées, rides de courant). Les grès, les siltites et les argilites sont respectivement de couleur gris vert,
gris pâle et gris noirâtre.
Aux collines de fer, les roches sédimentaires du Groupe de Taïbi consistent essentiellement en lits
minces (1-10 cm) d'argilite, de siltite et de magnétite massive. Les siltites gris clair et les argilites gris
noirâtre peuvent contenir par endroits de 5 à 15 % de magnétite disséminée à grain fin. Plus à
l'ouest, au sud du lac Gaudet, un peu de grès et de siltite quartzifère finement laminé (1 à 10 mm)
affleurent localement.

Les roches volcaniques du centre
Les volcanites du centre affleurent dans le feuillet SNRC 32 E/15 et appartiennent toutes à
l'ensemble volcanique de Brouillan (Lacroix, 1986a) qui ceinture un granitoïde. Elles se rencontrent
principalement dans le quart sud-est du feuillet SNRC 32 E/15. Ainsi, à la confluence des rivières
Adam et Harricana (32E/15-102), nous avons observé des laves basaltiques à faciès massif,
coussiné et bréchique. À un seul endroit, l'épaisseur des faciès massif (10 m), coussiné (10 m) et
bréchique (2 m) d'une coulée est visible. Les coussins ont rarement plus de 1.5 m de diamètre. Le
faciès massif est à grain fin (4) = 0.5 mm) et ne contient qu'à un seul endroit de 1 à 5 % de
phénocristaux de plagioclase (0 = 1 cm). Localement, une texture variolitique (varioles felsiques de
1 cm) a été observée.
Plus au nord le long de la rivière Harricana (près de la route menant à Selbaie, 32E/15-102), des
pyroclastites remaniées (épiclastites) sont surmontées à l'est par du basalte massif et en partie
coussiné. Les pyroclastites se composent d'une alternance rythmique de lits épais (25 cm à 5 m) de
tuf à lapilli (4) = 1 à 5 cm) essentiellement quartzeux, de tuf finement laminé (1 à 10 mm) et de tuf à
cristaux de quartz (4) = 1 à 2 mm). Les tufs sont gris vert à gris clair et montrent un granoclassement, des chenaux centimétriques ainsi que des structures d'expulsion d'eau (flamme). Un niveau de
25 m de basalte coussiné fortement vésiculé recouvre les pyroclastites remaniées. Cette unité de
basalte est elle-même surmontée d'un kilométre de basalte massif grossièrement à moyennement
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grenu dans lequel se trouvent des niveaux décamétriques de tuf cherteux grisâtre et de basalte
coussiné.
Le long du ruisseau Grondin (32E/15-102), plusieurs affleurements isolés de basalte massif
moyennement grenu et localement bréchigi e de diorite mésocrate moyennement grenue, de tuf à
lapilli et blocs de composition intermédiaire, de tuf malique ainsi que de porphyre granitique à quartz
et feldspath ont été observés. Au nord-ouest du lac Sicotte (32E/15-102), deux petits affleurements
montrent une dacite grisâtre à faciès bréchique et massif à phénocristaux de quartz et plagioclase
ainsi qu'un tuf à lapilli intermédiaire.
Dans le quart sud-ouest du feuillet SNRC 32 E/15 (32E/15-101), quelques affleurements de
basalte massif bordent la rivière Wawagosic. Dans le quart nord-est du même feuillet (32E/15-201),
des basaltes et de la diorite moyennement grenue affleurent le long des rivières Angle et Harricana.
Le long de la rivière Harricana (32E/15-201), les volcanites sont situées directement au sud du
contact avec les roches sédimenaires du Groupe de Matagami. Elles se composent de basalte
coussiné, massif et localement bréchique. Les coussins ont un diamètre inférieur à 1.5 m et par
endroits, leurs formes en molaires et en galettes indiquent un degré de déformation élevé. Le faciès
massif est à grain fin (g , 1 mm) ou grossier (4 < 5 mm) avec 1 à 5 % de phénocristaux de
plagioclase (4 _ 1 cm). A l'intérieur de ces laves, quelques niveaux d'épaisseur métrique de tuf, de
tuf à fragments de quartz de couleur grise et d'argilite noire graphiteuse ont été observés. À l'ouest
de la rivière Harricana, la diorite mésocrate moyennement grenue est intensément foliée.
