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INTRODUCTION 

Sensiblement confondue avec le 

cours de la rivière Eastmain inférieure, 

une bande de roches volcanosédimentaires 

affleure depuis la longitude 75°00' (sec-

teur des lacs Village) jusqu'à la côte de 

la baie de James. Cette bande a été déli-

mitée pour la première fois par Shaw 

(1941); son tiers oriental — approximati-

vement entre le lac Pivert (76006') et les 

lacs Village — a été cartographié en détail 

par Eakins et al. (1968). L'objet du pré-

sent travail a été de compléter la carto-

graphie de toute la partie ouest de la ré-

gion comprise entre le lac Pivert (longi-

tude 76°00') et la côte, en mettant l'ac-

cent sur l'étude des roches volcanosédi-

mentaires. 

SITUATION ET MOYENS D'ACCES 

La région étudiée (cartes topogra-

phiques 32D/1, 2, 7, 8 et 33C/1 à 8) fait 

partie du bassin hydrographique de la baie 

de James. Elle est traversée d'est en 

ouest, dans sa partie médiane, par la ri-

vière Eastmain dont le cours délimite les 

territoires de Mistassini et du Nouveau-

Québec. Elle couvre une superficie totale 

de 8500 km2  entre les latitudes 52000' 

et 52030', la longitude 76°00' et la côte 

de la baie de James (figure 1). Elle se 

situe à environ 270 km au nord de Matagami 

et peut, à l'heure actuelle, être atteinte 

par véhicule en empruntant la nouvelle 

route asphaltée qui relie cette ville à 

Fort George sur La Grande Rivière (figure 2). 

Le trajet de Matagami à la rivière Eastmain 

est de 400 km. Cette route traverse la to-

talité de la région qui nous intéresse  

entre les milles 208 et 272. Une bretelle 

d'accès au futur barrage de la rivière 

Eastmain a récemment été terminée. Longue 

de 44 km, elle relie la route principale 

au secteur de la rivière immédiatement en 

aval de la rivière Wabamisk. La presque 

totalité de la région ne reste cependant 

accessible que par canot ou par hydravion, 

encore que le premier moyen de transport 

soit rendu difficile par l'absence d'un ré-

seau hydrographique dense et homogène et de 

plans d'eau importants. Les rivières East-

main et Opinaca permettent de traverser 

sans trop de difficulté la région d'est en 

ouest; la navigation est difficile sur les 

petites rivières qui s'y jettent et les 

seuls lacs importants sont cantonnés dans 

la moitié est de la région (lac Low, Petit 

lac Opinaca et lac Anatacau). Toute la 

partie de la région située à l'ouest de la 

route est d'un accès difficile; les lacs y 

sont nombreux mais petits, pas toujours 

propices à l'amerrissage des hydravions; 

les grandes étendues marécageuses au voisi-

nage de la côte rendent la marche pénible 

et fastidieuse et l'hélicoptère reste le 

moyen le mieux adapté aux déplacements dans 

cette partie du territoire. 

DESCRIPTION DE LA REGION 

PHYSIOGRAPHIE 

La rivière Eastmain, avec la Broad-

back, la Rupert et La Grande Rivière, est 

l'un des grands cours d'eau qui drainent le 

bassin oriental de la baie de James. Elle 

prend sa source à 770 m d'altitude au lac 

Pluto, dans les monts Otish. Jusqu'à son 
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affluent, la rivière Tichégami, elle coule 

en direction sud-ouest puis oblique vers 

l'ouest, direction qu'elle conserve jus-

qu'à son estuaire. Son cours, dans la ré-

gion qui nous intéresse, est de 175 km en-

viron, pour une dénivelée de 230 m; quoi-

que navigable, il est interrompu par un 
certain nombre de grands rapides, dont 

les plus importants, les gorges Clouston 

et Conglomerate, résultent de la coupure 

en travers-banc d'un banc de métabasaltes. 

Sauf sur une assez courte distance (préci-

sément entre les deux gorges précédentes), 

la rivière coule dans des roches métasédi-

mentaires et en épouse assez fidèlement 

les variations structurales. Ceci est 

particulièrement marqué dans la section à 

l'est de la route, oè les grands détours 

qu'elle affecte sont conformes aux varia-

tions de la direction de schistosité et du 

litage des arkoses. 

Il est fort probable qu'au ni-

veau de la gorge Clouston la rivière 

Eastmain a été momentanément détournée 

vers la rivière Opinaca (figure 3). L'ob-

servation d'une carte topographique montre 

l'existence, au sud de la gorge Clouston, 

d'une vallée encaissée qui semble corres-

pondre à l'ancien cours de la rivière — 

sec à l'heure actuelle — que celle-ci a 

cessé d'emprunter, sans doute par rem-

blaiement alluvionnaire sur la rive gauche 

(dans le large détour, en aval de l'île 

oblongue). La rivière a été détournée 

vers le nord pour se jeter dans la rivière 

Opinaca le long de l'étroite vallée qui 

sépare les deux rivières. Ce détournement 

n'a vraisemblablement été que provisoire 

et la rivière a dO reprendre son cours ini-

tial en coupant en travers banc dans la 

séquence volcanodétritique (la gorge Clous-

ton), au nord du banc de métabasaltes qui 

constitue la terminaison sud de la gorge. 

FIGURE 3 - Evolution du cours de la rivière 
Eastmain. 
1 - Cours initial de la rivière. 
2 - Par remblaiement alluvionnaire (?) de 

son cours initial, la rivière coule 
vers l'Opinaca. 

3 - La rivière reprend son cours normal en 
coupant a travers la gorge Clouston. 

Le relief dans l'ensemble de la 

région est assez uniforme et reflète assez 

fidèlement la géologie. Les métabasaltes 

déterminent généralement des alignements 

étroits de collines bordant au sud et au 

nord la rivière Eastmain qui coule dans 

des formations métasédimentaires moins 

résistantes à l'érosion. Les intrusions 

récentes (granites, pegmatites) forment 

des groupements de collines aux pentes es-

carpées (à l'est du lac Low, au nord de la 

gorge Conglomerate). Les tonalites et les 

gneiss à biotite donnent des reliefs plats 

peu accentués (toute la partie sud de la 

région). 
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POPULATION; RESSOURCES NATURELLES 

Le seul établissement permanent 

de la région est le village de Eastmain, 

à l'embouchure de la rivière. Environ 

300 Cris y résident, desservis hebdomadai-

rement par avion à partir de Moosonee, en 

Ontario, pour ce qui concerne le courrier 

et la nourriture périssable. Leurs seules 

ressources sont la chasse et la pêche, 

bien que le gibier soit plutôt rare, sur-

tout le castor. 

La SEBJ (Société d'Energie de la 

Baie de James) construit actuellement une 

digue sur la rivière Eastmain, en aval de 

l'embouchure de la rivière Wabamisk, des-

tinée à détourner les eaux au nord, vers 

le réservoir Sakami. Outre la mise en va-

leur du potentiel hydroélectrique, la ré-

gion semble promise à un avenir touristi-

que et plusieurs secteurs pourraient être 

aménagés en réserves de chasse et pêche. 

FAUNE ET FLORE 

Pour ce que nous avons pu en ju-

ger au cours des deux étés, la région sem-

ble peu giboyeuse; le castor est rare 

(bien qu'originellement abondant comme 

l'attestent les nombreuses cabanes et bar-

rages abandonnés) ainsi que la loutre, le 

vison et le rat musqué. Peu d'orignaux 

ont été aperçus. Les ours sont nombreux, 

attirés par les dépôts de déchets des camps 

de travailleurs, ainsi que les loups; ces 

derniers, beaucoup plus farouches, trahis-

sent leur présence par de nombreuse traces 

le long de la rivière Eastmain. La rivière 

Eastmain est très poissonneuse; l'esturgeon 

est encore péché par les Indiens du villa-

ge Eastmain. 

Par la piètre qualité de son 

bois, la région n'est pas favorable à 

une exploitation forestière extensive. 

essences (épinettes surtout, pins gris, 

Les 

cy- 

près, plus rarement sapins) sont d'un dia-

mètre trop petit pour être exploitées avec 

profit eu égard au coût du transport. 

D'autre part,la forêt est très clairsemée 

et les zones marécageuses couvrent de gran-

des surfaces. Des feux ont détruit cette 

forêt surtout au sud de la rivière East-

main. Quelques beaux peuplements de cyprès 

subsistent encore sur les terrasses allu-

vionnaires aux alentours du camp Eastmain. 

DEROUnENT DU PROJET 

Comme nous l'avons mentionné au 

tout début de ce chapitre, l'objet du pré-

sent travail a été de cartographier complè-

tement la BVS*de la rivière Eastmain infé-

rieure, seule unité encore imparfaitement 

connue entre les BVS de La Grande Rivière 

au nord (Sharma, 1977; projet en continua-

tion) et Frotet-Evans au sud (Franconi, 

1974, 1976). Le projet prévu pour durer 

au moins trois années consécutives aurait 

comporté une première saison de cartogra-

phie à petite échelle (1/100 000) de tout 

le territoire (encaissant granito!de et 

BVS), suivie de deux années consacrées à 

la cartographie détaillée (1/31 680) des 

roches volcanosédimentaires uniquement. 

Consécutivement à une réorienta-

objectifs du ministère, la derniè-

du projet n'a pu être complétée. 

Le travail effectué sur le terrain a donc 

été le suivant: 

* BVS - Bande volcanosédimentaire 

tion des 

re année 
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. Eté de 1975 - Cartographie à 

1/100 000 de toute la région. La géologie 

a été principalement effectuée le long 

des cours d'eau et des principaux lacs. 

L'hélicoptère a été également utilisé 

pour cartographier la région à l'ouest de 

la route. Pendant cette campagne, nous 

avons bénéficié du concours des géologues 

suivants: K. Patel, J.L. Rastello et 

P. Verpaelst. Ce dernier a effectué la 

géologie détaillée le long de la route 

Matagami-Fort George dans le cadre d'une 

thèse de Maîtrise soutenue en 1977 à l'Uni-

versité de Montréal; le sujet de cette 

étude porte principalement sur la géochi-

mie et la géochronologie des granitofdes. 

. Eté de 1976 - Cartographie dé-

taillée (1/31 680) de la partie est de la 

BVS entre la longitude 75°15' et la gorge 

Conglomerate; nous avons effectué des tra-

verses systématiques à pied et visité les 

principaux lacs et rivières. A la suite 

d'un étiage exceptionnel,nous avons par-

ticulièrement détaillé les affleurements 

le long de la rivière Eastmain. Nous 

avons bénéficié d'une cinquantaine d'heu-

res d'hélicoptère afin de terminer la car-

tographie des roches granitofdes à l'est 

du lac Anatacau. A. Ianniciello et 

G. Michon, géologues, nous ont aidé à la 

cartographie de cette région. 

PLAN DU RAPPORT 

C'est sur les roches volcanosé 

dimentaires que nous possédons le plus 

grand nombre d'observations, surtout dans 

la partie est de la bande (Franconi, 1977) 

Dans le chapitre de la 'GEOLOGIE GENERALE 

nous ferons un développement en trois par-

ties. Dans une première nous traiterons 

des roches volcanosédimentaires de la 

section orientale. Dans une deuxième par-

tie nous envisagerons, d'une façon succin-

te, leur prolongation en direction de 

l'ouest, jusqu'à la baie de James. Les 

roches granitofdes qui constituent l'en-

caissant seront étudiées dans une troisiè-

me et dernière partie. 

En annexe, nous présentons une sé-

rie de photographies de lames minces des 

faciès qui seront décrits dans le rapport. Ces pho- 

tographies permettront de se faire une idée des ca-
ractères texturaux des roches qui compo-

sent une bande volcanosédimentaire,en par-

ticulier pour les roches métasédinlentaires. 

Celles-ci, à quelques variations près, com- 

prennent les mêmes unités lithologiques 

dans toutes les BVS de la baie de James. 
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GEOLOGIE GENERALE 

TRAVAUX ANTERIEURS 

Il n'existe aucun travail de 

cartographie détaillée, antérieur au nôtre, 

de la région de la rivière Eastmain infé-

rieure. Shaw (1941) a été le premier à 

délimiter dans ses grandes lignes la BVS 

et son encaissant; d'une façon très som-

maire il a établi la distinction entre les 

roches volcaniques et les métasédiments 

(conglomérats et arkoses, grauwackes). 

Eade (1966) a repris, pour la Commission 

géologique du Canada, la cartographie à 

1/500 000 de la partie ouest des cartes 

Caniapiscau et rivière Fort George, qui 

incluent notre secteur. Pas plus que Shaw, 

il ne détaille la BVS mais décrit avec 

plus de précision sa lithologie. 

Plus récemment,Valiquette (1974) 

a effectué quelques levés ponctuels dans 

le sud de la région sur des anomalies ma-

gnétiques. 

Eakins et al. (1968) ont carto-

graphié, à 1/31 680, la BVS à l'est de la 

longitude 75015', jusqu'au secteur des lacs 

Village, où elle se montre formée d'une 

association de laves basiques et de méta-

sédiments ceinturant des dômes de granito4-

des. 

Remick (1977) a cartographié à 

1/100 000 la région immédiatement au nord 

de la nôtre, dans laquelle se prolongent les 

roches volcaniques du Petit lac Opinaca et 

du lac Low. 

GRANDS TRAITS GEOLOGIQUES 

Abstraction faite des dépôts meu-

bles pléistocènes d'origine glaciaire et  

marine, les formations de la région de la 

rivière Eastmain inférieure sont d'âge 

archéen et appartiennent à la province 

géologique du Supérieur; elles sont méta-

morphisées au faciès schiste vert et amphi-

bolite-almandin. Un ensemble de roches 

volcaniques et métasédimentaires, orienté 

E-W, s'étend d'une extrémité â l'autre de 

la région â la latitude des rivières East-

main et Opinaca, flanqué au sud et au nord 

de roches granitoîdes. A l'est, cet en-

semble se poursuit en dehors de la région 

jusqu'aux lacs Village (Eakins et al. 1968); 

à l'ouest,il se prolonge jusque dans la 

baie de James oû l'on en retrouve un der-

nier témoin dans l'île Charlton (figure 4),;  

Les relations entre les roches 

métavolcaniques et les métasédiments ainsi 

que leurs caractères pétrographiques et 

structuraux nous incitent à penser que les 

premières se sont, pour la majorité, mises 

en place sous l'eau et qu'elles ont été 

suivies du dépôt des métasédiments. Pour 

ces derniers,il faut établir une distinc-

tion entre sédiments étroitement associés 

aux roches volcaniques qui représentent 

une sédimentation contemporaine du volca-

nisme, et métasédiments fini-et postvolca-

niques déposés une fois l'activité volcani-

que terminée. Les premiers forment des 

passées peu épaisses à l'intérieur des 

bancs de métabasaltes; il s'agit de roches 

de précipitation chimique riches en magné-

tite et en quartz, de siltstones et de 

schistes ardoisiers. Les seconds ont une 

composition gréso-pélitique et affleurent 

largement; il s'agit de dépôts de bassin. 

Les roches volcaniques sont consti-

tuées de métabasaltes et de roches volcano-

détritiques basiques et acides; ces derniè-

res sont cantonnées principalement au sud- 



.... ....... 	
:: 

.. .... .... 	.. 
++ +++.. 

.}++ 

® 
Volcanique effusif  basique 

Volcanodétritique et effusif acide 
accessoire 

76°00 78°00 	 77°00 

56 0 	 km 

- 7 - 

•Pegmatites blanches nwnn 
nnnn 

Granitoi des 

Dykes de diabase 

+++ 

+ 

dd 

Métasédiments: (1) conglomérats. 
(2)paragnelssk biotite, (3) para- 
gneiss nodulaires 

FIGURE 4 - Bande volcanosédimentaire de la rivière Eastmain dans sa totalité. Géologie 
par Eakins et al. (1968), Franconi (1975, 1977) et Remick (1977). 

ouest du lac Elmer et dans la partie est 

de la région (secteur des lacs Delta et 

Wabamisk). Les métabasaltes forment des 

bancs subverticaux d'épaisseur kilométri-

que, continus en extension; ils bordent la 

BVS au contact avec les granitoides. On 

dénombre cinq bancs, apparemment sans re-

lation entre eux, dont le plus étendu et 

le mieux marqué dans la topographie s'étend 

sur un peu plus de 80 km depuis l'embouchu-

re de la rivière Opinaca jusqu'à la gorge 

Conglomerate. Les métabasaltes métamorphi-

sés dans le faciès schiste vert sont des 

roches de teinte vert sombre à granulomé-

trie variable (aphanitique à fine) et pré-

sentent un débit en coussins. Les métaba-

saltes métamorphisés dans le faciès amphi-

bolite-almandin sont toujours bien foliés, 

holomélanocrates et à grain fin; ils for-

ment la totalité du banc qui s'étend entre 

le lac Duxbury et le Petit lac Opinaca. 

Les roches volcanodétritiques 

sont, pour la majorité, de composition 

acide et forment la presque totalité de la 

moitié ouest de la bande ainsi que son ex-

trémité orientale. Il s'agit de tufs felsi-

ques à grain très fin associés à des in- 

trusions de porphyres quartzeux et feldspa-

thiques. Une séquence particulière de ro-

ches volcanodétritiques affleure à l'ouest 

du lac Wabamisk; elle est constituée de 

schistes feuilletés â cordiérite, stauroti-

de et grenat, de gneiss quartzeux interca-

lés de bancs d'amphibolites et d'intrusions 

porphyriques grenues acides. 

Les roches métasédimentaires — si 

l'on excepte celles d'origine intravolcani-

ques — sont cantonnées dans la moitié sud 

de la région oè elles forment la terminai-

son d'un vaste bassin qui se développe de-

puis la BVS Colomb-Chaboullié au sud (voir 

figure 94, p. 131). Dans la région, les 

roches volcanosédimentaires affleurent de-

puis la côte de la baie de James jusqu'aux 

environs du lac Anatacau; elles sont litho-

logiquement variées, de composition gréso-

pélitique. Elles forment une séquence con-

tinue qui débute par le dépôt de conglomé-

rats et d'arkoses auxquels succèdent des 

grauwackes, intercalés d'horizons franche-

ment alumineux (paragneiss nodulaires). 

Ces métasédiments ont subi une remobilisa-

tion partielle et sont associés à des peg-

matites blanches dans la partie sud de la région. 
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Des intrusions prétectoniques 

sont associées aux roches volcanosédimen-

tairas; il s'agit de métapyroxénites intru-

sives en concordance dans les métabasaltes 

(lac Anatacau; sud-ouest du lac Elmer), de 

sills de porphyres feldspathiques et quart-

zeux dans les roches volcanodétritiques 

(lacs Elmer, Anatacau et Wabamisk), de 

métagabbros à grain moyen (à l'ouest du 

lac Wabamisk). 

Les roches volcanosédimentaires 

se moulent en concordance sur des dômes 

de granito/des foliés (tonalites, leucoto-

nalites). Deux massifs de monzonites 

quartziques affleurent, l'un dans la par-

tie nord-ouest de la région, l'autre au 

sud du lac Anatacau; ils sont d'âge plus  

récent et recoupent les tonalites. Les 

intrusions post-tectoniques, constituées 

de pegmatites roses, recoupent la BVS au 

nord de la gorge Conglomerate. Des dia-

bases forment un réseau de dykes d'exten-

sion régionale orientés nord-est et nord-

sud. 

La BVS de la rivière Eastmain in-

férieure a été déformée en un système de 

plis à coeur tonalitique grossièrement 

orientés est-ouest, responsables de sa 

forme en zigzag dans la partie centrale. 

On peut interpréter les roches métavolca-

niques comme définissant un anticlinorium 

bordant au nord un vaste bassin de gneiss 

à biotite postvolcaniques. 

PARTIE EST DE LA REGION 
Le rapport préliminaire que nous 

avons publié en 1977 délimite le cadre de 

cette étude. Le secteur s'étend de la lon-

gitude 76°15' (limite occidentale de la 

carte géologique de Carlson, 1962) à la 

longitude 77°15' (ouest de la gorge Con-

glomerate). Il possède une largeur moyenne 

de 12 km, de part et d'autre de la rivière 

Eastmain. Nous nous sommes borné à l'étu-

de détaillée des roches volcanosédimentai-

res en arrêtant la cartographie aux roches 

encaissantes; de ce fait les limites nord 

et sud du secteur apparaissent très irré-

gulières. 

La partie centrale du secteur 

est occupée par la plaine alluviale maréca-

geuse de la rivière Eastmain, creusée dans 

les métasédiments. Elle est bordée au nord 

et au sud par des alignements de petites 

collines, sensiblement orientées est-ouest, 

qui correspondent aux formations volcani-

ques. Les terrasses alluviales sont sur-

tout développées en aval du confluent de 

la rivière Wabamisk; elles forment quelques 

buttes aux pentes roides ou des entable- 

ments bien marqués dans la topographie, 

comme c'est le cas au sud du camp Eastmain. 

