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I - INTRODUCTION 

Localisation  

La région est située au sud du lac Chibougamau, et son centre 

est à une distance de quinze (15) milles (24 kilomètres) de la ville 

de Chibougamau. 	Elle est comprise entre les latitudes 49°41'14" et 

49°44'08" et les longitudes 74°14'30" et 74021'05" et se situe dans la 

portion 32G/9 du Système de Référence Cartographique National. 	Elle 

couvre une superficie de dix-sept (17) milles carrés (44 kilomètres 

carrés) ayant la forme d'un rectangle de cinq (5) milles (8 kilomètres) 

de longueur et de 3.4 milles (5.4 kilomètres) de largeur dans les 

directions est-ouest et nord-sud respectivement. 

Accès 

Le boulevard Onésime Gagnon passe à mille pieds (300 m) à l'ex- 

térieur du coin sud-ouest de la région. 	La ligne de chemin de fer qui 

joint la région de Chibougamau à celle du Saguenay - Lac St-Jean longe 
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l'extrémité  ouest de la région. 	Le centre de la région est accessible 

en hydravion par le lac Chibougamau ou en embarcation légère en emprun-

tant au milliaire 127 un court portage qui joint les lacs Obatogamau et 

Chibougamau par la rivière Enard. 	On peut aussi remonter la rivière 

Minoc à partir du lac Chibougamau. 

La rivière Enard, située à l'extrémité ouest de la région, est 

suffisamment large et profonde pour permettre aux hydravions de s'y 

poser. 	Quant aux petits lacs â l'intérieur de la région, ils sont peu 

profonds et boueux. 

Topographie 

Le relief de la région est peu accentué. 	Le plus bas niveau 

correspond à l'altitude du lac Chibougamau soit 1,246 pieds (380 m) et 

le point culminant dont l'élévation est de 1,450 pieds (442 m) se situe 

dans le coin nord-est de la carte. 	La totalité de la région est 

faiblement ondulée et parsemée de marécages, de monticules rocheux et 

de collines allongées constituées de matériaux glaciaires. 	Le recouvre- 

ment est épais et les lacs sont petits et peu nombreux. 

Hydrographie  

La région entière fait partie du réseau hydrographique de la baie 

James. 	Un réseau de cours d'eau dont les principaux sont la rivière 

Enard et la rivière Minoc drainent les eaux de la région dans le lac 
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Chibougamau. 	Ce dernier se déverse dans le lac Doré avant d'atteindre 

la rivière Chibougamau. Les eaux de la rivière Chibougamau s'achemi-

nent ensuite vers la baie James par l'intermédiaire des rivières 

Waswanipi et Nottaway. 

Mise en carte 

Les informations géologiques ont été recueillies au cours de 

l'été 1969 â l'aide de cheminements systématiques distants au maximum 

de 500 pieds (152.4 m) et compilées sur une carte de travail â 

l'échelle de 1:12,000. 	L'échantillonnage des sédiments de ruisseau 

sur des stations distantes de 1,000 â 1,500 pieds (305 â 460 m) le 

long des cours d'eau a été effectué au cours de ces cheminements. 

En raison de difficultés è intégrer la géologie de cette région 

au modèle stratigraphique proposé dans l'Etude Spéciale no 8 (Duquette, 

1970) plusieurs vérifications ont été entreprises notamment dans la 

région de Corner Bay en 1971 et au sud de la région en 1976. 	D'autres 

parties ont du être refaites au cours de l'été 1976 en raison de la 

perte de documents dans l'incendie qui détruisit l'édifice du Ministère 

des Richesses Naturelles au mois de mai de la même année. 

Relevés antécédents  

La région est incluse dans les cartes de Imbeau (1959) et Neale 

(1959) publiées â l'échelle d'un mille au pouce. 	Demontigny (1960) a 

cartographié è 1:12,000 une portion du canton de Lemoine, qui s'étend 
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au nord-est de la région. 	Duquette et Mathieu (1970) ont cartogra-

phié à la même échelle la demie sud du canton d'Obalski adjacente à 

la limite nord du canton de Queylus. L'auteur a cartographié à la 

même échelle les quarts de cantons s'étendant à l'ouest (Cimon, 1976A) 

au sud (Cimon, 1976B) et à l'est de la présente région (Cimon, 1976C). 

Géologie Générale  

Le socle de la région appartient au Précambrien et se situe 

géologiquement dans la province de Supérieur. 	La formation de Gilman 

occupe la partie sud de la région. 	Elle comprend des laves de 

composition basaltique et andésitique, quelques lits de tuf et des 

filons-couches de gabbro associé aux laves. 	Le complexe de lac Doré 

est un filon-couche gabbroique étagé de type Bushveld (Allard, 1970) 

qui s'est introduit à la base de la formation de Gilman (Duquette et 

Mathieu, 1970). 	Dans le coin nord-est de la présente région ce 

complexe occupe une aire d'environ deux (2) milles (3.2 kilomètres) de 

longueur et de 1 mille (2.4 kilomètres) de largeur. 	Toute la superficie 

occupée par le complexe est en fait une vaste zone de brèche dont les 

éléments sont des fragments d'anorthosite et la matrice une diorite riche 

en hornblende appartenant à une phase initiale du pluton de Chibougamau. 

Le pluton de Chibougamau occupe une aire d'environ huit (8) milles 

carrés (20.7 kilomètres carrés) dans le coin nord-ouest de la région. 

Ce pluton est constitué de plusieurs phases de la suite diorite- 

tonalite (Duquette, 1970) intrusives l'une dans l'autre et recoupant le 
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Récent et 

Pléistocène 

TABLEAU DES FORMATIONS  

Till, argile â blocaux, drumlins, muskeg, eskers, 

moraines diverses 

Protérozoique Dyke de gabbro 

Formation 

de 

Ha{iy 
Groupe 

d'Opémisca 

Pluton 
de 

Chibougamau 

Agglomérat-conglomérat à 
éléments volcaniques 
tuf remanié 

andésite porphyrique à 
phénocristaux de pyroxène 

Shale 
grès 
lentilles de conglomérat à 
cailloux granito!des 

grès - arkose - shale 

sédiment volcano détritique 

conglomérat de base 

Dyke de porphyre leucocrate 
â quartz et feldspath 
tonalite riche en chlorite 
leucotonalite 
diorite riche en hornblende 

* Formation 
de 

Gaudreault 

discordance 

Formation 
de 

Stella 

discordance 

Précambrien 

inférieur 

Complexe 

de 

Lac Doré 

Formation 
de 

Gilman 

Gabbro quartzifère, granophyre sodique 
métapyroxénite à magnétite 
métagabbro, métagabbro anorthositique 
méta-anorthosite gabbrorque 
méta-anorthosite et anorthosite 

