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RESUME
La région de Rageot (W) - La Touche (E) fait partie de la Province de Supérieur et est située à l'ouest de Chibougamau à cheval sur la bande volcanique de
Chibougamau - Matagami et sur le soubassement septentrional de celle-ci. A plusieurs endroits, les gneiss hololeucocrates à biotite et/ou hornblende verte semblent
passer aux premières roches sédimentaires de la bande volcanique. La partie septentrionale du sillon volcanique est surtout constituée d'amphibolites (métabasaltes)
et de gneiss pélitiques grenatifères; elle passe vers le sud à une succession de
conglomérats volcaniques, de sédiments arénacés, de schistes noirs, et de tufs divers. Cet empilement est plissé sous forme de synclinal au nord du ruisseau Crinkle.
Dans l'angle sud-est de la carte, on note la présence d'une formation de fer et de
schistes gris vert qui semblent souligner la fermeture vers l'ouest d'un dôme situé
au nord-est du lac Opémisca. Le secteur sud-ouest est composé de roches volcaniques (tufs et laves porphyriques) recoupées par deux masses de leucotonalite à biotite et/ou hornblende verte similaires au pluton d'Opémisca. Cette région est biseautée, en outre, par deux dykes assez épais de diabase quartzifère orientés N60°E.
Le faciès métamorphique a atteint le stade supérieur du faciès amphibolitealmandin dans le secteur septentrional et il possède les caractères du faciès amphibolite-almandin inférieur ou du faciès vert supérieur dans le reste de la carte.

SUMMARY
The Rageot (W) - La Touche (E) area belongs to the Superior Province and is
located west of Chibougamau; the northern part of it is constituted by the Archean
gneissic basement and the southern part by the northern limb of the Chibougamau Matagami volcanic belt. The biotite and/or hornblende hololeucocratic gneisses seem
overlaid transitionally by the first sedimentary rocks of the volcanic belt at a
number of places. The northern part of the volcanic belt is mostly constituted by
amphibolites (metabasalts) and garnetiferous pelitic gneisses. It is followed to
the south by a pile of volcanic conglomerates, arenaceous sediments, black shales
and various tuffs. All this succession is folded as a syncline north of Crinkle
creek. In the southeast corner, an iron formation and grey-green schists seem to
underline the closure, to the west, of a dome-like structure located northeast
of Opemisca lake. The southwest corner of the map is build up of volcanic porphyritic flow lavas and tuffs which are crosscut by two small intrusions of biotite/
hornblende leucotonalite very similar to the Opemisca pluton. Finally this region
is cut by two large quartz diabase dikes trending N60°E.
In the basement and in the beginning of the volcanic belt the metamorphic
facies belongs to the upper amphibolite-almandin facies; the remainder of the area
is characterized by the lower amphibolite-almandine facies or the upper greenschist
facies.

REGION DE RAGEOT (W) - LA TOUCHE (E).
O. Introduction.
Le ministère des Richesses naturelles du Québec nous a chargé de cartographier pendant la première moitié de l'été 1974 cette petite région de 10' de
longitude par 15' de latitude au nord du lac Opémisca pour compléter la cartographie de la bande de Chicougamau-Matagami au nord de Chapais.

0.1. Localisation.
La région de Rageot (W) - La Touche (E) est située à la verticale du lac
Opémisca à 35 km au nord de Chapais et à 45 km à l'ouest-nord-ouest de Chibougamau
par la voie des airs (figure no 1). Elle a pour coordonnées les longitudes
74° 49' 30" - 75° 00' W et les latitudes 50° 00' - 50° 15' N, ce qui lui confère
une superficie de quelque 340 km2 (135 milles carrés). La partie centrale est constituée par le secteur ouest du canton de Rageot et le secteur est du canton de la
Touche; la partie méridionale comprend une fraction des cantons de Cuvier et d'Opémisca respectivement au sud-est et au sud-ouest, tandis que la partie septentrionale
est composée d'une fraction des cantons de la Rochette et de Livillier respectivement au nord-est et au nord-ouest. Toute cette région fait partie du Territoire
d'Abitibi et du comté d'Abitibi-Est.

0.2. Moyens d'accès.
Le moyen d'accès le plus rapide et le plus commode est bien entendu l'hydravion qui met environ 25 à 30 minutes à partir de la base du lac Caché pour atteindre la zone centrale de la carte. On pourrait également y arriver par route et rivière. En effet, une bretelle part de la route de Chibougamau à Chapais en direction
de la rive est du lac Opémisca. De là, la rivière Opémisca et le lac Opémisca donnent accès aux secteurs centre-sud et sud-est de la région, tandis que la rivière
Chibougamau et son tributaire de droite, la rivière Brock, permettent d'atteindre
le secteur sud-ouest et le reste de la carte. La rivière Brock est suffisamment large
sur tout son cours pour permettre à un hydravion de se poser et de repartir à pleine
charge. Cependant, la pénétration par le ruisseau Crinkle, les rivières Brock N et
Brock NW ne peut se faire qu'en canot et portages à partir de la rivière Brock, ou
encore â partir des lacs du sud-ouest en ce qui concerne le ruisseau Crinkle.
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0.3. Physiographie.

0.3.1. Orographie.
Au premier coup d'oeil, la région de Rageot - La Touche a un relief peu
accentué. Elle est constituée d'une plaine centrale autour de laquelle se disposent au nord et au sud-ouest des zones au relief plus prononcé. La bande de gneiss
et la granodiorite situéas de part et d'autre du bief E-W de la rivière Brock sont
parsemées de collines escarpées qui présentent généralement un abrupt prononcé orienté vers l'ouest. Au sud-ouest, on rencontre quelques collines moins escarpées que celles au nord; elles sont situées sur un massif granitique et sur des roches volcaniques.
Elles préludent aux buttes témoins que sont le mont Opémisca et les collines sauvages
situées le long de la rivière Chibougamau à la hauteur du lac Michwacho. La couverture glaciaire est constituée de till peu différencié surtout sur les flancs des collines, alors que la plaine est généralement recouverte d'une épaisse couche d'argile
et/ou de sable. De vastes tourbières dont le diamètre varie de z à 4 kilomètres
(z à 3 milles) s'y sont développées. De petits eskers rompent la monotonie de ces
espaces ici et là; un esker important serpente le long du bief N-S de la rivière
Brock et un autre occupe la rive gauche du ruisseau Crinkle.

Par ailleurs, les drum-

lins sont assez peu nombreux et peu importants. Les affleurements sont donc assez
rares et ils se concentrent surtout dans les grandes collines escarpées et le long
des lacs et rivières. Ailleurs, ils apparaissent souvent sous les souches d'arbres
déracinés ou au sommet de petites ondulations.

0.3.2. Hydrographie.
La région de Rageot - La Touche fait partie du bassin de la rivière Chibougamau. La majeure partie est drainée par la rivière Brock, affluent de droite
de la rivière Chibougamau, tandis que l'angle sud-est est tributaire de la petite
rivière Opémisca qui se jette dans le lac du même nom. La rivière Brock est assez
large (30 à 45 m) et coule entre deux berges qui sont souvent constituées par des
eskers ou des terrasses dont la largeur semble limitée quelquefois à une dizaine
de mètres. Les berges creusées dans ces terrasses sont escarpées à cause de la
nature du sol, et leur hauteur atteint quelques mètres dans certains cas. Le ruisseau
Crinkle, les rivières Brock N et Brock NW sont de bonnes voies de pénétration, même
dans les périodes où l'eau est basse. La plupart de ces cours d'eau s'approvision-
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nent à partir des tourbières environnantes et des lacs situés assez loin dans l'arrière-pays. La région de Rageot - La Touche renferme peu de lacs. La moitié d'entre eux est située au sud-ouest sur l'emplacement des deux intrusions granitiques
et les autres sont situés à cheval sur la limite est ou près de la limite nord de
la carte.

0.3.3. Ressources naturelles.
La région de Rageot - La Touche est pauvre en ressources naturelles. En
effet, les tourbières constituent près du tiers du territoire, et ailleurs le bois
est clairsemé. La forêt est dense uniquement dans le secteur méridional ou extrêmenord. Là, l'épinette, le bouleau et le tremble constituent les essences principales.
Le pin abonde sur les dépôts de sable du centre et le long de la rivière Brock;
par contre, le sapin baumier est rare partout. Le fait que la forêt soit clairsemée rend la progression assez facile. Cependant, dans les collines du sud et du sudouest, les aulnes et les clairières ouvertes par les tornades qui ont couché de nombreux arbres les uns sur les autres ralentissent la pénétration.
Nous n'avons rencontré que peu de petit gibier. La perdrix, le lièvre,
la loutre sont tares. Seuls, le castor et le rat musqué ont quelque importance.
Nous avons rencontré un ours mais l'orignal ne s'est pas manifesté. La truite ne se
rencontre qu'en amont d'une chute sur le Crinkle Creek et dans quelques lacs. Ailleurs, on ne trouve que le doré et le brochet.

0.4. Travaux antérieurs.
La géologie de la région de Rageot - La Touche et des régions avoisinantes
a été esquissée déjà à la fin du siècle dernier et au début du siècle par Bell (1899)
et Low (1906) qui parcoururent cette région au cours de leurs expéditions de reconnaissance.
Les travaux détaillés de Tolman (1931), Norman (1937, 1938) et Beach (1941)
ont porté surtout sur la géologie de la région entourant le lac Opémisca, et plus
particulièrement sur le pluton d'Opémisca (Tolman, 1931).
En 1942, Kindle a publié la carte de la rivière Brock levée à 4 milles au
pouce tandis que Gillett (1957) cartographiait la région de Vienne à l'est de notre
région dans le but de rédiger une thèse de doctorat (Ph. D., 1962). Il y a
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décrit la présence de gneiss au nord, de roches sédimentaires diverses au centre
(grauwackes, schistes noirs, conglomérats, formation de fer, etc.) avec quelques
bandes de roches volcaniques (basaltes, tufs), et de roches basaltiques et de massifs dioritiques au sud.
En 1958-59, Wolhuter a cartographié la pluton d'Opémisca (granite sodique
leucocrate) et en a fait une étude pétrographique et pétrologique exhaustive (1971).
En 1966, Mac Intosh a cartographié la région de Lantagnac - La Touche
sise à l'ouest de la nôtre. Il y a retrouvé les mêmes successions de roches que
Gillett à l'est, en notant cependant une diminution de l'importance des roches sédimentaires et une augmentation de la proportion des roches volcaniques. G. Duquette
(1970) a compilé les travaux de terrain qui se sont faits dans la région de Chibougamau dans l'étude spéciale No. 8 du M.R.N.

Depuis deux ans, M. Durocher, effectue

la cartographie détaillée à 4 mille au pouce de la région sise autour du lac Michwacho sur la rivière Chibougamau. Il y a mis en évidence des intrusions stratiformes
d'anorthosite et de norites qui sont associées à des roches volcaniques (agglomérats,
tufs, basaltes avec ou sans coussinets, basaltes finement grenus, basaltes porphyriques etc.)et des roches sédimentaires.
Le problème de la stratigraphie des roches volcaniques et sédimentaires
de la bande de Chibougamau, et partant, celui de la tectonique dans cette bande
surtout à l'ouest de Chibougamau en direction de Waswanipi, demeure encore sans
solution définitive malgré les nombreux travaux d'exploration géologique et minière
qui s'y sont déroulés depuis plus de 40 ans. Une des raisons les plus importantes
qui ont fait obstacle à l'avancement de la compréhension géologique dans cette région
réside surtout dans le fait qu'aucun esprit capable de synthèse et d'analyse ne s'est
encore attaqué à cette question afin de résoudre les problèmes lithologiques descriptifs et de nomenclature et d'en exprimer une stratigraphie et une évolution
tectonique qui se tiennent dans le cadre de la volcanologie moderne. Le manque d'affleurements et la difficulté de pénétration sont d'autres sources de retard ou de
malentendu.
Tout comme à Gillett (1962, p.20), il nous semble qu'il faut actuellement
dépasser le stade de la description lithologique de terrain pour émettre en plus,
des opinions plus précises sur la nature et la genèse éventuelle des roches rencontrées.
Entre autre, le principe de l'équivalence stratigraphique entre une roche sédimentaire
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et une roche volcanique, qui est difficile à formuler et à démontrer dans des terrains métamorphiques plissés isoclinalement, devrait être retenu et pourrait être
appliqué à long ou à moyen terme dans la bande de Chibougamau.
Sur la base du raisonnement géologique, Gillett (1962, pp. 11-14) a mis
en question et rejeté la stratigraphie formulée par Kindle (1942) lors de son travail
de reconnaissance dans la région de Vienne - Blaicklock.

Gillett ne conserve le

mot d'Opémisca qu'à cause de son ancienneté, et il l'applique de façon restrictive
aux roches sédimentaires et volcaniques de la partie centrale de la bande volcanique;
c'est la "série d'Opémisca - Opémisca Series".

Mac Intosh (1967) a conservé la

nomenclature de Kindle, tandis que Duquette (1970) étend, au contraire, la classification et la nomenclature du Groupe de Roy à l'ensemble de la région Chibougamau Waswanipi. Malgré ses réserves, il nous semble que c'est aller vite que d'extrapoler,
ainsi que l'a fait Duquette, principalement à cause du fait que l'évolution lithologique varie rapidement d'est en ouest d'un contexte volcanique à un autre beaucoup plus souvent caractérisé par des roches sédimentaires.

Gillett (1962) considà-

re comme fortement probable l'existence d'un seul conglomérat à cailloux de roches
granitoides et d'origine volcanique, au contraire de Mac Intosh (1967) et de Kindle
(1944); ce dernier ne pouvait cependant déterminer avec certitude la position des
diverses bandes conglomératiques. Sans posséder beaucoup de preuves d'ordre tectonique et lithologique (stratigraphique) à l'appui, Gillett a déduit que les roches
d'origine sédimentaire et volcanique de la bande de Chibougamau occupent le coeur
d'un synclinorium où les anticlinaux et les synclinaux qui sont isoclinaux seraient
situés précisement à l'emplacement des niveaux de conglomérat.
De là, il conclut que les gneiss (métasédiments) et les amphibolites (métavolcanites) situés dans la partie nord de cette bande directement au sud des gneiss
oeillés septentrionaux, sont l'équivalent stratigraphique et plus métamorphisé des
roches volcaniques du secteur sud qui affleurent plus exactement au nord de la rivière Chibougamau ou du lac Opémisca. Pour sa part, Mac Intosh (1967) considère qu'il
existe plusieurs bandes de conglomérat et que les roches sédimentaires du centre de
la bande peuvent s'interdigiter avec des unités de roches volcaniques dans le secteur centre-sud de la carte de Lantagnac - La Touche.

Gillett (1962, p. 16-18) a envi-

sagé également la possibilité de l'amorce sédimentaire de la bande de Chibougamau à
la limite méridionale des gneiss oeillés. Il a étudié également plus en détail les
relations existant entre les failles et les dykes de diabase. Il conclut que ces
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failles sont souvent antérieures aux dykes et que ceux-ci peuvent localement se développer sur l'emplacement de certaines failles.
Les recherches que mènent actuellement M. Durocher au sud-ouest de notre
carte dans la région du lac Michwacho permettront sans doute de souligner le contenu lithologique et la stratigraphie des bandes volcaniques (laves, pyroclastiques)
situées au sud et d'émettre une opinion sur la nature, le nombre et la position des
couches sédimentaires et des sills de norite ou de gabbro qui leur sont associés.
J.-L. Caty a entrepris en 1975 une étude stratigraphique et sédimentaologique dans la région du lac Waconichi (moitié ouest du canton de Richardson) afin de
terminer l'étude de la bande de Chibougamau aux abords de la discordance du groupe de
Mistassini.

0.5. Travaux sur le terrain.
La région de Rageot - La Touche a été cartographiée approximativement au
1/25,000ième (2 mille au pouce). Les zones de tourbières ou de marécages ont été
ignorées; nous avons surtout porté notre attention aux collines du sud et sud-ouest
ainsi qu'à celles du nord et du centre-ouest; toutes ont êté parcourues en long et
en large. Nous avons utilisé une carte planimétrique au * de mille au pouce comme
carte de base ainsi que des photographies aériennes au 4 de mille au pouce. Nous
n'avons pu consulter que l'ancienne carte aéromagnétique à 1 mille au pouce. Cette
carte met en évidence une anomalie magnétique double située dans l'angle sud-ouest
qui correspond à deux massifs circonscrits de granite sodique leucocrate; une seconde
anomalie étroite et orientée NE-SW est située à la verticale d'un dyke de diabase au
centre de la carte; une troisième anomalie qui est aussi la plus forte est située
à l'emplacement de la formation de fer située à l'est du lac Raphaël.

0.6. Remerciements.
Nous tenons à remercier les géologues seniors J. Brouillette et J. Bélanger et le géologue junior. Y. Bellemare pour leur collaboration à ce travail. Nous
avons beaucoup apprécié la compétence de nos hommes de canot G. Hervieux et E. Simon et la bonne humeur de notre cuisinier. Nous remercions aussi la compagnie aérienne Direquair pour l'excellence de son service.
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1. Géologie.
1.1. Géologie générale.
D'une façon générale, la région de Rageot - La Touche est caractérisée du
nord au sud par trois bandes principales verticales et orientées E-W qui relaient
des bandes similaires de la région de Vienne â l'est à celle de Lantagnac - La Touche à l'ouest. Ces roches appartiennent à la province du Supérieur, et d'une façon
plus spécifique, les 2 bandes méridionales font partie de la bande volcanosédimentaire de Chibougamau - Matagami (cf. carte et figure no. 2).
La bande septentrionale est constituée essentiellement de gneiss quartzofeldspathiques clairs à biotite souvent largement grenus, oeillés et subverticaux;
ils renferment rarement des lits d'amphibolite.
La bande centrale débute par une zone relativement étroite d'amphibolites
associées à un peu de métasédiments. Ces amphibolites sont vraisemblablement d'anciennes roches volcaniques dans lesquelles on trouve latéralement des roches ultramafiques (Mac Intosh, 1966). Toutes ces roches ont atteint le faciès amphibolitealmandin.
La partie principale de la bande centrale est constituée essentiellement
par des roches sédimentaires oû grauwackes et conglomérats polymictiques, tufs,
grès clairs et schistes noirs sont les roches les plus fréquemment rencontrées. Un
niveau de formation de fer affleure sur la rive sud-est du lac Raphaél à la limite
est de la carte.
La bande méridionale est caractérisée par des roches effusives, surtout
par des basaltes à grain moyen et par des basaltes porphyriques à phénocristaux de
plagioclase et ou d'augite. On y note aussi la présence de tufs et d'un peu de sédiments.