Les roches sédimentaires du Groupe de Matagami
Les roches sédimentaires du Groupe de Matagami (Latulippe, 1976; Beaudry, 1985; Beaudry et
Gaucher, 1986) n'affleurent qu'en quelques endroits le long de la rivière Harricana. Elles se
composent d'une alternance rythmique de lits centimétriques à métriques de grès gris blanc, de
siltstone gris vert et d'argilite noire. Les structures sédimentaires observables sont le granoclassement, les laminations parallèles et les laminations obliques tangentielles.
Les roches volcaniques du nord
Au nord des roches sédimentaires du Groupe de Matagami, Remick (1969) a observé quelques
laves mafiques à intermédiaires, de la diorite et un peu de porphyre quartzique.
Les roches intrusives
Les granitoïdes couvrent environ 35 % de la superficie des feuillets SNRC 32 E/10 et 15. Du sud
au nord, ce sont les granitoïdes de Mistaouac, d'Orvilliers et de Brouillan. La partie septentrionale est
du granitoïde de Mistaouac, qui couvre une superficie de plus de 2 500 km2 dans le centre de la
sous-province de l'Abitibi, affleure dans le coin sud-est du feuillet SNRC 32 E/10 (32E/10-102). La
roche est de couleur blanc à rosâtre, généralement massive et moyennement grenue ((l) = 2-3 mm).
Il s'agit d'une tonalite à monzodiorite quartzifère qui montre la composition minéralogique suivante:
quartz (30 %), plagioclase (35 %), feldspath potassique (5 à 15 %), amphibole (10 à 25 %). Près du
contact avec les roches volcaniques au nord, le granitoïde contient plusieurs phases intrusives de
composition dioritique à dioritique quartzifère de quelques kilométres de diamètre.
De section elliptique, le granitoïde d'Orvilliers couvre une superficie de près de 80 km2 dans la
partie nord du feuillet SNRC 32 E/10. Il affleure à son extrémité est, au sud des collines de fer
(32E/10-102), et à l'ouest, le long de la rivière Wawagosic (32E/10-101). À l'est, sa composition est
celle d'une monzodiorite, d'un granite ou d'une granodiorite selon les affleurements. De granulométrie moyenne (cl) = 1-3 mm), la roche est leucocrate et se compose de quartz (5 à 35 %), de
plagioclase (35 à 70 %), de feldspath potassique (15 à 25 %) et d'amphibole (2 à 10 %). A l'ouest, il
s'agit d'une monzodiorite quartzifère moyennement grenue (plagioclase : 65 %, feldspath potassique : 15 %, amphibole : 15 %, quartz : 5 %).
Le granitoïde de Brouillan couvre près du tiers du feuillet SNRC 32 E/15, soit une superficie de
près de 300 km2. Il est fortement différencié en composition et des indices d'injections multiples ont
été observées à quelques endroits. La partie méridionale du granitoïde a une composition qui varie
d'une tonalite-trondhjémite à une granodiorite et localement jusqu'à un granite à deux micas (biotite,
muscovite). Les principaux constituants minéralogiques de la partie méridionale sont: le plagioclase
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(35 %), le quartz (45 %), le feldspath potassique (2 à 30 %), l'amphibole (3 à 10 %) avec la présence
accessoire de la biotite (3 %) et à un seul endroit de la muscovite (2 %). La roche est généralement
leucocrate et moyennement grenue. La partie septentrionale du granitoïde se caractérise par un
grand nombre de phases intrusives de composition dioritique et de diamètre kilométrique. La diorite
est mésocrate et sa granulométrie fine (4) = 0.8-1 mm) devient grossière-à quelques endroits
(jusqu'à 3 cm). Localement, nous avons noté le passage graduel de la diorite à la tonalite lorsque le
pourcentage de quartz augmente au détriment du plagioclase. À la bordure ouest du feuillet SNRC
32 E/15 (32E/15-101), une diorite grossière (5mm à 1 cm et localement jusqu'à 5cm) contient des
enclaves de tonalite de 25 m2 ainsi que quelques enclaves métriques de tuf lité à cristaux de
plagioclase et de tuf felsique blanc rosâtre. A un autre endroit, la diorite mésocrate est injectée de
diorite leucocrate moyennement grenue (3-4 mm). Quelques dykes de 10 cm à 1 m dépaisseur et de
5 m de longueur d'andésite à cristaux de plagioclase (4 = 1-2 mm) recoupent le tout.