Métabasalte, métagabbro associé 
aux laves 
un peu de tuf et agglomérat 
dacite et agglomérat dacitique 

Groupe 
de 

Roy 

Formation 

de 

Audette 

Laves andésitiques et basaltiques 
agglomérat et tuf cristallin vert 
filons-couches de gabbro 
formation de carbonate - quartz 
séricite 
rhyolite 
tuf rhyolitique 

* 
Formation 

de 
Obatogamau  

Gabbro porphyrique 
basalte porphyrique â phénocristaux 
de feldspath 

* Formations non représentées dans la présente région 



Correspondance entre les modales stratigraphiques de la pile volcano-sédimentaire tel qu'établi par Norman & Beach (1940), Duquette (1970) et Cimon (1976) 

Duquette 
(1970) 

Norman & Beach 
(1941) 

Cimon 
(1976) 

Lithologie Epaisseur approximative 

Formation 

de 

Blondeau 

- 	  

Série ou 

groupe 

d'Opémisca 

- 	 ---- 

Groupe 

Pré-Opémisca 

-- 	 

m 

,-• 

n 
o 

p. 
oo O 
o 

- 

- 

y 
v 

a. 
o '. 
o 

Formation de 

Haüy 

----- discordance régionale - orogane kénorienne 	  
Conglomérats à éléments volcaniques porphyriques avec phéno- 

cristaux de pyroxàne. 	Agglomérats, tuf et grés volcaniques 

avec clasts de pyroxène. 	Andésite massive à phénocristaux 

de pyroxane 

	 — 

Non estimé 

Formation de 

Gaudreault 

-- 
Formation 

de 
Blondeau 

Formation 
de 

Stella 
	 --------- 

Formation 

de 
Gilman 

Shales 
Grès 
Conglomérats à cailloux granitoYdes 

discordance 	régionale 
Facial distal 	 Facies proximal 
grès, shale, tuf lithique 	 shale, gras 

sulfures massifs, schistes graphi- 	greywacke, turbidite 
teux, tuf, 	chert 	 arkose, tuf laminé 
pyroclastite 	 conglomérat de base 

discordance 	locale 	 ----- 

Basalte, 	basalte à magnétite, 	andésite 
gabbro associé aux laves, un peu de rhyolite 
de dacite et de tuf intermédiaire à basique et de 
pyroclastites felsiques 

Non estimé 

--~  

6000' 

	 - 	  

> 6000' 

Formation 

de 

Gilman 
o

de 
Formation 

Audette 

Tuf cristallin, agglomérat, tuf rhyolitique 
rhyolite, schiste à carbonate, 	quartz, 	séricite 
filon-couche de gabbro 

3000 , 

Formation 

d'Obatogamau 

Basaltes coussinés à phénocristaux de feldspath 

Gabbros à phénocristaux de feldspath 
>6000 r 

Formation 

de 

Waconichi 

? 	? 	? 	? 	? 
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complexe de lac Doré (Cimon et Gobeil, 1976). 	Dans la présente 

région, les phases représentées sont une diorite riche en hornblende, 

une leucotonalite et une tonalite souvent porphyroide et riche en 

chlorite. 	Ces roches sont injectées localement d'importantes venues 

de porphyres felsiques. 

La formation de Stella (Cimon et Gobeil, 1976) repose en dis-

cordance sur les roches volcaniques de la formation de Gilman et celles 

du pluton de Chibougamau et occupe un petit synclinal en bordure du 

pluton. 	Il s'agit d'une formation en majeure partie sédimentaire 

constituée surtout de grès feldspathiques interlités localement avec 

des tufs laminés. 	Nous avons pu établir clairement que cette séquence 

est géologiquement plus jeune que les masses intrusives mentionnées 

précédemment. 

Un filon-couche étagé comprenant à la base une métapyroxénite, 

comme membre intermédiaire un gabbro leucocrate et à la partie 

supérieure une diorite quartzifère s'est mis en place au contact de la 

formation de Gilman et de la formation de Stella. 

La formation de Haüy constitue un cycle volcanique qui compose 

le membre supérieur du groupe d'Opémisca tel que défini par Norman 

(1941). 	Cette formation comprend des laves andésitiques à phéno-

cristaux de pyroxène, des tufs remaniés à clasts de pyroxène inter- 

lités avec des conglomérats à éléments volcaniques. 	Cette formation 

n'occupe qu'une infime portion de la région dans le coin sud-ouest de 

la carte à l'ouest de la zone de faille de Queylus. 
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Un dyke de gabbro postérieur au plissement s'est mis en place en 

segments dans deux systèmes de cassures nord-est;. il recoupe toutes 

les unités géologiques de la région. 

Formation de Gilman  

La formation de Gilman est essentiellement une formation volcani-

que de composition basique à intermédiaire, comprenant des coulées de 

laves, des bancs de tuf et des filons-couches associés. 	Cette 

formation affleure entre deux zones de failles sur une étroite bande 

de 1,500 pieds (460 m) dans une direction est-ouest. 	Nous n'avons pu 

relever de polarité au sein de cette formation dans la présente région 

mais le filon-couche étagé qui occupe la zone de contact entre cette 

formation et la formation de Stella montre une polarité stratigraphique 

orientée vers le nord. 

Andésites et Basaltes - Ces roches sont typiquement aphanitiques ou 

à grain fin, schisteuses et de couleur gris verdâtre en surface d'in- 

tempérisme, vert sombre ou noir verdâtre en cassure fraîche. 	Ces 

roches sont soit massives soit coussinées; la partie coussinée est 

caractérisée par des coussins très petits, déformés et aplatis, 

comparables à un sommet de coulée scoriacée. Aux quelques endroits 

où nous avons pu observer des coulées sur toute leur épaisseur ces 

dernières ne mesuraient que quelque dizaines de pieds d'épaisseur. 

Elles sont constituées d'un membre inférieur massif de quelques pieds 

d'épaisseur d'un membre intermédiaire coussiné passant graduellement 
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à un membre d'aspect scoriacé, formé de petits coussins vésiculaires. 

Le membre supérieur est fortement schisteux et laminé dans le sens de 

la coulée. 	Ces laves sont souvent porteuses de magnétite disséminée 

en octahèdres de 1 â 3 mm qu'on observe régulièrement dans la partie 

massive des coulées et souvent dans la partie coussinée. L'examen au 

microscope révèle que ces andésites et basaltes ont subi une recristal-

lisation complète et qu'ils sont composés d'un aggrégat cristallo- 

blastique schisteux de chlorite, de trémolite et d'épidote. 	Les 

vésicules sont généralement remplies de calcite, quartz et épidote; 

elles ont de 1 à 2 mm de diamètre dans les parties massives des coulées 

et excèdent souvent 1 cm dans les coussinets. 