Le tableau 1 résume la lithologie 

du secteur étudié. Structuralement, la 

portion de la BVS qui y affleure possède 

une orientation générale E-W. Etroite dans sa 

partie orientale (entre la limite est de 

la carte et le lac Anatacau), elle s'élar-

git en direction du sud-ouest oû elle se 

raccorde, au niveau des lacs Anatacau et 

Malcolm à un vaste ensemble de gneiss à bio-

tite et de pegmatites blanches. 

Des granitoides limitent la BVS 

au nord sur toute sa longueur suivant un 

tracé irrégulier. Au sud, des granita/des 

semblables bordent la BVS depuis la limite 

est sur la carte jusqu'au lac Anatacau; à 

partir de ce lac, le contact BVS-granito4-

des s'infléchit en direction du sud. 

On retrouve dans cette portion de 

la BVS l'association, déjà décrite dans les 

bandes méridionales (Frotet-Evans, Mataga-

mi), des roches volcaniques et n&asédimentaires. 
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TABLEAU 1 - Sommaire des formations 

CENOZOIQUE Dépôts alluvionnaires fluviatiles; moraines;argiles marines bleues a FUateLea w tica 

P 

R  

E  

C  

A 

M  

B  

R 

I 

E 

N 

A 

R  

C 

H 

E  

E 

N 

Dykes de diabases 
Pegmatites roses; granite porphyro!de 

ROCHES INTRUSIVES ENCAISSANTES 

intrusives pré- ou syn- 

Tonalites granodiorites 
Monzonites quartziques 	 Roches 

orogéniques associées aux roches 
ROCHES VOLCANOSEDIMENTAIRES  volcanosédimentaires 

Roches métasédimentaires 

(- Pegmatites blanches 

-(-- 
Ultramafites 

4-- 

E- Métagabbros a grain fin 

• 

÷ Porphyres feldspathiques 

Métapyroxénites 

Intrusions gabbro-dioritiques 

Paragneiss partiellement remobilisés 
à biotite, grenat, sillimanite 
Paragneiss a grenat, staurotide, cor-
diérite; niveaux conglomératiques 
Paragneiss 	rubanés a grain très fin, 
a biotite 
Paragneiss â biotite et amphibole 
Grauwackes volcanogéniques 
Séquence gréseuse de la rivière Acotago 
Arkoses 
Conglomérats 

Roches volcanodétritiques et roches mé- 
tasédimentaires d'origine chimique en 
relation directe avec le volcanisme 

Roches métasédimentaires d'origine 
chimique 

Niveaux de formation de fer 
Siltstones 

Série volcanodétritique du lac Wabamisk 

Tufs bicolores a niveaux agglomé- 
ratiques 
Tufs gris clair 
Tufs schisteux a grenat, stauroti- 
de, cordiérite 

Série volcanodétritique orientale 

Volcanodétritique du lac Anatacau 
Tufs homogènes, amphiboliques 
Amphibolites stratofdes a grenat 
Tufs bicolores a niveaux agglomé-
ratiques 
Tufs felsiques 

Métabasaltes 

Métabasaltes dans le faciès schis- 
te vert 
Métabasaltes dans le faciès amphi- 
bolite 
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Une séquence détritique grossiè-

re de conglomérats et d'arkoses peu méta-

morphiques occupe le cours de la rivière 

Eastmain presque sans interruption, depuis 

la gorge Conglomerate jusqu'à la limite 

est du terrain (rapide no 1). Cette sé-

quence est limitée à l'ouest par un banc 

de métabasaltes (métabasaltes Komo) et se 

termine en biseau à l'est dans des roches 

volcanodétritiques et des métabasaltes qui 

composent tout le tiers oriental de la 

bande. Au sud de la section de la riviè-

re comprise entre le lac Anatacau et la 

route Matagami-Fort George, conglomérats 

et arkoses passent en transition à des 

gneiss à biotite qui se chargent en niveaux 

nodulaires à cordiérite et staurotide dans 

le secteur du lac Causabiscau et des plans 

d'eau de la rivière Wabistane. En direc-

tion du sud-ouest, les gneiss sont pro-

gressivement envahis de pegmatites blan-

ches et contiennent de la sillimanite. 

Quatre dykes de diabase, d'im-

portance majeure, recoupent la BVS et l'en-

caissant selon une orientation sensiblement 

N-S. 

ROCHES VOLCANIQUES 

L'ensemble des roches volcaniques, 

incluant les laves et les formations détri-

tiques, occupent un peu plus de la moitié 

de la BVS et affleurent principalement 

dans toute la partie orientale ainsi qu'à 

l'extrémité nord-ouest de la région. Ces 

deux ensembles, bien distincts, sont sépa-

rés par des formations métasédimentaires. 

Nous avons distingué des roches effusives 

basiques, assez facilement identifiables, 

de composition plutôt basaltique, et des 

roches volcanodétritiques qui forment un 

ensemble lithologiquement varié, pour la 

plus grande partie de composition acide. 

METABASALTES 

Les métabasaltes possèdent un mo-

de gisement qui ne les distinguent en rien 

de ceux que nous avons cartographiés plus 

au sud, dans la BVS Frotet-Evans (Franconi, 

1974). Ils se présentent en bancs subver-

ticaux d'épaisseur kilométrique, continus 

en extension. Ils se localisent à la pé-

riphérie de la bande et sont toujours au 

contact avec l'encaissant granito4de; cette 

disposition semble assez générale car elle 

se retrouve également dans la bande Frotet-

Evans, en particulier dans la portion du 

lac Assinica (Franconi, 1976) 
	

De par leur 

morphologie, leur verticalité et leur ré-

sistance à l'érosion, ces bancs se repèrent 

aisément dans le paysage. Ils forment une 

série de petites collines, alignées de part 

et d'autre de la rivière Eastmain, qui do-

minent les autres formations; c'est cepen-

dant avec l'encaissant granito4de que le 

contraste topographique est le plus marqué. 

Les métabasaltes sont des roches 

de teinte vert clair en patine, vert som-

bre à noire en cassure et à grain plutôt 

fin. Ils présentent une allure massive 

dans la partie centrale des bancs et sont 

généralement schisteux en bordure. Ces 

caractères sont ceux que possèdent les mé-

tabasaltes métamorphisés dans le faciès 

schistes verts qui forment la presque to-

talité des bancs; les textures coussinées y 

sont bien développées et encore relative-

ment conservées. Les métabasaltes méta-

morphisés au faciès amphibolite-almandin 

diffèrent des précédents par une homogénéi-

té plus grande, une teinte noire, une gra-

nulométrie plus grossière et une foliation 

bien marquée qui les fait ressembler à de 

véritables amphibolites; les textures pri-

maires ont ici presque complètement disparu. 

Ces métabasaltes sont le résultat d'un mé-

tamorphisme de type amphibolite-almandin, 



dô à l'intrusion de massifs granitiques 

post-tectoniques, développé aux dépens des 

métabasaltes précédents. 

Nous avons cartographié trois 

bancs distincts que nous passerons succes-

sivement en revue.  

rement de métabasaltes du lac no 1 montre 

la présence de coussins faiblement étirés 

séparés par des cavités importantes 

(figure 5). A quelques endroits des fi-

ions métriques de porphyres quartzeux 

(figure 6) sont intrusifs d'une façon con-

cordante dans ces métabasaltes. 

BANC ANATACAU-PIVERT 

C'est le plus important. 1l 

s'étend en direction nord-est depuis la 

partie médiane du lac Anatacau jusqu'au 

nord du lac Pivert, à l'ouest de la longi-

tude 76°15'. Au sud-ouest du lac Anatacau 

l'absence d'affleurements ne permet pas 

d'affirmer s'il se prolonge plus ati sud; 

il est en tout cas exclu qu'il puisse se 

raccorder (comme nous l'avions supposé en 

1975) â la bande du lac Chambois, cartogra-

phiée par Dubé (1974), pour des raisons que 

nous exposons plus loin (page 100). Ce 

banc, peu épais dans sa partie orientale, 

s'élargit progressivement en direction du 

sud-ouest où il atteint son épaisseur maxi-

male au lac Anatacau (3500 m). Il est di-

rectement en contact, au sud, avec l'en-

caissant granito!de suivant un tracé assez 

rectiligne, au nord avec des tufs felsi-

ques. 

La partie du banc à l'est immédiat du lac 

Anatacau est formée de métabasaltes hété- 

rogènes et schisteux, de granulométrie très 

fine a moyenne, contenant des zones écra-
sées remplies de filonnets de quartz; quel-

ques affleurements montrent la présence 

d'un litage de à la ségrégation de minces 

lits plagioclasiques. Le débit en coussins 

est peu fréquent; les meilleurs affleure-

ments présentant ce débit constituent la 

colline 1051;' au sud-est du lac no 1, dans 

la partie médiane du banc; l'unique affleu- 

Au niveau de la rivière Acotago 

les métabasaltes prennent un aspect beau-

coup plus massif et homogène. Ils pos-

sèdent la même teinte vert sombre et mon-

trent ici encore des variations granulomé-

triques marquées; dans certains faciès la 

taille du grain atteint 5 mm et les méta-

basaltes ressemblent à de véritables mé-

tagabbros. Localement,ils prennent un 

aspect vacuolaire (vacuoles centimétriques 

remplies de quartz polycristallin). 

Des laves de composition plutôt 

andésitique forment un petit banc à l'est 

du lac Delta; elles sont séparées du banc Anatacau-

Pivert par des roches granitoldes que Carl-

son (1962), plus è l'est, interprète comme 

un synforme. Ces laves, d'aspect massif, 

sont homogènes et possèdent une teinte 

beaucoup plus claire que les métabasaltes 

précédents;elles sont localement lardées de 

filonnets de quartz. 

BANC WABAMISK 

Ce banc affleure au nord de la 

rivière Eastmain et se développe à l'est 

de ce lac. D'extension plutôt réduite com-

paré au précédent (environ 11 km), il af-

fecte une forme grossièrement lenticulaire 

et s'incurve dans sa partie orientale où 

il est entaillé par la rivière Eastmain en 

amont du rapide no 1. Comme dans le cas 

des métabasaltes précédents, le banc Waba-

misk est associé à un ensemble de roches 
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FIGURE 5 - Métabasalte â débit coussiné. 	FIGURE 6 - Intrusion de porphyre quartzeux 
Banc Anatacau-Pivert. 	 dans les métabasaltes du banc Anatacau- 

Pivert. 

volcanodétritiques localisées au sud; à 

sa bordure nord il est limité par des tona- 

lites foliées qui composent l'encaissant 

de la bande à ce niveau. 	Cette disposi-

tion — métabasaltes à la périphérie, ro-

ches volcanodétritiques dans la partie 

centrale — nous fait interpréter cette 

partie de la BVS comme un synclinorium 

dont l'auréole externe serait constituée 

par les métabasaltes Anatacau-Pivert et Wa-

bamisk formant une seule et unique coulée. 

Le banc Wabamisk est constitué, 

dans sa partie centrale, de métabasaltes 

vert sombre, homogènes (figure 7) d'aspect 

massif, à granulométrie variant d'aphani-

tique à très fine. Assez systématiquement, 

ces métabasaltes montrent le développement 

de coussins, certains vacuolaires à leur 

périphérie (vacuoles remplies de calcite). 

En bordure du banc, ils sont plutôt schis-

teux et localement finement lités (ségré-

gats de plagioclase en minces lits); ils 

s'associent à des roches manifestement 

d'origine volcanodétritiques constituées  

de tufs bicolores, de gneiss fins à bioti-

te et grenat, de tufs leucocrates finement 

lités alternant avec de minces niveaux am-

phiboliques et ceci à la bordure nord du 

banc, au contact avec les tonalites. Dans 

cette séquence nous avons noté un niveau 

porphyrique constitué de phénocristaux 

cataclasés de plagioclase pouvant attein-

dre 5 cm, emballés dans une matrice schis-

teuse biotitique (figure 8). Au micro-

scope les phénocristaux se montrent morce-

lés et partiellement recristallisés; la 

biotite s'associe à des cristaux de horn-

blende et se concentre en minces lits 

boudinés. 

En un point nous avons noté une 

_ntrusion de porphyre feldspathique concor-

dante à la schistosité des métabasaltes. 

Il s'agit d'une roche constituée de phéno-

cristaux quadrangulaires de plagioclase, 

parfaitement automorphes et zonés, dans 

une matrice finement grenue,essentiellement 

plagioclasique, contenant entre 15 et 20% 

de cristaux d'actinote et 2 à 5% d'oxyde 
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FIGURE 7 - Banc Wabamisk. 
mogéne. 

Métabasalte ho- FIGURE 8 - Niveau nodulaire dans le méta-
basalte du banc Wabamisk. 

de fer; la taille des phénocristaux de 

plagioclase varie de 2 à 10 mm. 

Dans la moitié orientale du banc 

les métabasaltes présentent en cassure une 

teinte presque noire et sont associés ici 

à des métapyroxénites largement grenues. 

La coupe, au niveau du rapide no 1, montre 

en rive nord une alternance de métabasaltes 

extrêmement schisteux et de métapyroxénites 

également foliées. 

BANC KOMO 

C'est le banc de métabasaltes qui 

présente la plus grande extension. Orien-

té est-ouest, il s'étend sur environ 80 km, 

depuis l'embouchure de la rivière Opinaca 

jusqu'à la gorge Conglomerate. A l'ouest 

de la route, il atteint son épaisseur maximum et il 

comporte,dans sa partie centrale,un mince 

sillon de roches volcanodétritiques (tufs 

felsiques à grain fin). A l'est de la rou-

te,il s'amincit et se termine assez rapi-

dement au nord de la gorge. Au nord,il  

est flanqué de tonalites schisteuses, au 

sud de gneiss à biotite, à l'est par une 

lentille de conglomérats. 

Les métabasaltes qui affleurent 

à l'ouest de la route ne sont pas diffé-

rents de ceux qui constituent les autres 

bancs. La partie sud du banc, qui forme 

une arête subverticale continue et bien 

marquée dans la topographie, est consti-

tuée de métabasaltes homogènes et d'aspect 

massif, aphanitiques, à coussins; ils sont 

associés à des niveaux de métapyroxénites 

à grain moyen, mélanocrates. Une coupe 

nord-sud dans cette partie du banc, à 

proximité de la longitude 77°20', montre 

une partie centrale largement grenue à 

allure de métapyroxénite, flanquée de 

part et d'autre de métabasaltes schisteux, 

coussinés. A proximité même du contact 

avec l'encaissant,les métabasaltes devien-

nent schisteux et sont lardés de filons 

de quartz décimétriques, concordants à la 

schistosité (figure 9). Dans la partie 

nord du banc, séparée de la précédente par 

le sillon de tufs, affleurent surtout des 

roches à grain moyen, mélanocrates et 
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FIGURE 9 - Métabasalte folié du banc Komo. 
Affleurement sur la route Matagami-Fort 
George (mille 244). 

homogènes ayant la composition et l'aspect 

de microgabbros. On retrouve également 

des métabasaltes foliés associés à des 

niveaux métriques d'agglomérats. 

La lithologie du banc à l'est de 

la route est quelque peu différente de la 

section précédente. Aux métabasaltes, ici 

dans le faciès amphibolite, s'associent 

des niveaux gneissiques très probablement 

d'origine volcanodétritique ainsi que des 

sills leucocrates de porphyres. Une coupe 

complète du banc peut s'effectuer le long 

de la rive nord de la rivière Eastmain. 

D'ouest en est,on observe: 

1 - Une séquence finement litée, 

épaisse d'environ 250 m, au contact avec 

les tonalites foliées qui constituent l'en-

caissant nord. Elle consiste en des gneiss 

finement grenus, leucocrates, de teinte 

gris verdâtre, microlités, faits d'une as-

sociation de cristaux subpolygonaux de 

plagioclase et de quartz disposés en lits 

séparés par des lits plus minces de chlo- 

rite. La biotite est très accessoire; 

l'épidote (pistachite) est abondante et 

distribuée d'une façon homogène, en cris-

taux trapus. Vers l'intérieur du banc, 

ces gneiss acquièrent une teinte sombre 

due à la présence de 30 à 40% d'actinote 

en cristaux nets, uniformément répartis 

mais avec une tendance à se grouper en 

lits parallèles à la foliation, d'oè la 

persistance d'un microlitage; environ 5 â 

8% de chlorite est associée à cette ac-

tinote. L'épidote (clinozotsite) forme 

des petits cristaux automorphes à section 

losangique parfaite groupés en concentra-

tions étirées parallèlement au litage. 

2 - A ces gneiss succèdent des 

amphibolites mélanocrates finement fo-

liées, d'aspect satiné, intercalées en 

concordance de niveaux décimétriques leu-

cocrates, porphyriques (tufs acides ou 

porphyres ?). Elles composent le reste 

de la coupe jusqu'au contact avec les con-

glomérats; leur épaisseur peut être esti-

mée à 700 mètres; elles sont l'équivalent 

des métabasaltes à l'ouest de la route, 

ici métamorphisés au faciès amphibolite. 

Cette succession: gneiss 

lités-amphibolites peut également 

server sur la route Komo-Eastmain 

ron 3500 m de l'embranchement. 

micro- 

s'ob- 

à envi- 

Des affleurements d'une amphibo-

lite moyennement grenue forment une mince 

crête orientée E-W à l'est du poste de 

ravitaillement du mille 239. L'absence 

d'affleurements à cet endroit ne permet 

pas d'individualiser ce banc, qui selon 

toute probabilité se raccorde au banc 

Komo. 
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PETROGRAPHIE 

L'étude pétrographique des méta-

basaltes est rendue monotone du fait de 

leur minéralogie peu variée, de la finesse 

de leur grain et, dans presque la totalité 

des cas, de leur complète recristallisa-

tion qui ne permet plus de reconnaître les 

textures primaires. La pétrochimie systé-

matique de ces roches, abondamment utili-

sée par les auteurs, reste seule capable 

de fournir des renseignements sur leur 

composition originelle. 

Les laves basiques qui affleurent 

dans la BVS de la rivière Eastmain ont le 

même mode de gisement, la même composition 

minéralogique et le même aspect textural 

que celles que nous avons décrites dans 

la BVS Frotet-Evans; par analogie avec ces 

dernières,on peut chimiquement les clas-

ser dans le groupe des basaltes tholéiiti-

ques. 

Du point de vue pétrographique 

on distingue des métabasaltes métamorphi-

sés dans le faciès schiste vert (encore 

identifiables par la présence de structu-

res primaires à l'échelle macroscopique) 

et ceux métamorphisés dans le faciès am-

phibolite (entièrement recristallisés). 

Métabasaltes dans le faciès schiste vert - 
Dans la totalité des lames minces étudiées, 
les métabasaltes sont entièrement recris-
tallisés. La taille du grain varie de 
0.03 mm dans les faciès aphanitiques â 
0.3 mm dans les exemples â grain grossier; 
dans ce dernier cas c'est l'amphibole qui 
se présente en grands cristaux tandis que 
le plagioclase a. recristallisé en plus pe-
tits individus (0.03 mm). 

Ces métabasaltes se composent 
de 70 â 80% d'actinote, de 10 A 15% de pla-
gioclase en cristaux subpolygonaux, de gra-
nules d'oxydes de fer uniformément répar-
tis (dont le pourcentage peut atteindre 5 
A 7%). Epidote et chlorite sont accessoi-
res ainsi que le quartz; ce dernier n'ap-
parait qu'en infime quantité dans certains  

exemples, sous forme de cristaux subcir-
culaires. 

Des laves de composition andési-
tique affleurent â l'est du lac Delta. 
Ce sont des roches de teinte verdâtre 
clair qui contiennent entre 50 et 60% 
d'actinote en cristaux aciculaires. Le 
plagioclase, partiellement recristallisé, 
se présente en microlites maclés albite 
de 0.2 A 0.3 mm de longueur. Il forme 
également des cristaux trapus subcircu-
laires, saussuritisés, déterminant une 
structure porphyrique. Les minéraux ac-
cessoires sont les oxydes de fer, l'épi-
dote, le quartz en petits groupements de 
cristaux subcirculaires, le sphêne. 

Métabasaltes dans le faciès amphibolite - 
Ainsi que nous l'avons vu, ces métabasal-
tes forment la partie terminale du banc 
Komo, A l'est de la route. Du point de 
vue microscopique,ils se distinguent des 
précédents par une granulométrie plus 
grossière (diamètre des cristaux entre 
0.05 et 0.5 mm), le remplacement de l'ac-
tinote par la hornblende verte en cristaux 
nets, des cristaux de plagioclase polygo-
naux, limpides, maclés albite et une fo-
liation bien marquée. Les minéraux acces-
soires sont les oxydes de fer (en petits 
granules frangés quelquefois d'épidote), 
le sphène et la pistachite. 