Un affleurement rapporté par Remick (1969) le long de la rivière Angle au nord du granitoïde de
Brouillan (32E/15-201) indique une petite intrusion granitique à l'intérieur des roches sédimentaires
du Groupe de Matagami. De plus, de la diorite moyennement grenue (4) = 1-3 mm) et un granite
porphyrique à cristaux de quartz (20 %, 4 = 2 mm) ont été observés localement le long du ruisseau
Grondin (32E/15-102). Le long de la rivière Harricana dans le coin nord-est du feuillet SNRC
32 E/10, un dyke (1 m d'épaisseur par 10 m de longueur) de tonalite leucocrate (feldspath : 60 %,
quartz : 25 %, ferromagnésiens : 1 %) moyennement grenue (2 mm) recoupe les roches sédimentaires du Groupe de Taïbi. Dans le coin sud-est du feuillet SNRC 32 E/10 (32E/10-102), une diorite
est recoupée par un dyke de porphyre felsique à phénocristaux (3-5 mm) de quartz (25 (Y0) et
feldspath (15 %) de dimension décimétrique. Le seul dyke de diabase affleurant dans les deux
feuillets est exposé dans le coin sud-est du feuillet 32 E/10; il possède une orientation nord-est et
une granulométrie moyenne (4 = 1-3 mm).

STRUCTURE ET MÉTAMORPHISME
Quatre phases de déformation peuvent être distinguées dans la région cartographiée. La schistosité régionale principale, que nous assignons à la phase D1, varie généralement d'orientation E-W à
NW-SE. Quelques plis macroscopiques associés à cette phase de déformation ont été observés.
Ainsi, dans les laves magnésiennes situées entre les rivières Plamondon et Harricana (32E/10-102),
trois plis de longueur d'onde kilométrique (sans schistosité associée) ont été positionnés à l'aide de
polarités déterminées sur le terrain (coussins et séquences des basaltes). Dans les pyroclastites de
la rivière Harricana situées au sud de la route menant à Selbaie, nous avons observé quelques plis
ouverts de longueur d'onde métrique à décamétrique dont les plans axiaux et la schistosité S2 sont
orientés est-ouest et dont les axes plongent de 50° vers l'est. A l'intersection de la route de Selbaie
et de la rivière Harricana, la stratigraphie est plissée isoclinalement et transposée dans la direction
de la schistosité S, orientée NW-SE et fortement pentée. Dans les volcanites situées directement au
sud du contact avec les roches sédimentaires du Groupe de Matagami (32E/15-201), un anticlinal
isoclinal a été déduit à l'aide de critères de polarité (coussins des basaltes et granoclassement des
tufs). La symétrie des unités lithologiques de part et d'autre de la surface axiale appuie la position
d'un pli à cet endroit.