Tufs et agglomérats basiques - De minces bancs de tufs et d'agglomé-

rats de composition basique â intermédiaire, se rencontrent parfois 

intercalés avec les coulées de laves. 	Ces roches varient dans les 

tons de gris pâle et de gris verdâtre et vert foncé en cassure fraîche 

et prennent une coloration blanc crème en surface altérée. 	Elles 

forment des bancs assez massifs, schisteux et généralement assez bien 

lités. 	Ces bancs constituent des unités trop petites pour être 

reproduites à l'échelle de la carte. 

Dacite et agglomérats dacitiques - Des séquences volcaniques fortement 

acides affleurent à l'est de la zone de faille de Queylus. 	Ces 

séquences se rencontrent sous forme de laves porphyriques vert pâle 

avec phénocristaux de feldspath et comportent généralement des fragments 
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très vésiculaires. 	Les agglomérats dacitiques sont constitués 

d'éléments pyroclastiques très vésiculaires, gris verdâtre pâle dans 

une matrice de tuf cristallin. 

Filons-couches de gabbro - Des filons-couches de gabbro se rencontrent 

â différents niveaux stratigraphiques encaissés dans les coulées de lave. 

Ces roches intrusives forment des affleurements massifs sur lesquels 

les minéraux ferromagnésiens font saillie. La partie inférieure de ces 

filons est caractérisée par une distribution des minéraux ferromagnésiens 

en aggrégats sphériques (texture en "ball bearing") de 0.5 â 2 cm de 

diamètre qui passe graduellement à une texture équigranulaire ophitique 

souvent poivrée de petits octahèdres de magnétite et de grains de quartz 

bleu foncé. 

Complexe de lac Doré  

Le complexe de lac Doré est un filon-couche gabbro!que étagé, 

différencié "in situ", qui s'est introduit à la base de la formation de 

Gilman, (Duquette, 1970) et dont seule la partie supérieure serait 

visible (Allard, 1973). 	De la limite inférieure au sommet, soit sur 

une épaisseur approximative minimale de 12,000 pieds (3660 m), il a 

été divisé en quatre zones distribuées de la base au sommet de la façon 

suivante: 	La zone anorthositique, la zone litée, la zone granophyrique 

et la zone de bordure. 	Dans la présente région, la partie supérieure 

du complexe affleure peu; d'une part le complexe s'est considérablement 
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atrophié par rapport à ce qu'il était dans les cantons de Rinfret (Allard, 

1967), et de Lemoine (Allard et Caty, 1969). 	D'autre part les 

membres supérieurs de ce complexe disparaissent sous la formation de 

Stella. 	Cette dernière recouvre le complexe de façon discordante 

ce qui a été parfaitement mis en évidence au nord-est du lac Stella 

dans la région adjacente à l'est (Cimon et Gobeil, 1976). 

Zone d'anorthosite - Dans la zone d'anorthosite et gabbro, a été 

incluse une succession de bancs d'anorthosite intercalés avec des couches 

d'anorthosite gabbroique, de gabbro anorthositique et de gabbro. 

Pour les travaux sur le terrain, nous avons fixé la composition de 

l'anorthosite à 90% de plagioclases, l'anorthosite gabbro!que entre 

70 à 90%, le gabbro anorthositique, entre 50 à 70% et le gabbro 

entre 30 à 50%. 

La moitié inférieure de cette zone est constituée d'anorthosite 

tandis que la moitié supérieure groupe des roches de plus en plus 

gabbroiques constituées d'une succession aléatoire 

de couches de méta-anorthosite gabbrofque, de métagabbro anorthositique 

et de métagabbro. 

La bande nettement anorthositique de cette zone occupe une 

superficie d'un mille carré (2.6 kilomètres) dans le nord-est de la 

présente région et se rencontre dans une brèche de contact intrusif 

sous forme d'immenses blocs dans un ciment dioritique (voir méladiorite 

riche en hornblende). 	L'anorthosite est constituée presque à 100% de 
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plagioclases  en grands cristaux gris-bleu pâle. 	La roche prend une 

teinte brune en surface d'intempérisme. 	Elle est localement poivrée 

de petits grains de sulfures entourés d'une auréole d'oxidation brune. 

Le plagioclase est relativement frais et localement altéré partielle- 

ment en clinozoisite. 	Le plagioclase a une composition de l'ordre de 

An
75-80. 	

A l'intérieur de cette séquence d'anorthosite fraîche, 

s'intercalent quelques couches de roches fraîches à composition 

gabbroique comportant deux catégories de cristaux de pyroxène qui se 

distinguent par leur granulométrie et leur altération. Les uns se 

rencontrent en grands cristaux de 0.5 à 1 cm de diamètre, au centre 

desquels ne subsistent que quelques reliques de pyroxène original 

contenu dans un aggrégat à grains sub-microscopiques tandis que la 

périphérie du cristal original est constituée d'amphibole plus ou 

moins bien cristallisée. 	Le tout donne l'aspect d'une altération 

zonée. 	L'autre catégorie de pyroxène, en l'occurrence de l'augite 

altérée en diallage, se rencontre en petits cristaux de 0.5 à 2 mm de 

diamètre, parfois légèrement ouralitisés en périphérie, montrant un 

"parting" intense parallèle â (100) et un autre faible "parting" 

parallèle à (010). 	Ces différences de granulométrie et d'altération 

du pyroxène indiquent probablement la présence de deux pyroxènes de 

composition différente dans la roche originale, dont l'un était dans 

un état d'instabilité três marqué par rapport à la composition du 

liquide interstitiel. 



Dans la demie supérieure de la zone d'anorthosite-gabbro soit 

la partie gabbroique, la roche a été fortement métamorphisée. 	Le 

plagioclase est presque complètement transformé en albite et en 

épidote et le pyroxène en hornblende, qui â son tout s'est partielle- 

ment retransformé en chlorite. 	Par saussuritisation les métacristaux 

de plagioclase ont pris une teinte blanc verdâtre et l'éclat de leur 

clivage est complètement disparu. 	La texture de la roche est 

grossière. 	Les cristaux de hornblende demeurent en saillie sur les 

surfaces d'intempérisme des métagabbros tandis que les séquences plus 

feldspathiques telles que les méta-anorthosites et les méta-anorthosites 

gabbroiques se recouvrent d'une croûte blanc-crème et crayeuse. 	La 

magnétite devient un constituant de plus en plus commun au sommet de 

cette zone, mais elle n'a été rencontrée en concentration massive qu'en 

un seul endroit. 	L'apatite demeure un constituant accessoire et sa 

présence semble coincider avec celle de la magnétite. 