CHIMISME 

Nous ne possédons pas d'analyses 

chimiques de nos métabasaltes. 	A titre 

d'exemple nous reproduisons une analyse 

fournie par Hashimoto (Eakins et al., 

1968) dans le secteur des lacs Village. 

Si02 47.89 

TiO2 1.13 

A1203 15.24 

Fe203  1.46 

FeO 11.64 

MnO 0.22 

MgO 7.86 

CaO 9.58 

Na20 2.44 

K20 0.83 

CO2  0.70 
H20 1.02+ 

H20 0.14- 
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A la page 102 figurent les ana-

lyses chimiques de quatre amphibolites 

qui composent la bande du lac Chambois, 

au sud de la région (Dubé, communication 

personnelle). 

ROCHES VOLCANODETRITIQUES 

Les roches volcanodétritiques 

sont spatialement reliées aux métabasaltes. 

Elles forment un vaste ensemble de litho-

logie variée au sein duquel nous avons dis-

tingué une série orientale et la série 

Wabamisk. 

SERIE ORIENTALE 

Comme son nom l'indique, cette 

série affleure dans le tiers est de la 

bande entre les bancs de métabasaltes Wa-

bamisk et Anatacau-Pivert. Sur les cartes 

aéromagnétiques,elle est facilement repé-

rable par le fait qu'elle détermine de 

fortes anomalies magnétiques. Elle se com-

pose de deux faciès principaux: un faciès 

à grain très fin, de teinte claire, que 

nous avons nommé "tuf felsique" de par sa 

composition acide; et une épaisse séquen-

ce hétérogène de tufs bicolores. 

TUFS FELSIQUES 

Ces tufs flanquent en une bande 

de 500 m d'épaisseur, en moyenne, le banc 

Anatacau-Pivert sur presque toute son éten-

due, depuis le lac Anatacau jusqu'au sud 

du lac Delta; ils sont eux-même limités 

au nord par des siltstones auxquels ils 

passent peut-être en continuité; on retrou-

ve l'équivalent de ces tufs, encore asso-

ciés à des siltstones, au nord de la rivière  

Eastmain au contact avec les métabasaltes 

Wabamisk. 

Les tufs felsiques sont aisément 

identifiables sur le terrain. Ce sont 

des roches aphanitiques, à cassure es-

quilleuse, de teinte gris sombre, d'aspect 

légèrement cireux. Ils possèdent une pa-

tine d'altération blanc-farine et présen-

tent quelquefois un aspect en lames de ra-

soir. Les affleurements les plus aisé-

ment accessibles peuvent s'observer au 

lac Anatacau à proximité du contact avec 

les métabasaltes, ainsi qu'au sud du lac 

Delta. 

Dans leur ensemble,ces tufs ap-

paraissent comme des roches homogènes et 

ne montrent que peu de variations minéra-

logiques. Les principales différences 

sont d'ordre textural: on peut distinguer 

des tufs homogènes, d'aspect massif, sans 

foliation apparente mais à débit strati-

forme ou en plaquettes et des tufs finement 

rubanés. 

Les tufs felsiques sont associés 

localement à des faciès porphyriques, en 

particulier au sud du lac Delta. Dans ces 

roches, la matrice, aphanitique, possède 

les mêmes caractères que les tufs felsiques 

et les phénocristaux sont pour la majori-

té constitués de plagioclase. 

Notons que la presque totalité 

des tufs felsiques contient une fine dis-

sémination de pyrite (très accessoirement 

de la chalcopyrite) et assez accessoire-

ment des cristaux de grenat. Dans le fa-

ciès rubané, la pyrite est quelquefois con-

centrée en très minces lits discontinus, 

parallèles au litage. 
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PETROGRAPHIE 

Les tufs felsiques montrent sous 
le microscope une matrice de cristaux de 
quartz et de plagioclase associés â une 
faible fraction de minéraux noirs, généra-
lement de la biotite. 

La morphologie et la taille des 
cristaux de quartz et de plagioclase sont 
variables d'un type A l'autre. Dans les 
tufs homogènes la matrice est subisogranu-
laire et les cristaux subpolygonaux, join-
tifs entre eux; les cristaux de quartz sont 
généralement de taille plus grande 
(0.05 mm) que les cristaux de plagioclase 
(0.02 mm) et leur pourcentage varie entre 
30 et 40%. Certains tufs extrêmement fins 
sont formés de cristaux interlobés de 
0.01 mm et la discrimination entre les 
deux minéraux devient alors difficile. A 
l'opposé,les variétés riches en quartz 
montrent des cristaux xénomorphes, â con-
tours suturés, généralement de grande tail-
le (0:03 A 0.1 mm), étirés dans le sens de 
la foliation. Les tufs microlités montrent 
une alternance de niveaux exclusivement 
plagioclasiques faits de cristaux quasi 
cryptocristallins (diamètre inférieur A 
0.01 mm) et de niveaux contenant entre 30 
et 40% de cristaux de quartz subpolygonaux 
(0.04 - 0.06 mm), ceinturés de cristaux de 
quartz de taille plus réduite. Quelques 
exemples contiennent de rares microlites 
automorphes de plagioclase (0.5 mm x 0.2 mm) 
noyés dans la matrice ainsi que des masses 
polycristallines quartzeuses étirées dans 
le sens de la foliation. 

Minéraux noirs 	La biotite est commune A 
tous les exemples étudiés. Elle forme gé-
néralement de petites baguettes ténues de 
0.05 mm en moyenne uniformément distribuées 
et orientées, définissant la foliation; 
quand elle se concentre en minces lits 
elle est un peu plus grossièrement grenue; 
localement,elle est accompagnée de musco-
vite et possiblement de séricite (cette 
dernière en très petites lamelles). La 
chlorite n'est présente qu'accessoirement, 
ainsi que l'amphibole (actinote) qui se 
dispose en minces lits parallèles â la fo-
liation. Le graphite, bien qu'accessoire, 
est un minéral commun dans les tufs ruba-
nés oû il a tendance â se concentrer dans 
les microlits de plagioclase. Quelques 
exemples contiennent de la calcite en amas 
polycristallins ou en cristaux isolés et 
des amas granuleux de clinozo!site. La 
pyrite forme des granules disséminés, quel-
quefois automorphes; quelques-uns contien-
nent un noyau de. chalcopyrite. Le grenat 
est très accessoire. 

Facies porphyrique'- L'exemple étudié pro-
vient du secteur du lac Delta. Il possède  

une matrice faite d'environ 30% de quartz, 
60% de plagioclase en cristaux xénomor-
phes interlobés (0.01 - 0.03 mm), associés 
â environ 10% de fines baguettes de bioti-
te disséminées. Comme dans les tufs pré-
cédents, elle peut se concentrer en micro-
lits et elle forme alors des cristaux de 
plus grande taille. La fraction porphy-
rique est constituée de phénocristaux sub-
automorphes de plagioclase très altérés, 
è contours flous (taille des phénocris-
taux: 0.5 - 0.8 mm) et de quelques rares, 
cristaux subcirculaires, monocristallins, 
de quartz A contours corrodés, quelques-
uns poecilitiques. De la pyrite en pous-
sière de cristaux subautomorphes de 
0.05 mm de diamètre forme environ 5% du 
total de la roche. 

Le faciès porphyrique que nous 
venons de décrire se distingue des sills 
de porphyres qui affleurent dans la ré-
gion associés aux roches volcanodétriti-
ques par une hltération avancée des phéno-
cristaux de plagioclase et par une folia-
tion mieux marquée. Génétiquement,il 
pourrait correspondre A des laves de com-
position dacitique. 

TUFS BICOLORES 

Nous avons défini ces tufs pour 

la première fois dans la BVS Frotet-Evans 

où ils affleurent en étroite relation 

avec les métabasaltes. Des roches assez 

identiques forment une part importante 

de la série volcanodétritique orientale; 

elles occupent tout le secteur au nord et 

au sud-est du lac Delta ainsi que la to-

talité du diverticule qui, depuis ce lac, 

s'étend en direction sud-ouest jusqu'à 

la longitude du camp de la SDBJ sur la 

rivière Eastmain. Au nord de la rivière, 

des tufs bicolores sont associés aux méta-

basaltes Wabamisk a leur extrémité occi-

dentale oa ils forment un banc'de 200 m 

d'épaisseur qui flanque, au sud, la sé-

rie volcanodétritique Wabamisk. De sem-

blables tufs affleurent également au sud 

des métabasaltes et semblent former une 

lentille oblongue, étirée est-ouest, tel-

le que le montre la carte aéromagnétique 

du secteur. 
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Les tufs bicolores se caractéri-

sent par la présence d'une fraction am-

phibolique dans une matrice leucocrate 

quartzo-plagioclasique à grain fin conte-

nant,comme minéraux noirs,de la biotite. 

Dans la grande majorité des cas,la frac-

tion amphibolique forme des niveaux plus 

où moins continus, d'épaisseur très va-

riable, et alterne avec les niveaux leu-

cocrates quartzoplagioclasiques; d'où 

l'existence dans ces roches d'un litage 

toujours bien prononcé qui constitue un 

de leurs traits principaux (le terme 

"bicolore" a été utilisé pour la teinte 

respectivement verte et claire des lits 

amphiboliques et felsiques). 

Les tufs bicolores sont des ro-

ches hétérogènes, gris foncé en cassure, 

à patine d'altération verdâtre clair sur 

laquelle le litage est nettement visible; 

l'hétérogénéité résulte du rapport frac-

tion felsique/fraction amphibolique très 

variable et de la morphologie, variable 

aussi, des niveaux amphiboliques dont 

l'épaisseur peut varier d'une fraction de 

millimètre à plusieurs décimètres. C'est 

ainsi que l'on a des tufs bicolores micro-

laminés — qui consistent en une alternance 

de très minces lits clairs et vert sombre 

auxquels s'adjoignent localement des mi-

crolits roussâtres biotitiques — et des 

tufs bicolores à rubanement plus épais. 

Dans certains tufs bicolores pauvres en 

amphiboles, les lits amohiboliques sont 

discontinus et réduits à de simples loupes 

étirées; l'inverse est également valable 

dans les tufs riches en amphibole où le 

matériel leucocrate forme des lentilles 

étirées dans une matrice mélanocrate. 

Dans ce dernier cas, l'aspect est celui 

d'un agglomérat fortement étiré (tufs bi-

colores au sud du lac Wabamisk). A l'est, 

Eakins et al. (1968, p. 14) décrivent des 

tufs métamorphisés consistant en roches a 

grain fin, rubanées et laminées, composées 

de couches foncées de plagioclase et d'am-

phibole et de couches claires de quartz 

et de plagioclase. Ces roches semblent 

constituer la prolongation des tufs bico-

lores de notre région. 

Au microscope, les tufs bicolores 
microlaminés montrent une alternance de 
lits amphiboliques discontinus, microbou-
dinés, de 0.1 â 0.6 mm d'épaisseur, et de 
lits leucocrates un peu plus épais. 

Les lits clairs se composent 
d'environ 45 â 50% de plagioclase entière-
ment saussuritisé, de 25 â 30% de quartz 
et de 15 à 20% de chlorite. Le quartz et 
le plagioclase forment des cristaux xéno-
morphes légèrement interlobés, d'un 
diamètre moyen de 0.02 mm; une faible 
fraction de cristaux de quartz de plus 
grande taille (0.15 mm) confère â ces lits 
un aspect détritique. La chlorite forme 
des baguettes subrectangulaires, uniformé-
ment réparties, allongées suivant le sens 
du rubanement; elle résulte de la déstabi-
lisation d'une biotite primaire et ses 
clivages sont soulignés par des amas ren-
flés d'aspect granuleux de composition in-
déterminable (sphène 7). Comme minéraux 
accessoires,les lits clairs contiennent 
du sphène, quelques cristaux d'actinote, 
d'épidote et de calcite. 

Les lits foncés sont constitués 
d'une imbrication de grands cristaux sub-
automorphes d'actinote associés â quelques 
larges plages de chlorite et, dans les 
lits plus épais, â des cristaux xénomor-
phes de calcite dont la proportion peut 
atteindre 10%. De la pistachite en cris-
taux trapus forme des alignements discon-
tinus parallèles au rubanement. Les mi-
néraux opaques sont accessoires; ils con-
sistent en cristaux subautomorphes de py-
rite exclusivement associés aux lits am-
phiboliques. 

Les tufs bicolores du secteur 
du lac Delta possèdent une fraction leu-
cocrate identique, en composition, aux 
tufs felsiques: la matrice quartzo-pla-
gioclasique, très fine, contient des con-
centrations variables de biotite et de 
graphite; ce dernier s'associe de préfé-
rence aux niveaux riches en plagioclase 
et sa proportion peut atteindre 10%; il 
forme des petits bâtonnets orientés dans 
le sens du litage. Dans quelques cas, 
de gros amas de cristaux subarrondis 
de calcite s'associent â la fraction 
leucocrate. Les lits amphiboli-
ques sont constitués d'actinote en 
larges plages imbriquées, 1 extinction 
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roulante, perclues de petites poutrelles 
de minéraux opaques orientées parallélement 
au litage. L'actinote forme également des 
aiguilles groupées en amas radiés et asso-
ciées à de la biotite et à de la calcite. 

Les tufs bicolores associés aux 
métabasaltes Wabamisk se distinguent des 
précédents par: (1) une plus grande hété-
rogénéité; (2) une teneur en plagioclase 
plus élevée de la matrice; (3) la présen-
ce d'épidote; (4) un métamorphisme en gé-
néral plus accentué qui se traduit par une 
granulométrie plus grossiére et la présen-
ce d'une amphibole à caractère de horn-
blende verte. Les affleurements de ces 
tufs s'observent bien le long de la bretel-
le d'accés à l'épaulement nord du futur 
barrage. 

FACIES ACCESSOIRES 

Les tufs felsiques et bicolores 

renferment des niveaux volcanodétritiques 

grossiers et des amphibolites à grenat. 

NIVEAUX VOLCANODETRITIQUFS GROSSIERS 

Au sein des tufs bicolores on note 

la présence de niveaux détritiques gros-

siers que nous assimilons, de par leur as-

pect, à des agglomérats volcaniques. A 

cause des mauvaises conditions d'affleure-

ment,l'épaisseur moyenne de ces niveaux 

n'a jamais pu être appréciée avec exacti-

tude. Ces niveaux sont cependant plutôt 

rares comparés aux tufs bicolores. L'af-

fleurement le plus facilement observable, 

associé aux tufs bicolores Wabamisk, se 

situe à environ 2 km au nord-est du camp 

de la SDBJ, au bord d'un petit lac, à 

300 m à l'est de la route. Plus à l'est, 

associé aux mêmes tufs, affleure un con-

glomérat volcanique, entaillé par la ri-

vière Wabamisk, qui marque le contact sud 

des tufs bicolores avec les arkoses de la 

rivière Eastmain. Le passage des arkoses 

aux tufs bicolores se fait par l'intermé-

diaire d'un niveau conglomératique d'en-

viron 60 m d'épaisseur. Au début le con-

glomérat possède une matrice gris sombre,  

schisteuse, riche en biotite et en amphi-

bole accessoire et contient environ 10% 

de galets de granitofdes et de diorite; 

il passe ensuite progressivement à un con-

glomérat à affinité volcanique par enri-

chissement de la matrice en amphibole et 

l'apparition de galets d'une lave basique 

à grain moyen avec lesquels subsistent en-

core quelques galets de granitofdes. 

A la tête du rapide no 2, en ri-

ve nord, on note des niveaux détritiques 

grossiers au sein d'une passée de tufs 

bicolores ainsi que dans quelques affleu-

rements du diverticule qui s'étend à 

l'ouest du lac Delta. 

Ces niveaux se caractérisent par 

des "galets" généralement de petite taille 

(2 à 10 cm), arrondis, composés principa-

lement de matériel aphanitique verdâtre 

clair (lave acide ?) ou de ce qui semble 

être des arkoses à grain fin; la matrice 

a une composition amphibolique. Quelques 

niveaux contiennent une infime fraction 

de galets de granito!des; certains de ces 

niveaux ressemblent à de véritables brè-

ches de par la nature anguleuse des élé-

ments. 

AMPHIBOLITES A GRENAT 

Ces amphibolites constituent un 

faciès très caractéristique, associé sur-

tout aux tufs bicolores. Elles affleurent 

principalement au sud et au nord du lac 

Delta, dans le diverticule de tufs bico-

lores au sud du camp de la SDBJ ainsi 

qu'au sud des métabasaltes Wabamisk. Plus 

sporadiquement, on les rencontre dans 

les tufs felsiques. 

Les amphibolites à grenat se pré-

sentent en gisements strato!des, rigoureu-

sement parallèles au litage des tufs 
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bicolores; elles forment des niveaux bien 

réglés dont l'épaisseur varie de quelques 

centimètres à plusieurs mètres (le banc le 

plus épais que nous ayons observé avait 

6 m). En moyenne cependant leur puissan-

ce est de l'ordre du mètre. Elles se 

caractérisent par la présence de grenat 

en cristaux ovofdes centimétriques, étirés 

parallèlement au litage, noyés dans une 

masse de composition amphibolique de gra-

nulométrie variable. Macroscopiquement 

on peut distinguer des amphibolites large-

ment grenues, holomélanocrates, à patine 

rugueuse d'un vert profond ou de teinte 

rouille, à cassure noire, composées pres-

que exclusivement d'une association de 

cristaux d'amphibole noir mat; elles ont 

une allure massive et il est difficile 

d'y déceler une orientation. Elles forment 

des bancs qui tranchent nettement avec 

l'encaissant. Ce sont des roches très 

lourdes et leur aspect est celui de méta-

pyroxénites. Dans certains bancs nous 

avons cependant noté l'existence d'un mi-

crolitage (peu apparent du fait de la com-

position presque monominérale de ces ro-

ches) dû à des variations granulométriques. 

A côté de ce faciès relativement grossier 

(grosseur moyenne du grain: 1.5 cm),exis-

tent des amphibolites à patine verdâtre 

clair dans lesquelles on décèle quelque-

fois un microlitage (alternance de lits 

millimétriques vert pomme d'amphibole et 

de lits plagioclasiques); elles ont une 

cassure mélanocrate et sont aphanitiques; 

le même grenat ocellaire s'observe ici. 

Leur mode de gisement diffère des amphibo-

lites grossières par le fait qu'elles ne 

déterminent pas des bancs aussi bien dif-

férenciés par rapport à l'encaissant. Tou-

tes ces amphibolites à grenat sont asso-

ciées à une minéralisation qui peut former 

des concentrations appréciables (pyrite, 

pyrrhotine, parfois mispickel). 

Au microscope les amphibolites 
grossières montrent les associations miné-
ralogiques suivantes: 

1) hornblende verte + hornblende bleu-
vert + grenat + chlorite + calcite + 
quartz ± arsénopyrite ± tourmaline 

2) hornblende verte + hornblende bleu-
vert ± actinote + grenat + chlorite + 
calcite + quartz + sulfures de fer + 
biotite 

Les amphiboles occupent 75 à 80% 
du total des éléments. Elles forment de 
grandes plages xénomorphes atteignant jus-
qu'à 1 cm, imbriquées; elles se présentent 
également en aiguilles groupées en gerbes. 
Dans le premier cas les cristaux sont poe-
cilitiques et contiennent des granules et 
poutrelles de sulfures de fer et des gra-
nules de quartz, orientés parallèlement au 
litage; dans certains cas,la densité des 
granules de quartz est si importante que 
les cristaux prennent une structure en 
passoire. Une détermination expédiée de 
ces amphiboles montre la présence de horn-
blende commune et de hornblende bleu-vert; 
cette dernière possède un pléochrofsme 
prononcé Ng = bleu-vert profond; Np = jau-
ne-clair; Ng/c = très petit. L'actinote 
est plutôt rare et ne forme que quelques 
cristaux aciculaires. 

La proportion de grenat varie 
de 1 à 15%; sa répartition est inhomo-
gène. Il détermine des porphyroblas-
tes informes, étirés suivant le litage, 
criblés de granules de quartz (structure 
en passoire) et dans certains cas de pe-
tites plages de calcite. Quartz et calci-
te sont orientés dans les cristaux et dé-
terminent un espèce de microrubanement pa-
rallèle au litage de la roche. Dans cer-
taines amphibolites,le grenat ne détermine 
même plus de cristaux nets,mais forme plu-
tôt des amas étirés parallèlement au lita-
ge, faisant penser à la cristallisation 
d'un liquide par diffusion intergranulai-
re. 