Une schistosité s'exprime localement par un clivage ardoisier orienté N-S (parallèle à So) dans la
charnière méridionale du pli en Z visible dans les formations de fer du Groupe de Taïbi (partie nordest de 32E/10). Dans la zone de charnière septentrionale, une schistosité très pénétrante orientée
E-W et inclinée d'environ 30° vers le nord recoupe perpendiculairement la stratigraphie (S0). Les
polarités vers l'ouest ainsi que la faible plongée vers l'ouest de la linéation LZ suggèrent que la
portion septentrionale du pli en Z est un synforme synclinal. La schistosité S2 a également été
observée dans les volcanites situées directement au nord des roches sédimentaires du Groupe de
Taïbi. Cette schistosité semble correspondre régionalement à une large zone de fracturation orientée
ENE-WSW qui aurait découpé le flanc nord du bassin sédimentaire du Groupe de Taïbi (voir les
nombreux plis faillés visibles dans les formations de fer dans la partie nord de la carte 32E/10). Les
plans So et S1 orientés E-W à NW-SE sont réorientés N-S dans le pli en Z. La présence de deux
schistosités dans le motif structural en Z visible dans les formations de fer suggère que le pli en Z est
possiblement formé par la superposition des phases D1 et D2 de déformation (Type 3 de Ramsay,
1967) (voir aussi Lacroix, 1986c).
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Au sud de la confluence des rivières Adam et Harricana (32E/15-102), une légère inflexion du NW
au NE des contacts lithologiques (S0) est visible lorsque les lithologies contournent à l'est le
granitoïde de Brouillan.
Les phases D3 et D4 (probablement conjuguées) s'expriment par des clivages de crénulation et
parfois des plis en kinks orientés respectivement NE et N-NW; nous les avons observés notamment
le long des rivières Wawagosic (32E/10-101, 201) et Harricana (32E/15-102, 201).
À l'est du lac Orvilliers (32 E/10-102), un basalte andésitique passe à un schiste à chlorite,
séricite, quartz et pyrite. Cette zone cisaillée orientée N75° et d'environ 5 m d'épaisseur en
affleurement est parallèle à la zone de failles de Casa-Bérardi située environ 1 km au nord (Lacroix,
1986a et c). Cette zone mineure de cisaillement montre des axes de pli centimétriques LZ et des
stries plongeant de 46° vers N105°.
Le contact entre les volcanites du nord et les roches sédimentaires du Groupe de Matagami
suggère une discordance puisque les polarités dans les sédiments au nord et les volcanites au sud
se font face. De plus, les formes en molaires et en galettes des coussins ainsi que la forte schistosité
dans la diorite plus à l'ouest témoignent du haut degré de déformation à ce niveau. Le rapport des
dimensions des galettes de coussin est de 12:6:1 selon les axes verticaux (longueur X), horizontaux
orientés est-ouest (largeur Y) et horizontaux orientés nord-sud (épaisseur Z) ; ceci témoigne d'une
déformation plus importante selon l'axe vertical.
Les volcanites et les roches sédimentaires de la région cartographiée sont faiblement métamorphisées (probablement au faciès des schistes verts). En bordure des granitoïdes, de la diorite foncée de
granulométrie variable (de grain fin à grain moyen) a été observée. Cette diorite a été rencontrée à la
bordure nord du granitoïde de Mistaouac (32E/10-102), à la bordure sud-est du granitoïde d'Orvilliers (32E/10-202) et à la bordure nord du granitoïde de Brouillan (32E/15-201). Nous pensons que
cette diorite pouvant atteindre une largeur de 1 à 3 km autour des granitoïdes est typique d'une
auréole de métamorsphisme. La diorite résulterait de la recristallisation du basalte.