Zone litée - La subdivision de la zone litée en cinq membres distincts 

tel que proposé par Allard et Caty (1969) n'a pu être employée. 	Il 

semble que plusieurs de ces membres s'atrophient rapidement dans le 

quart sud-ouest du canton de Lemoine et qu'il ne subsiste qu'une 

zone ultramafique assez comparable au membre P3  tel que décrit par ces 

auteurs. Cette zone comprend des métagabbros riches en magnétite, des 

métagabbros pyroxénitiques, des métapyroxénites avec ou sans magnétite 

et ilménite et des métapyroxénites quartzifères avec magnétite et 

ilménite. 
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L'horizon de métapyroxénite quartzifère se situe au sommet de la 

zone ultramafique et constitue la seule unité repère valable de cette 

zone dans la présente région; le leucoxêne devient un constituant 

commun de cet horizon. La magnétite est présente dans des teneurs 

variables; elle est disséminée soit en aggrégats sans forme définie, 

soit en octaèdres de 1 à 2 mm avec le quartz ou redistribuée en 

lentilles le long de plans de cisaillement qui affectent la totalité 

de ces roches. Aucune concentration massive de magnétite en couches 

bien définies n'a été observée comme c'est le cas dans les cantons de 

Rinfret et de Lemoine (Allard, 1967 - Allard et Caty, 1969). L'altération 

de la zone ultramafique est intense; le feldspath est complètement 

transformé en albite et en clinozoisite et les minéraux ferromagnésiens 

sont fortement chloritisés. 

Dans la présente région l'altération qui caractérise la partie 

supérieure de la zone d'anorthosite-gabbro et la zone ultramafique 

se limite à un phénomène de deutération fréquemment rapporté dans la 

littérature à propos de complexes ignés analogues. L'altération 

deutérique est aussi une hypothèse valable pour expliquer la présence 

de cette couche non métamorphisée â la partie inférieure de la section 

visible du complexe. 	Cette couche a également été rapportée de 

façon plus ou moins continue dans le quart nord-ouest du canton de 

Rinfret (Allard, 1967; p.5) et dans le quart sud-ouest du canton de 

McCorkill (Pouliot, 1961; p.4). 	L'altération de nature métasomatique causée 

par l'introduction de solution de sources externes, en l'occurrence, 
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du pluton de Chibougamau, n'est pas exclue quoique la coexistence 

de roches du pluton de Chibougamau avec celles du complexe de lac 

Doré dans la zone de brèche précédemment mentionnée témoignent de très 

peu l'évidence de métasomatisme à cet endroit. 	Nous n'avons pu 

observer d'altération de "type hornfel" tel que rapporté par Allard 

(1976) au même contact. Le métamorphisme régional est venu se super-

poser au métamorphisme par altération deutérique mais semble avoir eu 

un effet restreint sur les zones non métamorphisées. 

Zone de granophyre sodique - La zone de granophyre sodique (Allard, 

1976) est constituée de roches felsiques fortement quartzifères qui 

sont disposées en conformité avec les zones précédemment décrites et 

qui injectent parfois la partie supérieure de la zone ultramafique. 

Ces roches proviennent de la cristallisation de résidus résultant de 

la différenciation du magma gabbrofque originel. Ce sont des roches 

à grain grossier, comportant de 30 à 50% de quartz bleu ou gris bleu 

et jusqu'à 5% de magnétite en filonets; la nature des autres constituants 

et leurs proportions relatives sont variées. 	Le granophyre n'affleure 

que sur une infime bande au nord-est du lac Minoc. A cet endroit le 

granophyre est très pile et comporte moins de 15% de chlorite, et est 

presque exclusivement constitué de cristaux de plagioclases fortement 

altérés, de quartz et d'un peu de magnétite. 	Des textures grano-

phyriques ont été rapportées précédemment (Allard, 1967; p.8)(Neale, 

1959; p.28) comme critère caractéristique de ces roches résiduelles, 

cependant, l'examen de huit lames minces de ces roches prélevées 
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dans  la présente région n'ont pas révélé de telles textures. 	La 

disposition du quartz à la fois en grands cristaux et en aggrégats de 

particules três finement grenues est la seule caractéristique commune 

â ces échantillons étudiés en lame mince. L'identification positive 

du granophyre du complexe de lac Doré est compliquée par la présence de 

roches tonalitiques à composition presque identique qui appartiennent au 

pluton de Chibougamau et qui coexistent avec les roches du complexe. La 

distribution erratique des zones d'affleurement dans la présente région 

donne peu d'information quant â la continuité, et l'importance de la zone 

de granophyre, et quant à l'identification possible de différents membres 

superposés à l'intérieur de cette zone (Allard et Caty, 1969). 

Zone supérieure de bordure - A l'est de la décharge du lac Minoc nous 

avons localisé quelques affleurements d'une roche gris foncé à granulo-

métrie assez fine comportant une certaine quantité de quartz. Ces 

roches ont été associées â la zone de bordure supérieure du complexe. 

Cependant, en raison de la texture plutôt fragmentaire qui caractérise 

certaines des roches observées dans cette zone d'affleurements, une 

vérification supplémentaire sera nécessaire. 

Pluton de Chibougamau  

Le pluton de Chibougamau est une intrusion felsique qui affleure 

le long de la zone axiale de "l'anticlinal" régional du lac Chibougamau. 

Ce pluton se serait introduit en conformité avec les structures de la 

roche encaissante avant la période kénorienne de plissement (Duquette et 
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Mathieu, 1970), au niveau de la zone d'anorthosite du complexe de 

lac Doré, ou aurait envahi la zone axiale de'i'anticlinal"après le 

plissement (Allard et Caty, 1969). 	Cependant, le caractère discor-

dant et l'âge relatif de la formation de Stella démontrent que cet 

"anticlinal" est en fait un dome pré-kénorien dont la formation 

coinciderait avec la mise en place des premières phases du pluton. 

Le pluton occupe donc le coeur du dome de Chibougamau. Il est 

constitué de plusieurs phases dioritiques et tonalitiques, intrusives 

l'une dans l'autre, et recoupe au complet le complexe de lac Doré et 

une partie de la pile volcanique (Cimon, 1973). 	Les roches communes 

à ce pluton sont remarquablement pauvres en feldspath potassique et 

sont classées dans la série des tonalites-diorites (Allard, 1967) 

(Allard et Caty, 1969)(Duquette et Mathieu, 1970). 