Chlorite, calcite et quartz sont 
plutôt accessoires. La chlorite peut être 
abondante dans certains exemples où elle 
forme des grandes plages limpides d'un 
vert très pur, étroitement associée à 
l'amphibole avec laquelle elle semble syn-
cristalliser; dans certains cas elle est 
nettement interstitielle et forme des 
grandes plages maclées polysynthétiquement 
qui comblent les espaces entre les cris-
taux d'amphibole. La calcite peut être 
également abondante; elle forme des peti-
tes plages dans les cristaux de grenat, 
se présente en petits cristaux étroitement 
associés â l'amphibole ou détermine quel-
ques grandes plages xénomorphes isolées. 
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Le quartz est rare et uniquement intersti-
tiel. 

La tourmaline ne semble être 
qu'accidentelle dans ces amphibolites (un 
seul exemple en contient sous forme de 
gros cristaux rectangulaires). L'arséno-
pyrite est présente assez fréquemment et 
forme des groupements de cristaux â sec-
tion hexagonale. La pyrrhotine forme ce 
qui semble être des exsudations en granules 
et traînées orientées dans les amphiboles; 
sa concentration peut être importante loca-
lement. 

Les amphibolites a grain fin ont 
la même composition minéralogique que les 
précédentes, mis â part le fait qu'elles 
possèdent une matrice plagioquartzique à 
biotite, â grain très fin (0.03 â 0.5 mm). 
Cette dernière forme de minces niveaux leu-
cocrates qui alternent avec les niveaux â 
amphibole, d'où la présence d'un microruba-
nement. Cette structure est la réplique 
de celle des tufs bicolores sauf qu'ici, 
aux niveaux amphiboliques, s'associent gre-
nat et pyrrhotine. 

Un niveau grenatifère de composi-
tion différente des précédents affleure 
dans le secteur du lac Anatacau. Ici les 
cristaux de grenat sont très abondants et 
noyés dans une matrice essentiellement 
chloritique ne contenant que peu d'amphi-
bole bleu-vert; ils se présentent sous 
forme de masses étirées entièrement cri-
blées de granules de quartz. De l'épidote 
est présente également. 

MINERALISATION 

ques granules accessoires. Nous avons 

noté de l'arsénopyrite dans le secteur du 

lac Delta et dans le diverticule de tufs 

bicolores au sud de la rivière Eastmain, 

â la longitude du rapide no 2. En ce 

dernier endroit,elle forme des petites 

concentrations massives de la grosseur 

d'une noix, parallèles au litage de l'am-

phibolite. Ces concentrations résultent 

de l'association de cristaux plurimillimé-

triques, hexagonaux. 

En conclusion, on peut dégager 

les traits communs qui caractérisent ces 

amphibolites: 

(1) Exclusivement cantonnées dans les tufs 

bicolores et felsiques 

(2) Gisements stratoides en bancs d'épais-

seur variable 

(3) Minéralisation toujours associée (pyr-

rhotine, pyrite, magnétite, arsénopy-

rite) 

(4) Présence constante de grenat ocellai-

re gris rosâtre 

(5) Présence d'amphibolite bleu-vert 

(6) Structure en passoire des grenats 

Des concentrations minéralisées 

sont toujours associées aux amphibolites 

à grenat. Celles-ci vont de la simple im-

prégnation aux concentrations massives. 

Les principaux oxydes et sulfures sont la 

pyrrhotine, la pyrite, la magnétite et 

l'arsénopyrite. Les trois premiers, les 

plus abondants, forment les plus fortes 

concentrations dans le secteur du lac 

Anatacau. La plupart du temps il s'agit 

de petites concentrations ou d'imprégna-

tions groupées en traînées parallèles au 

litage. Cette minéralisation semble être 

syngénétique et résulter d'une exsolution 

à partie de l'amphibole. La chalcopyrite 

est présente également sous forme de quel- 

Nous avons cartographié de sem-

blables niveaux d'amphibolites â grenat 

dans les roches volcanodétritiques qui af-

fleurent entre les lacs Evans et Storm le long 

de la rivière Broadback (Franconi, 1978). 

COMPOSITION CHIMIQUE 

L'analyse chimique ci-dessous 

provient d'une amphibolite largement gre-

nue contenant environ 10 à 15% de grenat 

et dépourvue de matrice felsique. L'échan-

tillon provient de la partie sud-ouest du 

lac Delta. 
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Si02  . 43.75 

A1203 .• 12.30 

Fe203 . 2.35 

FeO 20.45 

Mg0 2.50 

Ca0 9.75 

Na20 0.35 

K20 0.16 

H20-  0.09 

H2O+  2.38 

TiO2  0.73 

P205  0.12 

MnO 0.79 

CO2  3.50 

S 0.01 

Cu 5 ppm 

Zn 92 ppm 

Ni 46 ppm 

Il convient de noter la faible 

teneur en Si02, les teneurs élevées en 

FeO et CaO et la faible teneur en MgO. 

Cette composition exclut que l'on 

soit en présence d'une roche ultrabasique 

comme le confirme également la faible te-

neur en nickel; celle-ci se rapproche plu-

tôt de la composition d'une métapyroxénite. 

ORIGINE 

Les deux dernières hypothèses 

semblent les plus probables. Les faits 

favorables à une origine par diffusion 

intergranulaire sont (1) la présence de 

la matrice quartzoplagioclasique à bioti-

te dans laquelle le liquide s'est mis en 

place et (2) la structure en passoire du 

grenat, et à un moindre degré des amphibo-

les, qui constitue une des caractéristi-

ques de ce mode de diffusion. La forme 

et l'allongement des cristaux de grenat 

indiquent que celle-ci s'est faite préfé-

rentiellement le long des plans de litage 

des tufs. La figure 10 représente, à 

l'échelle microscopique, un horizon amphi-

bolique millimétrique dans une trame ri-

che en quartz. La partie centrale de 

l'horizon (a) a cristallisé en grandes 

plages imbriquées. Le contact avec la ma-

trice montre: en (b) une mince frange 

(0.5 mm) d'amphibole fibreuse groupée en 

gerbes ployées; en (c) une zone ou l'am-

phibole a nettement cristallisé en diffu-

sant entre les cristaux de la matrice. 

L'horizon (d) est l'équivalent de (c). 

L'idée que les amphibolites à gre-

nat pourraient représenter des exhalites 

a été suggérée par les observations sui-

vantes: 

Trois hypothèses sont à envisager 

quant à l'origine de ces niveaux: 

. Les bancs d'amphibolites à gre-

nat représentent des sills de pyroxénites 

. Ils sont le résultat de la dif-

fusion intergranulaire d'un liquide de 

composition calcique dans un environnement 

de tufs 

. Ils représentent des exhalites 

d'origine volcanique, déposées périodique-

ment dans un environnement de tufs. 

. Elles ont un débit stratiforme 

concordant aux tufs. 

. L'association notée en un point 

( à l'est de la rivière Acautago) de 

chert rubané et d'amphibolite à grenat. 

Cette dernière contient des horizons 

carbonatés à patine roussâtre de calcite 

ou de dolomie. 

. La présence, au sein 

d'une amphibolite à grenat, d'un ni-

veau de 2 m d'épaisseur dans lequel on 

reconnaît l'association minéralogique 
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FIGURE 10 - AmphiboZites a grenat. Un microlit d'amphibolite â grenat (a) s'est mis en 
place dans un tuf felsique (T.F.). La partie centrale du microlit a cristallisé en grands 
cristaux perpendiculaires aux épontes. La partie (c) dénote clairement une diffusion du 
matériel amphibolique dans la trame quartzoplagioclasique. On retrouve un lit semblable dans 
la partie gauche du dessin (d).L'éponte (b) du microlit a cristallisé en fines aiguilles 
groupées engerbes (structure arborescente) par suite d'un phénoméne de refroidissement ra-
pide. 

suivante: cummingtonite + chlorite + cal-

cite + grenat + stilpnomélane + magnétite. 

La cummingtonite remplace ici la hornblen-

de; la magnétite est très abondante, en 

cristaux automorphes. Cette association 

est caractéristique des formations de 

fer métamorphiques. 

L'observation des amphibolites 

a grenat de la rivière Broadback (Fran-
coni, 1978) révèle des faits contradictoi-

res quant a leur origine. La majorité 

des observations favorisent une origine 

par diffusion (dans un agglomérat, où 

l'amphibolite se substitue partiellement 

A la matrice). Par ailleurs la présence 

de niveaux centimétriques d'amphibolites 

A grenat concordants dans des roches mé-

tasédimentaires laisserait supposer une 

origine sédimentaire. 
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TUFS AMPHIBOLIQUFS 

D'extension restreinte, ces tufs 

peuvent être regardés comme une variété 

de tufs bicolores dans lesquels l'amphibo-

le présente une distribution homogène dans 

une trame de quartz et de plagioclase. Ce 

sont des roches de grain fin à moyen, à 

cassure vert sombre, à patine verdâtre 

clair sur laquelle on distingue des cris-

taux aciculaires d'amphibole orientés en 

tous sens. Elles affleurent au sud et à 

l'est du lac Delta. 

Au microscope la trame apparaît 
subéquigranulaire; la taille des cristaux 
n'excède pas 0.03 mm. Elle est formée 
d'environ 70% de plagioclase et de 30% de 
quartz. L'amphibole occupe 30 â 45% du 
total des éléments. Elle se présente en 
cristaux allongés distribués un peu au ha-
sard dans la trame et contiennent de nom-
breuses inclusions de cristaux de quartz 
et de minéraux opaques.  

figure 11, on notera que la série Wabamisk 

est limitée sur presque toute sa bordure 

sud par un banc de tufs bicolores que 

nous rattachons au banc de métabasaltes 

Wabamisk. Ce banc est lui-même bordé au 

sud par les arkoses de la rivière East-

main dont le contact se fait par l'inter-

médiaire d'un niveau conglomératique 

(coupe AA'). Non loin de ce contact, les 

arkoses montrent des structures entre-

croisées à sommet vers le sud. Au nord, 
la série est bordée sur sa moitié occiden-

tale par des paragneiss gréseux (arkoses), 

eux-mêmes limités par des gneiss nodulai-

res à staurotide-cordiérite. Ces deux 

faciès sont l'équivalent des arkoses et 

paragneiss nodulaires qui affleurent au 

sud, le long du cours de la rivière East-

main. Sur sa moitié orientale (au nord 

et nord-ouest du lac Wabamisk),ce sont 

des granito!des qui limitent la séquence. 

LITHOLOGIE ET PETROGRAPHIE 

SERIE WABAMISK 

Cette série se développe, en di-

rection ouest, sur une vingtaine de km, 

depuis le lac Wabamisk. Elle affecte la 

forme d'un croissant à concavité vers le 

nord, évasé dans sa partie occidentale. 

Le manque d'affleurements ne nous a pas 

permis de délimiter sa partie est (secteur 

nord du lac Wabamisk) avec exactitude. On 

peut toutefois affirmer que celle-ci entre 

contact avec la terminaison occidentale 

banc de métabasaltes Wabamisk et qu'el-

le limite au nord; sa prolongation vers 

l'est, au contact nord du banc, n'a pu 

être mise en évidence. Dans sa partie 

ouest, la série semble s'ennoyer périclina-

lement sous les arkoses de la rivière 

Eastmain. 

En se reportant à la coupe de la 

Bien que le doute ait toujours 

subsisté sur le terrain concernant sa na-

ture exacte (séquence métasédimentaire ou 

tufacée ?), la série Wabamisk apparaît 

comme représentant une séquence volcano-

détritique acide. Ceci est particulière-

ment vrai pour les porphyres quartzeux 

déformés qui la composent dans sa presque 

totalité et que l'on peut confondre sur 

le terrain avec des leucotonalites fo-

liées. Par ailleurs, les faciès gneissi-

ques associés à ces porphyres semblent 

avoir une origine hybride. Quoiqu'il 

en soit, la série Wabamisk possède une 

lithologie fondamentalement différente 

des faciès qui composent la série orien-

tale. 

Dans cette série nous avons dis-

tingué les faciès suivants: 

en 

du 

le 
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FIGURE 11 — Coupe â travers la séquence volcanodétritique Wabamisk. 

- Gneiss hololeucocrates à grain très fin 

- Schistes feuilletés contenant locale-

ment grenat, staurotide, cordiérite 

- Porphyres quartzeux 

- Porphyres feldspathiques 

- Amphibolites. 

GNEISS HOLOLEUCOCRATES 

Ces gneiss affleurent principale-

ment dans la partie médiane de la bande 

(concavité du croissant). Autant par leur 

aspect textural que microscopique, ils 

trahissent plus une origine sédimentaire 

que tufacée et se sont très certainement 

déposés en milieu aquatique. 

Macroscopiquement,il s'agit de 

roches hololeucocrates de teinte légère-

ment verdâtre possèdant une granulométrie 

qui varie de moyenne à très fine. La fo-

liation est marquée par de très minces 

lits de minéraux ferromagnésiens. Dans 

les faciès à grain moyen, à texture pseu-

doporphyroblastique, les lits sont dis-

continus et onduleux. Cette discontinui-

té des lits est mise en évidence sur les 

plans de foliation oû les minéraux ferro-

magnésiens déterminent des lentilles 

oblongues caractéristiques. Dans les fa-

ciès très fins, la foliation est moins 

accentuée et les lits noirs sont très 

minces et continus. 
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Ces gneiss ont une structure lé-
pidoblastique et se caractérisent par la 
présence d'amas polycristallins ovotdes 
formés de l'association de cristaux xéno-
morphes de quartz, imbriqués. Ils se dis-
posent parallèlement â la foliation, cein-
turés par de minces lits discontinus de 
muscovite en baguettes rectangulaires. 
Ces amas quartzeux sont sertis dans une 
matrice inéquigranulaire de cristaux sub-
polygonaux de plagioclase, rarement de 
quartz et de microcline. A la muscovite 
s'associe un peu de biotite et de chlori-
te primaire; dans certains exemples la bio-
tite domine sur la muscovite. Les miné-
raux accessoires sont l'épidote, le sphè-
ne, des oxydes et sulfures de fer. 

La texture pseudoporphyroblasti-
que est la règle pour ces gneiss et elle 
est plus ou moins accentuée. Certains 
exemples montrent un microlitage dû â des 
variations de la granulométrie. 

SCHISTES FEUILLETES 

Ces schistes passent en transi-

tion aux gneiss hololeucocrates, dont ils 

se distinguent par les caractères suivants: 

. Aspect feuilleté accentué du a 

une plus forte teneur en minéraux noirs. 

Teneur plus élevée en quartz. 

Présence — non constante — de 

grenat, staurotide, cordiérite. 

. Présence très ponctuelle de 

chalcopyrite. 

. Association constante avec 

des bancs d'amphibolites. 

Sur le terrain,ces gneiss se re-

connaissent aisément par leur granulomé-

trie plus grossière et leur patine rouil-

le prononcée, d'aspect rugueux. En cas-

sure fraiche,ils ont une teinte tirant 

sur le bleu sombre. Ils forment trois 

niveaux assez continus mais aussi des 

différentiations locales au sein des gneiss 

hololeucocrates. Le plus étendu de ces 

niveaux affleure au sud du lac Wabamisk 

(coupe AA', figure 11), où il forme des 
mamelons de teinte rouille prononcée; son  

épaisseur moyenne est d'environ 200 m. 

Au microscope, la structure n'ap-
parait pas très différente des gneiss pré-
cédents. Les deux analyses modales ci-
dessous proviennent de la partie sud du 
lac Wabamisk. 

Quartz 
Séricite-épidote 
Chlorite secondaire: 
Staurotide 
Cordiérite 
Grenat 
Opaques 
Biotite 
Muscovite 	 • 
*Surtout clinozotsite 

Par rapport aux gneiss hololeu-
cocrates, on note toujours des amas de 
quartz mais la forme est plus régulière 
et l'abondance moindre; la matrice est 
aussi plus grossière. Biotite, muscovite 
et chlorite se concentrent en lits épais, 
continus, déterminant une structure lépi-
doblastique. 

Le staurotide se présente en 
cristaux limpides, d'aspect squelettique, 
disséqués par des cristaux de quartz. Il 
forme également des cristaux très allon-
gés, affectant la forme d'un cordon, pa-
rallèles â la foliation et fracturés per-
pendiculairement â l'allongement. Gre-
nat et cordiérite possèdent le même habi-
tus et sont poécilitiques. 

Les rares cristaux de plagiocla-
se de la matrice semblent avoir été inté-
gralement remplacés par une association 
de cristaux de séricite et de masses d'as-
pect granuleux qui font penser â de l'épi-
dote. Certains exemples contiennent une 
assez forte densité de minéraux opaques. 

PORPHYRES QUARTZEUX 

Ils peuvent se confondre aisé-

ment sur le terrain avec des leucotonali-

tes foliées. On distingue des porphyres 

d'allure massive, peu déformés, qui for-

ment la presque totalité de l'évasement 

occidental et des porphyres schisteux 

cantonnés presque exclusivement dans la 

moitié orientale de la série (au nord-

ouest du lac Wabamisk) où ils succèdent 

aux schistes feuilletés. Les porphyres 

entrent en contact, au nord, avec les 

(1) 	(2) 

	

49.9 	52.9 

	

19.1 	18.3* 

	

3.3 	0.3 

	

5.6 	5.2 
3.1 

	

0.6 	4.0 

	

0.4 	0.5 

	

18.4 	21.5 
1.8 
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granitoldes déformés qui forment l'encais-

sant à ce niveau, d'o la confusion faci-

le, sur le terrain, avec ces derniers. 

Les porphyres submassifs sont à 

grain moyen; la patine d'altération, de 

teinte claire, fait ressortir les cris-
taux de quartz de teinte légèrement enfumée. Ils 

sont ceinturés d'une matrice blanc farine 

de plagioclase. Ici et là,on note quelques 

phénocristaux rôuge vif de grenat. 

Les porphyres schisteux possè-

dent une granulométrie beaucoup plus fine 

et les cristaux de quartz font saillie sur 

'la-surface d'altération. Ils possèdent 

une cassure grasse et une teinte légère-

ment verdâtre due à la chloritisation des 

minéraux ferromagnésiens. 

Ces roches se caractérisent par 

leur richesses en quartz, l'absence totale 

de feldspath potassique et leur pauvreté 

en minéraux noirs. Leurs caractères sont 

les mêmes que ceux des porphyres du 

secteur du lac Elmer qui forment des len-
tilles intrusives dans un environnement 

volcanodétritique acide. 

Une lame mince taillée dans un 
porphyre submassif montre und texture for-
tement inéquigranulaire dans laquelle le 
quartz forme des cristaux xénomorphes hé-
térométriques, groupés en amas informes 
ceinturés d'une matrice faite de cristaux 
également xénomorphes de plagioclase lé-
gèrement saussuritisés. Quelques indivi-
dus affectent une forme subrectangulaire 
et se montrent très altérés. Les minéraux 
noirs sont constitués en majorité de la-
melles trapues de biotite associées â quel-
ques plages de chlorite et de muscovite; 
ils forment des petits groupements dis-
tribués d'une façon homogène, sans orien-
tation préférentielle marquée; ils occupent 
environ 10% du total des éléments. On no-
te également quelques grenats épars. Les 
minéraux opaques sont constitués par quel-
ques cristaux automorphes de pyrite. Cer-
tains exemples sont dépourvus de biotite 
que remplacent muscovite et chlorite.. 

Tous les termes de passage exis-
tent entre les porphyres submassifs et 
schisteux. Dans ces derniers,les amas de 
quartz, très étirés, forment des lits dis-
continus qui alternent avec des passées 
riches en plagioclase. Les minéraux fer-
romagnésiens s'organisent en minces lits 
discontinus. 

COMPOSITION CHIMIQUE 

Nous donnons ci-dessous deux 

analyses chimiques que nous avons fait 

effectuer aux laboratoires du ministère 

sur deux échantillons typiques de porphy-

re quartzeux. La composition apparatt 

voisine de celle d'une rhyolite calcoal-

caline. 