Toutes ces roches sont caractérisées par le faciès schiste vert supérieur

ou amphibolite-almandin.
Les roches des bandes médiane et méridionale sont recoupées par une intrusion de granite sodique leucocrate à biotite qui épouse la forme d'un 8 et qui est
située dans l'angle sud-ouest de la carte.
Les roches de la partie centrale renferment un dyke subconcordant de diabase dont l'épaisseur atteint près de 100 mètres; un autre dyke recoupe les roches
volcaniques dans la partie méridionale. La partie septentrionale de la bande centrale ainsi que la bande d'amphibolites sont tronquées à l'ouest par la terminaison

,J'
çl,~n?t

7.5c 00'

FIGURE 2 — Carte géologique simplifiée.
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Tableau no 1
Lithologie de la région de Rageot - La Touche

Cénozoique

Dépôts meubles d'origine glaciaire fluvioglaciaire, lacustre et fluviatiles: moraine, esker, sable, argile.
Discordance
Roches intrusives

Précambrien

Pegmatite.
Diabase (dyke).
Microgranite (leucotonalite) porphyrique (dyke),
Granite sodique leucocrate (leucotonalite).
Diorite (quartzifère).
Gabbro - métagabbro.
Bande volcanosédimentaire de Chibougamau.
Roches d'origine sédimentaire.
Formation de fer.
Schiste gris vert, schiste noir graphiteux.
Grès, grauwacke gris.
Microconglomérat à muscovite.
Conglomérat à cailloux de roches granitiques et volcaniques.
z
w

w

ro
o Roches d'origine volcanique.
•
,-1
~ H Tufs divers: - hololeucocrate rhyolitique.
In.
- mésocrate, quartzifère à actinote, grenat.
0
- fin à phénocristaux de plagioclase.
- (holo) mélanocrate - à actinote.
- (holo) mélanocrate à phénocristaux d'augite
(actinote, hornblende).
Basalte et/ou andésite (?).
Secteur nord.
Micaschiste (gneiss) à biotite, biotite-grenat-(fibrolite).
Hornblendite.
Amphibolites diverses: quartziques et laminées.
oeillées.
grenatifères.
à olivine, pyroxène.

ro
u
m
,cu
a
o
i Secteur sud.
Av

P

1

Tuf à phénocristaux de plagioclase.
Basalte à phénocristaux de plagioclase et/ou d'augite(amphibole).
Sous-bassement.
Grès à muscovite (?)
Amphibolite.
Gneiss hololeucocrate à leucocrate foncé à biotite et/ou hornblende verte, localement oeillé.
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d'une intrusion de granodiorite dont le corps principal est situé à l'ouest dans
la région de Lantagnac - La Touche.
Enfin,les sédiments meubles d'origine glaciaire, fluvioglaciaire, fluviatile ou éolienne (?) recouvrent toute cette région d'une épaisseur considérable et
laissent pointer peu de roches archéennes dans la plaine proprement dite et un peu
plus dans les collines du nord et du sud-ouest.
Le tableau no 1 récapitule la lithologie rencontrée dans la région suivant le schéma qui se veut proche de la conception stratigraphique des géologues
travaillant dans la région de Chibougamau. Nous avons maintenu les termes Opémisca,
Pré-Opémisca afin de ne pas compliquer davantage la légende en attendant la nouvelle compilation.

1.2. Les roches précambriennes.
1.2.1. Généralités.
Les roches plutoniques, volcaniques et sédimentaires qui forment la région sont considérées, au même titre que les gneiss, comme archéennes. Elles auraient été plissées ou mise en place selon le cas, au cours de l'orogenèse kénoréenne.
Sur le terrain, elles sont subverticales et orientées sensiblement E-W; elles sont
bien délimitées en tant qu'unités cartographiables, mais le manque d'affleurements
dans la partie centrale a rendu l'approche stratigraphique et tectonique particulièrement aléatoire. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne la disposition des
différents niveaux de conglomérat rencontrés, tant pour leur environnement sédimentaire, leurs variations latérales et transversales que pour leur nombre ou leur répétition éventuelle.
Si l'on se réfère aux travaux de Gillett (195/, 1962), et de Mac Intosh
(1966, 1967) on constate que les raccords principaux entre les différentes unités
se font de façon satisfaisante à travers la région de Rageot - La Touche. Le contact existant entre les gneiss et la bande de métasédiments et d'amphibolites du
nord ne pose pas de problème à l'ouest; cependant, à l'est, on se rend compte que
la bande d'amphibolites et de métasédiments n'a pas été individualisée comme telle
par Gillett (1962); il décrit cependant la présence de 2 niveaux lenticulaires de
roches métavolcaniques et celle de bandes de schistes à amphiboles. On constate
que le dyke principal qui affleure dans notre région prolonge vraisemblablement celui
qui passe au nord du lac à l'Eau Noire dans la carte de Mac Intosh, jusqu'à celui
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qui biseaute la rivière Brock dans la partie nord de la carte de Gillett.

Enfin,

comme le soulignaient M. Durocher (communication orale, 1974) et G. Allard (communications orales,1974, 1975), la limite méridionale de la bande métasédimentaire
est difficile à placer non seulement à cause du manque d'affleurements, mais aussi
à cause de la présence d'un redoublement possible dans les volcaniques du sud.

1.2.2. Les gneiss et amphibolites du secteur septentrional.
Les gneiss quartzofeldspathiques occupent la partie septentrionale de la
région et spécifiquement celle qui est située au nord du bief E-W de la rivière
Brock.

En fait, le contact entre les gneiss et la bande d'amphibolites et de méta-

sédiments située directement au sud est orienté E-W et est subvertical; il passe
pratiquement tout le long de la rive gauche de la rivière Brock et il ne bifurque
vers l'WNW qu'à la limite ouest de la région là où se situe le grand méandre de la
rivière.

1.2.2.1. Description (macroscopique) des gneiss et des amphibolites.
D'une façon générale, les gneiss quartzofeldspathiques sont orientés
E-W; ils sont subverticaux et possèdent une légère propension à avoir un pendage
orienté vers le sud. On n'y rencontre que peu de plis isoclinaux de faible amplitude et longueur d'onde. On ne peut donc définir au premier abord et même après
une étude exhaustive quelle pourrait être leur position stratigraphique et tectonique dans la région. On ne peut dire qu'il existe plusieurs types de gneiss très
distincts les uns des autres en basant sur les critères habituels que sont: la couleur, la granulométrie, la texture, la minéralogie, l'indice colorimétrique, etc.
En général, ce sont des gneiss assez largement ou moyennement grenus de couleur
gris clair ou rosé; ils sont bien rubanés (les bandes sont espacées de 20 à 80 cm)
et souvent bien foliés. Quelquefois, cependant, on rencontre un type plus homogène, grossièrement grenu et bien folié; c'est le cas notamment un peu au nord du
contact avec la bande d'amphibolites, près de la limite orientale de la carte. Le
rubanement se remarque par la présence de niveaux quartzofeldspathiques de mobilisat hololeucocrate plus grossier que les gneiss, qui alternent avec les diverses
bandes de gneiss et qui tranchent aussi par leur couleur plus claire sur la couleur des gneiss. Le rubanement ressort aussi par l'alternance de bandes de composition plus ou moins homogène mais qui diffèrent les unes par rapport aux autres
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par un indice colorimétrique, une couleur, une granulométrie et même une foliation
interne différente.
A l'intérieur des bandes prises comme telles, on constate tantôt la présence d'une foliation faiblement ou fortement soulignée par l'orientation de cristaux de biotite et/ou de hornblende qui forment cependant rarement des lits minces
et foncés. L'absence d'une telle foliation dans les bandes se produit surtout là
où la granulométrie est la plus grossière et où la teneur en minéraux ferromagnésiens
(surtout en biotite) est très faible. La foliation est plus grossièrement définie
dans les gneiss oeillés. Tous ces gneiss présentent rarement des niveaux plus foncés (leucocrate foncé à mésocrate foncé) assez épais et riches en biotite et/ou hornblende verte. Quelques bandes lenticulaires de quelque 30-80 cm d'épaisseur rompent
la monotonie de la roche ici et là, de même que la présence de bandes ou de masses de
pegmatite blanchâtre largement grenue, discordantes ou subconcordantes. On a noté
la présence d'une bande principale et lenticulaire (?) d'amphibolites vert foncé et
rubanées, dans l'angle NW de la carte. Cette bande est assez épaisse et atteint au
moins 200 m d'épaisseur. Elle semble concordante par rapport à la foliation générale et elle est accompagnée, au sud, de quelques niveaux de moindre importance. Le
rubanement primaire et la foliation qu'on y a mesurés sont subparallèles à la foliation des gneiss encaissants; un niveau d'amphibolite porphyrique de 30 m d'épaisseur
environ affleure dans la partie méridionale de la bande. Les phénocristaux sont constitués par des plagioclases polygonaux à section subhexagonale (diamètre 5-12mm) qui
sont rétromorphosés, et dans une moindre proportion par des hornblendes vertes.
Que ce soit latéralement ou transversalement, les gneiss n'offrent aucun
changement radical d'aspect et/ou de composition. Tous sont fortement et même presque exclusivement plagioclasiques;ils sont accompagnés d'une part, par des niveaux
de mobilisat qui sont eux aussi fortement plagioclasiques, plus ou moins épais et
concordants, et d'autre part, par des zones de pegmatites blanchâtres, peu recristallisées, concordantes ou discordantes. Quelques indices de molybdénite sont reliés
à ces niveaux de mobilisat, surtout les plus quartzifères. Le grenat n'apparaît pratiquement pas dans tous les gneiss investigués et la hornblende verte est peu abondante. Les gneiss hololeucocrates à faiblement leucocrates sont les plus couramment rencontrés.
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Sur la colline située directement au sud de la rivière Brock à la limite
est de la région, on peut voir, sur presque une centaine de mètres, ce qui semble
être le passage des gneiss oeillés aux amphibolites et roches sédimentaires de la
bande d'amphibolites du secteur nord (cf. Gillett, 1962, p. 16-18). Après une séquence monotone de gneiss oeillés à biotite et hornblende verte qui se poursuit
jusqu'au premier grand replat situé presque au sommet de la colline, on rencontre,
sur une cinquantaine de mètres environ, l'alternance de ce qui semble être des niveaux de grès et de gneiss oeillés identiques à ceux qui se trouvent au nord. Ces
niveaux de grès sont hololeucocrates, gris clair et finement grenus: leur épaisseur
varie de 15 centimètres à 50-80 centimètres et leur longueur atteint plus de dix
mètres; quant aux interlits de gneiss oeillés; ils ont une épaisseur de un à quelques mètres. Alors que dans la partie nord de cette zone, le rapport bande de grès/
gneiss oeillé est de l'ordre de 1/10 à 1/5, il passe au sud à environ 1/2. Les
gneiss oeillés sont aussi plus finement grenus et moins épais. Tous ces affleurements sont recoupés par des filons tardifs de quartz et de pegmatite. Après un
manque d'affleurement de l'ordre de 80 à 120 mètres, on rencontre les premières manifestations des niveaux d'amphibolites et de métasédiments qui constituent la partie
nord de la bande médiane.

1.2.2.2. Description microscopique des gneiss et

amphibolites.

1.2.2.2.1. Les gneiss.
Généralement hololeucocrates à leucocrates (1 à 5% de ferromagnésiens) les
gneiss sont moyennement à largement grenus; ils présentent un bon rubanement, une
foliation apparente et leur texture varie de hémigranoblastique et hétérogranoblastique interlobée à polygonale (cf. A. Berthelsen*, 1960).
La roche est constituée principalement de quartz, de plagioclase et de
biotite. Les cristaux de quartz sont xénomorphes, assez largement grenus pour la
plupart; ils sont interlobés, possèdent une extinction ondulante, et sont parfois
recristallisés. Ils sont souvent étirés parallèlement les uns aux autres et souli-

* Nous emploierons tout au long de ce rapport la terminologie de A. Berthelsen (1960)
pour définir les textures des gneiss et amphibolites.
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gnent de ce fait la foliation. Ils sont souvent associés aux cristaux de plagioclase
dans des bandes minces et hololeucocrates (0-10% ferromagnésiens). Les cristaux les
plus finement grenus qui sont surtout du plagioclase et de la biotite remplissent
les interstices entre les autres minéraux. Les cristaux de plagioclase sont abondants, polygonaux, légèrement zonés (An: 18-27%) et frais. Seul, le coeur est partiellement transformé en séricite-paragonite. Au contact de la biotite ou de la
hornblende, le plagioclase est transformé en épidote plus ou moins largement grenue
et idiomorphe. Le feldspath potassique (microcline) est rare et toujours assez finement grenu et interstitiel. Les cristaux de biotite brune à jaune paille sont souvent largement grenus, hypidiomorphes et déchiquetés aux deux extrémité; par leur orientation parallèlement les uns aux autres, ils soulignent aussi la foliation. La hornblende cristallise en beaux cristaux prismatiques dont la couleur varie du vert au
vert bleuté. Elle s'associe à la biotite et forme quelquefois des bandes minces
plus foncées; biotites et hornblendes soulignent aussi les yeux constitués surtout
de quartz largement grenu et de plagioclase. Le minerai noir, le sphène, l'épidote, l'apatite, le rutile, le zircon et l'allanite sont les minéraux accessoires
usuels. La hornblende et le sphène (idiomorphe et largement grenu) peuvent cristalliser autour du minerai noir. Tous les minéraux accessoires se disposent systématiquement dans les niveaux où se concentrent les biotites et hornblendes vertes.

1.2.2.2.2. Les niveaux gréseux.
Ces niveaux hololeucocrates sont finement grenus, bien foliés et présentent une texture eugranoblastique polygonale à légèrement interlobée; elle peut
aussi être localement hémigranoblastique à cause de la présence de phénocristaux
de plagioclase.
Le quartz et le plagioclase constituent les deux principaux constituants
de la roche. Le quartz est finement à moyennement grenu, interlobé, xénomorphe,
tandis que le plagioclase, frais et légèrement zoné, est polygonal. Tous deux tendent à s'étirer légèrement mais, de préférence, parallèlement au plan de foliation qu'ils soulignent. Le quartz est localement plus légèrement grenu, déformé et
il s'agglomère de façon à donner lieu à des lentilles concordantes et largement grenues. Le plagioclase se présente accessoirement (1-3%) sous forme de plus grands
cristaux polygonaux, zonés, non déformés et frais. Le feldspath potassique est
rare et se présente sous forme de tout petits cristaux de microcline non perthiti-
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que de grands cristaux de mésoperthite. La biotite (chloritisée plus ou moins fortement) et la muscovite ont cristallisé sous forme de petites plaquettes hypidiomorphes, effilochées aux deux extrémités et disposées parallèlement à la foliation.
L'épidote peut être finement grenue et grumeleuse, ou encore, plus largement grenue
et idiomorphe. Epidote, sphène, opaque, apatite, allanite et zircon représentent
les minéraux accessoires.

1.2.2.2.3. Les amphibolites quartziques.
La roche est vert foncé, et elle présente un rubanement et une foliation bien
marquée; la texture y est souvent eugranoblastique à hémigranoblastique polygonale
â légèrement interlobée. La roche est généralement mésocrate moyen à mélanocrate
clair. Les principaux minéraux sont: le quartz, le plagioclase, la hornblende verte
et le minerai noir. Le quartz est moyennement grenu, xénomorphe et légèrement interlobé; il s'associe en général aux cristaux de plagioclase qui sont polygonaux à
saccharoides, faiblement zonés et frais (An: 45-55), pour former de minces niveaux
continus de 0,5-8 mm d'épaisseur. Ces niveaux sont hololeucocrates clair ou foncé
â cause des faibles concentrations en hornblende et minerai noir qu'on y trouve.
La hornblende verte à vert bleuté qui y a cristallisé est largement grenue, idiomorphe, polygonale et généralement confinée à des niveaux de 1-5 mm d'épaisseur, mélanocratesou holomélanocrates. Du quartz et un peu de plagioclase cristallisent dans
les interstices. Le minerai noir (magnétite et/ou pyrite) cristallise sous forme de
petits cristaux xénomorphes à hypidiomorphes dans /ou à la lisière des niveaux à
hornblende.

Une frange de leucoxène ou des cristaux de sphène, ainsi que de la horn-

blende se développent occasionnellement autour du minerai noir. L'épidote est rare
et polygonale; l'apatite, le zircon, le sphène sont les minéraux accessoires habituels.

1.2.2.2.4. Les amphibolites.
Le premier type d'amphibolite est une roche vert foncé mélanocrate, rubanée
et relativement foliée qui présente,en lame mince, une texture hémigranoblastique interlobée à polygonale. La roche est moyennement grenue.
Elle est constituée essentiellement d'un agrégat de cristaux hypidiomorphes
à xénomorphes d'épidote qui sont largement à moyennement grenus et qui entrent en
contact avec des cristaux polygonaux de hornblende vert bleuté aux extrémités effilochées. Quelques petites reliques (?) de hornblende se présentant sous forme de
vermiceauxsont inclus dans de l'épidote.

Le plagioclase est xénomorphe et se ras-
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semble en assez grandes plages amoebordes, pratiquement totalement transformées en
paragonite-carbonate - séricite - épidote. Le minerai noir est souvent largement
grenu, peu abondant et dépourvu de franges de leucoxène. On note aussi la présence
de traces de chlorite. Le sphène est assez abondant (1%) et souvent largement grenu; il est alors idiomorphe. Il peut être contenu dans des cristaux de hornblende
ou d'épidote. Du quartz interstitiel, interlobé et subsphérique qui est peut-être
d'origine primaire, est emprisonné dans l'épidote ou la hornblende.

La foliation

est surtout soulignée par l'étirement des cristaux de hornblende et ceux de chlorite.
Le second type constitue une roche foncée,vert-noirâtre, assez bien rubanée et légèrement foliée. Elle possède des phénocristaux de plagioclase altérés
et kaolinitisés dont la section est presque hexagonale. La texture est hémigranoblastique à eugranoblastique polygonale.
La foliation (le rubanement) est soulignée par l'étirement des cristaux
prismatiques de hornblende verte parallèlement les uns aux autres. Ces hornblendes
sont assez largement grenues; elles sont accompagnées par un peu de chlorite dérivant de l'altération de biotite primaire qui a cristallisé sous forme de petites
plaquettes. Les plagioclases blanc cassé sont totalement altérés et transformés en
épidote xénomorphe et moyennement grenue, et en paragonite finement grenue. Le
diamètre moyen de ces cristaux est de l'ordre de 6-7 mm. De la chlorite (amésite)
a cristallisé aussi en assez grandes plages entre les cristaux de hornblende verte.
Le minerai noir et le sphène, ainsi que l'apatite sont les minéraux accessoires
habituels.