Brèche de Contact - Une vaste zone d'agmatite caractérise le contact 

entre le pluton et le complexe de lac Doré. 	Cette zone d'agmatite est 

constituée de fragments de roches du complexe de lac Doré dans une 

matrice intrusive de diorite riche en hornblende. Au sud de la Corner 

Bay, cette zone de brèche affleure abondamment sur une superficie 

d'environ deux (2) milles carrés (5.2 kilomètres2). 	Cette superficie 

a été recartographiée au cours de l'été 1971 par des cheminements 

distants de 200 pieds (61 m). 	Nous avons pu alors constater qu'à cet 

endroit, la zone de brèche traverse les différents membres du complexe 

de lac Doré ce qui indique hors de tout doute que le pluton ou du 

moins certaines de ses phases recoupent les roches du complexe. 
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Les  roches associées à ce pluton qui se rencontrent dans le canton 

de Queylus se sont donc mises en place au dessus du complexe 

de lac Doré. 	Cette perspective de considérer le pluton de 

Chibougamau comme une masse intrusive qui aurait recoupé la pile 

volcanique y compris le complexe de lac Doré dans son mouvement ascendant 

plutôt que comme un filon-couche essentiellement concordant apporte une 

dimension nouvelle en ce qui concerne l'emplacement d'une hypothétique 

zone cachée ultramafique (Allard, 1973). Si,:  comme nous avons pu le 

mettre en évidence dans la présente région le pluton de Chibougamau 

recoupe le complexe de lac Doré, l'hypothétique zone cachée se situerait 

sur les flancs du dome plutôt que sous le granite du pluton, dans le 

coeur du dit "anticlinal" de Chibougamau. 

Méladiorite riche en hornblende - La méladiorite riche en hornblende 

a été rencontrée uniquement dans la zone de contact entre le pluton et 

le complexe de lac Doré. Dans les cantons de Queylus, Hamy et au sud 

du canton de Scott, les roches en bordure du pluton sont des phases 

très leucocrates localement porphyroides. 

La méladiorite riche en hornblende est une roche gris foncé à 

grain moyen, constituée de 40 à 55% de hornblende, de 30 â 50% de 

plagioclase 
An47-49 

légèrement zoné et localement saussuritisé, 

d'environ 10% de chlorite résultant de l'altération de la hornblende 

et souvent en continuité optique avec cette dernière, d'environ 10% 

de quartz interstitiel et de 0 â 5% de pyrite finement disséminée. 

Elle se rencontre en affleurements massifs de forme moutonnée dont 
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les surfaces d'intempérisme sont caractérisées par une érosion 

différentielle laissant en relief des veinules d'épidote de 0.5 à 

2 mm d'épaisseur disposées en réseaux qui s'intersectent et qui 

résultent probablement d'un phénomène de retrait lors du refroidisse-

ment ou du passage de solutions hydrothermales le long de diaclases 

lors de la mise en place de phases porphyriques plus jeunes. 	Dans 

la présente région, la méladiorite riche en hornblende forme la 

matrice enrobant d'immenses blocs d'anorthosite dans une zone de 

brèche intrusive. 	Ce ciment constitue environ 30% du socle rocheux 

A l'intérieur de la zone d'anorthosite; il s'est introduit à la 

faveur de plans d'éclatement à prédominance N50E (?) et est formé 

d'injections multiples de diorite à granulométrie variée qui s'inter-

sectent et se copénètrent. 

Leucotonalite - A l'extrémité nord-est de la région, deux faciès 

de roches leucocratiques associées présumément au pluton de Chibougamau 

se partagent une superficie de six (6) milles carrés (15.6 kilomètres2). 

Ces faciès de roches très pâles ont été observées en quelques endroits 

dans la région adjacente au nord (Duquette et Mathieu, 1970) et sont 

possiblement l'équivalent de roches désignées sous le vocable de 

méta-leucotonalite rapportées dans le canton de Lemoine (Allard et 

Caty, 1968). 

La leucotonalite est une roche très pâle, blanc crème en 

surface altérée, légèrement rosée ou vert pile en surface fraîche. 
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Elle  est constituée de 50 à 70% de plagioclases altérés, de 30 à 50% 

de quartz et de 0 à 5% de chlorite distribuée le long de fractures 

Les cristaux de feldspath sont euhèdres à subhèdres et les grains de 

quartz sont fracturés. 	Quelques cristaux de feldspath sont légèrement 

antiperthitiques. 	La texture de la roche est homogène et le grain 

varie de fin à moyen. Dans les zones de faille la roche a êté trans-

formée en schiste à séricite et le quartz s'est redistribué en petites 

lentilles. La leucotonalite occupe une bande d'environ 1 mille de 

largeur à l'extrémité sud-ouest du complexe de lac Doré. 	Le contact 

entre la phase de leucotonalite et la zone de brèche est très brusque. 

Nous avons également observé que les dykes de la phase de leucotonalite 

recoupaient la méladiorite riche en hornblende. Ces deux unités 

représentent donc deux phases magmatiques distinctes plutôt qu'une 

zonation au sein d'une seule phase intrusive. 

Tonalite â chlorite - Le faciès de tonalite à chlorite occupe deux 

aires d'affleurement à l'extrémité ouest de la région et se distingue 

de la leucotonalite précédente par sa teneur en chlorite estimée 

entre 15 et 20% et distribuée de façon uniforme, par une granulométrie 

plus grossière et souvent une texture porphyroYde conférée par les 

grains de quartz qui se présentent en globules bleu pale de .2 à 5 mm 

de diamètre, plus ou moins arrondis. 

La zone de contact entre la leucotonalite et la tonalite à 

chlorite étant complètement recouverte de dépôts glaciaires, il a été 



- 19 - 

impossible de déterminer s'il s'agit de faciès graduels ou de venues 

distinctes de magmas légèrement différents en composition. 