(1) 	 (2) 
Si02 74.10 	 73.75 

A1203 12.70 	 12.40 

Fe203 0.40 	 1.91 

Fe0 1.75 	 1.34 

Mg0 	• 1.40 	 1.19 

CaO 2.55 	 3.41 

Na20 3.05 	 3.53 

K20 0.90 	 0.89 

H2O 0.06 	 0.03 

H20 1.68 	 1.21 

TiO2  0.31 	 0.36 

P205  0.05 	 0.06 

Mn0 0.05 	 0.03 

CO2  0.01 	 0.10 
S 0.01 	 0.01 

Cu 5 ppm 	 5 ppm 

Zn 31 ppm 	 19 ppm 

(1) - Porphyre quartzeux schisteux dans 
l'évasement occidental 

(2) - Porphyre quartzeux schisteux 3 km 
à l'ouest du lac Wabamisk 
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PORPHYRES FELDSPATHIQUES 

Ces porphyres, assez exception-

nels, forment des sills peu épais, concor-

dants aux gneiss hololeucocrates. Ils se 

caractérisent par la présence de phéno-

cristaux quadrangulaires de plagioclase, 

dans une pâte verdâtre aphanitique. Au 

microscope, la matrice apparazt subéquigra-

nulaire, formée de cristaux subpolygonaux 

de plagioclase et accessoirement de cris-

taux de quartz. L'actinote occupe environ 

15% de la matrice et se présente en petits 

cristaux limpides, xénomorphes, distribués 

d'une façon homogène. Les phénocristaux 

de plagioclase ont des formes quadrangulai-

res et sont partiellement recristallisés 

sur leurs bordures. La foliation est très 

faiblement marquée par l'alignement des 

cristaux d'amphibole dans la matrice. 

AMPHIBOLITES 

Une des caractéristiques princi-

pales des schistes feuilletés est leur 

constante association avec des amphibo-

lites. Celles-ci se présentent en hori-

zons strato/des continus, d'épaisseur ri-

goureusement constante et concordants â 

la foliation. Du fait de leur plus gran-

de résistance â l'érosion, ils déterminent 

des crêtes aigues par rapport aux schistes 

encaissant qui forment dépression (figu-

res 12 et 13). Leur puissance varie de 

quelques décimètres â plusieurs mètres. 

Texturalement on distingue: des amphibo-

lites â grain fin, homogènes et bien fo-

liées, de teinte gris noir, contenant 

de petites disséminations de sulfures 

(lac Wabamisk); des amphibolites â grain 

moyen ayant la texture de véritables méta-

pyroxénites; enfin des amphibolites apha-

nitiques ressemblant â des schistes verts. 

FIGURE 12 - Séquence volcanodétritique Wa-
bamisk. Le personnage se tient près d'un 
banc d'amphibolite (crate) et de schistes 
feuilletés (dépression). 

FIGURE 13 - Vue rapprochée de la figure 
12 montrant le contact entre le schiste 
feuilleté (en bas de la photo) et l'am-
phibolite. Noter la concordance de la 
foliation. 

L'examen microscopique révèle la 
présence d'actinote en cristaux prismati-
ques (entre 70 et 80%) et de plagioclase 
partiellement ou entièrement saussuritisé, 
dans ce dernier cas remplacé par un mélan-
ge de clinozofsite dominante, de chlorite, 
de sphéne en granules épars et de quartz. 
La structure est nématoblastique, la folia-
tion est bien soulignée par l'orientation 
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des cristaux d'actinote .et un microlitage 
est quelquefois présent (ségrégation en 
lits distincts de l'actinote et du quartz 
et plagioclase). 	Les minéraux opaques 
forment de petits cristaux xénomorphes 
disposés en traînées, parallèlement â la 
foliation. Certaines amphibolites con-
tiennent pies phénocristaux grossièrement 
losangiques, entièrement remplacés par un 
mélange de carbonates et de chlorite. Ce 
dernier minéral peut également former une 
espèce de treillis isolant des cellules 
remplies de cristaux xénomorphes de carbo-
nates. Certains de ces phénocristaux sont 
remplacés par l'association suivante: 
calcite f pyrite + épidote + minéral à ca-
ractère de serpentine. 

Les amphibolites ne sont pas ex-

clusives aux seuls schistes feuilletés. 

On en trouve, quoique moins fréquemment, 

dans les gneiss hololeucocrates et por-

phyres quartzeux. Elles se présentent 

la plupart du temps en minces lits holo-

mélanocrates à grain très fin, alternant 

d'une façon répétée avec les gneiss ou 

les porphyres encaissants;l'ensemble prend 

l'aspect de tufs bicolores identiques à 

ceux que nous avons décrits précédemment, 

avec cependant une différence plus accen-

tuée entre lits clairs et sombres. 

Les lits sombres sont constitués 
de 80 à 90% d'actinote assez largement 
grenue, associée à une faible fraction de 
cristaux de quartz, de plagioclase (?) et 
d'épidote. Les passées claires sont fai-
tes d'une mosaique de cristaux de quartz 
et de plagioclase, subpolygonaux et join-
tifs, qui ont une tendance à s'individua-
liser en lits assez discontinus. Le pla-
gioclase est aisément discernable du fait 
de son entière saussuritisation. Cette 
disposition détermine au sein des lits 
clairs un microlitage grossier et irrégu-
lier. 

POSITION STRATIGRAPHIQUE 

Peu de données précises permet-

tent de situer stratigraphiquement la 

séquence volcanodétritique Wabamisk par 

rapport aux conglomérats et arkoses et 

aux roches volcaniques. La coupe de la  

figure 11 montre son style structural et 

les formation qui l'encadrent. 

Situation par rapport aux arkoses et con-

gZ"omérats 

Deux observations permettent de 

supposer que la séquence Wabamisk est si-

tuée stratigraphiquement sous ces unités: 

. Les arkoses, non loin du con-

tact avec la série Wabamisk (section AA', 

figure 11), montrent des stratifications 

entrecroisées à sommet dirigé vers le sud. 

. L'évasement occidental de la 

série possède une structure anticlinale 

(section BB') bordée sur son flanc nord 

des schistes nodulaires en tous points 

idèntiques à ceux qui affleurent au sud 

de la rivière Eastmain. La série Waba-

misk percerait les métasédiments qui la 

ceinturent et sous lesquels elle s'ennoie 

en direction du nord-ouest. 

On pourrait aussi ajouter que 

nous avons noté la présence de galets de 

porphyres feldspathiques dans les conglo-

mérats. 

Situation par rapport aux roches volcani-

ques basiques 

Les deux formations n'entrent 

nulle part en contact, sauf peut-être à 

l'extrémité orientale de la série,mais ce 

contact n'a jamais été observé. Nous 

supposons que la séquence Wabamisk est 

postérieure aux métabasaltes. 

ROCHES METASEDIMENTAIRES EN ETROITE RELA-
TION AVEC LES ROCHES VOLCANIQUES 

Ces roches sont constituées prin-

cipalement de formations de fer et de siltstones. 
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FORMATIONS DE FER 

La partie orientale de la BVS se 

caractérise par la quasi-absence de ce ty-

pe de formation si on la compare à la BVS 

Frotet-Evans. Nous avons individualisé 

quelques mauvais affleurements de cherts 

rubanés à l'ouest du lac Delta. Il s'agit 

de niveaux centimétriques à décimétriques 

de chert â grain très fin, à patine saccha-

roide, à cassure vitreuse bleu sombre, 

boudinés, intercalés dans un matériel 

schisteux roussâtre riche en chlorite; un 

microrubanement est parfois décelable. Un 

affleurement a montré la coexistence des 

cherts avec les amphibolites à grenat dé- 

crites précédemment (p. 22). 	Ces cherts 

sont intercalés de carbonates à patine 

rousse. Au nord de la rivière Eastmain, 

à la longitude du lac Delta, des affleu-

rements d'une roche quartzique saccharo3-

de montrent des concentrations de magnéti-

te et pourraient s'apparenter également à 

des niveaux de formation de fer. 

SILTSTONES 

Etroitement associés aux roches 

volcanodétritiques de la série orientale, 

des siltstones affleurent largement entre 

les lacs Delta et Anatacau. Ils séparent 

les tufs felsiques, qui limitent les 

métabasaltes Anatacau, du diverticule de 

tufs bicolores; à l'ouest ils sont limi-

tés par les gneiss à biotite et les grau-

wackes de Wabistane. De semblables silt-

stones affleurent également le long de la 

rivière Eastmain, à l'est de la rivière 

Wabamisk, où ils limitent au nord et au 

sud les grauwackes volcanogéniques. 

Les roches que nous dénommons 

siltstones sont homogènes et aphanitiques.  

Elles possèdent une cassure noir-mat, 

d'aspect cireux, et une patine brunâtre, 

localement rouillée. Elles contiennent 

toujours de la pyrite sous forme d'une 

fine dissémination ou "fils" qui souli-

gnent la stratification. Dans presque 

tous les cas elles sont affectées de mi-

croplis qui semblent représenter une dé-

formation par fluage à l'état plastique. 

Au microscope ces roches se mon-
trent constituées d'une matrice de cris-
taux de quartz extrêmement petits (0.01 
â 0.02 mm) dans laquelle se distinguent 
quelques cristaux subarrondis de plus 
grande taille (0.05 mm). Cette matrice 
est parsemée de granules ténus opaques 
(diamètre de 0.01 mm), indéterminables, 
qui pourraient correspondre â des sulfu-
res. De la biotite forme des lamelles 
isolées ou groupées, qui soulignent la fo-
liation; â celles-ci sont également as-
sociées des cristaux de muscovite qui, 
dans certains exemples, constituent le 
minéral ferromagnésien principal. La 
pyrite se présente en cristaux cubiques 
ou en imprégnation dense dans la matrice; 
de la calcite forme quelques amas de cris-
taux xénomorphes. 

Nous reproduisons ci-dessous les 

résultats d'une analyse chimique de silt-

stone. Elle a été effectuée aux laboratoi-

res du ministère. 

74.50 

9.45 

4.81 

1.06 

2.91 

1.01 

1.90 

0.04 

1.18 

0.36 

0.10 

0.10 

0.40 

0.92 

46 ppm 

111 ppm 
forme de Fe203 

Si02  

A1203 

Fe total* 

MgO 

CaO 

Na20 

K20 

H2O 

H2O 

TiO2  

P205  

Mn0 

CO2  

S 

Cu 

Zn  
* Sous 
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ROCHES rErASEDIMU-arREs 

Les roches métasédimentaires de 

la rivière Eastmain sont A maints égards 

intéressantes A étudier. En premier lieu, 

elles offrent des conditions d'observa-

tion exceptionnelles par leur accès faci-

le et le fait qu'elles occupent une grande 

partie du cours de la rivière Eastmain oû 

les affleurements sont nombreux et bien 

dégagés. En second lieu,leur faible de-

gré de métamorphisme permet d'étudier les 

figures sédimentaires encore relativement 

bien conservées. Enfin,leur lithologie 

variée offre la possibilité de comprendre 

leur condition et mode de dépôt. Pour 

toutes ces raisons,nous avons surtout axé 

notre étude sur ces roches, travail que 

nous ne pourrons pas développer ici comme 

nous l'aurions voulu par manque de temps. 

Mais il est certain que leur étude détail-

lée permettrait d'ajouter A la compréhen-

sion des mécanismes et des conditions de 

la sédimentation dans les bandes archéen-

nes, au même titre que certaines études 

déjà entreprises ailleurs dans la provin-

ce de Supérieur (voir, en particulier, 

Turner, 1972). 

Les roches métasédimentaires de 

la rivière Eastmain forment une séquence 

continue qui débute par le dépôt de con-

glomérats et se termine par la sédimenta-

tion de matériel gréso-pélitique formant 

actuellement l'importante masse des, para-

gneiss à biotite. D'une façon générale, 

il s'agit de sédiments terrigènes dont la 

composition va d'arénacée (arkoses) A gré-

so-pélitique (paragneiss a biotite), avec 
des rythmes de sédimentation franchement 

alumineux (paragneiss nodulaires). La 

distribution spatio-temporelle des fa-

ciès et leurs relations avec les roches 

volcaniques indiquent que les roches méta- 

sédimentaires se sont déposées une fois 

l'activité volcaniqûe terminée. Les ar-

koses et les conglomérats représentent des 

dépôts marginaux peu profonds; les para-

gneiss nodulaires et â biotite représentent 

des dépôts effectués loin de la source, 

en milieu profond et tranquille. Les fa-

ciès que nous avons distingués sont dé-

crits ci-après. 

CONGLOP1ERATS 

Les conglomérats sont bien représen-

tés dans la région de la rivière East-

main et affleurent largement. Ils se 

sont directement déposés sur les métaba-

saltes, dont ils sont séparés par une la-

cune d'érosion. A l'opposé des autres 

faciès,leur gisement est lenticulaire et 

en aucun cas,ils ne doivent être inter-

prétés comme marquant une période de trans-

gression; ils traduisent plutôt une émer-

sion localisée des roches volcaniques sur 

lesquelles ils reposent. Ils affleurent 

dans le secteur de la gorge Conglomerate, 

collés A l'ouest contre la terminaison du 

banc de métabasaltes Komo; ils s'ennoient 

rapidement A l'est et au sud sous les ar-

koses qui leur succèdent stratigraphique-

ment. Pour cette dernière raison, leur 

extension exacte dans l'espace ne nous 

est pas connue. Des affleurements A 

l'ouest des plans d'eau de la rivière 

Wabistane ainsi qu'au sud du rapide no 2 

pourraient très probablement représenter 

des pointements sous les arkoses des mê-

mes conglomérats, à la faveur de rides 

anticlinales. 

Au sein des conglomérats,nous 

avons distingué deux subfaciès principaux: 

un subfaciès foncé et un subfaciès clair. 
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SUBFACIES FONCE 

L'unique affleurement, situé en-

tre les milles 242 et 243 de la route Ma-

tagami-Fort George, en est un bel exemple. 

Ailleurs,le subfaciès affleure dans la par-

tie nord de la lentille de conglomérats 

en rive nord de la rivière Eastmain. Ce 

type de conglomérat est de composition 

presque exclusivement volcanique et pos-

sède une orientation des galets bien mar-

quée (figure 14). Ceux-ci sont de forme 

généralement très aplatie à extrémités 

effilées (figure 15). Ils ont la compo-

sition de gabbros mélanocrates, d'amphi-

bolites à grain fin et de métapyroxénites, 

ces dernières formant plutôt des traînées 

informes. Nombre de galets ont la compo-

sition de tufs leucocrates porphyriques à 

phénocristaux de quartz ainsi que d'une 

roche métasédimentaire (?) à grain très 

fin, de teinte gris clair. On note égale-

ment la présence de quelques galets de 

quartzite vitreux, largement cristallisés 

(figure 14). La matrice est peu abondante, 

quelquefois inexistante. Localement, ce 

type de conglomérat contient des cristaux 

centimétriques de grenat distribués d'une 

façon homogène. 

SUBFACIES CLAIR 

Il s'agit d'un conglomérat sub-

monogénique formé de gros galets de gra-

nito4des leucocrates dans une matrice de 

composition arkosique (figures 16-17). 

C'est le conglomérat type de la région 

et il est plus répandu que le subfaciès 

précédent. Les affleurements les plus 

accessibles sont situés à environ 600 mè-

tres de l'embranchement du camp Komo, un 

peu à l'ouest de la route de Matagami; les  

meilleurs constituent les rives sud et 

nord de la gorge Conglomerate. 

Ce conglomérat se caractérise 

principalement par son hétérogénéité, 

l'absence de classement, la composition 

de la matrice et des éléments et leur mor-

phologie. 

L'hétérogénéité se manifeste dans 

le pourcentage très variable des éléments 

par rapport â la matrice. Cette dernière 

peut être dominante et ne contenir que 

quelques galets épars (figure 18) ou au 

contraire accessoire par rapport aux ga-

lets qui occupent jusqu'à 80% du total 

(figures 16, 17, 19). Les écarts dans le 

% des éléments peuvent s'effectuer sur quel-

ques mtres. L'hétérogénéité se manifeste égale-

ment par la présence de passées strictement arkosi-

ques à contact tranché avec le conglomérat (figu-

res 20-21). Aucune stratification entrecroisée ni 

granoclassement vraiment apparent n'ont pu être mis 

en évidence. Un litage bien marqué se développe lo- 

calement et consiste en une alternance de niveaux 

purement arkosiques et de bancs métriques de 

conglomérats; les niveaux arkosiques sont 

eux-mêmes microlaminés par la répétition 

d'horizons centimétriques à grain fin et 

d'horizons microconglomératiques (gorge 

Conglomerate). Un litage moins bien mar-

qué que le précédent, généralement discon-

tinu, s'observe à l'ouest de la route de 

Matagami; il consiste en la présence, au 

sein des conglomérats d'allure massive, de 

niveaux de plusieurs mètres d'épaisseur 

faits d'un microconglomérat polygénique à 

éléments subanguleux orientés parallèlement 

au litage; beaucoup de ces galets sont des 

amphibolites (figure 22). 

L'absence de classement est un ca-

ractère marquant de ce conglomérat. Il 

existe un fort écart dimensionnel dans la 

taille des galets; le même affleurement 
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FIGURE 14 - Conglomérat; subfaciés foncé. Noter la foliation accentuée et la 
prédominance des éléments basiques. Quelques rares galets de quartzite (â la 
pointe du marteau). 

FIGURE 15 - Détail de la figure 14. Noter la forme effilée des galets d'amphibo- 
lite. Le gros galet dans la partie gauche de la photo est un tuf feldspathique 
â amphibole. 
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FIGURE 16 - Conglomérat; subfaciés clair. Ici, le conglomérat est monogénique. 
Galets d'une "granodiorite porphyrique" dans une matrice arkosique grossière. 

FIGURE 17 - Conglomérat; subfaciés clair. Même remarque que pour la figure 16. 
Noter l'absence de foliation. 
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FIGURE 18 - Conglomérat; subfaciés clair. Galets de petite taille, épars, dans 
une matrice abondante. 

FIGURE 19 - Conglomérat; subfaciés clair. Galets abondants, dont quelques-uns de 
lave. Légère schistosité. 
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FIGURE 20 - Conglomérat; subfaciés clair. Contact entre une passée arkosique et le 
conglomérat. Le contact est tranché mais il y a continuité entre la matrice du 
conglomérat et la passée arkosique. 

FIGURE 21 - Conglomérat; subfaciés clair. Persistance de petits galets dans une 
passée arkosique au contact du conglomérat. 
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FIGURE 22 - Conglomérat; subfaciés clair. Litage déterminé par un horizon de pe-
tits galets étirés (environ 15% ont la composition d'une lave basique), surmonté 
d'un horizon à gros galets de granito!des. 

peut montrer des galets de 50 cm de dia-

mètre et d'autres notablement plus petits 

(figure 23). Aucun granoclassement dans 

la taille des galets n'a été mis en éviden-

ce. 

La matrice a la même composition 
que les arkoses environnantes. Elle pos-

sède une patine d'altération gris clair 

et une cassure bleu sombre. Elle contient 

des phénoclastes millimétriques de plagio-

clase mais relativement peu de cristaux 

de quartz. 

Les éléments sont bien roulés, 
émoussés et en général non déformés. Ils 

ont, pour la majorité, la composition 

d'une granodiorite largement grenue à 

quartz globuleux. Assez paradoxalement, 

à proximité du contact avec les roches 

volcaniques, le conglomérat ne montre que 

peu de galets de lave; ces derniers sont 

de grande taille (figure 24) et ont la  

composition d'une lave basique moyennement 

grenue, de composition identique à celle 

qui forme l'encaissant. Après les galets 

de granito!des, ce sont les galets de 

porphyres quarteux ou feldspathiques qui 

dominent. Ceux-ci peuvent aisément se 

confondre avec les galets de granodiorite; 

la figure 25 en montre un bel exemple. 

Accessoirement,on rencontre des galets de 

tonalite, de diorite et de quartzite vi-

treux largement cristallisé (figure 26). 

Un fait à noter est l'absence de galets de 

paragneiss à biotite et en général de ro-

ches métasédimentaires à grain fin. 

CONTACT 

Le contact conglomérat-roches vol-

caniques s'observe bien en deux endroits: 

à environ 600 m de l'embranchement du camp 

Komo, à l'ouest de la route de Matagami, 
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FIGURE 23 - Conglomérat; subfaciés clair. Disproportion dans la taille des ga-
lets de "granodiorite porphyrique". Quelques galets de porphyre feldspathique 
près du marteau. 

FIGURE 24 - Conglomérat; subfaciés clair. Galet de lave basique â grain moyen. 
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FIGURE 25 - Texture des porphyres feldspathiques. Le galet fait partie d'un min-
ce horizon dans les arkoses. 

FIGURE 26 - Conglomérat; subfaciés clair. Galets de quartzite vitreux. 
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et en amont du pont, sur les berges de la 	1972). Le passage progressif conglomé- 

rivière Eastmain. 

Le contact observé près de la 

route (figure 27, 28) dénote clairement 

une lacune d'érosion entre les métabasal-

tes et le conglomérat. Les deux formations 

ont sensiblement la même direction structu-

rale (schistosité orientée respectivement 

230 et 240°) mais sont séparées par un 

contact nettement discordant (direction: 

215°). I1 y a eu, à ce niveau du banc 

Komo, émersion et érosion des métabasaltes 

puis dépôt des conglomérats. On note, 

dans le conglomérat à proximité même du 

contact, des fragments anguleux de méta-

basaltes qui proviennent sans conteste 

du banc sous-jacent sur lequel il s'est 

déposé (figure 28).  

rat-arkoses peut s'observer par exemple 

A la bordure sud de la lentille de con-

glomérat en rive droite de la rivière 

Eastmain. A ce niveau, l'orientation des 

berceaux de stratifications dans les ar-

koses indique clairement que les conglo-

mérats se sont déposés les premiers. 