1.2.2.3. Origine des gneiss et amphibolites.
Considérant leur disposition sur le terrain, leur minéralogie, structures et textures, d'aucuns pourraient admettre que les gneiss grossièrement grenus
ou oeillés dérivent de la remobilisation et de la déformation de grandes intrusions
de composition plus ou moins hétérogène, mais à composante essentiellement leucotonalitique. On pourrait dès lors penser que ces orthogneiss constituent l'essentiel d'un socle peut-être polycyclique. D'autres, au contraire, émettraient l'avis
qu'il s'agirait en fait d'un empilement peu différencié de roches d'origine sédimentaire métamorphisées et peut-être recyclées, eu égard leur granulométrie grossière et leur texture oeillée.

L'examen de la zone méridionale des gneiss à la limite
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est de la carte (cf. plus haut) nous laisse un peu sur notre faim, en ce sens que
nous n'avons pu déterminer avec certitude si les bandes gris clair et finement grenues, de la composition d'une leucotonalite, étaient ou non d'origine magmatique
(aplite) ou sédimentaire (grès).

Personnellement, nous pencherions pour la secon-

de possibilité; ceci signifierait dès lors que les gneiss oeillés seraient plutôt
d'origine sédimentaire que magmatique. Jusqu'à ce que de plus amples informations
viennent infirmer ou confirmer cette proposition qui rejoint la pensée de Gillett
(1962), nous considérons que la majorité des gneiss de notre région seraient plutôt d'orogine sédimentaire que magmatique. Quant aux amphibolites, amphibolites
porphyriques, amphibolites quartziques, aucune évidence tectonique ou lithologique
ne prouve qu'elles appartiennent stratigraphiquement à celles qui forment la bande
d'amphibolite située plus au sud.

Il est plausible d'admettre qu'elles représen-

tent vraisemblablement d'anciennes coulées volcaniques ou même des bandes de tuf
plutôt que d'anciennes intrusions concordantes de gabbros dans les gneiss.

1.2.3. La bande d'amphibolites et de sédiments du secteur nord de la bande de
Chibougamau - Matagami.
1.2.3.1. Situation et description.
Bien que le peu d'affleurements situés sur la rive gauche du bief E-W
de la rivière Brock nous interdise de délimiter cette bande avec exactitude, leur
disposition nous suggère cependant qu'une largeur de l'ordre de 1200 à 1500 m
est possible. La bande est orientée sensiblement E-W et oblique vers l'WNW là où
la rivière Brock d'incurve vers le sud et reçoit sa branche NW.

A partir de là,

elle se maintient principalement sur la rive droite de la branche NW de la riviêre Brock.

Partout, les roches qui la composent sont subverticales ou sont incli-

nées de 75-850 vers le sud. La partie méridionale de la bande est recoupée au sud du
confluent de la rivière Brock avec sa branche NW par l'apophyse de la diorite de
la région (granodiorite) qui affleure dans l'angle NE de la carte de la région de
Lantagnac - La Touche (Mac Intosh, 1966). Toute stratigraphie, même grossière, étant
exclue, et partant toute corrélation, il nous est apparu intéressant de décrire
sommairement le contenu de la bande à partir des 3 coupes principales en notre possession (coupes al, a2, a3 de la figure no 3, voir aussi figure 2).
On constate que la partie nord est formée surtout par des niveaux assez
épais (10 à 50-80m?) d'amphibolite finement à moyennement grenue, finement rubanée
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et foliée, dont la couleur est vert sombre â noir verdâtre. Certains niveaux sont
vert pistache â cause de la quantité importante d'épidote qu'ils contiennent. D'autres sont oeillés, porphyriques et possèdent des phénocristaux recristallisés de plagioclase et de hornblende verte. La plupart de ces roches correspondent à des basaltes foncés métamorphisés ou encore â des pyroxénites rubanées recristallisées
et métamorphisées.
Aussi bien dans la partie septentrionale de la bande à la limite est que
plus vers le centre dans la partie centre-ouest et ouest de la bande, on constate
la présence de beaucoup plus de sédiments quartzofeldspathiques, finement grenus et
rubanés. Ils constituent actuellement des schistes (gneiss) â sillimanite - grenat
biotite, des schistes â biotite, etc..., et même des bandes de microconglomérat hololeucocrate à muscovite épaisses de un â plusieurs dizaines de mètres. L'épaisseur
des gneiss alumineux varie de quelques décimètres à quelques mètres ou dizaines de
mètres; au sud de la rivière Brock NW, on rencontre localement l'alternance de minces niveaux de ces gneiss (entre 0,5 et 3 mètres d'épaisseur) avec des horizons d'amphibolite de quelque 5 â 10 mètres d'épaisseur sur une distance d'environ 100 mètres.
Plus au sud et toujours dans cette région située à l'ouest de la rivière Brock, on
note la présence de rares niveaux de hornblendite à grenat épais de 3 mètres environ et des niveaux de hornblendite oeillée épais de 10 â 15 mètres. Des bandes d'amphibolites similaires â celles de la partie nord de la bande affleurent partout au
sud de ces niveaux. Enfin, les métasédiments peu métamorphisés (grès, grauwackes)
qui affleurent â l'est du lac Claire à la limite est de la carte, délimitent vraisemblablement l'extension maximale vers le sud de la bande métamorphisée dont la largeur maximum serait â cet endroit d'environ 2000 mêtres au maximum et de 1200
mètres au minimum.

1.2.3.2. Descriptions macroscopiques et microscopiques.
1.2.3.2.1. Les amphibolites.
1.2.3.2.1.1. L'amphibolite typique.
L'amphibolite typique est une roche souvent finement à moyennement grenue, bien rubanée et finement foliée dont la couleur varie du vert foncé au noir
verdâtre.

La teinte vert pistache souligne la présence de concentrations élevées

d'épidote. Généralement, on distingue les cristaux de plagioclase et quelquefois
le quartz à même la croûte d'altération. L'examen microscopique souligne le carac-
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Légende des figures 3 à 6.
20

Pegmatite.

19

Dyke de diabase.

18 a Dyke de microgranite leucocrate porphyrique.
18
Granite sodique leucocrate.
17

Diorite.

16

Tuf à phénocristaux de plagioclase.

15 c
Basalte à phénocristaux de plagioclase.
15 b
Basalte à phénocristaux de plagioclase et de pyroxène.
15 a Basalte à phénocristaux de pyroxène.
15
Basalte.
14

Basalte-Andésite.

13

Gabbro-métagabbro.

12

Amphibolite-(métagabbro).

11
11
11
11
11
11

e
Tuf quartaique à actinote, grenat.
d Tuf holomélanocrate-mélanocrate.
c Tuf holomélanocrate à phénocristaux de pyroxène.
b
Tuf fin à phénocristaux de plagioclase.
a Tuf hololeucocrate rhyolitique.
Tuf.

10

Formation de fer.

9 c
9 b
9 a

Schiste noir, (grauwacke fins) pyritifères.
Schiste gris vert.
Schiste noir graphiteux.

8 c
8 b
8 a
8

Grauwacke à porphyroblastes de chlorite.
Grauwacke-arkose.
Grauwacke à hornblende, (biotite).
Grauwacke.

7

Conglomérat à cailloux de roches volcaniques et de granito'i'des.

6

Microconglomérat hololeucocrate à muscovite.

5

Hornblendite - métapyroxénite.

4
4
4
4
4

d
c
b
a

Amphibolite
Amphibolite
Amphibolite
Amphibolite
Amphibolite

grenatifère.
hololeucocrate (à olivine).
oeillée.
laminée.
(métabasalte ?).

3 a
3

Micoschiste (gneiss) à biotite-grenat-(fibrolite).
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têre mésocrate foncé à mélanocrate moyen de ces roches qui est rarement mélanocrate foncé. Elles possèdent une texture souvent eugranoblastique saccharoide à
polygonale, quelquefois légèrement interlobée. Les cristaux sont finement à moyennement grenus, et la foliation ou le rubanement primaire sont apparents.

La horn-

blende, le plagioclase, le quartz et l'épidote sont les principaux minéraux.

La

hornblende qui est le constituant principal est souvent polygonale, idiomorphe,finement à relativement largement grenue. Son pléiochroisme varie du vert au vertbleu ou même au bleu-vert. Les hornblendes s'orientent pratiquement toujours parallèlement les unes aux autres et dans le plan de rubanement ou de foliation.
Quelquefois, elles forment des niveaux à toute fin pratique holomélanocrates continus et épais de quelques cristaux à 1 ou 2 centimètres. Dans ce dernier cas,
elles sont beaucoup plus largement grenues qu'ailleurs. Le plagioclase est rarement tout à fait frais; il est transformé partiellement ou totalement en sériciteparagonite avec ou sans épidote. Il est habituellement de taille inférieure à celle des hornblendes, saccharoVdes ou interlobé. Le quartz est présent partout en
quantité variable; il est généralement xénomorphe et interlobë, finement grenu et
interstitiel. L'épidote se présente tantôt sous forme de cristaux assez largement
grenus et hypidiomorphes, tantôt sous forme de petits cristaux xénomorphes et grumeleux. Elle cristallise en grands cristaux idiomorphes dans des fractures ou le
long de celles-ci. Le sphène est le minéral accessoire le plus courant et il est
plus abondant que le minerai noir et la pyrite réunis. Il cristallise en petits
cristaux hypidiomorphes aux angles légèrement arrondis ou en cristaux assez grands
et idiomorphes 0-8mm de long, 1/4 - 2.3 mm de large). Le minerai noir et la pyrite sont finement grenus, et tendent à se présenter sous forme de cubes. Ils sont
souvent inclus dans la hornblende, l'épidote, le sphène. Les cassures qui recoupent la foliation sont souvent remplies par de grands cristaux idiomorphes d'épidote, par du quartz ou du carbonate souvent largement grenus et xenomorphes, ou encore par de petits cristaux de ce qui semble être une zéolite (thomsonite). Ces
derniers se disposent généralement normalement aux épontes et présentent un aspect
général rappelant des dents de scie.

1.2.3.2.1.2. L'amphibolite holomélanocrate.
On a noté aussi la présence de niveaux d'amphibolite holomélanocrate (hornblendite ou métapyroxénite) dont certains sont largement à très largement grenus
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(les cristaux varient de 4 à 2 cm de long x 4 à 1 cm de large), et d'autres moyennement grenus (4 à 3/4 de cm de long). La roche est vert foncé, à vert pistache;
la texture est hémigranoblastique polygonale et la roche est souvent massive quoique rubanée par endroits. Elle est constituée d'un agrégat de phénocristaux de
hornblende verte à vert kaki reliés par des cristaux de hornblende plus petits et
des cristaux d'épidote. Les phénocristaux de hornblende qui sont quelquefois légèrement zonés, sont hypidiomorphes à idiomorphes, tandis que les autres, plus petits,
sont hypidiomorphes à xénomorphes et effilochés à leurs extrémités. Les cristaux
d'épidote sont moyennement grenus, xénomorphes à idiomorphes; ils tendent à croître aux dépens des hornblendes et semblent avoir totalement remplacé le peu de plagioclase qui avait cristallisé. En plus, ce dernier est transformé partiellement
en paragonite-séricite finement grenue. La pyrite, le minerai noir et l'apatite
sont rares.

1.2.3.2.1.3. L'amphibolite grenatifère.
Comme la précédente, l'amphibolite grenatifère est peu abondante et d'étendue très restreinte. Elle se présente en bandes lenticulaires de un à quelques
mètres d'épaisseur sur une distance de quelques mètres à quelques dizaines de mètres. Elle est associée à l'amphibolite habituelle. Cette roche dense est vert
foncé et les cristaux de grenat ressortent bien, grâce à leur couleur contrastante;
ils sont souvent légèrement en relief et forment plus du tiers de la roche. Celleci est moyennement à relativement largement grenue, et est composée de cristaux
de hornblende verte, grenat, clinopyroxène, minerai noir, chlorite et rutile. La
roche qui est rubanée, est cependant assez massive et la texture est hémigranoblastique et eugranoblastique polygonale. La hornblende vert bleu se présente tantôt
sous forme de phénocrsitaux plus ou moins dentelés, zonés quelquefois, qui sont entourés d'une enveloppe de hornblende poeciloblastique dans certains cas. La majorité des cristaux sont cependant moyennement grenus, polygonaux, hypidiomorphes à
idiomorphes et se disposent comme dans un parquet, sans grand orientation préférentielle. De grandes plages de chlorite (amésite ?) leur sont associées. Les chlorites sont légèrement incurvées et tendent à cristalliser dans les espaces laissés
libres par les hornblendes et les grenats. Ces derniers sont hypidiomorphes et remplis d'inclusions finement grenues constituées surtout par de la hornblende, et dans

-24-

une moindre mesure par de la chlorite secondaire et du minerai noir. Il semble que
les grenats d'infiltrent entre les cristaux polygonaux de hornblende qu'ils repoussent
légèrement. En plus, ils ne renferment pas ou très peu d'inclusions dans leur
enveloppe externe. Il y a, ici et là, des amas de cristaux polygonaux trapus de clinopyroxènes aux contours par ce qui parait être un hydroxyde de fer ou un minéral apparenté à de la biotite.
Le minerai noir est peu abondant et une mince couronne de sphène se développe à son contact avec la hornblende dans certains cas.

1.2.3.2.1.4. L'amphibolite rubanée, oeillée et largement grenue.
Dans la région orientale, on a noté la présence de divers types d'amphibolite bien rubanée, mais dans lesquels la foliation n'a pas toujours été très pénétrante; cependant, on y décèle des petits plis, des yeux de plagioclase ou d'amphibole, ainsi qu'une cataclase assez prononcée des phénocristaux de plagioclase et
de hornblende.
Le premier type est celui d'une amphibolite quartzique claire, mésocrate qui
est constituée de quartz, plagioclase, hornblende vert bleuté, biotite (minerai noir,
épidote,zircon, apatite).

La roche verdâtre est finement grenue, foliée, rubanée

et présente une texture eugranoblastique à hémigranoblastique interlobée â polygonale. L'essentiel de la roche est constitué par des petits cristaux de quartz interlobé et de plagioclase saccharoYde qui s'étirent parallèlement entre eux et aux cristaux minces de biotite brun pâle et légèrement effilochée. Un peu de hornblende
verte cristallise dans cette mésostase sous forme de petits prismes; cependant, l'essentiel des cristaux de hornblende forme des amas à section plus ou moins losangique ou ovoïde. Ces derniers constituent d'anciens phénocristaux de hornblende hypidiomorphes à idiomorphes partiellement ou totalement recristallisés en plus petits
cristaux qui tendent à s'étirer parallèlement les uns aux autres et à la foliation
â l'intérieur de l'enveloppe de ces anciens phénocristaux. Le minerai noir est finement grenu et disséminé de façon homogène dans la roche; le zircon est surtout contenu dans les amphiboles où ils créent des halos caractéristiques. L'épidote est
secondaire, xénomorphe, moyennement grenue et peu abondante.
Le second type d'amphibolite est vert foncé, noirâtre, assez largement grenu, rubané et localement oeillé; des plissottements sont nettement visibles à l'oeil
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nu. La texture est hétérogranoblastique polygonale à interlobée. On constate l'alternance de bandes hololeucocrates consituées de plagioclase et de quartz, et de
bandes foncées constituées surtout par de la hornblende et du plagioclase. Dans les
bandes claires qui sont lenticulaires, le plagioclase se présente sous forme de
phénocristaux fracturés et partiellement recristallisés, ainsi que sous l'aspect
d'une mésostase de cristaux finement à moyennement grenus interlobés ou saccharoides. Le quartz, généralement finement grenu et interlobé, leur est associé très
intimement; comme les phénocristaux de plagioclase, les grandes plages de quartz se
retrouvent dans les coeurs de petits plis ou dans les flexures. Le plagioclase est
souvent frais mais s'altère dans certaines bandes où il se transforme en paragonite
et en épidote interstitielle. La hornblende qu'on trouve dans ces bandes est finement grenue. Les bandes foncées qui sont mélanocrates à holomélanocrates sont essentiellement constituées par des cristaux de hornblende vert légèrement bleuté,
qui sont souvent largement grenus et partiellement recristallisés, et par une mosafque de prismes de hornblende de taille moyenne â petite. Ces cristaux tendent à
s'étirer parallèlement les uns aux autres et soulignent la foliation qui s'est développée plus ou moins parallèlement au rubanement primaire. Le minerai noir et
l'apatite sont finement grenus et peu abondants, et ils sont distribués d'une façon homogène.

1.2.3.2.1.5. Origine des amphibolites.
Toutes ces amphibolites ne possèdent plus ou pas de textures ou structures
primaires: nous pensons cependant que la plupart des niveaux représentent des coulées de lave (basalte), mais que certaines, telles les amphibolites oeillées
(1.2.3.2.1.4.) ou grenatifères (1.2.3.2.1.3.),pourraient représenter des niveaux de
tuf. Le type holomélanocrate représente certainement un genre de sill de pyroxénite métamorphisée.

1.2.3.2.2. Les métasédiments.
Selon les connaissances fragmentaires que nous avons de la bande en question, il semblerait que les métasédiments ne forment qu'une petite portion du secteur nord de cette bande et qu'ils sont assez variés. Leur épaisseur varie de quelques décimètres à un ou quelques mètres, et dans certains cas à quelques dizaines
de mètres. Nous avons retenu quatre types caractéristiques.
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1.2.3.2.2.1. Les "schistes" à biotite - fibrolite - grenat (métaquartzites alumineux).
Généralement épais de un à quelques mètres, ils sont associés intimement
aux amphibolites de la partie ouest; ce sont des roches bien foliées, finement grenues, de couleur gris bleu à beige clair, qui se débitent assez bien en minces plaquettes. Les grenats, la biotite et la fibrolite se remarquent très facilement surtout sur les surfaces fraîches parallèles à la foliation. La texture est eugranoblastique interlobée. La roche est essentiellement constituée de quartz, biotite,
fibrolite, grenat, tourmaline verte, opaque, plagioclase. Le quartz cristallise en
petits cristaux équants souvent en forme de plaquettes étirées parallèles â la forliation. Le plagioclase est rare et polygonal. Les grenats sont relativement largement grenus (leur diamètre varie de 1 à 8 mm); ils sont hypidiomorphes à xénomorphes et généralement poeciloblastiques. Ils contiennent en outre des inclusions
de minerai noir, de fibrolite, de quartz et de biotite. La fibrolite est finement
grenue, et ses gerbes moulent très bien les grenats. Souvent elle tend à se déstabiliser légèrement en muscovite - séricite finement grenue; elle est accompagnée par
de la biotite finement grenue et assez allongée. De la tourmaline verte se trouve
en abondance dans ces roches; elle est moyennement grenue, détritique et se dispose
surtout dans des niveaux assez continus en même temps que le minerai noir. Ces
métasédiments représentent d'anciens niveaux de quartzites ou grès alumineux, où
la concentration de minéraux phylliteux détritiques était assez importante par endroits.