Dans la région adjacente à l'ouest, (Cimon, 1976A) nous avons 

observé que la limite sud de la zone d'affleurement du pluton, à l'ouest 

du lac Inlet est également une leucotonalite semblable à celle au nord-

ouest de la présente région. La portion du pluton de Chibougamau qui 

affleure dans le canton de Queylus se présente donc comme une masse 

non gneissique dont le coeur serait constitué de tonalite à chlorite 

et la bordure de leucotonalite. Cette masse se présente comme un apex 

qui se serait mis en place 	au dessus du complexe de lac Doré 

et à très faible profondeur. 	 Cette zone apicale 

faisant partie d'un dome émergeant (Cimon et Gobeil, 1976) aurait rapide- 

ment été mis à découvert par érosion et se serait elle même partielle- 

ment désagrégée. 	Les matériaux détritiques provenant de cette érosion 

se seraient déposés en milieu proximal sur le pourtour du dome. 	Ceci 

expliquerait la présence en proportion importante de fragments de roche 

leucocrate aux trois endroits ou le conglomérat de base de la formation 

de Stella s pu être observé jusqu'à présent soit au nord-est du lac 

Stella, sur la branche est du ruisseau Minoc, et au nord-ouest du lac 

Gaudreault dans le canton de Scott. 	Cette zone apicale semble aussi 

avoir été le lieu d'activité volcanique intense subséquente à sa mise 

en place. 	Cette activité volcanique aurait généré de nombreuses phases 

porphyriques qui injectent abondamment les différentes phases du pluton 

et qu'on retrouve intrusive dans les shales et les grès de la formation 

de Stella. 	Les phases porphyriques n'ont pas été observées dans la 
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présente région. Cependant elles recoupent abondamment l'unité de 

tonalite â chlorite dans la région adjacente à l'ouest (Cimon, 1976A) 

ainsi que l'unité de leucotonalite dans la région adjacente au nord. 

Les récents travaux de forage de Rio Tinto Canadian Exploration 

(Cimon, 1975) dans la région à l'est de la Corner Bay dans le coin 

sud-ouest du canton de Lemoine ont aussi démontré que les phases 

porphyriques injectaient la zone de brèche de contact entre le pluton 

de Chibougamau et le complexe de lac Doré. Des phases porphyriques 

identiques ont été recoupées par sondages au diamant effectués 

indépendamment par .Soquem et par les Mines Queylus Ltée dans les grès 

et les shales de la formation de Stella en bordure du pluton â quelques 

centaines de pieds à l'ouest de la route 167 ainsi que sur la rive ouest 

de la baie Queylus dans la région adjacente à l'ouest. 	Les zones 

d'altération hydrothermale., les brèches intrusives et les indices 

minéralisés en cuivre et cuivre-molybdène qu'on retrouve dans la partie 

sud-ouest du pluton sont intimement associés à des phases porphyriques. 

Dykes et cheminées bréchiques - La zone d'âgmatite située au sud de 

la Corner Bay est recoupée par trois zones de brèche constituées de 

fragments très hétérogènes de quelques millimètres à plus d'un mètre 

de diamètre dans une matrice d'aspect cristallin qui rappelle la 

méladiorite. Deux de ces zones de brèche sont de forme linéaire et 

une autre a une forme presque circulaire. 
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Formation de Stella  

La formation de Stella est une séquence sédimentaire de type 

proximal constituée à la fois d'éléments d'origine volcanique et 

détritique dans la partie inférieure et de faciès sédimentaires 

nettement détritiques dans le membre supérieur. 	Elle affleure dans 

un petit synclinal en bordure du pluton de Chibougamau et du complexe 

de lac Doré. 	Elle est plus jeune que ces masses intrusives sur 

lesquelles elle repose en discordance. 	Selon toute probabilité, la 

formation de Stella serait contemporaine de la séquence de cherts, 

de pyroclastites, de tufs, de grès et de shales décrite par Norman (1941) 

dans la partie supérieure du groupe pré-Opémisca et par conséquent à 

la base de la formation de Blondeau telle que définie par Duquette. 

La mise en place du pluton de Chibougamau et par conséquent l'érection 

du dome de Chibougamau marquerait donc une rupture importante dans le 

volcanisme de la région, elle marquerait la fin du volcanisme tholéiitique 

auquel aurait succédé une déformation reliée à la moitié diapirique de 

masses plutoniques, suivi d'un volcanisme calc-alcalincontemporain à 

des cycles d'érosion. 

Dans la présente région cette formation est représentée uniquement 

par des grès feldspathiques, des microgrès et quelques bancs conglo- 

mératiques. 	Etant constituée essentiellement de grès feldspathiques et 

de grès argileux métamorphisés en schistes à séricite et chlorite très 

friables et facilement désagrégés par les agents atmosphériques cette 

formation affleure généralement très peu. 
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Nous avons noté la présence de niveaux conglomératiques dans 

le coin sud-est de la carte, au nord du filon-couche étagé. 

Ce conglomérat est constitué de plus de 50% de cailloux sub-

arrondis et arrondis, de leucotonalite et de fragments felsiques très 

pâles dans une matrice de grains de quartz subanguleux de feldspath 

dans une pâte de séricite et de quartz très fin. 	Ce conglomérat 

est interlité avec des bancs finement laminés beiges d'aspect tuffacé. 

Nous avons aussi noté la présence de quelques niveaux conglo-

mératiques dans les séquences de grès feldspathiques qui affleurent le 

long du chemin de fer dans le coin sud-ouest de la carte. 

Grès - Le membre gréseux comprend surtout des grès feldspathiques 

interlités avec des gabbros, des shales, des greywackes et des turbidites. 

Les grès sont bien stratifiés en lits individuels de quelques pouces à 

plusieurs pieds. 	Les stratifications entrecroisées sont communes. 

Ces grès sont constitués de grains sub-anguleux à sub-arrondis de 

quartz et de feldspath qui forment ensemble de 50 à 80% de ces roches 

serties dans une matrice fine de quartz, séricite, chlorite et épidote. 

Ils affleurent particulièrement à deux endroits, soit au sud-est du 

lac Inlet et au sud du lac Minoc. 

Formation de Hatly 

La formation de Haüy est une séquence volcanique constituée 

d'agglomérats composés de fragments gris pâle, farcis de phénocristaux 
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de pyroxène verdâtre et de phénocristaux de feldspath, de laves 

andésitiques caractérisées par les mêmes phénocristaux et par la 

présence d'amygdales très grosses pouvant excéder 4 cm de diamètre 

et de grès volcaniques ou tufs remaniés toujours caractérisés par 

la présence de clasts de pyroxène. 

Une telle séquence a été rapportée par Norman (1941) et par 

Wolhuter (1962) dans la région d'Opémisca. 	Cette formation constitue 

la partie supérieure de la série d'Opémisca définie par Norman. 

Les phénocristaux de pyroxène omniprésents dans les différents 

faciées lithologiques au sein de cette formation constituent un critère 

d'identification très utile pour les distinguer des grès, des shales 

et des lentilles de conglomérat à éléments granitofdes qui caractérisent 

la partie inférieure du groupe d'Opémisca, lesquels n'affleurent pas 

dans la présente région. 

Dans la présente région, la formation de Haüy ne couvre qu'une 

infime superficie dans le coin sud-ouest de la carte, à l'ouest de la 

zone de faille de Queylus. 	Elle est beaucoup mieux représentée dans 

la région adjacente à l'ouest (Cimon, 1976A), et décrite comme faisant 

partie intégrante de la formation de Blondeau. 