En ce qui concerne leur extension 

géographique, les arkoses affleurent le 

long du segment de la rivière Eastmain 

compris entre la gorge Conglomerate et 

l'embouchure de la rivière Wabamisk. El-

les affleurent aussi entre les rapides 

no 1 et no 2 mais leur épaisseur se réduit 

progressivement et elles viennent se ter-

miner en biseau dans la série volcanodé-

tritique orientale. La qualité des af-

fleurements le long de la rivière East- 

main 

dant 

En bordure de la rivière East-

le contact est apparemment concor-

entre les mêmes métabasaltes et une 

main a permis d'en entreprendre 

détaillée. Au nord leur limite 

très approximativement au tracé 

une étude 

correspond 

de la rou- 

séquence d'arkoses microlaminées et de 

microconglomérats déposée manifestement 

sous l'eau; le contact est marqué par une 

zone de 2 à 3 m d'épaisseur de schistes 

ardoisiers fortement rouillés, riches en 

imprégnations de pyrite. 

ARKOSES 

Les arkoses succèdent à l'est 

aux conglomérats. Les rapports entre les 

deux formations sont transitionnels. Nous 

avons vu que la composition de la matrice 

des conglomérats était de nature arkosi-

que; par diminution progressive du pour 

centage des galets,on passe à des arkoses 

franches qui présentent beaucoup de simili-

tudes avec certaines formations décrites 

en détail ailleurs dans l'Archéen et ainsi 

dénommées (voir en particulier Turner,  

te Komo-Eastmain. Au sud, elles sont bor-

dées par des paragneiss rubanés à biotite; 

leurs rapports avec ces derniers peuvent 

être étudiés à la longitude des plans 

d'eau de la rivière Wabistane. En direc-

tion de l'ouest, arkoses et paragneiss dis-

paraissent sous des étendues marécageuses, 

jusqu'à la route, oû ils affleurent à 

nouveau. 

Justification de l'emploi du ter-

me arkose - Les formations que nous allons 

décrire se rapprochent le plus des arkoses 

de par leur composition feldspathique, leur 

relative pauvreté en minéraux noirs et 

leur texture généralement grossière. Elles 

ne correspondent cependant pas, en toute 

rigueur, aux arkoses typiques qui, par 

définition, sont des roches contenant 

plus de quartz que de feldspath, un excès 

de feldspath potassique sur le plagioclase 

et une matrice dans une proportion 
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FIGURE 27 - Contact métabasaltes-conglomérats. Noter les deux galets subanguleux 
de métabasaltes, â proximité du contact. 

FIGURE 28 - Contact métabasaltes-conglomérats. Détail de la figure 27. Le petit 
fragment de métabasalte, â droite, est séparé du banc par une mince passée conglo-
mératique. 
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n'excédant pas 15% (Pettijohn, 1957). Le 

terme de grès feldspathique pourrait éga-

lement leur être appliqué mais, tout comme 

Turner (1972), qui décrit des formations 

identiques aux nôtres dans la région du 

lac Little Vermilion en Ontario, nous 

préférons celui d'arkoses, plus communé-

ment utilisé dans la description des forma-

tions métasédimentaires de l'Archéen. 

Description - Nous avons distin-

gué trois subfaciès principaux: arkoses 

grossières, arkoses rubanées (ou litées), 

arkoses gris bleuté, spatialement bien 

délimités. Dans le tableau 2,figurent la compo-

sition minéralogique et l'analyse modale 

des trois subfaciès; des différences sensi-

bles s'observent entre chacun,en particu-

lier pour ce qui concerne le % relatif de 

certains minéraux (microcline et épidote 

par exemple) et la granulométrie. C'est 

cependant l'aspect textural qui permet de 

les différencier le plus sûrement. 

Les arkoses gris bleuté sont en 

étroite relation avec les conglomérats 

qu'elles enveloppent et dont elles forment 

la matrice; elles succèdent au sud et è 

l'est à ces derniers et affleurent dans 

leur environnement immédiat. Elles peu-

vent s'observer le long de la route Mata-

gami-Fort George mais surtout le long de 

la rivière Eastmain dans le secteur du ra-

pide no 4. Elles semblent passer en tran-

sition aux arkoses rubanées qui se canton-

nent le long de la Eastmain, au nord des 

plans d'eau de la rivière Wabistane. 

Quant aux arkoses grossières elles affleu-

rent peu; elles sont associées aux arkoses 

rubanées et en sont minéralogiquement voi-

sines; elles n'ont jamais été observées en 

contact avec les conglomérats. 

ARKOSES GROSS IERES 

Ces arkoses affleurent le long de 

la rivière Eastmain, en aval du rapide 

no 3. Elles sont en rapport étroit avec 

les arkoses rubanées, au sein desquelles 

elles semblent former des lentilles. Sur 

un affleurement formant falaise, le long 

de la Eastmain, on observe une séquence 

d'arkoses rubanées auxquelles succèdent 

stratigraphiquement des arkoses grossières; 

ces dernières sont texturalement semblables 

aux lits grossiers des arkoses sous-jacen-

tes mais elles ne montrent ni rubanement 

ni figures de sédimentation. 

Les arkoses grossières sont des 

roches homogènes de teinte grisâtre à gris 

rosâtre en cassure fraîche. Une légère 

schistosité est souvent décelable (figu-

re 29) mais en général elles possèdent un 

aspect massif. Elles se caractérisent par 

la présence d'une fraction détritique gros-
sière faite de phénoclastes centimétriques 

de plagioclase (figure 30) et de quartz, 

ces derniers de taille plus réduite. Elles 

contiennent peu de minéraux noirs et assez 

rarement de l'amphibole en cristaux trapus. 

La minéralogie, la granulométrie 
et les analyses modales de trois arkoses 
grossières figurent dans le tableau 2 
(analyses 1, 4, 5). 	Il s'agit de roches 
plagioclasiques (60% de plagioclase en moy-
enne et seulement 23% de quartz) qui se ca-
ractérisent par une teneur élevée en micro-
cline (14% en moyenne), une faible teneur 
en minéraux noirs (6 è 7% en moyenne) et 
l'association constante de sphène, épidote, 
chlorite (d'ou leur teinte quelquefois ver-
dâtre). 

La fraction détritique se compose 
de phénoclastes de plagioclase et de quartz. 
Les premiers sont généralement les plus 
abondants; ils sont de forme quadrangulaire 
et presque toujours voilés par une associa-
tion de granules de pistachite et de paillet-
tes de séricite, localisés quelquefois dans 
la partie centrale des cristaux, délimitant 
une frange limpide en bordure. Ces phéno- 
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TABLEAU 2 - Analyses modales des arkoses 

Constituants 	 1 	4 	5 	2 	3 	6 	7 	8(f) 	9 	10 	11 	12 	13 

Fraction détritique 

quartz monocristallin 	0.5 	 2.7(e) 	2.6 	 2.0 

quartz polycristallin 	21.7 	4.9 	6.6(b) 5.6 	6.5 	6.0(d) 	6.9 	16.7(g)  14.9 

plagioclase 	 8.2 	14.4 	9.8 	10.6 	8.5 	2.1 	0.2 	16.0 	0.1 	3.7 	3.0 	 0.1 

amphibole 	 4.0 	 0.9 	0.3 	2.8 	1.8 

microcline 	 0.8 	14.0 	10.6 	 Tr. 

fragments lithiques 	 1.0 

Matrice 

Quartz 	 7.8 	14.0 	13.5 	16.1 	11.0 	14.1 	17.7 	9.5 	24.8 	6.0 	 11.8 

Plagioclase 	 28.7 	40.4 	38.2 	49.1 	42.3 	48.8 	47.3 	50.2 	42.1 	37.1 	42.2(h)  39.4 	57.6 

Microcline 	 16.9 	14.7 	9.9(c) 	 2.8 	3.9 	4.1 	3.0 	 7.5 	7.7 

Biotite 	 Tr. 	0.7(a) 	3.3 	10.1 	8.7 	24.3 	6.6 	21.9 21.4 	37.5 	36.9 	31.9 

Chlorite 	 5.4 	2.2 	7.8 	1.4 	0.8 	0.4 	0.1 	1.3 	 2.8 

Muscovite 	 0.8 	 5.1 	 10.3 

Epidote 	 10.2. 	3.1 	1.6 	10.9 	5.1 	6.6 	2.4 	4.9 	4.0 	 0.6 	0.4 

Sphène 	 0.9 	0.4 	0.9 	0.5 	0.1 	0.7 	0.5 	Tr. 

Tourmaline 	 Tr. 

Carbonate 	 0.1 	 0.7 	0.1 	0.1 	 0.2 	2.0 	2.7 	2.7 

Oxyde de fer 	 0.4 	0.1 	 0.1 	 0.3 	0.1 	0.5 	0.2 	0.1 	 0.2 

Apatite 	 0.1 

% Fraction détritique 	29.9 	28.3 	16.4 	17.9 	30.3 	21.5 	4.8 	22.9 	2.7 20.4 	17.9 	 2.1 
= 

Quartz total 	 29.5 	19.4 	20.1 	21.7 	17.5 	20.1 	20.4 	16.4 	27.4 22.7 	27.4 	11.8 	57.6 

Plagioclase total 	36.9 	54.8 	48.0 	59.7 	50.8 	50.9 	47.5 	62.2 	42.2 40.8 	27.0 	39.4 

Microcline total 	16.9 	14.7 	9.9 	0.8 	14.0 	10.6 	2.8 	3.9 	4.1 	3.0 	 7.5 	7.7 

Feldspath total 	53.8 	69.5 	57.9 	60.5 	64.8 	61.5 	50.3 	66.1 	46.3 43.8 	27.0 	46.9 

Granulométrie 

Fraction détritique 	0.4 	2.0 	2.0 	2.0 	2.0 	1.5 	0.3 	1.5 	0.2 	0.3 	0.3 	 0.3 

Matrice (mm) 	 0.05 	0.1 	0.1 	0.15 	0.15 	0.1 	0.05 	0.1 	0.05 0.02 	0.01 	0.05 	0.05 

1, 4. 5: arkoses grossières massives (moyenne Qz: 23%; Feld: 60.4%) 

2, 3, 6, 7, 8, 9: arkoses grossières rubanées (moyenne Qz: 20%; Feld: 58.3%). Noter que les numéros 6 et 7 

sont, respectivement, les fractions fine et grossière d'un mème échantillon; il en est de mème pour les nu-

méros 8 et 9. 

10, 11, 12, 13: arkoses gris bleuté (moyenne Qz: 20%; 	Feld: 39.2%). 

a) partiellement chloritisée 	 f) 	Dans cette lame le microcline est distribué 

b) multicristallin 	 d'une façon non homogène. 

c) une partie appartient a la fraction détritique 	g) 	Entre 2 et 4% de cristaux monocristallins 

d) maximum de 4 a 5 cristaux 	 h) 	Approximativement 12% de quartz, 24% de 

e) quelquefois bicristallin 	 plagioclase, 2.5% de microcline. 
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FIGURE 29 - Arkoses grossières. Noter l'homogénéité de même que la schistosité 
peu marquee. 

FIGURE 30 - Arkoses grossières. Détail. Phénoclastes centimétriques de plagio-
clases, dominants. Phénoclastes de quartz accessoires. 
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clastes sont, généralement, en voie d'alté-
ration avancée; beaucoup ont des contours 
flous, contiennent des inclusions de gra-
nules de quartz et des petites plages de 
microcline et ont tendance â se fondre 
dans la matrice. Ils s'opposent ainsi aux 
phénoclastes de quartz, limpides, à con-
tours nets et tranchés, polycristallins. 
La majorité de ces phénoclastes se compose 
de 3 à 4 individus xénomorphes inéquigra-
nulaires, â contours suturés et à extinc-
tion roulante; quelques-uns contiennent des 
cristaux de microcline (fragments lithi-
ques). Ces caractères indiquent qu'ils 
proviennent de toute évidence de la désin-
tégration d'un socle plutonique acide. 
Quelques phénoclastes de forme allongée se 
composent d'un nombre élevé de petits cris-
taux non orientés cristallographiquement; 
ils pourraient,eux,résulter du démantèle-
ment d'un socle gneissique de composition 
acide. L'amphibole est présente d'une fa-
çon sporadique et nous la considérons com-
me étant d'origine détritique. Elle forme 
des individus automorphes (0.6 â 0.8 mm) 
corrodés, brisés, répartis d'une façon 
quelconque; il s'agit d'actinote; quelques 
rares cristaux de sphéne pourraient avoir 
la même origine. 

La matrice est plutôt grossière 
(diamètre moyen du grain: 0.08 mm). Elle 
est formée d'une association de cristaux 
inéquigranulaires subpolygonaux de plagio-
clase, de quartz et de microcline; ce der-
nier se présente quelquefois en phénocris-
taux monocristallins subarrondis ou en amas 
de plusieurs petits individus. Les miné-
raux ferromagnésiens sont peu abondants; 
on retrouve constamment de la pistachite, 
en amas granuleux, associée â des amas ou 
plages rectangulaires de chlorite, rare-
ment à des cristaux de sphéne. La chlori-
te provient également de la déstabilisa-
tion de la biotite; cette dernière, qui 
n'est pas toujours présente mais peut oc-
cuper dans certains cas jusqu'à 7-8% du 
total des éléments, se présente en baguet-
tes ténues, isolées ou en grandes plages 
associées aux cristaux de pistachite. Tout 
comme la biotite, la muscovite n'est pas 
un minéral constant, mais elle peut être 
abondante (5%). Des plages subcirculai-
res de calcite s'associent quelquefois 
aux amas de pistachite f chlorite, de mê-
me que des cristaux subautomorphes d'oxyde 
ou de sulfures de fer. 

ARKOSES RUBANEES 

Les arkoses rubanées affleurent 

dans l'environnement immédiat des arkoses  

grossières auxquelles elles sont étroite-

ment associées. Cependant c'est seulement 

sur un affleurement que nous avons obser-

vé les rapports entre les deux subfaciès, 

que nous avons décrits plus haut 

(page 42). 

Comparées aux arkoses grossiè-

res,les arkoses rubanées présentent un 

débit stratiforme (figure 31). Elles 

s'en distinguent, macroscopiquement, par 

un rubanement accentué (figures 32, 33, 

34), une teinte verdâtre-clair (surtout 

prononcée en patine d'altération), la 

présence de stratifications entrecroisées 

et une granulométrie moins grossière. 

L'étude microscopique montre cependant 

des différences peu marquées entre les 

deux subfaciès, qui apparaissent comme 

ayant une composition minéralogique iden-

tique et des caractères structuraux assez 

semblables. 

Le rubanement caractérise le 

mieux ce type d'arkoses; il est dû â 

l'alternance de niveaux de granulométrie 

et de composition minéralogique différen-

tes. Au niveau du rapide no 3,1e rubane-

ment consiste en une répétition de ryth-

mes sédimentaires décimétriques, chaque 

rythme étant composé d'une fraction gros-

sière leucocrate et d'une fraction 

grain fin de teinte foncée (figures 35, 

36, 37). L'interface qui sépare la frac-

tion fine et grossière est irrégulier; le 

contact est graduel, mais il s'effectue 

d'une façon trop rapide pour que l'on 

puisse parler de granoclassement (figu-

re 38). La fraction grossière possède 

des caractères voisins des arkoses gros-

sières décrites précédemment; elle est 

homogène et constituée de phénoclastes de 

plagioclase et de quartz; de l'épidote 

forme des petites concentrations orientées 

parallèlement au rubanement, définissant 
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FIGURE 31 - Arkoses rubanées. Débit stratiforme. 

FIGURE 32 - Arkoses rubanées. Litage déterminé par l'alternance de niveaux â 
grain fin et de niveaux grossiers, quelquefois lenticulaires. 
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FIGURE 33 - Arkoses rubanées. Rubanement régulier. Les niveaux A grain fin sont 
riches en biotite. Noter la grosseur de certains phénoclastes de plagioclase. 

FIGURE 34 - Arkoses rubanées. Aspect caractéristique. Minces niveaux microlami-
nés, biotitiques, séparant des horizons grossiers, localement renflés. 
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FIGURE 35 - Arkoses rubanées. Succession de cycles (bien visibles dans le coin 
inférieur droit) composés chacun d'un niveau leucocrate grossier et mésocrate, 
biotitique. 

FIGURE 36 - Arkoses rubanées. Détail de la figure 35. Niveaux â grain fin bio-
titiques et niveaux grossiers leucocrates. Noter les traînées de phénoclastes de 
plagioclase. 



; r ►~.,r-. 	 -- 	~ . 	~ 1, • _ • .i• 
+ 

_ • 	{ 	_ ~ 	_ ' h 

r ~ • 

. - .-. .• Y•- 	r 

• 4.. . 

• ri 

•J 

J 

- 49 - 

FIGURE 37 - Arkoses rubanées. Détail de la figure 35. Un niveau biotitique en 
contact transitionnel avec un niveau leucocrate plus épais. Trainees de phéno-
clastes de plagioclase dans le niveau biotitique. 
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FIGURE 38 - Arkoses rubanées. Détail. Contact transitionnel entre les niveaux 
leucocrates et biotitiques. Noter la microlamination du niveau biotitique. 
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une schistosité peu marquée. Quelquefois 

des phénoclastes centimétriques avoisinant 

des phénoclastes de taille plus réduite 

confèrent à cette fraction un caractère 

microconglomératique (figure 39). La 

fraction fine a une teinte mésocrate due 

à un % élevé de biotite; quoique son as-

pect détritique soit moins marqué que 

dans la fraction grossière, il n'est pas 

rare d'y observer des phénoclastes de pla-

gioclase quadrangulaires groupés en traî-

nées millimétriques discontinues ou en 

individus isolés (figures 36, 40); en gé-

néral cependant, la texture est isogranu-

laire et plutôt fine. La biotite s'orga-

nise en très minces lits continus qui dé-

finissent un microlitage. En ce qui con-

cerne l'épaisseur de la fraction fine et 

grossière, celle-ci est très variable; 

au rapide no 3,elle est relativement 

constante: entre 4 et 6 cm. Parfois les 

lits grossiers se réduisent à quelques 

mm d'épaisseur, comme nous l'avons noté 

au rapide no 1 (figure 41). 

Il peut arriver que le rubane-

ment soit très régulier et continu, les 

lits sombres et clairs conservant une 

épaisseur rigoureusement constante (figu-

re 33). Il arrive également que la dispo-

sition des lits soit anarchique, le résul-

tat étant un rubanement confus, comme le 

montre la figure 42. 

La figure 43 montre le contact 

tranché entre un niveau grossier et des 

arkoses riches en minéraux noirs, à grain 

fin, microlaminées. La séparation de 

deux niveaux a ici valeur de plan de stra-

te car il n'y a pas de gradation entre 

eux. 

A proximité du contact avec les 

arkoses grossières, le rubanement est plu-

tôt fruste. Des masses grossières, lenti- 

culaires (figure 32) s'interdigitent 

avec des arkoses fines, de même qu'elles 

forment à plus petite échelle de minces 

niveaux, généralement riches en microcli-

ne, à contours flous avec le faciès fin 

(figures 44, 45). 

Figures sédimentaires - Les ar-

koses rubanées montrent un développement 

local de stratifications entrecroisées 

(figures 35, 46, 47, 48) caractérisées par 

des berceaux de taille décimétrique. Les 

meilleures observations s'effectuent au 

rapide no 3. 

Nous n'avons nulle part mis en 

évidence d'une façon absolue l'existence 

de granoclassement. Au rapide no 3 nous 

avons noté un petit chenal d'érosion rem-

pli de matériel granoclassé. 

Les microempreintes de charge 

s'observent au contact lits clairs - lits 

sombres dans les arkoses du rapide no 1; 

les lits sombres sont ici à grain très fin, 

riches en biotite et devaient à l'origine 

avoir la composition d'une boue argileuse. 

L'empreinte des lits grossiers clairs est 

nettement visible, de même que le sens de 

la direction du courant initial (figure 40). 