1.2.3.2.2.2. Les "schistes" à biotite - grenat (grès métamorphiques).
En association avec les schistes précédents et dans le même contexte, on
rencontre des schistes à biotite-grenat qui sont riches en plagioclase et biotite;
ils sont rubanés et foliés et leur couleur est gris foncé à lie-de-vin. Les roches
ont une texture eugranoblastique interlobée et elles sont moyennement grenues. Le
quartz finement grenu et interlobé cristallise avec du plagioclase de même taille
qui est pratiquement totalement transformé en paragonite. De l'épidote cristallise
en petits cristaux xénomorphes; la biotite chloritisée et brun clair souligne la
foliation définie par l'orientation du quartz et du plagioclase. Les grenats sont
sont xénomorphes, moyennement à largement grenus et poeciloblastiques. Ils sont
tardicinématiques comme dans le cas précédent. Ils s'altèrent en chlorite le long
de leurs fractures. La tourmaline est abondante et le minerai noir, l'apatite,
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le zircon complètent la minéralogie. Ces métasédiments sont d'anciens niveaux
détritiques de grès impurs.

1.2.3.2.2.3. Le métamicroconglomérat quartzique.
Dans la partie sud de la coupe située au centre-ouest de la bande, affleure une épaisseur d'au moins 15 mètres de microconglomérat gris bleu clair à patine
blanchâtre. La surface est rugueuse et la foliation (litage) assez dificile à mesurer avec précision. On peut la déceler localement par l'orientation des cailloux
de quartz et des concentrations orientées de muscovite. La roche hololeucocrate
est relativement largement à moyennement grenue, et la texture est hétérogranoblastique interlobée. Les dimensions des cailloux varient de 1-2 mm à 15 mm de long
et entre

2-8

mm de large; ils sont constitués essentiellement par plusieurs cris-

taux de quartz souvent largement grenus. Le plagioclase est rare dans la roche, et
il est souvent légèrement altéré en paragonite. Le quartz est interlobé, moyennement à finement grenu, et il est orienté parallèlement au plan de stratification
(et de foliation). Les cailloux qu'il constitue sont ovoides et étirés dans le
plan de stratification. Muscovites et chlorites sont assez largement à très largement grenues, et disposées dans le plan de foliation - stratification; l'épidote est grumeleuse et finement grenue dans la roche; elle est idiomorphe et largement grenue dans les fractures. Cette roche représente pratiquement un orthoconglomérat métamorphisé.

1.2.3.2.2.4. Les "schistes" à biotite (grès métamorphiques).
Ces schistes à biotite sont leucocrates, finement à moyennement grenus,
et gris bleu moyen; ils sont bien foliés et rubanés. Leur texture est eugranoblastique interlobé à saccharoide; ils sont constitués surtout par du quartz, plagioclase, biotite, (grenat), épidote et accessoires. Les cristaux de quartz et de
plagioclase sont légèrement interlobés, et tendent vers une forme équante; ils sont
légèrement étirés Parallèlement au plan de foliation. La biotite est moyennement
grenue, effilochée et souligne très bien la foliation. De l'épidote cristallise
ici et là de façon xénomorphe, et de la séricite - paragonite prend naissance dans
certains plagioclases. Du grenat cristallise très épisodiquement sous l'aspect
amoebiforme et poeciloblastique.

Apatite, zircon et minerai noir sont les minéraux

accessoires. Ces niveaux constituent d'équivalent de grès tout comme les précédents.
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1.2.4. Les métasédiments et les roches métavolcaniq_ues de la partie centrale et
du secteur sud-est de la carte.
1.2.4.1. Description géologique.
Quatre zones d'affleurements assez fournis émergent des vastes tourbières
et du mort-terrain qui recouvrent l'essentiel de cette partie de la carte. Bien
qu'elles entrent pour moins de la moitié dans l'édification d'une coupe théorique
et idéale normale aux couches et aux axes de plis, leur disposition et celles des
affleurements située près des limites est et ouest dans les carte de Gillett (1962)
et Mac Intosh (1967) respectivement, permettent quand même de saisir une bonne partie de la diversité lithologique des roches qui constituent le substratum, et d'émettre quelques hypothèsesquant à la stratigraphie, à la tectonique et aux conditions de dépôts des diverses unités cartographiables.
Les figures no 4 et 5 renferment les coupes partielles (b1 à e3) qui
permettent de construire la coupe idéale de la figure no 8. Cette coupe débute
au NW à l'intersection de la bande volcano-sédimentaire métamorphisée et du massif
de diorite situé directement au sud de la rivière Brock; elle se termine au SE à
l'emplacement du Petit lac Opémisca.
- Coupe partielle b(bi, b2)
Après un manque d'affleurements de près de 1.5 km au sud de la bande
d'amphibolites et de métasédiments dans le secteur ouest, oû il semble que devraient
passer surtout des roches sédimentaires finement grenues comme des grauwackes fines,
des siltstones ou grès fins impurs, etc. (cf. roches situées à l'est du lac Claire,
Gillett,1962), on rencontre une première zone d'affleurements assez denses près de
la rive gauche de la rivière Brock.

Cette bande affleure surtout de part et d'au-

tre de la partie aval d'un ruisseau qui serpente longtemps dans des tourbières.
Une petite zone subsidiaire se trouve à 6 km à l'est, au sud du même ruisseau.
On rencontre d'abord et uniquement sur la rive droite de la partie aval,
du ruisseau, une bande de sédiments hétérogènes qui sont subverticaux et constitués
essentiellement par l'association de métaconglomérats et de métagrauwackes. Il
semble que les premiers soient les plus abondants et que chaque phase puisse être
localement lenticulaire. Les niveaux de métagrauwacke sont finement grenus, finement
laminés et rubanés; au niveau de l'affleurement, de nombreuses bandes sont lenticulaires. La couleur de ces sédiments varie de gris clair à gris vert clair ou
moyen, et localement à lie-de-vin. On y rencontre souvent de petis cailloux de
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quartz ou/et de feldspath d'un diamètre moyen de 2 à 3-5 mm ainsi que des petits
fragments de roche (2-cm de diamètre). L'épaisseur de ces niveaux peut excéder
plusieurs mètres ou près d'une dizaine de mètres, tandis que celle des lits
individuels varie de 1 cm à 25 cm en moyenne. Les niveaux de conglomérat
sont généralement épais de plusieurs mètres ou dizaines de mètres. Ils possèdent
une excellente stratification et une hétérogénéité caractéristique tant latéralement que transversalement, en ce sens que la taille, la nature et la conformation
des fragments de roches, des cailloux roulés ou des galets sont variables. Habituellement, la proportion de blocs, galets, cailloux roulés est supérieure à 50%
de la totalité de la roche. L'origine de ces cailloux est double: granitique et
volcanique. La composition de la plupart des cailloux roulés, galets, blocs arrondis
varie soit d'un pegmatite granitique rose à un granite rose à biotite moyennement
grenu, soit d'un granodiorite à une diorite quartzique claire rose ou gris clair.
Ces roches sont moyennement à relativement largement grenues. La taille de ces constituants varie de 1 ou 2 centimètres à quelques décimètres et même à près de un mètre de diamètre dans certains cas. Leur forme est généralement celle d'un ellipsoide assez régulier mais relativement peu allongé quand il n'est pas déformé. Généralement, ces galets sont disposés de façon régulière dans le plan de stratification, sans qu'il ait été possible de déceler s'il y avait ou non une orientation
linéaire marquée. Souvent moins volumineux, moins abondants et toujours de taille
plus réduite, les fragments de roche volcanique tranchent par leur couleur vert
foncé ou vert moyen sur les constituants granitiques. Ils sont aussi moins bien
façonnés; leur contours sont anguleux et jamais, sauf pour les plus petits d'entre
eux, leur forme n'atteint la perfection et le degré d'évolution des cailloux granitiques. Tous ces constituants peuvent avoir ainsi subi un étirement assez prononcé
lors du/des (?) plissement(s) qui a/ont affecté cette partie de l'Archéen. La matrice de la roche qui compte pour 40% environ, est généralement assez foncée, souvent de couleur vert moyen à foncé, et moyennement à finement grenue. Elle renferme surtout du quartz, du plagioclase, de l'actinote et un peu de biotite. Les cristaux de quartz et de plagioclase sont quelquefois assez grands et également fracturés dans certains cas. On a noté, à plusieurs endroits, la présence de ce qui semble
être des "intraclasts" dont la composition serait assez similaire à celle de la matrice. Ces "cailloux" auraient une dimension de quelques centimètres de long. La
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partie qui renferme le plus de niveaux de conglomérat dans cette bande d'origine
sédimentaire semblerait affleurer surtout au centre et sur une épaisseur de quelque 300 mètres; l'épaisseur totale de la bande oscille à cet endroit entre 700 et
900 mètres.
Après un manque d'affleurements de l'ordre de 400 à 600 mètres environ,
apparaît, dès la rive droite du ruisseau, une autre excellente zone d'affleurements.
On y rencontre d'abord environ 600 mètres constitués de grauwackes et de grès impurs
gris clair à gris foncé qui sont moyennement à finement grenus. Ces niveaux bien
rubanés et laminés renferment souvent des phénocristaux (néoblastes?) de 1 à 5 mm
de diamètre de chlorite. Leur sont associés, des niveaux de schistes noirs graphiteux et pyriteux qui se présentent sous l'aspect de minces couches de un à quelques
mètres d'épaisseur. Ils sont plus abondants au sud qu'au nord de la bande. Généralement, ces schistes noirsont un aspect lustré qui découle de la présence de graphite et de l'excellente schistosité de plan axial qui reprend une schistosité antérieure
plus ou moins parallèle à la stratification originale. Les plaquettes de biotite,
minces et longues, sont plissées et causent ainsi le lustre tellement caractéristique de ces roches, et surtout de celles qui se débitent parfaitement parallèlement à la schistosité principale. On a mis en évidence, ici et là dans le secteur
nord de cette bande, quelques minces niveaux de schiste vert moyen à vert bronze,
et holomélanocrates. Ils sont constitués essentiellement par de la chlorite et de
l'actinote (?) souvent aciculaire. L'origine ignée de ces roches est indubitable
et il semble qu'il faille les considérer comme des couches de tuf ou des coulées
(?) ultramafiques.
Ces sédiments, et ceux qui affleurent plus qu sud, sont recoupés très obliquement dans cette région, par un dyke de diabase non déformé et frais dont l'épaisseur varie de 80 à 120 mètres environ. L'épaisseur des zones de refroidissement de ce
dyke varie de 30 cm à 1 mètre cinquante. Le dyke est habituellement moyennement â
relativement largement grenu, et il renferme des traces de pyrite finement grenue.
Il est suivi, au sud, par quelque 120 à 140 mètres de schistes noirs graphiteux
accompagnés de grès ou grauwackes impurs, gris foncé à gris noir, bien rubanés et
laminés; ces roches renferment, comme celles situées au nord, des phénocristaux de
chlorite (néoblastes?) qui tendent â souligner la stratification. Certains horizons de schiste noir induré renferment une quantité appréciable de pyrite et quelquefois même suffisamment de magnétite (?) pour déranger la boussole lors d'une 1ec-
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ture faite à moins de 1 mètre du sol. La pyrite est très souvent finement disséminée, mais elle se concentre localement pour former de minces filonnets épais de
quelques centimètres qui sont concordants vis-à-vis de la stratification subverticale. La partie médiane et méridionale de ces sédiments renferme quelques horizons
d'amphibolites vert foncé à noirâtre, mélanocrates à holomélanocrates et relativement largement grenues. Elles sont assez longues, vraisemblablement lenticulaires
et leur épaisseur varie de 30 cm à 2 ou 3 mètres. Ces niveaux ressemblent beaucoup aux horizons repérés au nord du dyke. Quelques niveaux renferment encore des
plagioclases frais et idiomorphes qui semblent d'origine primaire, en plus de l'actinote et de la chlorite habituelle. Il s'agirait ici encore d'anciens tufs, ou
peut-être de coulées ultramafiques à mafiques ou de minces sills de métagabbro.
Fait suite à ces sédiments qui, de toute évidence, n'ont pas dépassé le
stade du faciès schiste vert avancé, une bande importante et assez homogène de roche
pyroclastique dont l'épaisseur pourrait atteindre au moins 380 à 450 mètres. Cette
bande subverticale est constitué d'une roche de couleur vert foncé, bien foliée
et dense. Elle renferme beaucoup de quartz, des plagioclases frais, peu ou fortement déformés, de l'amphibole vert bleuté assez largement grenue,du minerai noir en
abondance, et accessoirement du grenat. L'association minéralogique de cette roche
et ses structure et texture dénotent clairement une origine magmatique et il semble qu'elle représente un empilement considérable de matériau pyroclastique acide.
A la limite sud de cette bande, affleurent quelques métres de métagabbro quartzifère moyennement à largement grenu.
Les affleurements situés plus à l'est sont essentiellement constitués par
du métaconglomérat et les métagrauwackes qui leur sont associées ordinairement. A
défaut de l'existence d'un pli (cf. plus loin),ils sembleraient se prolonger latéralement vers l'ouest à 600 mètres au sud du métagabbro dans la coupe partielle
(b). Ils constituent une bande 600 à 800 mètres de largeur.

Coupe partielle (c).
Cette coupe est très rudimentaire et n'offre guère d'informations pertinentes à cause du peu d'affleurements qu'on a décelés dans la région située près
de la limite est de la carte à la hauteur du cours supérieur du ruisseau Crinkle.
Le début de cette coupe se situe à 1.2 km au sud des derniers affleurements de la précédente; les premiers affleurements rencontrés sont des grauwackes
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gris moyen assez grossières, qui sont suivies d'une bande assez importante du métaconglomérat habituel où les cailloux de roches volcaniques seraient peut-être plus
abondants que ceux d'origine granitique ou dioritique. La taille de ces cailloux
est également inférieure à celles des cailloux des bandes situées plus au nord;
elle est souvent de l'ordre de 5 à 25cm de long et le plus petit diamètre moyen
est d'environ 5 â 8 cm. Les derniers affleurements de métaconglomérat renferment
notamment de beaux cailloux dont la composition est similaire à celle de la matrice;
ils ont une forme prismatique dont les angles sont peu émoussés. Leurs dimensions
varient en section de 1 x 3 à 3 x 8 cm. On y décèle aussi au moins 2 ou 3 minces
bandes d'amphibolite fine, qui sont lenticulaires (15 cm x 3 x 5 m);ce sont vraisemblablement des blocs naturellement allongés d'origine volcanique. Plus au sud
(à 200-300 mètres), affleure une bande de métagabbro (sill?) transformé en une
amphibolite grossière et vert foncé. L'épaisseur de ce niveau n'excède certes pas
200m et peut même n'être que de l'ordre de quelques dizaines de mètres.
Les quelques autres affleurements situés dans le lit du ruisseau Crinkle ou
directement au sud sont constitués surtout de grauwackes gris moyen à foncé, bien
rubanées et localement laminées; elles sont assez bien classées et elles contiennent
localement de la muscovite et de la tourmaline en abondance. La pyrite est un constituant courant des types les plus fins. Il semble que le tracé du ruisseau Crinkle
dans la carte de Rageot - La Touche épouse la limite méridionale des métaconglomérats qui deviennent plus grossiers et abondants vers le nord et également vers
l'est dans chaque zone étudiée. Il se pourrait que cette constatation rapide faite
dans le cadre de notre petite région puisse être confimée ultérieurement par les
travaux entrepris par J.-L. Caty dans les mêmes horizons à la hauteur du lac Waconichi au nord de Chibougamau Au sud du ruisseau Crinkle, on ne rencontre plus que
des grauwackes grossières ou fines, des schistes et des tufs qui caractérisent un
mode de sédimentation tout à fait différent et qui reflètent l'évolution du bassin
de sédimentation vers un stade plus distal.
L'alternance des bandes de métagrauwackes et de métaconglomérat dans cette
région résulte peut-être uniquement d'une cause tectonique (plissement) comme le
pense Gillett dans la région de Vienne sise à l'est de la nôtre, ou encore de changements de faciès répétés repris par plissement. On discutera ce point plus loin
(1.2.6.).
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Coupe partielle d (dl, d2).
A l'ouest de la carte, la coupe (d) procède des informations recueillies
le long du cours inférieur du ruisseau Crinkle directement entre les derniers affleurements de métaconglomérats et le contact des massifs de granite sodique. Entre
la coupe b(bl, b2) et d(dl, d2), on a rencontré quelques rares affleurements de
métaconglomérat peu grossier qui renferment plus de cailloux de roches d'origine
volcanique que de cailloux de granite ou de granodiorite. Il est donc possible que
l'essentiel de la partie nord de cette coupe qui s'étend sur une largeur de 2 km
environ soit constitué de métaconglomérats.
Au sud de ces métaconglomérats, on rencontre surtout des métagrauwackes
fines à très fines qui sont relativement bien classées et de couleur gris vert foncé à noirâtre. Elles sont souvent bien rubanées et généralement finement laminées;
de fait, elles se débitent souvent assez bien en plaquettes parallèlement â la stratification. Quelquefois cependant, ces roches sont compactes et le rubanement primaire (stratification) n'est pas apparent du tout. Ces roches qui sont souvent légèrement pyriteuses s'étendent sur une largeur maximale de 600 à 800 mètres. Au sud,
on rencontre au moins un niveau de roche d'origine pyroclastique peut-être légèrement remaniée; elle est constituée de phénocristaux de plagioclase de

4 à 2 mm de

long, souvent carbonatés et allongés dans le plan de stratification; ces cristaux
sont enchâssés dans une matrice fine et assez riche en minéraux micacés (chlorite,
séricite etc...). L'épaisseur de cet horizon est au moins de 10 à 20 mètres. Pratiquement directement au sud, on note la présence d'un niveau de couleur gris bleu
clair à vert bleu clair plissé et déformé fortement par endroit. Son épaisseur
varie de 10 mètres à au moins 40 mètres. Le toucher de cette roche est onctueux,
et elle est constituée surtout par une actinote verte et aciculaire et par de la
chlorite; elle renferme souvent des phénocristaux vert foncé d'anciens pyroxènes
idiomorphes transformés actuellement en amphiboles. Ces cristaux apparaissent légèrement en relief. Cette roche représente vraisemblablement un tuf mafique métamorphisé (cf. Mac Intosh , 1966). Après quelques dizaines de mètres de grauwaekes fines, gris foncé à gris noir, finement rubanées et laminées, apparaît une
bande épaisse de schiste noir très caractéristique. Ce schiste souvent lustré est
le siège au moins de 2 schistosités. Il affleure très bien le long de la rive gauche du ruisseau Crinkle jusqu'à la rive gauche de la rivière Brock.