Filon-couche étagé  

Au contact de la formation de Gilman et de la formation de Stella 

s'estmis en place un filon-couche qui affleure de façon assez continue sur 
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une longueur de deux milles et demi (4 kilomètres) et sur près de 

800 pieds (240 m) d'épaisseur. 	Ce filon-couche donne un relief 

topographique prononcé qui se caractérise par une série de collines 

A pente régulière sur le flanc sud et des falaises de 10 â 20 mètres 

de hauteur sur le flanc nord. 

Ce filon-couche est différencié en trois membres distincts: 

la base est une pyroxénite massive verte constituée de cristaux de 

pyroxène de l à 3 mm et d'environ 10% de carbonate interstitiel. 

Cette pyroxénite se rencontre sur toute la longueur du segment du 

filon-couche que nous avons pu tracer. 

Au sud dû lac Comin, et au nord des affleurements de pyroxénite 

verte, nous avons trouvé plusieurs affleurements de gabbro pâle â 

texture équigranulaire constitué de pyroxène en cristaux de 1 â 3 mm 

dans une pâte de feldspath. 

A quelque 2,000 pieds (640 m) à l'est du lac Comin, dans le lit 

de la branche sud du ruisseau Minoc nous avons trouvé quelques 

affleurements de gabbro constitué essentiellement de chlorite et de 

quartz. Les unités de leucogabbro et de gabbro à chlorite et quartz 

sont comparables en composition et en texture aux unités supérieures 

du filon-couche de Bourbeau. 	L'unité de pyroxénite inférieure se 

distingue cependant de la pyroxénite à bronzite du filon-couche de 

Bourbeau par son épaisseur assez considérable comparativement à la 

pyroxénite à bronzite et par l'absence de cristaux de bronzite. 
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Il est à noter que le sommet stratigraphique de ce filon-couche est 

orienté vers le nord. 

Dans la région adjacente au sud, tous les sommets stratigraphi-

ques sont orientés vers le nord, ce qui est â l'encontre de l'inter-

prétation régionale de Duquette qui situe un axe synclinal beaucoup 

plus au sud. 

Granite pegmatitite à xénolite de roche verte  

A l'extrémité est de la région, au nord de la zone de pyroxénite 

du complexe de lac Doré et bordé à l'ouest par une faille NE affleure 

une séquence de granite rose constitué presque uniquement de cristaux 

de feldspath et de quartz non porphyriques. 	Cette séquence comporte 

une quantité importante de xénolites de roche verte dont certains 

atteignent quelque dix mètres de longueur et quelques mètres d'épaisseur. 

Les xénolites sont en général très schisteux. 	L'orientation de 

cette schistosité diffère d'un xénolite à l'autre ce qui indique 

qu'elle est antérieure à leur mise en place en tant que xénolites. 

Neale (1953) avait relié ce granite avec la zone de granophyre du 

complexe de lac Doré qui affleure au nord-est du lac Stella. 	Cependant 

de par sa position, sa composition minéralogique et la présence de 

xénolites cette séquence ne semble s'apparenter d'aucune façon à la 

zone de granophyre mais peut appartenir à une activité magmatique plus 

jeune que le complexe et que le pluton. 
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DYKE DE DIORITE-QUARTZIFERE A GRAIN GROSSIER  

Un dyke de diorite-quartzifère de deux â quatre cent pieds 

(60 â 120 m) d'épaisseur traverse la région dans une direction nord- 

est sud-ouest. 	Ce dyke a été suivi depuis le lac Taché (Gaucher, 

1959) jusqu'au sud du stock de La Dauversière, soit sur une distance 

de.34 milles (54 kilomètres). 	Dans la présente région ce dyke se 

présente en segments échelonnés dans deux systèmes de faille. 

Dans la zone cartographiée en détail au sud de la Corner Bay aucune 

faille ne semble expliquer la discontinuité qui existe entre les 

divers segments de ce dyke. 

Ce dyke est constitué d'une roche gris foncé en cassure fraîche 

et montre une surface d'intempérisme rugueuse brun rouille. La roche 

comporte 40% de plagioclase An50  légèrement zoné, 20% de quartz en 

plages interstitielles et en intercroissance avec le feldspath, 35% de 

hornblende et 5% de magnétite et ilménite. 	La texture de la roche 

est homogène et les cristaux sont équidimensionnels et de l'ordre de 

3 â 5 mm de diamètre. 	En bordure, la roche devient progressivement 

microcrystalline. 	Le quartz fait saillie avec la hornblende sur les 

surfaces d'intempérisme. 	La pyrite, la pyrrhotine et la chalcopyrite 

s'y présentent finement disséminées â l'état de trace. 	Quelques 

grains de cuivre natif ont également été observés dans le segment 

au sud du lac Inlet. 	Recoupant les trois principales unités 

lithologiques régionales ce dyke est donc plus récent que toutes les 

autres formations de la région ainsi que l'ont proposé Gaucher 

(1959), et Demontigny (1960). 	Sa direction ne semble pas affectée de 
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part et d'autre du dome et des synclinaux régionaux. 	Les épontes du 

dyke ont été assez fortement métamorphisées et se caractérisent par un 

durcissement et épidotisation de la roche avec présence de pyrite et 

par un système de fractures remplies de quartz et de calcite avec 

souvent des traces de chalcopyrite. 	Ce dyke s'accompagnait donc 

d'une phase aqueuse relativement importante laquelle aurait causé 

l'altération qui affecte les cristaux de feldspath et de minéraux 

ferromagnésiens au sein de ce dyke. 

GEOLOGIE STRUCTURALE  

Tectonique souple  

La présente région est située sur le flanc sud du dome de 

Chibougamau lequel est antérieur â la formation de Stella et à l'origine 

kénorienne. 	Les formations sont orientées nord-ouest et est-ouest et 

pivotent vers le nord-ouest au sud du lac"Inlet. 	Leur pendage est sud 

et varie entre 50o  et près de la verticale. 	Les roches sédimentaires 

affleurent dans un axe synclinal qui permet de joindre le synclinal de 

Chapais (Duquette, 1970) 	au synclinal du lac Stella (Neale, 1953). 