Pétrographie - Le tableau ci-dessous ré-
vèle que la composition minéralogique de 
la fraction grossière des arkoses rubanées 
(A) est identique â celle des arkoses gros-
sières (B). La comparaison des teneurs 
moyennes de chaque type 
légères 	différences: 

fait 

A 

ressortir de 

B 
Quartz 19.7 18.9 
Plagioclase 51.4 55.9 
Microcline 12.3 7.3 
Chl. 	+ bio. 	+ amp.: 7.3 9.1 
Sphène + épidote 5.4 7.4 

La fraction grossière des arkoses 
rubanées (A) a des teneurs moindres en mi-
crocline mais contient plus de ferromag-
nésiens (surtout biotite) et de sphène + 
épidote. 
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FIGURE 39 - Arkoses rubanées. Hétérométrie des phénoclastes de plagioclase. As-
pect d'un microconglomérat. 

FIGURE 40 - Arkoses rubanées. Microempreintes de charge au contact niveau fin-
niveau grossier. Base de la séquence vers le haut de la photo. Direction du 
courant: de droite â gauche. Noter les traînées de phénoclastes dans le niveau 
fin. 
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FIGURE 41 - Arkoses rubanées. Mince horizon de phénoclastes grossiers dans une 
arkose homogène. 

FIGURE 42 - Arkoses rubanées. Rubanement confus du A l'aspect lenticulaire des 
lits grossiers. 
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FIGURE 43 - Contact tranché entre un banc 
d'arkoses grossières et une arkose à grain 
fin, riche en biotite. 

Les phénoclastes de plagioclase 
et de quartz constituent (et possiblement 
aussi les phénocristaux de microcline) la 
fraction détritique; ils possèdent les mê-
mes caractères (plagioclase saussuritisé, 
quartz polycristallin) que précédemment. 
La matrice possède la même granulométrie 
et contient toujours de la biotite qui dé-
finit une foliation fruste. 

La pétrographie des niveaux fins 
fait ressortir des différences marquées 
avec les niveaux grossiers comme le montre 
l'analyse modale moyenne ci-dessous (obte-
nue â partir des analyses 7 et 9 du ta-
bleau 2). 

Quartz 	 : 23.9 
Plagioclase 	: 44.8 
Microcline 	 3.4 
Bio. * chl. ^F amp.: 24.0 
Epidote + sphène 	3.5 

Outre une granulométrie plus fine 
(matrice: 0.05 mm; fraction détritique: 
0.3 mm),ces niveaux se caractérisent sur-
tout par une forte teneur en biotite (chlo-
rite et amphibole accessoires). Ils sont 
plus riches en quartz et contiennent moins 
de microcline que les niveaux grossiers. 

structuralement,l'aspect détriti-
que est moins accentué. La fraction détri-
tique, peu abondante, est faite uniquement 
de phénoclastes monocristallins, subarron-
dis, de quartz (rarement bicristallins) qui  

dénotent une usure plus prononcée; leur 
diamètre moyen est de 0.2 mm. La matrice 
est isogranulaire. La biotite y forme des 
lamelles uniformément réparties; quand 
elle est abondante, elle s'y organise en 
lits discontinus. Epidote et sphène sont 
présents sous forme de granules. 

ARKOSES GRIS BLEUTE 

Elles sont spatialement séparées 

des arkoses précédentes, desquelles elles 

se différencient assez nettement. Elles 

enveloppent les conglomérats dont elles 

constituent également la matrice. 

Ces arkoses ont un aspect homogè-

ne et massif (figure 49). Elles ont une 

teinte gris bleuté, une granulométrie fine 

et un aspect détritique peu accentué (la 

fraction détritique n'est pas aussi visi-

ble que dans les arkoses précédentes). Ma-

croscopiquement,elles se caractérisent par 

la présence d'une microlamination et des 

stratifications entrecroisées â berceaux 

pluridécimétriques,systématiquement déve-

loppées (figure 50). Elles s'opposent aux 

arkoses précédentes par l'absence marquée 

de rubanement. 

La microlamination est due à la 

présence de très minces lits biotitiques 

continus, mais fréquemment dérangés ("con-

volute lamination"), qui soulignent les 

stratifications entrecroisées (figure 50). 

Ils semblent correspondre à un phénomène 

de concentration var tri mécanique ou dé-

cantation lors du dépôt d'une fraction de 

particules argileuses associées aux phéno-

clastes de quartz et de plagioclase. 

Le microscope (analyses 10 à 13 du 
tableau 2) permet de distinguer deux types 
d'arkoses d'après leur structure: 

a) Des arkoses à fraction détriti-
que apparente constituée en majorité de 
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FIGURE 44 - Arkoses rubanées. Détail. Deux horizons grossiers de teinte claire 
(riches en microcline) passant en transition à des horizons à grain fin. 

FIGURE 45 - Arkoses rubanées. Détail. Un horizon riche en microcline séparant 
deux niveaux biotitiques oû persistent des phénoclastes de plagioclase et de mi-
crocline. 
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FIGURE 46 - Arkoses rubanées. Détail. Discordance angulaire entre un niveau 
grossier et un niveau hiotitique microlaminé. Sommet de la séquence opposé au 
bout phosphoré de l'allumette. 

FIGURE 47 - Arkoses rubanées. Aspect général des structures entrecro)sées. Som-
met de la séquence vers le haut de la photo. 
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FIGURE 48 - Arkoses rubanées. Détail des structures entrecroisées. Noter la mi-
crolamination de l'arkose et les phénoclastes de plagioclase. Sommet de la sé-
quence vers le haut de la photo. 

phénoclastes de quartz de faible diamètre 
(0.3 mm) polycristallins; beaucoup sont mo-
nocristallins â contours subarrondis ou 
franchement anguleux, â extinction roulan-
te, ou bicristallins. Les phénoclastes 
de plagioclase sont exceptionnels et tou-
jours fortement altérés. La matrice est 
inéquigranulaire mais possède un grain ex-
trêmement fin (0.01 â 0.02 mm), d'où un 
contraste accentué avec la fraction détri-
tique. Elle est composée de cristaux de 
quartz et de plagioclase subpolygonaux â 
contours peu nets. Le microcline est 
présent en quantités appréciables. La 
biotite,de teinte vert brunâtre, est tou-
jours abondante et se concentre quelque-
fois en lits discontinus. La muscovite 
est accessoire et se présente en cristaux 
généralement plus grands que ceux de bio-
tite. La calcite, omniprésente,est primai-
re et forme des cristaux subarrondis grou-
pés localement pour former des petites con-
centrations; sa répartition est homogène. 
Les minéraux accessoires sont le sphéne, 
les minéraux opaques (concentrés de préfé-
rence dans les lits biotitiques)et la tour-
maline. 

b) Des arkoses isogranulaires â 
fraction détritique quasi inexistante, â 
granulométrie fine (0.05 mm). Elles sont  

microlaminées et leur composition minéralo-
gique est identique aux précédentes. 
La biotite, toujours aussi abondante, se 
dispose en microlits continus. Quartz, 
plagioclase et feldspath potassique forment 
des cristaux polygonaux nets, jointifs. 
Le feldspath potassique se concentre fré-
quemment en microlits parallèles aux micro-
lits de biotite. 

Les arkoses gris bleuté se dis-

tinguent essentiellement des arkoses gros-

sières et rubanées par une moindre teneur 

en plagioclase, un % élevé en minéraux 

noirs, une fraction détritique quartzeuse 

et une plus forte teneur en calcite. 

SUBFACIES ASSOCIES 

Au voisinage du mille 241 de la 

route Matagami-Fort George affleure une sé-

quence d'arkoses bien litées, à patine 
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FIGURE 49 - Arkose gris bleuté. Affleurement typique. Noter l'aspect homogène. 

claire et à cassure gris sombre. Le lita-

ge est dû à des variations granulométri-

ques (figure 51). Les fractions â grain 

très fin sont riches en biotite et mon-

trent parfois une microlamination dérangée. 

Toujours sur la route Matagami-

Fort George, un filon de pegmatite à 

spodumène est intrusif dans une séquence 

d'arkoses riches en quartz, de teinte 

claire, constituées d'une fraction détri-

tique faite de phénoclastes polycristal-

lins de quartz, dans une matrice assez 

grossière contenant de la biotite. Des• 

fragments lithiques (granito!des) sont 

présents. 

Sur la route Komo-Eastmain, à 

environ 7.5 km du camp, affleurent les 

arkoses qui constituent l'enveloppe nord 

de la séquence Wabamisk. Leurs caractères 

sont assez voisins de ceux des arkoses du 

sud. Elles possèdent un rubanement dû à  

l'alternance de niveaux fins et homogènes, 

d'aspect cristallin, contenant environ 15% 

de biotite et de niveaux plus grossiers 

contenant de l'amphibole. Un peu au nord 

de la route, des formations schisteuses no-

dulaires à cordiérite et staurotide leur 

succèdent. 

NIVEAUX CONGLOMERATIQUES 

De même qu'il est courant de ren-

contrer des passées arkosiques au sein des 

conglomérats, il n'est pas rare d'observer 

des niveaux conglomératiques dans les arko-

ses, en particulier dans le subfaciès gris 

bleuté. Il ne s'agit pas à proprement par-

ler de niveaux bien définis mais plutôt de 

minces horizons ou "fils" oü se concentrent 

les galets et ce, parallèlement au litage 

(figures 53-54). En fait,il s'agit la plu-

part du temps de galets épars noyés dans 
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FIGURE 50 - Arkose gris bleuté. 
entrecroisées. 

Structures 

la masse de l'arkose. La fréquence des 

galets augmente dans l'environnement du 

conglomérat (exemple: entre la gorge Con-

glomerate et le rapide no 4) et diminue 

beaucoup quand on s'en éloigne. Entre 

les rapides no 4 et no 3,les galets de-

viennent sporadiques et nous n'en avons 

plus noté dans les arkoses qui affleurent 

au-delà du rapide no 3. 

Les galets sont tous bien roulés 

et les plus grands sont de taille décimé-

trique. On note des galets de granitoi-

des à grain moyen (les plus abondants) et 

des galets de porphyres feldspathiques 

(figure 55) ainsi que des galets aplatis 

et lenticulaires d'un gneiss mésocrate à 

grain fin, riche en quartz (figure 56). 

La figure 57 montre un niveau congloméra-

tique fait de galets de granitoldes de tail-

le três variable auquel succèdent des arkoses 

plutôt grossières, à stratifications entre-

croisées, dans lesquelles persistent enco-

re quelques galets isolés. 

SEQUENCE ARKOSIQUE DE LA RIVIERE ACAUTAGO 

Cette séquence affleure le long 

de la riviêre Acautago, à sa sortie immé-

diate du banc de métabasaltes Anatacau-

Pivert. D'extension restreinte, elle for-

me un niveau peu épais qui s'étend à l'est 

de la riviêre, concordant semble-t-il aux 

roches volcaniques. Elle est spatialement 

séparée des arkoses de la rivière East-

main et ne se retrouve pas ailleurs dans 

la région. 

La meilleure coupe de cette sé-

quence s'effectue au niveau de la riviêre. 

Du sud vers le nord,on observe: 

(a) - Métabasaltes coussinés 

(b) - Séquence apparemment d'origine volca-

nodétritique; le contact avec les mé-

tabasaltes est masqué par des allu-

vions. Elle se compose de tufs leuco-

crates aphanitiques,de niveaux à gre-

nat et chlorite, de niveaux agglomé-

ratiques. 

(c) - Séquence granoclassée: répétition de 

cycles décimétriques à contact tran-

ché montrant un granoclassement (ba-

se vers le sud) 

(d) - Epaisse séquence litée qui consiste 

en une alternance de niveaux microcon-

glomératiques à éléments ovo!des de 

quartz (5  à 15 cm d'épaisseur) et de 

niveaux gréseux plus fins, homogênes, 

de teinte gris sombre, à stratifica-

tions obliques. 

Au microscope les niveaux microcon-
glomératiques se montrent formés d'amas 
ovo!des polycristallins de quartz, emballés 
dans une matrice peu abondante â grain très 
fin; on observe quelques rares phénocristaux 
de plagioclase. Les niveaux fins sont iso-
granulaires et contiennent entre 20 et 30% 
de biotite; ils contiennent également quel-
ques rares phénoclastes de quartz. 
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FIGURE 51 - Arkoses gris bleuté. Séquence fortement et régulièrement rubanée. 

FIGURE 52 - Arkoses gris bleuté. Dans la séquence de la figure 51, un mince ho-
rizon â microstratifications entrecroisées indique un sommet vers la droite. No-
ter le rubanement bien marqué et le comparer â celui des arkoses rubanées. 
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FIGURE 53 - Niveaux conglomératiques dans les arkoses. Deux galets de granitoY-
des. 

FIGURE 54 - Niveaux conglomératiques dans les arkoses. Aspect général. 
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FIGURE 55 - Niveaux conglomératiques dans les arkoses. Dans la partie gauche de 
la photo, un galet de granito4de; dans la partie droite, deux galets de porphyres 
feldspathiques. 

FIGURE 56 - Niveaux conglomératiques dans les arkoses. Galet aplati d'un gneiss â 
biotite au contact d'un galet de granito4de. 
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FIGURE 57 - Niveaux conglomaratiques dans les arkoses. Horizon a gros galets de 
granitoldes surmonta d'arkoses a stratifications entrecroisées. Sommet de la se-
quence vers le haut. 

La composition de cette séquence 

est donc essentiellement quartzeuse. La 

succession que nous décrivons ci-dessus 

n'est pas sans rappeler un cycle de tur-

bidites oû les niveaux granoclassés et à 

stratification obliques correspondraient 

respectivement aux intervalles A et C de 

Bouma. 

PARAGNEISS GRESO-PELITIDUES 

Ce terme est général et désigne 

l'ensemble des formations métasédimentai-

res qui affleurent pour la majorité au 

sud des arkoses. A l'est d'une ligne mé-

ridienne qui passerait par l'extrémité oc-

cidentale du lac Anatacau,ces paragneiss 

sont bien délimités: au nord, à proximité 

de la rivière Eastmain, par les arkoses 

rubanées, au sud par le banc de métabasal- 

tes Anatacau-Pivert. En direction de 

l'est,ils se terminent en biseau dans les 

siltstones. A l'ouest de cette ligne, ils 

s'évasent largement et bordent au sud, 

jusqu'à la baie, les métabasaltes Komo; 

ils sont ipi fortement désorganisés par 

des intrusions de pegmatites blanches. Des 

paragneiss semblables flanquent au nord la 

séquence volcanodétritique Wabamisk et 

entrent rapidement en contact avec l'en-

caissant granitolde. 

Nous avons distingué les trois 

subfaciès suivants: 

. Des paragneiss rubanés. - Ils 

affleurent entre la rivière Eastmain et les 

plans d'eau de la rivière Wabistane, for-

ment l'extrémité orientale de la séquence 

et se retrouvent au lac Anatacau. Leur 

extension en direction de l'ouest est mas-

quée par des zones marécageuses. Ils 
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n'affleurent pas le long de la route Mata-

gami-Fort George. 

. Des paragneiss nodulaires. - 

Ils se développent au sud des plans d'eau 

de la rivière Wabistane, s'étendent en di-

rection de l'ouest (nord du lac Causabis-

cau) et se retrouvent le long de la route 

de Matagami, associés â des pegmatites 

blanches. 

. Des paragneiss à biotite-silli-

manite. - Ils succèdent, au sud-ouest, aux 

paragneiss nodulaires. Nous les avons car-

tographiés entre les lacs Causabiscau et 

Malcom ainsi que le long de la route, au 

sud du mille 236. 

Malgré leur grande surface d'af-

fleurement, l'ensemble des paragneiss 

grésopélitiques ne doit pas être très 

épais; nous pensons qu'il est redoublé 

par plissements. 

PARAGNEISS RUBANES 

Quand on quitte la rivière East-

main aux alentours de l'embouchure de la 

rivière Wabistane pour se diriger en di-

rection du sud, vers les plans d'eau de 

la même rivière, la première formation que 

l'on rencontre après les arkoses est cons-

tituée par les paragneiss rubanés. Ils 

forment les collines qui dominent les 

plans d'eau et ils affleurent en direction 

de l'ouest jusqu'à l'exutoire du lac Cau-

sabiscau, au-delà duquel ils disparaissent 

sous des marécages. Vers l'est, ils 

s'étendent jusqu'au rapide no 2, flanqués 

au nord par le diverticule de tufs bicolo-

res, au sud par les siltstones. En direc-

tion sud, ils s'étendent jusqu'au lac Ana-

tacau et sont limités par les roches volca- 

nodétritiques et les métabasaltes de la 

terminaison occidentale du banc Anatacau-

Pivert. 

Les paragneiss qui affleurent en-

tre les plans d'eau de la Wabistane et la 

rivière Eastmain (d'est en ouest,ils s'éten-

dent entre la décharge du lac Anatacau et 

l'entablement alluvionnaire) se caractéri-

sent par un rubanement bien marqué (figu-

re 58), un grain très fin, une cassure 

fraîche gris sombre et une patine d'altéra-

tion de teinte rouille prononcée. Le ruba-

nement consiste en une alternance de niveaux 

plus ou moins riches en biotite et la pré-

sence - locale - de bancs â granulométrie 

plus grossière, pauvres en minéraux ferro-

magnésiens (figure 59). Les niveaux bio-

titiques sont de granulométrie très fine; 

quand la teneur en biotite est élevée ils 

deviennent schisteux et prennent une teinte 

sombre en cassure qui les fait ressembler 

à des schistes ardoisiers. L'épaisseur des 

lits qui déterminent le rubanement est va-

riable; elle peut être millimétrique ou de 

l'ordre de plusieurs centimètres. Quelque-

fois,il s'agit de la juxtaposition de "ryth-

mes" de sédimentation ne dépassant pas 5 à 

8 cm d'épaisseur, chacun composé d'une par-

tie leucocrate et d'une partie riche en 

biotite, les deux en contact transitionnel. 

Localement le litage est absent et le 

paragneiss prend alors un aspect homogène 

et compact. Un seul affleurement, sur l'en-

semble de céux que nous avons étudiés, a 

montré un granoclassement. Aucune structu-

re entrecroisée n'a été décelée. 

La biotite est le minéral ferro-

magnésien courant. La muscovite, sporadi-

que, se rendontre principalement dans les 

niveaux leucocrates. Le grenat, présent 

en cristaux minuscules, est réparti très 

irrégulièrerent et est toujours accessoire. 

Des nodules de quartz, étirés et boudinés, 
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FIGURE 58 - Paragneiss rubané. Aspect gé- 	FIGURE 59 - Paragneiss rubané. Niveau leu- 
néral du rubanement. 	 cocrate. 

s'observent localement, concordants au 

litage. 

Minéralogie et pétrographie -
La minéralogie des paragneiss est simple 
(tableau 3, analyses 4 è 10). Tous con-
tiennent quartz, plagioclase et biotite 
dans des proportions sensiblement égales 
(teneurs moyennes calculées sur 5 échan-
tillons: Qz: 23.6, Pg: 41.5, Bo: 34.6). 
Accessoirement on rencontre de la muscovi-
te, de la chlorite, de la tourmaline, du 
grenat, des minéraux opaques, du sphène et 
de l'apatite. 

La structure est granolépidoblas-
tique, subéquigranulaire. La biotite, 
brun rouge, forme des lamelles rectangulai-
res de dimension moyenne, distribuées uni-
formément et groupées quelquefois en très 
minces microlits, discontinus; elles sont 
toujours orientées et soulignent la folia-
tion. Les cristaux de quartz et de plagio-
clase sont limpides et possèdent des con-
tours nets; ils sont subéquidimensionnels 
(diamètre moyen: 0.05 mm), de forme subpo-
lygonale et quelquefois subcirculaire 
(cristaux de quartz). Les cristaux de pla-
gioclase ne sont que rarement maclés et 
leur détermination optique est impossible. 
Bien qu'une légère hétérométrie dans la 
taille des cristaux soit toujours décela-
ble, certains exemples possèdent un aspect 
détritique accentué de par l'existence de 
phénoclastes de quartz et de plagioclase, 
nettement différenciés d'une matrice quart-
zoplagioclasique qui les englobe. Les 
premiers sont les plus abondants et leur  

diamètre moyen est de 0.2 mm; ils ont des 
contours anguleux, sont généralement mono-
cristallins et possèdent une extinction 
roulante; ils sont légèrement aplatis dans 
le sens de la foliation. Les phénoclastes 
de plagioclases sont rares; ils sont maclés 
albite, altérés, de forme vaguement qua-
drangulaire et perclus de granules de quartz. 
Le pourcentage de cette fraction détritique 
reste faible cependant: 10 à 12%, si on la 
compare â celle des arkoses. La muscovite, 
minéral accessoire, forme des baguettes 
très allongées associées â la biotite; il 
en est de même de la chlorite, qui forme 
des cristaux rectangulaires maclés polysyn-
thétiquement. L'épidote forme quelques 
rares granules isolés de même que la tour-
maline et les minéraux opaques. Le grenat 
se présente en cristaux hexagonaux perclus 
de grains de quartz. Le sphêne et l'apati-
te sont très accessoires. 