La largeur mini-

mum de cette bande varie entre 80 et 150 mètres. A 400 mètres au sud des derniers
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affleurements de schiste noir, affleure une bande de 8 à 10 mètres de large de tuf
acide ou de grauwacke grossière, mal classée et mal litée; c'est une roche d'aspect
homogène, moyennement grenue, gris bleu à gris vert, constituée de cristaux fracturés de plagioclase et de quartz dont 25% environ ont une taille variant entre
0.1 et 3mm de diamètre. Ces phénocristaux sont souvent disposés dans des lits grossièrement soulignés et ils baignent dans une mésostase très finement grenue de
quartz, plagioclase et minéraux micacés légèrement orientés. A 300 mètres au sud, on
rencontre un horizon de grauwacke recoupée par un petit dyke porphyrique finement grenu
de microgranite. A 250 à 350 mètres au sud, affleure une suite d'affleurements sur
une distance de quelque 400 à 600 mètres; leur composition varie d'une métagrauwacke
moyennement à finement grenue (recoupée légèrement obliquement par au moins un dyke
(?) de microgranite porphyrique de 1 m d'épaisseur), à un schiste noirâtre ou gris
vert foncé, finement laminé et possédant une schistosité subverticale. On a décelé aussi des minces niveaux de roches vert foncé, finement grenues et laminées à
amphibole verte (et biotite) qui sont vraisemblablement des tufs mafiques ou ultramafiques ainsi qu'un niveau de roche pyroclastique (?) noirâtre constitué essentiellement par de grands plagioclases allongés parallèlement les uns aux autres
dans le plan de stratification et enchâssés dans une matrice très finement grenue
riche en minéraux micacés.

Coupe partielle (el).
La région située au sud du ruisseau Crinkle entre le massif de granite sodique leucocrate et la limite est de la région â la hauteur du lac Raphagl ne renferme que de rares affleurements constitués de schistes quartzifères, de grauwackes
fines ou encore de roches pyroclastiques fines à grands plagioclases,ou de métabasaltes altérés. C'est donc une bande de 2.5 km pratiquement vide d'informations
valables qui sépare la coupe d (dl, d2) de la coupe (e1). La coupe (e1) se réfère
essentiellement à la colline qui surplombe la rive sud-est du lac Raphaél et où les
affleurements sont assez nombreux.
A partir du niveau du lac jusqu'à mi-pente environ, affleurent surtout des
métasédiments très finement grenus. Ce sont des schistes à patine vert moyen à
vert clair ou crème, parfaitement laminés ou finement rubanés surtout dans la partie
inférieure de la coupe; plus haut, la patine est gris foncé et les schistes se dis-
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posent en bancs plus épais et peu laminés. Généralement, ces métasédiments présentent un bon plan de schistosité; cette schistosité est nettement soulignée au
niveau intermédiaire par la présence de concrétions ellipsoidales de calcite qui
sont étirées dans ce plan. Le plan de stratification est souligné par un léger
changement de couleur ou encore, en lame mince, par la présence de minces lits de
cristaux plus grossiers de quartz ou de plagioclase. Nous n'avons pas rencontré
d'andésite porphyrique décrite par Gillett (1957, 1962) à l'est dans ce niveau
stratigraphique. La largeur de cette bande (et son épaisseur) peut être de l'ordre de 180 mètres environ, et éventuellement le double au maximum.
Directement au sud, se présente une bande importante de formation de fer
dont la largeur varie de 250 à 350 mètres environ. Comme cette bande est fortement
plissée, on ne peut estimer son épaisseur. Elle se présente essentiellement sous
forme de lits ou bancs de schistes vert moyen à foncé, finement laminés, très finement grenus et assez similaires aux précédents, qui alternent avec des niveaux
finement grenus et laminés de quartzite à magnétite. L'épaisseur des bancs de schiste varie de un décimètre à un mètre environ, tandis que celle des bandes de quartzite à magnétite gris bleu foncé et à patine gris bleu clair varie de quelques centimètres à quelques décimètres. Ces bandes sont plus résistantes et ressortent en
relief par rapport au schiste à cause de l'érosion différentielle. L'alternance de
bandes ayant une compétence nettement différente permet de suivre les nombreux plis
plissés qui découlent de la plasticité élevée de cette unité cartographiable. L'origine de ces plis découle peut-être d'un processus de tectonique superposée qui a
affecté cette partie de la bande de Chibougamau et qui ressort à cause de la nature
particulière de cette unité. On note ,en plus de la présence de plis en champignon, de
bassins, etc..., un épaississement des niveaux de schiste dans le nez des plis.
En dernière analyse, il semble que ces deux unités cartographiables s'incurvent vers le sud en direction du Petit lac Opémisca situé à 4 km au sud.

Coupe partielle (e2).
Au nord du Petit lac Opémisca, on rencontre une zone d'affleurements subverticaux orientés N-S, dont la largeur est de 300 mètres environ. Cette zone est
constituée d'ouest en est, d'un peu de métabasaltes (?) altérés à grands cristaux
de plagioclase et surtout d'une succession de roches métasédimentaires fines ou très
fines, qui sont finement laminées, bien rubanées et qui présentent souvent une schistosité redressée. La patine de ces roches varie de crème à gris vert clair ou foncé
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et la couleur de gris vert moyen à gris bleu foncé. A l'extrémité de cette zone,
on a répété quelques minces lits de formation de fer, de 10 à 15 cm d'épaisseur,
qui sont interstratifiés dans ces sédiments fins. La patine en est noirâtre et
la couleur gris métallique foncé.
Bien que les roches de la coupe (e 2) présentent beaucoup d'affinités avec
celles de la coupe (e1) du point de vue sédimentologique et qu'elles se trouvent
dans le prolongement vers le sud de ces mêmes roches, on ne peut affirmer qu'on
retrouve nécessairement tous les niveaux de la coupe (el) dans la coupe (e2); si
tel était le cas, et si l'on exclut tout changement latéral de faciès assez important, il est vraisemblable que les petits lits de formation de fer rencontrés
dans la coupe e2 pourraient être éventuellement interprétés comme les niveaux situés
à l'interface entre les 2 unités cartographiables que sont les schistes gris vert
et les quartzites à magnétite à la formation de fer.

Coupe partielle (e ~).
Cette coupe est orientée sensiblement N-S et recoupe les roches situées
sur les deux rives du Petit lac Opémisca et en aval de ce lac.
A l'embouchure de la rivière Opémisca dans le petit lac, on rencontre un
niveau de métasédiments vert foncé et finement grenus qui se débitent facilement en
plaquettes parallèlement au plan de stratification (et de schistosité ?). Ces sédiments riches en minéraux micacés (chlorite et actinote ?) sont recoupés par un
grand filon de quartz laiteux dont l'épaisseur maximale est d'environ 8 mètres et
la longueur de 25 mètres. Sur la rive orientale, et un peu au sud, se présente un
niveau de métabasalte finement grenu dans les fractures duquel ont cristallisé des
petits cristaux de chalcopyrite et de pyrite.
Sur une suite de petits caps situés un peu au nord de la grande Ile sur
la rive ouest du lac, se succèdent: un niveau pyroclastique de 8 à 15 mètres d'épaisseur assez largement grenu, gris clair, rugueux où l'on distingue nettement des cristaux de quartz à section subcirculaire d'un diamètre moyen de 1 mm, un épais niveau
de sédiments très fin du type décrit plus haut, (100 mètres d'épaisseur?) et enfin,
un autre niveau pyroclastique gris clair similaire au précédent et épais de quelque 8 à 15 mètres et éventuellement plus. Sur l'Ile, en plus de sédiments finement
grenus, on retrouve des niveaux de schiste gris noirâtre et éventuellement un ou
plusieurs niveaux de métabasalte (?). En aval du lac et sur la rive droite de la

-39-

rivière, affleure un autre niveau pyritifère de roches pyroclastiques épais de 10
à 15 mètres; il est suivi au sud par des métasédiments très fins constitués par
du schiste gris bleu à gris vert foncé qui se débite bien en minces plaquettes.
On ne peut définir avec certicude actuellement, la position et/ou le
nombre des divers niveaux de roche pyroclastique gris clair qui peuvent être considérés dans cette partie de la carte comme de très bons niveaux repères. Il semble cependant que la zone située sur le lac puisse éventuellement être reliée à
celle située en aval sur la rivière, connue le suggère l'orientation des plans de
stratification respectifs. Il y aurait ainsi plusieurs niveaux pyroclastiques qui
souligneraient une espère de grand pli ouvert (antiforme, dôme?) dont l'axe serait,
selon toute vraisemblablement, redressé assez fortement (cf. plus loin, 1.2.6).

1.2.4.2. Description microscopique et origine des roches sédimentaires et volcaniques associés de la bande volcanosédimentaire.
Nous décrirons ici, de façon assez précise, les divers types lithologiques
rencontrés dans la partie peu métamorphisée de la bande volcanosédimentaire de Chibougamau dans la région de Rageot - La Touche.

1.2.4.2.1. Les schistes noirs.
Ces roches pélitiques sont finement grenues, délicatement laminées et affectées par une schistosité de plan axial très pénétrante. Elles sont de couleur
gris foncé à noir et les plus siliceuses se débitent facilement en plaquettes minces
parallèlement à la schistosité. Leur toucher est onctueux, surtout sur le plan
de schistosité qui présente souvent un aspect lustré. Quelques niveaux plus siliceux renferment des phénocristaux de chlorite poecilitiques qui ne sont pas tous
disposés parallèlement à la stratification. Leur origine pourrait donc être métamorphique plutôt que détritique.
En lame mince, rares sont les lits de quartz détritique relativement grossier. La stratification se remarque plutôt par un léger changement de couleur dû
à un contenu différent en mica et en minéraux détritiques clairs (quartz, feldspaths),
ou encore à un indice granulométrique différent. La biotite qui a cristallisé en
minces plaquettes allongées parallèlement les unes aux autres s'est vraisemblablement développée ou pratiquement dans le plan So: elle détermine ainsi un plan d'ordre S1. Elle est reprise par une déformation pénétrante parallèle aux plans axiaux
de plis mineurs pour former des microlithons multiples, comme dans le cas particu-
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lier des schistes noirs de la rive gauche du ruisseau Crinkle. La pyrite est présente
souvent sous forme de petits cubes, mais elle peut se concentrer localement en minces lits de un à quelques centimètres de large par quelques mètres de longueur.
Le graphite est souvent présent en petites quantités.

1.2.4.2.2. Les schistes gris vert.
Les schistes vert clair constituent des roches finement grenues, friables,
généralement bien stratifiées et délicatement laminées. Ils ont une patine variable,
vert foncé à beige ou crème. La stratification est nettement visible surtout dans
l'unité associée à la formation de fer du lac Raphagl et dans la formation de fer
0

elle-même. De plus, la schistosité qui s'y développe à un angle assez ouvert (60 )
par rapport à la stratification; elle est nettement marquée et permet à la roche de
bien se débiter en prismes ou plaquettes. La stratification est habituellement soulignée par la présence de minces lits de 4- à 1 mm d'épaisseur de cailloux de quartz
plus ou moins arrondis dans des lits beaucoup plus finement grenus et riches en minéraux argileux et en carbonate finement grenus. Des légères différences dans la
granulométrie et dans la proportion en carbonate et en mica soulignent aussi cette
stratification. La schistosité est accentuée par l'étirement des minéraux argileux (biotite, séricite) dans ce plan et dans certains cas, par la présence d'ellipsoïdes de carbonate dont les dimensions varient de 0.1 à 3mm de long et 0.05 à 1 mm
de diamètre. Ces ellipsoïdes largement grenus sont étirés dans le plan de schistosité parallèlement les uns aux autres. Ces ellipsoïdes se sont développés pendant
la déformation qui a affecté ces roches et leur évolution a continué tout au long
de la formation du plan de schistosité. Ces "concrétions" découlent vraisemblablement de la percolation d'eaux (sur)saturées en bicarbonate de calcium au cours du
resserrement qui a présidé à la formation de cette schistosité.
Près des niveaux de formation de fer, la stratification est soulignée
ici et là par des légères concentrations de cubes de magnétite finement cristallisée dans des niveaux quartzifères légèrement plus grossiers.

1.2.4.2.3. Les formation de fer.
Comme mentionné plus haut, la formation de fer du lac Raphagl et dans une
moindre mesure, celle du Petit lac Opémisca, sont constituées de niveaux de quartzite foncé à magnétite (et hématite?), finement grenus, bien laminés et stratifiés
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qui alternent avec des niveaux de schiste gris vert clair. Les niveaux de quartzite
à magnétite varient de 1 à 50 cm et ceux des schistes verts de 1 à 150 cm. Cette
association est souvent le siège de plis complexes (plis plissés) et les niveaux
de quartzite â magnétite sont en relief de 1 à 5 cm par rapport à ceux des schistes
gris vert. La couleur des quartzites à magnétite est gris métallique et la patine
gris bleu clair.
En section mince, la roche est constituée d'une multitude de petits cristaux de quartz interlobés et eugranoblastiques entre lesquels se sont développés
les petits cubes idiomorphes à hypidiomorphes de magnétite. La stratification est
soulignée par l'alternance de minces lits plus foncés où la magnétite est plus
abondante ou encore plus finement grenue qu'ailleurs et par la présence de très
minces intervalles pratiquement dépourvus de magnétite. La schistosité se remarque ici et là surtout par la présence de cristaux de biotite chloritisée ou encore
de muscovite aux extrémités déchiquetéesqui sont étirés de façon interstitielle
entre les cristaux de quartz des lamines les plus claires. On constate également
la présence de microfractures de tension remplies uniquement par des cristaux de
quartz un peu plus largement grenus qu'ailleurs et développées parallèlement à cette schistosité peu pénétrante. En plus de la muscovite et de la chlorite, on rencontre également des traces de carbonate et des petits cristaux de tourmaline.

1.2.4.2.4. Les grauwackes et les grès argileux.
Les roches finement grenues de couleur gris foncé à gris vert qui sont
bien rubanées et laminées dans certains cas sont difficilement classifiables sur
le terrain. La majorité d'entre elles appartient à la famille des grauwackes; cependant certaines sont presque certainement d'origine ignée et constituent vraisemblablement d'anciens tufs. Généralement, les grauwackes sont bien rubanées, et
les types finement grenus sont délicatement laminés. Elles sont rarement affectées
par une schistosité. On a distingué des grauwackes grossièrement, moyennement et
finement grenues. Les plus courantes sont celles qui sont moyennement à finement
grenues. Elles renferment toutes des cristaux détritiques de quartz, de plagioclase, et rarement de feldspath potassique, dont la taille varie de moins de 1/20
mm â z mm de diamètre. Ils sont tous légèrement à fortement anguleux et ils ont
une sphéricité peu élevée. Tous ces cristaux sont noyés dans une matrice finement
grenue de minéraux micacés (- séricite, chlorite, biotite-), accompagnés de très
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petits cristaux de quartz et de plagioclase. La proportion de minéraux phylliteux
diminue beaucoup dès qu'il s'agit d'une roche plus grossière. La tourmaline constitue une constante de toutes ces roches; elle est généralement verte et distribuée
sous forme de petits cristaux hypidiomorphes de façon aléatoire dans la roche. Cependant, certaines grauwackes moins riches en minéraux argileux, bien rubanées et
moyennement grenues, renferment beaucoup plus de tourmaline. La tourmaline se concentre dans certains bancs jusqu'à atteindre plus de 2% de la roche. Localement,
elle constitue même de minces lits d'un mm d'épaisseur. L'apatite, le carbonate
et le minerai noir sont les autres minéraux accessoires. La pyrite cristallise de
novo dans la majorité des grauwackes sous forme de petits cubes isolés (1/10 - 2mm
de diamètre) et du graphite a été repéré ici et là. Les grauwackes ont montré quelquefois une tendance vers un certain granoclassement, mais cela reste l'exception.
On rencontre, quelquefois sur le terrain l'alternance de minces niveaux finement
et largement ou moyennement grenus. Aucune stratification entrecroisée n'a été décelée. La présence systématique de tourmaline détritique pourrait être reliée directement à ce fait que les constituants majeurs de ces roches qui proviennent de roches volcaniques ont été déposés dans un environnement où le volcanisme était encore actif.