Failles et cisaillement  

Deux zones de failles importantes traversent la région dans une 

direction nord-est. 	A l'ouest de la région la zone de faille de Queylus 

est le prolongement vers le nord-est d'une zone de faille rapportée par 

Holmes (1951) â l'ouest du lac Fancamp. 	Le mode de déformation et les 

plis d'entraînement observés dans cette zone de faille indiqueraient 
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une composante horizontale dextre; et à la verticale, le côté ouest 

de la faille se serait abaissé ce qui expliquerait l'absence de la 

formation de HaIIy du côté est de la faille. 	Un système de déformation 

en "kink" particulièrement évidente dans les horizons lités affecte les 

roches volcaniques de la formation de Gilman aussi bien dans la zone 

de faille de Queylus que dans la région qui s'étend à l'est de cette 

faille. 	Ces "kinks" ont des plans de direction N40 à N-50E et plissent 

les roches en forme de "Z". 	Les charnières de ces microplis plongent 

fortement vers le sud-ouest. 	L'autre zone de faille passe dans le coin 

sud-est de la carte, à l'extrémité est de la zone d'affleurement. 

Elle a été mieux étudiée dans la région adjacente au sud et sera par 

conséquent décrite plus amplement dans un autre rapport. 	Il est à noter 

que la zone de faille de Queylus n'a pu être suivie dans les roches du 

pluton et la déformation en'kink"qui affecte les roches volcaniques n'a 

pu être observée comme telle dans les sédiments de la formation de 

Stella. 	Aucune étude n'a cependant été faite en vue de définir quelles 

phases tectoniques auraient pu précéder ou être contemporaines à 

l'érection du dome de Chibougamau et à la mise en place du pluton. 

Géologie Economique  

La présente région n'a jamais été l'objet de recherches métalliques 

intensives, quoique de façon intermittente depuis 1950, différentes 

sociétés minières y ont effectué des levés géologiques détaillés, des 

levés géophysiques et géochimiques, et quelques sondages au diamant. 

La plupart de ces travaux ont été effectués dans la partie occupée 

par les roches du pluton de Chibougamau et du complexe de lac Doré. 
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A la fin de septembre 1969, Noranda Exploration Co. Ltd  détenait 

dans le coin nord-ouest de la région 83 claims jalonnés en différents 

blocs au cours des années 1967-68 et 69. 	Un autre groupe de 196 

claims délimité à l'ouest par les claims de Noranda et s'étendant 

jusqu'à l'est du lac Stella a été jalonné à l'automne et exploré par 

des prospecteurs locaux. 

En 1963 J.M. Lafontaine,  alors détenteur d'un bloc de 15 claims 

à un mille à l'est du lac "Inlet" effectua des levés électromagnétiques 

et magnétométriques dans le but de déterminer l'ampleur d'une minéralisa-

tion de chalcopyrite, pyrite et magnétite associée à des venues de quartz 

et carbonate dans des zones de cisaillement de direction est-ouest. 

On compte à cet endroit trois découverts minéralisés principaux (M1) 

associés à des zones de cisaillement est-ouest et distribués sur une 

distance de 3,000 pieds (920 m) à l'intérieur d'une anomalie magnétique 

(carte aéromagnétique 542G, ministère des Mines et Relevés techniques, 

Ottawa). 	En 1960, Fédéral Chibougamau Mines Limited  effectua des 

levés magnétométriques et électromagnétiques sur un bloc de 20 claims 

au sud du lac Chibougamau et détecta un certain nombre d'anomalies. 

Trois sondages au diamant totalisant 1,000 pieds (300 m) ont été 

implantés légèrement au nord-est de l'anomalie magnétique et du côté 

est de la faille. 	Quelques bandes de magnétite ont été recoupées 

dans une roche acide très quartzifère. 

A quelque 8,000 pieds (2430 m) plus à l'est, sur une distance de 

6,000 pieds (1820 m) parallèlement à une cassure N-30°E nous avons 
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noté la présence de petites quantités de magnétite et de pyrite ainsi 

qu'un apport anormal de carbonate et de limonite dans des roches 

cisaillées selon deux directions; une faible teneur en chalcopyrite a 

été observée sur un seul affleurement (M2). 	L'altération de la roche 

et l'apport en matériaux secondaires semblent moins prononcés que dans 

la zone précédemment décrite mais aucun travail de décapage n'a été 

effectué sur cet indice. 	En 1959 Lachib Mines Limited,  à la suite de 

levés aéroportés jalonna deux petits blocs de claims dans le canton 

de Queylus dont l'un couvrait cet indice. 	A la suite de vérifications 

sommaires au sol, aucun conducteur électromagnétique n'a été détecté. 

En 1970, à environ 1200 pieds (400 m) au sud-ouest de cet indice 

une zone minéralisée en chalcopyrite et en pyrite (M3) a été mise à jour 

sur la rive nord du petit lac Minoc par les frères Céré de Val d'Or. 

La chalcopyrite se présente en plaques ou en petites lentilles dans 

une zone de laminage découverte sur 10 pieds (3 m) de largeur et 40 pieds 

(12 m) de longueur. 	La magnétite se présente en forme de rognon. 	La 

pyrite est disséminée sur toute l'épaisseur de la zone. 	Canadore  

implanta sans succès trois sondages au diamant sous l'indice. 

A mi-chemin entre la rivière Minoc et le gros dyke de gabbro, un 

indice de chloantite (M4) a été mis à jour par des prospecteurs de 

Canadore au cours de l'été 1970. 	Quatre sondages ont été implantés 

â proximité de la zone à l'automne 1971, deux faibles intersections de 

cuivre (0.93% sur 2' et 0.64% sur 2') ont été rapportées dans un seul 
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de ces trous. 	La minéralisation de chloantite se présente en filonets 

de quelques mm à plus de 1 cm recoupant de la méladiorite. 	Un 

échantillon de chloantite aurait donné environ 2% de Ni et 11% de Co 

(communication personnelle Gustave Céré). 

A quelque 1500 pieds (4560 m) à l'ouest de la limite des cantons 

de Dollier et Queylus et à 8000 pieds (2430 m) au sud de la limite nord 

du canton de Queylus, dans l'horizon ultramafique du complexe de lac 

Doré, une zone fracturée est minéralisée en chalcopyrite et en 

pyrite (M5). 	La minéralisation est de type filonienne, associée à une 

gangue de quartz et de carbonate. 	Le contrôle structural de la minéralisa-

tion ainsi que là prolongement possible de la zone sont inconnus présentement. 

Des travaux de dynamitage étaient en cours durant les mois de septembre 

et octobre 1969. 	La possibilité d'une cassure passant à proximité de 

cet indice et longeant la limite nord-ouest de la zone d'affleurement 

de roches tonalitiques au nord n'est pas exclue. 

Au cours de notre levé, nous avons également noté la présence 

de minéralisation cuprifère finement disséminée à l'état de trace dans 

divers types de roche, en particulier dans le dyke de diorite quartzifère, 

et parfois dans l'anorthosite de la zone de brèche intrusive au centre 

nord de la région. 
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