GÉOLOGIE ÉCONOMIQUE
Les trois principales concentrations minérales des feuillets SNRC 32 E/10 et 15 dont les tonnages
et les teneurs ont été évalués sont indiquées sur les cartes. Il s'agit:
— des Mines Selbaie (fiches de gîte 32 E/15-11, 12) avec une zone minéralisée potentielle (A2 :
5 000 000 t à 2.02 % Cu, 1.93 % Zn, 1.11 g/t Au, 11.3g/t Ag) et deux zones minéralisées en
production (B: 4 448 000 t à 3.95 % Cu, 0.61 % Zn, 1.03 g/t Au, 35.02 g/t Ag ; Al : 18 700 000 t à
0.77 % Cu, 2.2 % Zn, 0.49 g/t Au, 32.12 g/t Ag)
— du gîte d'Estrades (2 600 000 t à Cu-Zn-AU-Ag donnant 0.385 oz/t en équivalent en or)
— du gîte de fer (fiches de gîte 32 E/10-1,2,3) aux collines du même nom (zone A : 448 000 000 t à
22 % Fe ; zone B: 1 200 307 t à 25 % Fe)
Tous les autres indices minéralisés répertoriés dans les fiches de gîte du MERQ ont été localisés
sur les cartes. Parmi ceux-ci, seuls les indices minéralisés affleurant à la surface et visités à l'été
1986 seront décrits ici. Quelques nouveaux indices minéralisés (numérotés de 1-1 à 1-3 sur les
cartes) ont été décrits durant l'été 1986. Ainsi, de 1 à 3 % de pyrite est associée à la silicification et
l'ankéritisation d'un basalte massif cisaillé au nord du pluton de Brouillan le long de la rivière Angle
(32 E/15-201) (1-1). Ensuite, la zone de cisaillement (schiste à chlorite, séricite et quartz) observée
à l'est du lac Orvilliers (32 E/10-102) contient de 2 à 3% de pyrite (1-2). Finalement, le long de la
rivière Wawagosic (32 E/10-101), quelques affleurements montrent des cisaillements mineurs, une
amphibolitisation, une carbonatisation, quelques veines de quartz et de 1 à 2 % de pyrite (1-3).
Les indices minéralisés décrits dans les fiches de gîte et affleurant à la surface ont été visités.
Dans le coin SE du feuillet SNRC 32 E/10, quelques zones silicifiées au contact entre les tufs et la
diorite contiennent un peu de pyrite et probablement de l'arsénopyrite (fiche de gîte 32 E/10-14).
Dans le feuillet SNRC 32 E/15, le contact nord des volcanites du centre avec les sédiments du
Groupe de Matagami semble être le site d'une discordance et d'une déformation accentuée. Du
quartz, de la calcite et de la pyrite en trace remplissent les espaces entre les coussins déformés en
configuration de molaire (fiches de gîte 32 E/15-1,2). Un peu plus au sud, quelques grains d'or natif
ont été observés par Remick (1969) dans des veines de quartz recoupant une phase dioritique de la
partie septentrionale du granitoïde de Brouillan (fiche de gîte 32 E/15-3). La meilleure analyse de
surface à cet endroit a donné 8.5 g/t sur 0.76 m. Au ruisseau Grondin, plusieurs veines de quartz,

8
calcite, ankérite et tourmaline disposées en échelon recoupent le contact de la même phase
dioritique avec des tufs intermédiaires à lapilli et blocs. Elles contiennent de 1 à 5 % de pyrite ainsi
que de la chalcopyrite, de la calavérite et possiblement de l'or. Les veines sont orientées N-S,
pendent de 50° vers l'ouest et ont donné comme valeur moyenne 0.5 g/t sur 0.45 m (fiche de gîte
32 E/15-4). Un peu plus au sud le long du ruisseau Grondin, un peu de pyrite est associée à une
ankéritisation et une silicification dans un tuf basaltique (fiche de gîte 32 E/15-5). Le long de la
rivière Harricana, de la pyrite est associée à une silicification dans le niveau de basalte coussiné qui
surmonte à l'est les pyroclastites remaniées (fiche de gîte SNRC 32 E/15-7). Le long de la rivière
Harricana et un peu au sud de la route menant à Selbaie, de la pyrite est également associée à des
altérations en ankérite calcite et silice en bordure de veines centimétriques de quartz et tourmaline
dans des laves basaltiques près du contact nord du Groupe de Taïbi (fiches de gîtes 32 E/15-13 et
8).
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