1.2.4.2.5. Les conglomérats et les grauwackes associées.
La description géologique et lithologique macroscopique des niveaux de
conglomérats et des grauwackes associées a été donnée plus haut. Redisons cependant qu'ils n'apparaissent pas en relief sur le terrain. Certains sont même très
rabotés et recouverts d'une épaisse couche de dépôts glaciaires.
Ils consistent dans l'alternance de niveaux plus ou moins lenticulaires
de grauwackes souvent grossières mais laminées, de couleur gris vert foncé à gris
ou même beige, et de niveaux plus épais renfermant des cailloux souvent ellipsoidaux
constitués par du matériau granitique (granite, granodiorite et diorite quartzique
claire) et des débris de matériau d'origine volcanique anguleux et de formes variées.
Des intraclasts ont été reconnus un peu partout, et leur composition semblait être
approximativement celle de la matrice. Leur forme rappelle celle d'un prisme ou
d'un ellipsoide étiré. Les dimensions des ellipsoYdes granitiquesvarient de 1 cm
à 1 m de long et de i à 40 cm de diamètres environ alors qu'en section, la surface
des blocs d'origine volcanique varie de 1 cm2 à 1 m2; dans ce cas, ils sont très
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étirés et mesurent près de 2 à 3 mètres de long. Généralement, cependant, on constate que la taille des blocs volcaniques est au moins de moitié inférieure à celle
des blocs granitiques. Quand la déformation affecte ces niveaux, les ellipsodes
sont étirés, aplatis, et même tordus ou plissottés. En lame mince ou en section de
roche polie, on constate que les contours des blocs granitiques sont parfaits et
que la matrice se moule directement à leur contact en montrant des signes évidents
de "remplissage". Les blocs ont conservé leur texture initiale préservée de toute
cataclase. Il semble bien que le matériau constitutif principal soit une granodiorite
claire à biotite et hornblende verte assez largement grenue et de couleur gris clair
à rosé. Ces cailloux sont alignés les uns à la suite des autres et soulignent fortement la stratification. Le contact entre roche volcanique et matrice est plus difficile à définir surtout parce qu'il y a une identité de couleur et de minéralogie
dans les deux fractions. Les débris et blocs de roche volcanique sont souvent vert
foncé et constitués de plagioclase plus ou moins finement grenu et recristallisé et
d'une hornblende actinolitique ou d'une actinote. Un peu de quartz, de biotite et
de clinozoTsite complète leur minéralogie. La matrice est constituée surtout par
des cristaux de plagioclase de taille très diversifiée (1 à 2 mm à 1/20 mm); ces
plagioclases sont brisés, recristallisés totalement ou à leur périphérie en petites
plages polygonales. Les phénocristaux ne sont pas disposés nécessairement parallèlement à la stratification générale ou locale. Le quartz est relativement peu abondant et n'excède certes pas 20% de la totalité de la matrice. Le feldspath potassique semble en être totalement absent. La fraction foncée est constituée en grande partie par une amphibole vert bleuté, aciculaire et moyennement à finement grenue, dont la nature est vraisemblablement celle d'un actinote ou d'une hornblende
actinolitique. Ces cristaux souvent idiomorphes se concentrent localement en amas
radiés. La biotite, la chlorite et la clinozoisite sont les autres minéraux importants constitutifs de ces conglomérats. L'apatite, le minerai noir, et un peu de
tourmaline sont les accessoires habituellement retracés dans la matrice. On a observé également de la muscovite, de la séricite et des traces de carbonate. Le
contact entre les débris ou blocs volcaniques et la matrice est souvent flou au microscope, en ce sens que les mêmes amphiboles cristallisent de part et d'autre du
contact et souvent donc se placent à cheval sur le contact dès que la roche est un
tant soit peu déformée. Ce contact est remanié et seul l'examen microscopique ou
au binoculaire permet de tracer les contours de ces débris ou blocs volcaniques.
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La stratification n'est pas tout à fait rectiligne au niveau de l'affleurement;
elle ondule légèrement de place en place à cause, notamment, de l'hétérogénéité de
cette roche et de l'existence de niveaux lenticulaires.
La présence d'actinote ou de hornblende actinolotique à l'intérieur de
la matrice et la quantité de plagioclase qui s'y trouve dénote une origine volcanique; en effet, il ne semble pas logique que des roches peu métamorphisées comme
certaines grauwackes ou des schistes noirs puissent coexister avec des roches dont
la paragenèse (hornblende, biotite)serait uniquement ou principalement d'origine
métamorphique. La perfection et l'évolution avancée des formes ellipso!dales des blocs
(cailloux) granitiques dans ces bandes conglomératiques est remarquable et permet
d'émettre l'opinion que ces cailloux aient pu être façonnés après un long cheminement dans un cours d'eau assez rapide (torrent) et qu'ils se soient déposés dans
un genre de delta. Il ne semble pas qu'ils soient statistiquement assez aplatis
originellement pour qu'il s'agisse de galets de plage. L'aspect souvent anguleux des
cailloux (blocs, galets) d'origine volcanique tranche avec le stade d'évolution
avancé des cailloux granitiques, et il est permis de croire que deux phénomènes différents et complémentaires sont à l'origine de ces conglomérats. Tout d'abord, on
peut croire que les galets "granitiques" ont évolué dans un torrent et ont été déposés,
en compagnie de blocs ou débris d'origine volcanique peu évolués,dans un genre de
delta. La forme fruste et peu avancée des débris de roche volcanique laisse croire
que l'érosion des roches volcaniques aériennes s'est faite assez rapidement et que
la source de ces débris n'était pas tellement éloignée de la zone de dépôt. Il est
plausible d'admettre que les roches volcaniques du groupe de Roy peuvent être la
source de ces débris.
L'étude de la variation de la teneur en cailloux (galets) granitiques et volcaniques, de leur

distribution, de leur taille dans les niveaux conglomératiques

et celle de leur matrice, aussi bien transversalement que latéralement, permettra
de mieux saisir le paléogéographie régionale à ce(s) niveau(x) dans la région de Chibougamau. D'après nos observations qualitatives, il semblerait que les cailloux
(galets) granitiques soient beaucoup plus abondants et plus grossiers au nord, et
que les fragments volcaniques soient plus nombreux au sud.

1.2.4.2.6. Les roches pyroclastiques.
Dans ce groupe, nous avons inclus des roches qui sont, par leur minéralogie primaire, leur structure et leur texture, des roches pyroclastiques (s.s.) et
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d'autres qui pourraient en être et pour lesquelles notre étude actuelle n'offre
guère d'autres choix; cependant nous signalerons toute autre possibilité de nomenclature pour les cas douteux.

1.2.4.2.6.1. Les tufs très fins à porphyroclastes de plagioclase.
Un peu partout dans la région environnant les massifs granitotdes du SW,
on rencontre des niveaux gris noirâtre, finement grenus et bien lités qui s'altèrent
quelquefois en gris vert; ils renferment aussi une quantité facilement détectable
de carbonate et une proportion importante de cristaux de plagioclase assez largement
grenus.
La fraction fine qui constitue plus de 85-90% de ces roches est constituée
essentiellement de petits cristaux de quartz, plagioclase, biotite, chlorite, séricite, et carbonate. Un peu de minerai noir et de sulfure accompagne ces minéraux
principaux. La fraction grossière se résume en de grands porphyroclastes de plagioclase dont la longueur varie de 1 à 8 mm; ces plagioclases se disposent tantôt
parallèlement, tantôt légèrement obliquement par rapport au plan de stratification.
Ils sont toujours fracturés, très séricitisés et quelquefois partiellement ou tolalement carbonatés. Ils ont alors cédé la place à des plages de carbonate finement
ou largement grenu qui renferment encore localement des restes de plagioclase.

D'au-

trefois, certains phénocristaux de plagioclase sont totalement et finement recristallisés, de sorte que la forme des phénocristaux ne se retrouve plus qu'après l'insertion d'une lame de gypse en nicols croisés. En plus, on note également la présence de petites et minces lentilles de quartz recristallisé dont la texture est
interlobée et eugranoblastique. Ces roches pourraient être éventuellement considérées comme des roches pyroclastiques remaniées.

1.2.4.2.6.2. Les tufs mélanocrates à holomélanocrates à phénocristaux d'actinote
(hornblende).
Ces tufs affleurent en association spatiale avec les précédents. Au niveau du ruisseau Crinkle, ils constituent un bel horizon repère. La roche est caractérisée par une couleur et une patine gris bleu ou bleu vert élair; son toucher
est onctueux et elle est très friable. La stratification apparaît toujours et les
phénocristaux vert foncé de hornblende actinolitique (actinote) qui remplacent
d'anciens cristaux d'augite apparaissent légèrement en relief et tranchent sur la
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roche par leurcouleur vert foncé. Leur diamètre varie beaucoup, mais il est surtout compris entre 1 et 8 mm. Localement, la roche est affectée par un plissement
intense à plan axial subvertical et pratiquement parallèle à la stratification. La
schistosité a alors oblitéré toute présence des phénocristaux et il semble que la
roche soit plus fortement carbonatée qu'ailleurs. En section mince, la roche peu
déformée est constituéepar un feutrage de cristaux d'actinote (hornblende actinolitique) aciculaire, de biotite et de chlorite largement grenues. De la muscovite
a cristallisé ici et là, tandis que le quartz est rare et finement grenu. La clinozoTte s'individualise en petits cristaux et le carbonate est habituellement
finement grenu. De grands cristaux maclés d'actinote remplacent l'augite originelle; ils ne sont pas déformés, ni recristallisés et ils ne contiennent aucune trace
du pyroxène antérieur.

1.2.4.2.6.3. Les tufs holomélanocrates à mélanocrates.
Ces niveaux de tuf sont habituellement peu épais et leurs dimensions varient de: 50-80 cm x 10-20 m; leur couleur est vert bronze et leur altération vert
foncé à vert noirâtre avec des traces rouille. Ces roches sont surtout associées
et interstratifiées dans les schistes noirs et dans les grauwackes fines. Elles
sont grossièrement grenues, plus ou moins bien foliées et elles sont quelquefois
le siège d'une altération. Elles ne sont pratiquement constituées que de grands
cristaux aciculaires (.5-5mm) et hypidiomorphes d'actinote vert clair qui s'étirent
parallèlement à la stratification régionale ou aux épontes. De la chlorite se développe souvent entre les amphiboles; elles est localement poecilitique et renferme de petites plages de quartz. La clinozolsite est largement grenue et rare; le
quartz et le plagioclase sont plutôt des accessoires au même titre que le minerai
noir qui cristallise en petites plages xénomorphes interstitielles. Le rutile,
le sphène et du carbonate ont été décelés.

1.2.4.2.6.4. Les tufs rhyolitiques (?) hololeucocrates.
Ces roches gris clair à patine blanc cassé, légèrement kaolinitisées, sont
hololeucocrates (1-2% fmg). Elles sont moyennement à assez largement grenues; il est
en effet possible de distinguer à l'oeil nu les cristaux transparents de quartz
dont la section est généralement circulaire. Des cristaux isolés de pyrite (2-3 mm
de côté) y cristallisent souvent et sont partiellement transformés en limonite. Sur
le terrain, cette roche constitue des niveaux épais de 8 m et plus; ces bandes sont
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homogènes, massives et dépourvues de tout plan de stratification ou/et de schistosité et aussi de toute texture fluidale. En lame mince, il s'avère que les constituants essentiels sont le quartz et le plagioclase. Le plagioclase se présente
sous forme de cristaux hypidiomorphes légèrement ou assez fortement séricitisés;
les angles de ces cristaux sont souvent légèrement émoussés, fracturés; certains
cristaux sont même fracturés à plusieurs endroits. Leur taille varie de 1/10 à
1 mm environ.

Le quartz est habituellement moyennement à largement grenu; il

forme des cristaux légèrement interlobés qui ont souvent tendance à s'assembler
en agrégat subsphériques. Tantôt, le quartz est plus finement grenu et il cristallise en association intime avec le plagioclase finement grenu et xénomorphe.
Tous deux sont interlobés ou polygonaux et renferment souvent un peu de clinozotsite finement grenue, du carbonate, du zircon, de la tourmaline, du sphène et de
l'apatite. La pyrite et un peu de minerai noir sont toujours présents sous forme
de traces. Cette roche pourrait être éventuellement un tuf un peu remanié, mais
vraisemblablement pas une rhyolite (s.s.).

1.2.4.2.6.5. Les tufs quartziques à actinote, (grenat et minerai noir).
Cette roche constitue notamment une unité cartographiable très épaisse
(400-600 m?) au sud du ruisseau qui zigzague au nord du ruisseau Crinkle.

Elle est

relativement homogène en ce sens qu'elle montre très peu de variationslithologiques et texturales macroscopiques. Elle est dure, possède souvent une cassure
conchoTdale et présente toujours un excellent plan de rubanement (stratification et
schistosité). La couleur est vert sombre veiné de blanc et sa patine vert noirâtre. Le quartz translucide, le grenat rosé et l'actinote aciculaire se distinguent
particulièrement bien sur les sections fraîches. En section mince, la roche montre
clairement son caractère mésocrate et révèle une granulométrie assez grossière. La
présence de grands cristaux de quartz cause l'aspect oeillé que l'on rencontre
souvent; partout,le rubanement est souligné par l'étirement des cristaux d'actinote (hornblende actinolitique) parallèlement entre eux. L'actinote qui présente
une couleur vert bleuté caractéristique est hypidiomorphe à idiomorphe et largement grenue. Elle cristallise souvent de manière à former des petits lits de

1

à 2-3 mm d'épaisseur pratiquement holomélanocrates et séparés les uns des autres par
des passages plus clairs composés surtout de quartz, de plagioclase et d'actinotes moins grandes. Le quartz cristallise souvent en cristaux largement grenus à
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section subcirculaire; ces grandes plages interlobées sont souvent monocristallines.
Quelquefois, on rencontre des grands cristaux de quartz qui semblent fracturés et
qui sont soudés par un mince film d'oligoclase. L'oligoclase et les divers "fragments" de quartz ont chacun une seule orientation optique.
Quartz et actinotes sont enchâssés dans une mésostase finement grenue de cristaux de
quartz et de plagioclase qui sont souvent interlobés et eugranoblastiques. Le minerai noir cristallise sous forme de grands cristaux squelettiformes étirés parallèlement au rubanement et spécialement dans les niveaux les plus grossièrement
grenus riches en quartz ou en actinote; ces niveaux sont distants de 0.5 â 8 mm environ les uns des autres.
La forme du minerai noir souligne vraisemblablement une vitesse de cristallisation
rapide. Le plagioclase est très peu abondant et il se rencontre seulement dans
la mésostase. La biotite et la chlorite sont rares, tandis que l'apatite est le
minerai accessoire le plus abondant et le plus largement grenu; les autres sont:
le sphène, la clinozoisite, le leucozêne et le grenat. Ce dernier cristallise sous
forme de cristaux xénomorphes à hypidiomorphes moyennement grenus; le leucoxêne
cristallise en une mince frange autour d'une partie des cristaux les plus trapus
de minerai noir.

1.2.4.2.6.6. Les amphibolites et métagabbros.
Ces roches sont rares dans la partie sédimentaire de la bande de Chibougamau. Cependant, un niveau de quelques mêtres d'épaisseur a été reconnu dans la
partie amont du ruisseau Crinkle et un autre au sud du tuf â actinote.
Le niveau du ruisseau Crinkle est assez largement grenu, massif, homogène
et mésocrate. Il est vert foncé et est constitué par des grands cristaux de hornblende (actinolitique) quelquefois zonés (?) et idiomorphes et par des plagioclases.
Localement, ces amphiboles sont entourées par une mince frange monocristalline d'une
autre amphibole peu ou pas pléiochroique.

Les extrémités de ces cristaux sont sou-

vent effilochées, et certains d'entre eux sont également recristallisés et saccharoides. Les plagioclases sont frais (An: 55%), moyennement grenus, recristallisés
totalement et polygonaux; ils sont en outre peu maclés.

Le quartz est finement

grenu, peu abondant, et il cristallise sous forme de cristaux xénomorphes entre les
plagioclases. La biotite est brun moyen, xénomorphe, et elle cristallise en tout
petits cristaux en association avec l'amphibole. On rencontre un peu de clinozoY-
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site, du minerai noir entouré souvent d'une mince frange de leucoxène, de l'apatite et un peu de carbonate largement grenu. Originellement, cette roche était
vraisemblablement un sill de gabbro. Le second niveau de métagabbro a une texture magmatique mieux conservée bien que les plagioclases soient totalement recristallisés et saupoudrés d'un nuage de séricite et de clinozoi'site finement grenues. La hornblende n'est pas zonée et elle est largement grenue. Le quartz est
plus largement grenu et interstitiel entre les cristaux de plagioclase. L'apatite est assez largement grenue, et le minerai noir est transformé partiellement en
leucoxène.

1.2.4.2.6.7. Le basalte du Petit lac Opémisca.
A l'est de ce petit lac, affleure un niveau basaltique finement grenu,
homogène, de couleur gris vert foncé et au toucher onctueux. Aucune structure
particulière n'a été décelée sur l'affleurement, excepté de petites fractures renfermant localement des traces de chalcopyrite.
En lame mince, la roche est constituée d'un feutrage de petits plagioclases légèrement séricitisés et d'actinotes vert clair finement à moyennement grenues
qui sont effilochées aux deux extrémités. A travers cette trame, se sont individualisés de petits cristaux grumeleux de clinozoisite, du carbonate, de la chlorite
(et de la biotie). Certaines plages de chlorite sont même poecilitiques et renferment plusieurs cristaux d'actinote. Le minerai noir est peu abondant, tout comme
l'apatite. Nous ne savons pas actuellement s'il est plus logique d'inclure ces
basaltes dans la partie sédimentaire de la bande plutôt que dans les roches volcaniques du secteur méridionale équivalent au groupe de Roy.

1.2.5. Les roches volcaniques du secteur sud (Groupe de Roy ?).
1.2.5.1. Description géologique.
Les deux intrusions granitoides situées dans l'angle sud-ouest de la carte de Rageot - La Touche sont entourées à l'est et au sud par des roches d'origine
volcanique. Elles sont en outre séparées les unes des autres par un septum composé
de roches volcaniques au sud, et éventuellement par des roches sédimentaires et volcaniques au nord. Les roches situées directement au contact des intrusions granitiques et celles qui constituent en partie la moitié sud du septum sont toutes finement grenues, bien litées et vert foncé. Elles sont quartzifères et leur texture

-50-

est eugranoblastique interlobée ou saccharoTde. Elles sont constituées de quartz,
de plagioclases et d'actinotes finement grenus; elles sont vraisemblablement l'équivalent métamorphique de sédiments foncés de type grauwacke „ ou encore de tufs.
A l'est des intrusions, on rencontre peu d'affleurements; cependant, on peut constater que les 500 premiers mètres renferment, outre le type de roche décrit cidessus, des niveaux de tuf mafique à grands cristaux de hornblende actinolitique
(ex-augite), de basalte porphyrique et aussi de tuf fin à grands porphyroclastes
de plagioclase. Les premiers sédiments apparaissent à environ 1 km à l'est du contact du massif granitique oriental et sont constitués de grauwackes fines et de
schiste gris vert foncé.
La bande de 3 km de large qui s'étend entre le contact méridional des
intrusions granitol'des et la limite sud de la carte est constituée pratiquement
exclusivement par des roches d'origine volcanique, en l'occurrence des tufs à
phénocristaux de plagioclase et des laves porphyriques. Le tout est recoupé très
obliquement par au moins un grand dyke de diabase assez largement grenu, par de
rares filons de microgranite leucocrate porphyrique similaires à ceux rencontrés au
nord des massifs granitoTdes et aussi par des filons de pegmatite rose plus ou
moins larges et grossièrement grenus.
La coupe f(f1, f2, f3) de la figure no 6 résume la succession des divers
types lithologiques rencontrés,du nord vers le sud,au sud des intrusions granitoides.

1.2.5.2. Détail de la coupe f (f1, f2, f3) située au sud des intrusions granitiques.
Pendant les 30 premiers mètres environ au sud du contact des intrusions de
granite sodique leucocrate, on rencontre surtout des roches finement grenues à actinote,d'origine volcanique,accompagnées de niveaux rubanées ayant conservé leurs
textures, et structures initiales qui s'avèrent être des basaltes porphyriques moyennement grenus. Les Phénocristaux sont surtout des plagioclases et de l'actinote (ex-augite) bien conservés qui jouent le rôle d'yeux et causent des inflexions
dans la mésostase. On y rencontre des niveaux de quelques centimètres d'épaisseur
enrichis en plagioclases de z 1 1 cm de long par 1/5 à i mm de large qui sont disposés parallèlement en rubanement de la roche.
Après un manque d'affleurements de quelque 50 m, on rencontre un niveau de
roches porphyriques vert foncé; la mésostase est finement grenue et renferme à peu
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près 40% de phénocristaux peu déformés et un peu cassés de plagioclases largement
grenus, idiomorphes et frais (2-2 cm de long x '4-2 cm de large). Ils constituent
des môles autour desquels ondulent les cristaux de la mésostase et spécialement ceux
d'actinote. La mésostase est habituellement formée de plagioclase, de quartz et
d'actinote, de séricite, et de chlorite finement grenus. Le minerai noir, le clinozoisite et le carbonate sont les autres minéraux accessoires. Ce type de roche
dont l'origine pourrait être localement avec beaucoup de vraisemblance plus pyroclastique qu'effusive occupe environ 80-100 m de la coupe et il est recoupé localement par des petits dykes de microgranite leucocrate porphyrique dont l'épaisseur
ne dépasse pas quelques décimètres ou un mètre.
A environ 300 m plus au sud, débute une bande de quelque 800 m de large,
dont la nature varie d'un tuf similaire à celui décrit ci-dessus, à un basalte (?)
porphyrique à phénocristaux de plagioclase ou/et d'augite transformées en hornblende
actinolitique. Ces roches vert sombre sont rubanées, et laissent voir facilement
sur l'affleurement l'abondance de phénocristaux de plagioclase et de ferromagnésiens (augit.e transformée en actinote) idiomorphes et dont la taille varie de 2
à 3 cm de long pour les plagioclases et de I à 3/4 de centimètre pour les ferromagnésiens. Ces cristaux sont brisés localement et sont légèrement séricitisés comme
le souligne leur couleur légèrement crème. Plagioclases et "augites/actinotes"
ne sont pas systématiquement orientés dans le plan de rubanement primaire. On constate cependant que l'abondance relative de ces minéraux varie transversalement et
est un indice permettant quelquefois de définir le rubanement. La mésostase est
surtout constituée de petits cristaux de plagioclase, d'actinote étirée, de minerai
noir, de clinozoisite et de chlorite. Le carbonate et l'apatite sont peu abondants,
tout comme le quartz. Du sphène et du rutile ont été repérés dans certains échantillons.
Ces roches sont recoupées par un dyke de diabase épais d'environ 50 mètres
ou plus encore; ce dyke est moyennement à assez légèrement grenu et il peut être
localement porphyrique; il est en plus assez souvent porteur de petits cubes de
pyrite.
Les derniers affleurements de cette bande possèdent souvent un aspect
qui rappelle les tufs finement grenus porteurs de phénocristaux de plagioclase, décrits plus haut;on y rencontre également des basaltes qui sont pratiquement dépourvus de phénocristaux de plagioclase, mais qui renferment surtout d'anciens phéno-
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cristaux d'augite actuellement transformés en actinote (hornblende actinolitique).
Après un intervalle de mort-terrain variant de 250 à 400 m, on pénètre dans une
zone de tuf gris foncé, gris noir ou gris bleu clair, schisteux et plus ou moins déformé, dont certains horizons, assez fortement carbonatés, sont affectés par une
schistosité nettement oblique à la stratification. Cette schistosité est associée
à un début de plissottement. Ces roches renferment également des niveaux finement
grenus porteurs de porphyroclastes de plagioclase de z à 1 cm de long. Cette zone
a une épaisseur de quelques 300 m environ et affleure surtout à l'extrémité sudouest de notre carte.

1.2.6. Stratigraphie et tectonique de la bande volcano-sédimentaire de Chibougamau
dans la région de Rageot - La Touche.
L'étude qu'il a faite de la région de Vienne - Blaicklock à l'est de celle
de Rageot - La Touche, a conduit Gillett

(1962) a proposé le schéma géologique sui-

vant en ce qui concerne la bande de Chibougamau:
- la bande volcano-sédimentaire occupe une position synclinale;
- les diverses bandes de conglomérat appartiennent à un seul et même niveau stratigraphique, contrairement à ce que pensait Kindle (1942) et
à ce que pense Mac Intosh (1967) dans la région de Lantagnac - La Touche à l'ouest de la nôtre;
- les roches volcaniques du sud pourraient passer transgressivement (?)
sous les roches sédimentaires du centre, aux schistes métamorphiques et
aux amphibolites qui bordent l'extrémité méridionale du complexe gneissique septentrional.
Dans une étude préliminaire de la partie ouest du canton de Richardson, J.-L. Caty
(1975) considère aussi le fait qu'il n'existerait qu'un seul niveau stratigraphique
de conglomérat et qu'une partie des roches volcaniques du sud (Groupe de Roy) pourraient éventuellement être "synchrones (?) ou équivalentes à celles du secteur nord,
métamorphisées dans le faciès amphibolite-almandin. Dans la région de Rageot - La
Touche, l'étude de la bande d'amphibolites et des schistes d'origine sédimentaire
du secteur nord de la bande de Chibougamau, et celle des roches sédimentaires et
volcaniques moins métamorphisées du secteur central et méridional nous ont conduit à
formuler une stratigraphie et un schéma tectonique provisoires de cette région.

1.2.6.1. Discussion.
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1.2.6.1.1. Les faits lithologiques au nord du ruisseau Crinkle, et leurs implications.
1. Nous n'avons jamais pu mettre en évidence l'existence systématique
de critères de polarité tels les granoclassements, stratifications entrecroisées,
coussinets conservés dans les unités cartographiables reconnues tant au nord qu'au
sud du ruisseau Crinkle.
- Nous avons cru saisir une évolution qualitative dans le contenu lithologique des constituants des bandes de conglomérat; à savoir une teneur moins élevée de cailloux granitiques au profit des cailloux volcaniques dans la bande du sud,
et aussi une diminution de la taille des blocs dans cette bandes par rapport à celle de la bande du nord.
- L'association gréso-pélitique située à la hauteur du ruisseau Crinkle
renferme un niveau de tuf quartzique â actinote et grenat qui caractérise l'unité similaire située plus au nord. Le schiste noir du ruisseau Crinkle est plus graphiteux,
moins riche en sulfure et ne semble pas renfermer de niveaux de tuf mélanocrate comme celui du nord.
- Aucune faille n'a été décelée sur le terrain, mais on a noté la présence de plans de cisaillement dans le schiste noir du ruisseau Crinkle.
- La zone d'affleurements de conglomérat et de grauwackes associées située à 6 km à l'est de la rivière Brock à la hauteur de la première zone de sédiments gréso-pélitiques ne devrait pas passer au sud de ceux-ci, comme semble le
souligner la présence de sédiments fins au même niveau sur la rivière Brock, dans
la carte de Lantagnac - La Touche. Cette zone conglomératique serait plutôt reliée par une légère inflexion au conglomérat du nord situé sur la rive gauche de la
rivière Brock.
2. On constate aussi que les deux niveaux de conglomérat existant se rapprochent très près l'un de l'autre à la hauteur de la baionnette que fait le ruisseau
Crinkle à la limite de la carte de Rageot - La Touche et de celle de Vienne. Cependant, aucune jonction n'a été repérée sur le terrain, et aucun axe de pli ou linéation n'a été observé pour permettre de préciser la forme géométrique soulignée par
les deux niveaux principaux de conglomérat, et par là, la stratigraphie. S'il
s'avérait que les deux bandes principales de conglomérat ne sont qu'un seul et même niveau stratigraphique, plusieurs possibilités peuvent être envisagées (figure
no 7 a-b) et similairement si ces deux bandes sont stratigraphiquement distinctes
(figure no 7 i, j, k).
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Considérant ce qui précède, nous ne pouvons tirer de conclusion définitive
au sujet de la configuration tectonique de la partie septentrionale de la bande de
Chibougamau dans la région de Rageot - La Touche. Toutefois, comme nous croyons
qu'il n'y a pas d'autre bande de conglomérat à cailloux de granitoYde et de roche
volcanique plus au nord, nous avons tendance à penser que les deux niveaux principaux de schiste non graphiteux sont stratigraphiquement différents et que les deux
bandes de conglomérat ne sont qu'un seul et même niveau stratigraphique, et enfin
que l'ensemble de tous ces niveaux détritiques est supérieur à la partie septentrionale
métamorphisée de la bande de Chibougamau, il nous semble que les seules possibilités
discutables sont celles représentées en (a) et (f) dans la figure no 7.
Si l'on considère en plus qu'il n'y a pas d'autre conglomérat vers le sud
et qu'il est généralement admis que les roches volcaniques du sud de la bande de
Chibougamau (Pré-Opémisca) sont inférieures aux roches sédimentaires peu métamorphisées du centre de la bande, il faut nécessairement admettre que, dans le cas (a),
les sédiments situés au sud du ruisseau Crinkle sont équivalents à ceux, non métamorphisés, qui sont situés au nord du premier niveau de conglomérat et que les roches
volcaniques du sud (Pré-Opémisca) sont équivalentes, en partie aux amphibolites et
micaschistes du•secteur nord près du contact des gneiss, et que dans le cas (f),
â d4faut d'une équivalence latérale entre les sédiments peu métamorphisés et les
roches volcaniques Pré-Opémisca qui remettrait en question la stratigraphie, il
est permis de penser à l'existence d'un synclinal au sud du ruisseau Crinkle, couplé
éventuellement à une faille près de cette rivière, et à un changement latéral de
faciés du conglomérat vers le sud.
Actuellement, nous tendons plutôt à accepter le cas (a) du fait qu'il est
le plus simple.
1.2.6.1.2. Les faits lithologiques au sud du ruisseau Crinkle et leurs implications.
1. Le secteur sud-est.
Le manque d'affleurements qui existe entre le ruisseau Crinkle et la formation de fer du lac Raphagl nous empêche de proposer un schéma rigoureux de cette
région. Nous n'avons pas reconnu, non plus, la présence d'une bande andésitique
que Gillett (1962) situe directement au nord de la formation de fer dans la carte
de Vienne; à ce niveau, nous avons seulement décelé du schiste gris vert.

FIGURE N°7 Schémas tectoniques possibles dans la partie nord de la bande de Chibougamau.
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L'association de ces schistes gris vert et des niveaux de quartzite à
magnétite se retrouve en partie au sud du lac Raphaël directement au nord du petit lac Opémisca. Il est vraisemblable qu'on se situe à cet endroit, à peu près
au niveau de l'interface entre le schiste et la formation de fer. Il est possible que la passage du grand dyke de diabase qui recoupe la région suivant une direction NE-SW et que Gillett (1962) associe à une faille, décale le bloc méridional vers le NE plutôt que vers le SW.

La formation de fer et les roches associées

décrivent donc un grand arc de cercle et elles viennent buter, au sud du dyke et
au niveau de la rive nord du Petit lac Opémisca, sur une autre structure arquée
soulignée par la présence de niveaux pyroclastiques hololeucocrates assez grossiers.
Le contact entre les deux structures semble devoir se faire le long d'une faille
orientée sensiblement parallèlement au dyke de diabase. Il est tout à fait illusoire de prouver que les roches constituant cette deuxième structure Passent à
l'ouest ou à l'est de la formation de fer; nous penchons plutôt pour la deuxième
possibilité surtout à cause de la présence de basalte sur la rive orientale du
Petit lac Opémisca. Le bloc méridional aurait donc subi une translation latérale
vers le SW par rapport au bloc septentrional (figure no 2). Sur la base de l'examen de la carte aéromagnétique,

Gillett (1962) a souligné, dans sa carte finale,

le fait que la formation de fer pourrait se présenter sous forme de dame (ou de
bassin?) dont le coeur serait occupé par des roches effusives que nous n'avons pas
observées personnellement.
En résumé, sans qu'on puisse définir avec rigueur la colonne stratigraphique et la configuration géométrique des diverses unités cartographiées, il n'en
reste pas moins vrai qu'existe,

à la limite orientale de notre carte, la termi-

naison d'une structure en dôme ou éventuellement en bassin aux bords très redressés.
Cette structure est vraisemblablement compliquée par la présence de failles orientées NE-SW.
2. Le secteur sud-ouest, et ses relations avec le secteur sud-est.
Les deux intrusions de granite sodique du SW sont bordées, au nord, par une
association de sédiments gréso-pélitiques au sud desquels s'interstratifient des
niveaux de tuf foncé; ces roches pyroclastiques sont associées,à l'est des intrusions et sur une largeur de plus d'un kilomètre, à des laves et à des tufs fins à
phénocristaux de plagioclase. A l'est de cette association, on retrouve des sé-
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diments gréseux. Au sud, les intrusions sont entourées essentiellement par des laves porphyriques et des roches pyroclastiques (Pré-Opémisca). Les contacts entre
l'enveloppe volcano-sédimentaire et les deux intrusions sont subparallèles à la
stratification ou au rubanement primaire présent dans les roches de cette enveloppe. En fait, bien que les deux intrusions biseautent l'interface sédiments/roches
volcaniques, elles se comportent comme des intrusions subconcordantes syncinématiques.
Lors de leur mise en place, elles ont rebroussé les sédiments et roches volcaniques
associées (tufs coulées) qui ont pris une direction NS directement à l'est des intrusions et jusqu'au secteur du lac Raphael.

Comme Gillett (1962) mentionne la

présence d'un niveau d'andésite dans l'angle NE du canton de Rageot à 1500 m du
lac Raphagl, il est plausible d'admettre qu'un ou plusieurs niveaux d'origine volcanique, redoublés ou non par plissement (en position anticlinale ou synclinale),
passent entre le ruisseau Crinkle et le lac Raphael.

Ces niveaux pourraient être stra-

tigraphiquement équivalents à l'un de ceux qui sont situés au sud des intrusifs.
A ce moment, se pose la question de l'équivalence possible du niveau de schiste
noir du ruisseau Crinkle à celui de schiste gris vert du lac Raphael ou même à la formation de fer, et celle, capitale, de la position géométrique de cette dernière (cf.
Gillett, 1962, et ci-dessus).
Actuellement, nous pensons que les roches volcaniques méridionales anciennement connues comme Pré-Opémisca ont de bonnes chances d'être synchrones visà-vis d'une partie de sédiments gréso-pélitiques de la partie centrale de la bande
de Chibougamau. Nous ne pensons pas qu'il existe forcément une discordance angulaire
ou encore, une lacune ou une faille entre les sédiments du nord et les laves et
tufs du sud. La coupe que nous proposons ci-dessous (figure no 8) n'est que théorique et n'est pas du tout définitive. Elle est celle qui, de notre point de vue,
résume le mieux nos connaissances stratigraphiques et tectoniques actuelles de cette
région

1.2.7. Les roches intrusives.
En plus de quelques dykes de diabase assez épais, la région de Rageot
La Touche renferme le septum oriental d'une intrusion de diorite quartzifère à
hornblende et biotite qui affleure surtout dans la région adjacente de Lantagnac La Touche (:Mac Intosh, 1966, 1967) et deux massifs à section subcirculaire de granite sodique leucocrate (Wolhuter, 1971) ou de granodiorite claire (Duquette, 1970).
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Par leur nature, leurs textures et leurs structures, ces derniers doivent être
reliés génétiquement au pluton d'Opémisca.

1.2.7.1. La diorite quartzifère.
Les affleurements de cette intrusion sont concentrés surtout près du contact avec les roches volcaniques et sédimentaires du secteur nord de la bande de
Chibougamau. La roche est habituellement massive, largement grenue et de couleur
gris clair à gris légèrement verdâtre. La patine est gris vert moyen et la kaolinitisation superficielle des plagioclases permet de bien distinguer le quartz interstitiel sur l'affleurement. Les hornblendes sont habituellement largement grenues et se regroupent en petits amas. Près du contact avec les roches volcaniques
(à environ ou à moins de 100 m), on constate que la diorite devient un peu plus
finement grenue, plus homogène et plus foncée. Elle est le siège d'une fracturation assez intense qui ressemble localement à celle d'une brèche éruptive; les
blocs de diorite ne sont que légèrement disjoints et sont reliés par un matériau
plus clair, plus grossièrement grenu et plus quartzifère que celui de la diorite.
Ce matériau est localement pratiquement constitué de plagioclase avec un peu de
quartz et de biotite. La largeur des fractures varie de quelques millimètres à
20 centimètres avec une moyenne variant de 3 à 8 centimètres environ; la surface
des blocs varie, quant à elle, de un à quelques décimètres carrés et dans quelques
cas, elle atteint quelques mètres ou dizaines de mètres carrés.
Dans cette zone, on rencontre également des blocs de l'amphibolite mélanocrate voisine ainsi que des concentrations anormalement élevées d'amphiboles largement grenues, qui résultent vraisemblablement de la cristallisation de résidus
pneumatolitiques du magma générateur de la diorite quartzifère.
En section mince, la roche est effectivement largement grenue, massive
et constituée, pour une bonne part, de plagioclases équants, polygonaux, frais ou
légèrement séricitisés et un peu zonés. Ils cristallisent en association avec de
grands cristaux hypidiomorphes de hornblende verte qui renferment souvent des concentrations de cristaux de minerai noir, d'apatite et même de quartz. De la chlorite et la biotite cristallisent dans les fractures des hornblendes. La clinozoisite se présente surtout sous forme de grands cristaux hypidiomorphes qui ont tendance à cristalliser près des hornblendes. Elle peut aussi se présenter sous l'aspect d'un nuage de petits cristaux saupoudrés dans les plagioclases en compagnie
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de séricite paragonite. Le minerai noir et le rutile se présentent sous forme de
traces, tandis que l'apatite est localement abondante. Le quartz est interstitiel,
finement grenu et peu abondant. Il se loge surtout entre les cristaux de plagioclase prês des amas de hornblende.

Dans la zone du contact méridional, la diorite

renferme aussi du microcline en quantité non négligeable; il est plus ou moins
largement grenu, frais et poecilitique interstitiel. Le quartz est aussi un peu
plus abondant, et des zones de myrmékite se développent au contact du plagioclase
et du microcline. Les hornblendes vertes renferment souvent des reliques de clinopyroxène qui ne sont pas recristallisées et dont les contours sont déchiquetés.
Beaucoup d'entre elles renferment de nombreuses plages de quartz arondi et finement
grenu. Ce quartz est d'origine métamorphique et résulte de la transformation du
clinopyroxène en hornblende.

La biotite est souvent largement grenue, brun moyen;

elle est localement partiellement ou totalement transformée en chlorite. Le sphêne
idiomorphe et assez largement grenu, l'apatite, le minerai noir, le zircon et la
clinozoisite constituent les minéraux accessoires rencontrés.

1.2.7.2. Les massifs de granite sodique leucocrate.
L'angle sud-ouest de la carte de Rageot - La Touche est occupé pour prês
de la moitié, par deux massifs granitoides â section subcirculaire. Leur diamètre
est sensiblement identique et est de l'ordre de 4.5 km. Ils sont centrés sur deux
anomalies magnétiques. Malgré la dureté et l'homogénéité de la roche, le relief est
relativement peu accusé â leur emplacement. Au contraire, on y trouve les quatre
plus grands lacs de la région.
La roche est gris clair ou rose, hololeucocrate, et la patine est gris
blanchâtre. La kaolinitisation superficielle est accentuée surtout dans le massif
occidental. Sur l'affleurement, il est facile de distinguer le quartz et la biotite,
mais la distinction entre plagioclase zoné et microcline ne peut se faire que sur
les surfaces altérées quand le zonage des plagioclases est souligné par un changement de couleur d'une zone â l'autre. Habituellement, la taille des cristaux varie
três peu dans chacun des massifs et il n'y a pas de diminution systématique du
centre vers la périphérie de l'intrusion. Néanmoins, la taille moyenne des feldspaths du massif de l'ouest est nettement inférieure â celle des cristaux du massif de l'est (environ la moitié en volume).
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En section mince, la roche apparaît formée d'une multitude de cristaux
idiomorphes de plagioclases dont la taille varie de 1/10 à 1 cm de long environ.
Les plagioclases sont souvent frais, mais le coeur plus calcique est légèrement séricitisé. La teneur en anorthite varie de An 25 à An 5 du centre des cristaux vers
la périphérie. Les cristaux de plagioclase se touchent souvent les uns les autres,
mais quand ils sont finement grenus, ils cristallisent en association étroite avec
le quartz ou le microcline tout en conservant encore leur aspect extérieur idiomorphe. Le microcline se présente tantôt sous l'aspect de petits cristaux xénomorphes et interstitiels, tantôt sous forme de grands cristaux poecilitiques interstitiels et amoebiformes dont le diamètre varie de z à 1 centimètre. Rares sont les
cristaux de microcline idiomorphes. Les grandes plages de microcline contiennent
habituellement de 6 à 12 petits cristaux de plagioclases idiomorphes et zonés, légèrement ou pas séricitisés. Ces plagioclases se disposent systématiquement le long
de plans cristallographiques majeurs du microcline de façon à former en section
l'équivalent d'une section similaire à 010. Cette façon de se comporter du feldspath potassique et des petits plagioclases au cours de la cristallisation magmatique a été également observée dans le pluton d'Opémisca, plus au sud, par Wolhuter
(1971, planches IV, V). Elle est l'expression d'une certaine cinétique cristallochimique orientée au cours de la cristallisation des dernières phases silicatées.
Le quartz est relativement peu abondant dans l'intrusion orientale, et un peu plus
dans celle de l'ouest. Il est finement à largement grenu, interstitiel et rarement
recristallisé. La biotite est pratiquement totalement chloritisée par endroit; elle est moyennement à largement grenue, isolée et trapue.

Le sphène est toujours

présent et abondant par endroit; il est idiomorphe et moyennement grenu. L'apatite, le minerai noir localement porteur d'une mince frange de leucoxène, le zircon et la clinozoisite (épidote) sont les autres minéraux accessoires.
L'étude sommaire des rares affleurements souligne l'homogénéité et l'aspect massif de cette roche. Aucun plan de rubanement primaire, aucune orientation
minérale linéaire n'y a été décelée. L'examen pétrographique souligne que la séquence de cristallisation dans le système des "granites" s'est passéecomme suit:
- Cristallisation de plagioclase sodico-calciquequi, à cause de la profondeur relativement peu prononcée à laquelle le magma a cristallisé, s'est adjoint des zones
concentriques plus sodiques.
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- Simultanément avec la cristallisation des zones les plus sodiques des plagioclases,
il y a eu cristallisation du feldspath potassique (microcline) et tout de suite
après, celle du quartz.

1.2.7.2.1. Analyses chimiques et modales.
Comparativement aux roches étudiées par Wolhuter (1971) dans le pluton
d'Opémisca, les 3 échantillons analysés (tableau no 2) qui proviennent du massif
de l'est sont légèrement plus riches en silice, et nettement moins sodiques et potassiques. Ceci se marque normativement par une quantité de quartz plus élevée,
une diminution de la quantité de feldspath potassique et une diminution de la quantité de plagioclase sodique par rapport au plagioclase le plus calcique.
Du point de vue modal, l'absence de hornblende et une quantité légèrement
inférieure de feldspath potassique sont les 2 différences notables entre les roches
des deux massifs et celles du pluton d'Opémisca. Texturalement, les roches semblent similaires et tout aussi grossièrement grenues. Il semble bien que les deux
massifs granitiques de Rageot - La Touche montrent une consanguinité avec le pluton
d'Opémisca et un degré d'évolution plus élevé.

1.2.7.2.2. Dykes et filonnets reliées aux massifs de granite leucocrate.
Comme il en a été fait mention plus haut, on rencontre non loin des massifs de granite (de 50 jusau'à 1000 mètres à partir du contact) des filons concordants ou/et discordants de roche microporphyrique et hololeucocrate. Leur couleur
et leur patine varient de crème à gris vert clair; elles contiennent de nombreux
phénocristaux (diamètre:* à 5mm) hypidiomorphes à idiomorphes beige ou crème de
plagioclase zoné, frais ou légèrement séricitisés, et dans une moindre mesure du microcline assez trapu ou largement grenu. Le quartz constitue également des grandes
plages , (3-4 mm de diamètre ou des lentilles de 1 cm x 5 mm) formées de cristaux
interlohés et largement grenus. La biotite cristallise sous forme de nombreux cristaux moyennement à très finement grenus, hypidiomorphes à xénomorphes. La plupart
de ces phases sont étirées parallèlement entre elles ou se disposent dans des niveaux
plus ou moins continus qui déterminent aussi un certain plan textural primaire
(plan de texture fluidale ?). Tous ces phénocristaux se sont développés dans une
mésostase très finement grenue qui est constituée surtout par du quartz et du plagioclase interlobés et eugranoblastiques auxquels se joint un peu de biotite.
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02-01-74
...
Min6ra0---___,,Quartz
Plagioclase
Microcli.ne
Biotite(chlorite)
Epidote-(zosite)
Séricite
Apatite
Opaque

27.0
49.1
17.6
3.ï
2.8
0.4
TR
TR
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60.6
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4.7
0.7
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B. Analyses chimigi- s
Po Echantillon
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Oxydes "---`_
8102
A1203
Fe203
Fe0
MgO
Cao
Maio
1c20
020 1120 +
TiO2
P205
MnO
CO2
S

70.1.5
16.00
1.16
0.96
0.75
2.05
4.50
2.30
0.04
0.32
0.27
0.15
0.07
0.10
0.01

70.00
15.50
1.30
0.77
0.70
2.00
4.35
2.50
0.04
0.36
0.18
0.13
0.07
0.03
0.01

69.60
16.15
0.90
1.17
0.84
2.26
4.50
2.10
0.05
0.45
0.27
0.18
0.07
0.11
0.01

Total

98.83

97.94

98.66

Traces (ppm)
Rb
Ba
Sr
Cu
Zn
Pb
Sn
Li
Be
Zr.

62
1200
1200
19
60
24
<10
28
<1.0
111

76
1700
1100
10
53
24
<10
56
<10
88

65
1600
1.300
10
65
26
<10
37
<10
152

C. Normes (C.I.P.\?.)
No

Echantillon

03-03--74

03-05-74

04-04-74

30.37
38.71
9.34
13.82
1.90
0.48
1.71
0.52
0.36
0.02
2.79

30.87
37.75
9.30
15.15
1.79
0.16
1.93
0.35
0.32
0.02
2.37

29.90
38.84
10.24
12.66
2.13
1.09
1.33
0.52
0.43
0.02
2.85

Minéraux
Quartz
Chlorite
Anorthite
Ort:hose
Enstat.itc
Ferrosilite
Magnétite
Ilménite
Apatite
Pyrite
Corindon

04-03-74
20.1
50.4
23.9
4.7
0.7
0.1
TR
0.1
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Du minerai noir, de l'épidote, de l'apatite et un peu de tourmaline ont été reconnus dans la plupart des roches étudiées. Par leur composition et leur texture, ces
dykes dont l'épaisseur varie de 20 à 180 cm se rapprochent étrangement des roches
constituant les petits massifs satellites du pluton d'Opémisca (Wolhuter, 1971,
plages no. V, VIII) dont le diamètre est inférieur à 30 mètres.
A la périphérie ou dans les zones de contact proprement dites des intrusions et de la couverture volcanique ou sédimentaire, on rencontre aussi des filons
de pegmatite blanchâtre ou rose de nature équivalente à celle des roches granitiques
étudiées. Ces pegmatites sont cependant plus largement grenues, plus potassiques
et plus quartziques que les roches granitiques, et elles possèdent des plagioclases
moins bien zonés.

1.2.7.3. Les dykes de diabase.
La région de Rageot La Touche est recoupée par ou moins deux importants
dykes de diabase. Au centre-ouest, un dyke de diabase d'au moins 80 mètres de
large a été cartographié sur une distance de 1500 mètres. Il est assez largement
grenu, et les zones de refroidissement sont épaisses de 2 à 2 mètres environ; il
est orienté sensiblement suivant une direction N65-70°E et il est subvertical. Il
recoupe légèrement les sédiments détritiques et pélitiques qui forment l'essentiel
de la roche encaissante. C'est sans doute le même dyke que celui qui passe près
du lac à l'Eau Noire dans la carte de Lantagnac - La Touche (Mac Intosh, 1966, 1967)
et que le plus long de ceux que Gillett (1962) a reconnu au sud de la rivière Brock
dans la carte de Viennne située à l'est de la nôtre. Les trois parties de ce dyke
sont systématiquement dans le prolongement l'une de l'autre, ce qui soutient l'existence d'un seul filon et exclut l'existence de faille d'importance entre les divers segments cartographiés.
Au sud des deux massifs granitiques du SW, ainsi qu'à l'ouest et au nordouest du Petit lac Opémisca, on a mis en évidence plusieurs grands affleurements de
diahase largement grenue; les deux épontes ont été trouvées dans une section du dyke;
ceci confère une épaisseur minimale de 80 à 100 mètres environ à ce dyke. La plupart
de ces affleurements, sauf celui situé le plus à l'ouest, se localisent sur l'emplacement d'une anomalie magmétique importante qui caractérise habituellement l'existence de tels dykes. Cette anomalie se poursuit à l'est dans la carte de Vienne,
et Gillett (1962) admet, sans avoir trouvé d'affleurement, qu'il s'agirait d'un
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dyke pouvant éventuellement avoir rempli une fracture majeure antérieure. La zone
de prise rapide méridionale de ce dyke est vert noirâtre, très finement grenue et possède de grands microlites de plagioclase dans une mésostase très finement grenue,
et pratiquement hyaline par endroit. L'épaisseur de ces zones de refroidissement
varie de 20 à 80 cm en moyenne. Il est possible que le dernier grand affleurement
de diabase situé â l'ouest des autres et qui est décalé vers le nord, appartienne
à ce dyke; si tel est le cas, sa position impliquerait l'existence d'une faille de
décrochement orientée NNE-SSW entre les 2 zones d'affleurements. Ces deux grands
dykes de diabase sont souvent mouchetés de petits cubes de pyrite.

1.2.7.3.1. Le dyke du nord.
Il est constitué par une roche souvent moyennement à relativement largement grenue, fraîche et de couleur gris bleu foncé; la patine est vert bronze et
localement rouille.
Les zones de refroidissement finement grenues n'excèdent pas 2 mètres
chacune. En section mince, la roche est tout à fait fraîche et est constituée surtout par des cristaux idiomorphes et zonés de plagioclase dont la longueur moyenne
varie de 0.1 à 5 mm. Les plagioclases sont enserrés par des petites plages poecilitiques interstitielles d'augite. Le minerai noir est abondant, trapu, et il se
développe surtout près ou à l'intérieur des plages d'augite. Le quartz est rare,
interstitiel et finement grenu. L'apatite, le carbonate, le zircon et l'épidote
finement grenue constituent les minéraux accessoires. L'augite s'altère localement
en chlorite.

1.2.7.3.2. Le dyke du sud.
Ici encore, la roche est moyennement à largement grenue et l'épaisseur des
zones de refroidissement qui sont finement grenues est de l'ordre d'un mètre ou
deux. La couleur de cette partie est gris noirâtre et l'on distingue localement à
la loupe de petits microlites de plagioclase.
En lame mince, cette partie du dyke est très fraîche, très finement grenue
ou presque aphanitique localement. Elle est principalement constituée par de très
petits cristaux de plagioclase et d'augite (amphibole) et de minerai noir, dans laquelle baignent des microlites et des phénocristaux de plagioclases idiomorphes,
zonés et cassés; les plus grands d'entre eux atteignent de 1 â 1 cm de long. L'épi-
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dote et la chlorite ont été décelées également.
La partie largement grenue présente une texture et une composition minéralogique similaire à celles du dyke septentrional.

1.2.8. La tectonique cassante.
Selon Gillett (1962), l'existence d'une faille normale et senestre orientée
NE-SW pourrait éventuellement être confirmée le long du ruisseau Crinkle; plus au sud,
le même auteur suppose que l'anomalie magnétique importante qui traverse la carte
de Vienne du NE vers le SW en direction du Petit lac Opémisca, est un grand dyke
couplé à une faille assez importante.
L'étude de la région de Rageot - La Touche ne nous a pas permis de retrouver la moindre trace de la première faille; quant à la seconde, il se pourrait que
le dyke soit effectivement couplé à une faille si l'on considère l'agencement et
l'orientation des roches situées directement au nord du Petit lac Opémisca et celles situées à la hauteur de ce même lac. Il se pourrait même qu'une autre faille passe parallèlement à celle-là dans la partie nord du Petit lac Opémisca. D'autre
part, il semblerait qu'une faille orientée sensiblement nord-sud passe à la verticale du septum séparant les deux massifs de granite sodique comme le suggère la disposition des affleurements de diabase dans cette région. Il s'agirait d'une faille normale et dextre orientée nord-sud.

1.2.9. Le métamorphisme.
D'une manière générale, on peut considérer, par les assemblages minéralogiques qu'on y a décelés, que les gneiss septentrionaux ont évolué sous des conditions caractéristiques du faciès amphibolite - almandin.
En ce qui concerne la bande volcanosédimentaire de Chibougamau, l'étude
pétrographique de routine nous a permis de mettre les faits suivants en relief:
a) Dans la partie septentrionale, les sédiments associés à des roches
d'origine volcanique ou éruptive, sont transformés en gneiss ou schistes dont les
assemblages sont caractéristiques du faciès amphibolite - almandin supérieur.
Les roches volcaniques ou éruptives de cette bande de 100 à 1500 mètres
d'épaisseur sont transformées en amphibolites caractérisées par la présence d'une
amphibole de type actinote - hornblende actinolitique et de clinozoisite. On
constate encore cependant la présence locale d'olivines et de pyroxènes d'origine
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magmatique, et on a noté celle de grenats idiomorphes tardifs et poecilitiques.
Les roches volcaniques (ou éruptives) de cette bande sont, elles aussi, caractérisées par ce même faciès amphibolite - almandin.
b) La zone médiane de la bande de Chibougamau, est constituée de sédiments (conglomérats, grauwackes, shcistes verts ou noirs, formation de fer) et de
roches pyroclastiques (tufs acides, tufs mafiques etc.) dont les assemblages
minéralogiaues témoignent du faciès amphibolite - almandin moyen à inférieur, et
dans certain cas, du faciès schiste vert supérieur.
c) Les roches effusives et pyroclastiques du sud sont elles aussi caractérisées par le faciès amphibolite - almandin moyen ou inférieur et dans bien des
cas, par le faciès schiste vert; ce faciès de rétromorphose caractérise surtout
les roches qui ont été fortement plissées ou tectonisées.
L'influence des roches intrusives telles le massif de diorite quartzique
à hornblende du NW et celles des massifs granitiques du SW sur les sédiments et
volcanites qu'ils recoupent est restreinte. Si l'on en juge par l'état des sédiments situés directement au nord de ces intrusions à moins de 400 mètres du contact et par celui des roches volcaniques au sud, l'influence thermique des massifs
de granite sodique leucocrate s'est limitée à une couronne de moins de 200 à 250
mètres de large où les cristaux de hornblende actinolitique ne sont pas accompagnés par beaucoup de biotite. D'un autre côté, il faudrait cependant considérer
avec quelqu'attention la possibilité que les gneiss septentrionaux aient produit
un effet de socle sur la partie septentrionale de la bande de Chibougamau qui est
nettement plus métamorphique que le reste.

1.3. Le pléistocène.
La région de Rageot - La Touche est recouverte partout d'une couche assez
importante de sédiments d'origine glaciaire. Ceux-ci sont indifférenciés surtout
dans la partie nord et sud de la carte; de plus, il n'existe pratiquement pas de
champs de blocs erratiques. Ces derniers accompagnent surtout les épais dépôts
de sable grossier qui caractérisent toute la plaine située entre la rivière Brock
et les collines du sud. Les quelques eskers géants qui serpentent le long de la
rivière Brock et du ruisseau Crinkle sont constitués surtout de blocs assez arrondis de
15 à 50 cm de diamètre et de sable grossier. Les berges du ruisseau Crinkle et celles
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de la rivière Brock sont constituées de façon systématique de silt et d'argile interstratifiés. La nature argileuse et silteuse des berges des rivières de la région de Rageot - La Touche est responsable de l'abrupt qui les caractérise tout au
long de leur cours. L'existence de ces sédiments d'origine lacustre témoigne de
l'emplacement du grand lac Barlow - Ojibway dans cette région â la fin de la période glaciaire.

1.4. Géologie économique.
Géologiquement parlant, la région

de Rageot - La Touche est peu intéressan-

te en ce qui a trait au potentiel minier. Les roches volcaniques ont une étendue
restreinte au sud et les intrusions granitoides du sud-ouest susceptibles de minéraliser l'environnement sont peu étendues.
Les seuls indices de minéralisation consistent dans quelques paillettes
de molybdénite dans une mince bande de pegmatite dans les gneiss du nord, des traces de chalcopyrite dans des fractures du métabasaltes situé sur la rive orientale
du Petit lac Opémisca et par des veinules ou des lits de pyrite dans les schistes
noirs situés au sud du dyke de diabase du secteur nord.
La zone de minéralisation la plus prometteuse est celle que l'on observe dans la formation de fer du lac Raphaël et qui pourrait éventuellement être étudiée dans le but de déterminer sa forme et son étendue avec plus d'exactitude. De
ce que nous en avons vu cependant, nous ne pensons pas que cette formation de fer
puisse un jour être exploitable.
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