Nous avons vu (page 63) qu'il 
existe dans ces paragneiss des niveaux 
schisteux riches en minéraux noirs, à 
grain fin, et des bancs leucocrates d'as-
pect homogène. Les premiers contiennent 
plus de 60% de biotite, de muscovite et de 
chlorite en baguettes ténues. Certains 
horizons millimétriques sont plus riches 
en biotite et séparent des passées plus 
épaisses oû dominent la muscovite, définis-
sant un microlitage. Dans la fraction 
quartzofeldspathique domine le quartz en 
cristaux limpides étirés dans le sens de 
la schistosité; les cristaux de plagiocla-
se sont de taille plus réduite. Dans les 
bancs leucocrates (analyses 7 et $ du 
tableau 3) la biotite n'est quand même 
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TABLEAU 3 - Analyses modales des grauwackes et des paragneiss rubanés 

CONSTITUANTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Fraction détritique (%) 

Quartz monocristallin 16.9 14.8 10.8 8.f3)  6.9 1.5 

Quartz polycristallin 1.9 2.9 1.4 

Plagioclase 66 1.6 Tr. Tr. 

Amphibole 4.7 1.7 29.e)  

Matrice (%) 

Quartz 9.7 18.1 4.1 3.3 10.9 30.1 14.0 14.2 37.0 36.4 18.6 20.6 

Plagioclase 29.6 43.3 43.7 18.9 38.4 39.0 40.2 40.9 27.0 36.3 46.5 40.9 

Biotite 22.6 30.1 21.5 10.8 30.8 36.3 35.7 23.2 34.5 36.1 

Chlorite 8.9 5.8 6.8 62.5 5. 2)  0.1 0.2 24.9 

Muscovite 0.2 5.7 13.3 1.1 0.1 

Epidote 0.1 

Tourmaline 0.1 0.1 

Grenat Tr. 

Oxyde de fer 1.2 1.4 4.8 5.0 1.5 0.1 0.9 

Sphêne 0.1 

Fraction détritique 28.2 14.8 10.8 33.3 11.0 8.3 1.5 

% Matrice 86.6 89.7 66.9 

Quartz total 26.6 18.1 18.9 14.1 12.8 30.1 22.1 21.1 37.0 36.4 18.6 22.1 

Plagioclase total 36.2 43.3 43.7 18.9 40.0 39.0 43.1 42.3 27.0 36.3 46.5 40.9 

Granulométrie 

Fraction détritique (mm) 0.1 0.1 0.4 0.15 0.3 

Matrice (mm) 0.02 0.02 0.05 0.05 0.02 0.07 0.1 0.05 0.05 0.05 

1, 2, 3, 4: Grauwackes peu métamorphiques. 
1 et 2 correspondent respective-
ment à la fraction fine et gros-
siére du même échantillon; 3 oro•-
vient d'un lit grossier; 4 d'ur, 
lit A grain fin. 

5: Grauwacke amphibolique 

6-12: Paragneiss rubanés 

(1): Toute l'amphibole est considérée comme 
détritique 

(2): Provient de l'altération de la biotite 

(3): Une faible fraction est polycristalline 
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jamais inférieure è 20% et elle  s'associe 
è de la muscovite. La texture est sembla-
ble aux paragneiss précédents mais la 
schistosité est moins marquée. Dans l'ex-
emple 8, la biotite a été entièrement 
ehloritisée. 

Les paragneiss qui forment la 

pointe orientale de la séquence (au sud du 

diverticule de tufs bicolores) ont des 

caractères sensiblement différents des pré-

cédents. Ils sont homogènes, possèdent 

une schistosité plus accentuée et une tex-

ture aphanitique; ils ont une teinte géné-

ralement plus sombre qui les rapproche 

beaucoup des siltstones qui les limitent 

au sud et les prolongent en direction de 

l'ouest. 

La granulométrie de ces paragneiss 
est extrêmement fine et certains faciès 
montrent, au microscope, un caractère dé-
tritique: phénoclastes anguleux de quartz 
de 0.3 mm dans une matrice de cristaux po-
lygonaux (0.005 mm) de quartz et de plagio- 
clase. 	Mais en majorité, la texture est 
isogranulaire et la taille des cristaux 
n'excède pas 0.002 mm. La teneur en miné-
raux noirs excède généralement 50%; il 
s'agit de chlorite et de biotite brun rou-
ge en des % sensiblement égaux, concentrées 
en microlits. Les minéraux opaques, abon-
dants, forment des cristaux nets ou une 
poussière de granules déterminant des mi-
crolits parallèles au litage. Un exemple 
de paragneiss s'est montré très riche en 
tourmaline. Le sphène forme quelques ra-
res granules. 

En rive nord du lac Anatacau, 

affleurent des paragneiss assez semblables 

aux précédents par la finesse de leur 

grain et leur richesse en biotite. Textu-

ralement ils sont homogènes et montrent 

un débit stratiforme accentué; ils sont 

microlités et contiennent localement du 

grenat et de la muscovite. Structurale-

ment, ils se caractérisent par la présence 

d'une crénulation due à la surimposition 

d'une schistosité secondaire sur le litage 

et la schistosité originelle. 

A 2  km au nord-est de lac Anatacau, 

affleurent des grauwackes peu mdtamorphi-

ques qui conservent encore leurs caractè-

res texturaux primaires. Ce sont des ro-

ches de teinte grisâtre en patine, à cassu-

re plutôt sombre. Elles se caractérisent 

par l'alternance de niveaux décimétriques 

à grain fin, montrant des figures de sédi-

mentation dérangées, et de niveaux à gra-

nulométrie plus grossière, homogènes, à 

phénoclastes de quartz et de plagioclase 

apparents. Le contact entre ces niveaux 

est onduleux et correspond à des emprein-

Avec une moindre fréquence, 

niveaux centimétriques gros- 

siers, d'extension et d'épaisseur très ir-

régulières, de teinte vert sombre, riches 

en amphibole. Comparés aux paragneiss 

précédents, ces grauwackes ne montrent pas, 

à l'oeil nu, de foliation marquée. 

Les trois premières analyses du 

tableau 3 correspondent à ces grauwackes. Sur un 

même échantillon nous avons taillé deux lames min-

ces de façon â comparer la fraction grossière à la 

fraction fine (analyses 1 et 2, respectivement). 

La fraction grossière a un aspect 
détritique très accentué. Les phdnoeZastes 
de quartz, limpides, ont un diamètre qui 
peut atteindre 0.5 mm; ils sont monocristal-
lins, rarement bicristallins, de morpholo-
gie quadrangulaire ou subarrondie. Leurs 
contours sont légèrement émoussés mais beau-
coup ont des formes en échardes, è angles 
aigus, où ne se manifeste aucun degré 
d'usure. Quelques amas, polycristallins, 
pourraient représenter des débris de roches 
granito!des. Les phdnoeZastes de pZagio-
cZase possèdent la même morphologie et la 
même taille que ceux de quartz. A l'inver-
se des phénoclastes rencontrés dans les 
arkoses,ils ne sont pas saussuritisés, sont 
généralement limpides mais beaucoup possè-
dent une structure en passoire (minuscules 
gouttelettes de quartz) et contiennent des 
inclusions de biotite. 	Ils sont en général 
maclés et certains montrent la combinaison 
des macles du péricline, de l'albite et 
carlsbad; une détermination expédiée de ces 
phénoclastes indique de l'oligoclase. L'am-
phibole forme des grandes plages festonnées 
ou des cristaux aciculaires, perclus de 
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granules de quartz; il s'agit d'actinote; 
sa répartition est inhomogéne et nous la 
considérons comme détritique. La matrice 
de cette fraction grossière est subinéqui-
granulaire; elle est faite de cristaux po-
lygonaux de quartz et de plagioclase (dia-
mètre: 0.005 mm) mais surtout de lamelles 
trapues de biotite brun rouge et de chlori-
te en petites poutrelles orientées en tous 
sens. En général le % de biotite excède 
celui de la chlorite. Les minéraux opaques 
forment de minuscules cristaux subcirculai-
res et ont une répartition uniforme. 

La fraction fine ne présente pas 
d'aspect détritique accentué. Elle est 
faite de cristaux inéquigranulaires de 
quartz et de plagioclase et contient tou-
jours biotite i- chlorite 4- minéraux opaques; 
les cristaux d'amphibole sont rares. L'ex-
emple que nous venons de décrire est massif; 
dans certaines lames minces, les lamelles 
de biotite et de chlorite sont orientées 
et déterminent une foliation généralement 
oblique au litage. 

Les traits principaux de ces grau-

wackes sont donc une teneur relativement 

élevée en minéraux ferromagnésiens (30% en 

moyenne; 60% dans certains cas) et une 

fraction détritique abondante, de composi-

tion plutôt quartzique. Ces deux caractê-

res les rapprochent des paragneiss rubanés. 

Le faible % de fraction détritique chez ces 

derniers s'explique par une recristallisa-

tion métamorphique plus accentuée que dans 

les grauwackes. La présence sporadique 

d'amphibole, concentrée quelquefois en lits 

distincts, indique une source en partie 

volcanique de laquelle pourrait provenir 

également une fraction des phénoclastes de 

quartz monocristallins. Ces grauwackes 

se différencient par contre des arkoses par 

une matrice plus riche en minéraux ferro-

magnésiens, l'absence totale de feldspath 

potassique et une fraction détritique es-

sentiellement quartzique, dépourvue de 

fragments lithiques. 

Des grauwackes amphiboliques (ana-

lyse 5 du tableau 3) affleurent dans le même 

secteur. Ce sont des roches homogènes, à 

grain fin, de teinte grisâtre, d'aspect  

poivre et sel. Les amphiboles (actinote) 

forment de grandes plages déchiquetées et, 

avec quelques phénoclastes monocristallins 

de quartz et de plagioclase, constituent 

l'essentiel de la fraction détritique. La 

matrice a la même granulométrie que celle 

des grauwackes précédents mais contient 

moins de biotite et de chlorite. D'une fa-

çon générale, ces grauwackes contiennent 

moins de quartz que les précédents. Leur 

forte teneur en amphibole indique une sour-

ce volcanique prédominante. 

PARAGNEISS NODULAIRES 

Ce terme désigne l'ensemble des 

paragneiss qui contiennent des silicates de 

métamorphisme sous la forme de nodules ou de 

cristaux automorphes, en relief, concentrés 

la plupart du temps en niveaux déterminant 

un litage prononcé (figures 60, 61, 62). 

Ils affleurent au sud des paragneiss ruba-

nés et s'étendent d'est en ouest depuis les 

plans d'eau de la rivière Wabistane jusqu'à 

la route; entre cette dernière et le lac 

Causabiscau ils sont envahis d'importantes 

masses de pegmatites blanches (figure 63). 

Si l'on poursuit la coupe de la 

rivière Eastmain en direction des plans 

d'eau de la Wabistane, on note que les pa-

ragneiss rubanés que nous avons décrits 

précédemment se chargent en niveaux nodulai-

res épais de 20 à 30 cm, séparés par des 

interlits de paragneiss "stériles" de compo-

sition minéralogique et d'aspect textural 

identiques aux précédents (à l'exception 

d'une granulométrie un peu plus grossière). 

Le grenat, qui devient plus abondant, se 

concentre de préférence dans les interlits 

stériles. Les lits nodulaires peuvent être 

rigoureusement bien réglés, parallèles au 

rubanement. Mais nous avons noté également 
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FIGURE 60 - Paragneiss nodulaires. Aspect général. Filons de pegmatite blanche 
concordants au litage. 

FIGURE 61 - Paragneiss nodulaires. Détail de la figure 60. Nodules de stauroti- 
de et cordiérite. Les nodules de cordiérite sont associés â des fibres de silli.-
man it e. 
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FIGURE 62 - Paragneiss nodulaires. 
re  de la photo). 

Petits nodules de fibrolite (partie inf6rieu- 

FIGURE 63 - Paragneiss nodulaires. 
ches. 

Intrusions concordantes de pegmatites blan- 
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que les nodules pouvaient se concentrer en 

traînées moins bien différenciées que les 

lits précédents, subparallèles au rubanement 

originel. Le staurotide est généralement 

subordonné à la cordiérite; on peut obser-

ver des niveaux uniquement à cordiérite et 

d'autres, uniquement à staurotide (ces der-

niers en bordure sud du conglomérat minéra-

lisé à l'aplomb du grand coude de la rivière 

Wabistane). Le grenat est toujours acces-

soire ou absent dans les lits nodulaires; 

la biotite forme de larges feuillets et se 

concentre en microlits en relief, jaunâtres 

en patine. Ces paragneiss ont une teinte 

rouille prononcée et une cassure fraîche 

de teinte gris sombre. Les meilleurs affleu-

rements s'observent entre les lacs Anatacau 

et Wabistane, au nord de la route Komo-

Eastmain, et dans les collines qui dominent, 

au nord, le lac Causabiscau. 

La route Matagami-Fort George en-

taille les paragneiss nodulaires entre les 

milles 233 et 236. La partie sud de la 

section contient des niveaux où se concen-

treat des petits nodules blanchâtres, en 

saillie, faits d'une association de fibro-

lite, de muscovite et de biotite (figure 62). 

Cordiérite et staurotide apparaissent dans 

la partie nord de la section (figures 60, 

61). Des pegmatites blanches les recoupent 

et leur abondance décroît dans les faciès 

à staurotide-cordiérite. Dans les para-

gneiss à fibrolite,la pegmatite forme des 

masses importantes qui englobent des resti-

tes biotitiques du paragneiss encaissant 

(figures 63, 64). Elle se présente aussi 

en filonnets centimétriques plus ou moins 

concordants, à contacts diffus avec le pa-

ragneiss qui possède ici une granulométrie 

grossière, résultat d'une remobilisation 

(figures 65, 66, 67). Dans les paragneiss 

à staurotide-cordiérite, la pegmatite a 

tendance à se présenter en filons nets et 

tranchés concordants au litage (figure 61);  

aucune trace de remobilisation n'est déce-

lable dans les paragneiss. 

Nous avons observé les associations 
minéralogiques suivantes: 

Plagioclase + quartz + biotite + (musco-
vite) + chlorite + (grenat) + cordiéri-
te + staurotide 

(2) Plagioclase + quartz + biotite + chlori-
te + (grenat) + cordiérite + stauroti-
de + sillimanite 

(3) Plagioclase + quartz + biotite + musco-
vite + sillimanite 

(4) Plagioclase + quartz + biotite + (chlo-
rite) + (muscovite) + grenat + cordié-
rite + staurotide + andalousite + silli-
manite + tourmaline 

(5) Quartz + plagioclase + biotite + (chlo-
rite) + anthophyllite + cordiérite 

(6) quartz + muscovite + (biotite) + cor-
diérite 

La matrice est plus grossière que 
colle des paragneiss rubanés. La taille 
des cristaux qui la composent augmente du 
nord au sud; cet accroissement est d'origine 
métamorphique. Cette matrice est subisogra-
nulaire; les cristaux de quartz et de pla-
gioclase sont polygonaux, d'une taille va- 
riant entre 0.1 et 0.5 mm. 	Les cristaux de 
quartz ont quelquefois une forme subcircu-
laire et des contours lobés; les plagiocla-
ses sont limpides et rarement maclés. La 
biotite, d'une teinte brun rouge prononcé, 
est abondante et se présente en cristaux 
rectangulaires, bien cristallisés; elle sou-
ligne la foliation. La muscovite est acces-
soire; elle détermine de minces baguettes 
associées à la biotite ou de larges plages 
orientées perpendiculairement à la foliation. 
La chlorite forme des cristaux primaires ma-
clés et est également peu abondante. 

L'association (1) caractérise les 
paragneiss nodulaires du nord (lac Wabis-
tane, lac Causabiscau). La cordiérite for-
me des masses xénomorphes qui ont crû par 
diffusion intergranulaire (structure en pas-
soire); elle est généralement pinnitisée. 
Le staurotide se présente en cristaux sque-
lettiques automorphes, â section losangique, 
également perclus de cristaux de quartz. 
Le grenat forme des petits cristaux hexago-
naux, quelquefois partiellement remplacés 
par des lamelles de chlorite enchevêtrées. 

L'association (2) succède au sud â 
la précédente(figures 60, 61); cordiérite 
et sillimanite sont en croissance symplec-
tique. Plus au sud, les paragneiss montrent 
l'association (3). La fibrolite se groupe 
en nodules brunâtres étirés, associée â des 
plages de muscovite (figure 62). Elle se 
présente également en inclusions aciculaires 
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FIGURE 64 - Restite biotitique dans les pegmatites blanches. 

FIGURE 65 - Paragneiss nodulaires. Phénomène de remobilisation locale dans les 
paragneiss A nodules de fibrolite. Lits concordants au litage faits d'une asso-
ciation de quartz, plagioclase, microcline. Au contact des lits, la biotite a 
cristallise en larges feuillets. 
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FIGURE 66 - Pegmatite blanche zonée dans les paragneiss nodulaires. 

FIGURE 67 - Relations pegmatites blanches-paragneiss nodulaires. Noter la gra-
nulométrie grossière de ces derniers. 
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dans des plages de muscovite; elle forme 
également des associations de cristaux 
prismatiques nets. 

La présence d'andalousite n'est 
pas sûre; elle se situerait dans les para-
gneiss qui affleurent au nord de la route 
Komo-Eastmain (association minéralogique 
(4)). 

Les associations (5) et (6) sont 
accidentelles. La première caractérise des 
roches leucocrates, en horizons dans les 
paragneiss, entre les lacs Wabistane et 
Anatacau. Ces roches ont un aspect lustré 
et se composent de nodules ovo!des, rosâ-
tres et verdâtres, dans une matrice faite 
de muscovite. La cordiérite forme des mas-
ses entièrement pinnitisées dans une matri-
ce de cristaux de quartz, de baguettes de 
muscovite et de chlorite (cette dernière ac-
cessoire). L'association (6) est très ac-
cessoire; nous l'avons rencontrée dans les 
paragneiss à nodules de fibrolite; l'antophyl-
lite y forme des grandes aiguilles maclées. 

En conclusion, les paragneiss no-

dulaires constituent un faciès de paragneiss 

rubanés dans lequel se développent des si-

licates de métamorphisme; il n'y a pas de 

coupure entre les deux. La granulométrie, 

plus grossière dans les paragneiss nodulai-

re, est d'origine métamorphique et augmente 

quand on se dirige vers le sud. 

NIVEAUX CONGLOMERATIQUES 

Plusieurs horizons conglomérati-

ques affleurent dans les paragneiss nodu-

laires. Nous les avons cartographiés entre 

les lacs Wabistane et Anatacau oû ils for-

ment des bancs de puissance métrique, con-

cordants et en relief par rapport aux para-

gneiss encaissants. Leur extension dans 

l'espace ne nous est pas connue et nous 

sommes enclins à les considérer comme la 

répétition, par plissements, d'un horizon 

unique. Ces conglomérats diffèrent de ceux 

de la gorge Conglomerate par leur gisement 

en bancs stratoides peu épais et par la na-

ture de leurs éléments; ils possèdent une 

teinte généralement rouille prononcée en patine 

due l'oxydation de sulfures de fer disséminés. 

Le niveau de conglomérat le plus 

important et facile d'accès affleure immé-

diatement à l'ouest du grand coude de la 

rivière Wabistane; épais de 15 à 25 m,il 

s'étend sur environ 500 m entre des para-

gneiss à staurotide au nord et des para-

gneiss leucocrates riche en quartz qui le 

bordent au sud. Ce conglomérat est très 

schisteux et les éléments sont généralement 

très étirés; leur taille est comprise entre 

2 et 3 cm et plusieurs décimètres. Il 

s'agit de galets bien émoussés de quartzi-

tes vitreux (les plus abondants), de galets. 

quartzofeldspathiques à grain fin bourrés 

de grenat, de galets d'un métagabbro à 

grenat, à grain moyen, et de métapyroxénite 

(un seul galet noté). La matrice est peu 

abondante et indéfinissable; sa composition 

est localement amphibolique; du grenat est 

présent en cristaux centimétriques. Des 

mouchetures et petites concentrations de 

pyrrhotine lui donne, par oxydation super-

ficielle, une teinte rouille prononcée. 

A son extrémité est, à l'aplomb de la ri-

vière Wabistane,le conglomérat entre en 

contact, au sud, avec un paragneiss leuco-

crate contenant des passées conglomérati-

ques à gros galets de granitoides. Ces pas-

sées relaient,en direction de l'est,le con-

glomérat précédent car elles vont former un 

certain nombre d'affleurements au nord-

ouest des lacs Wabistane. Elles se rappro-

chent beaucoup, de par leur aspect, du con-

glomérat de la gorge Conglomerate. Les 

galets, bien émoussés et atteignant 40 cm 

de grand axe, se composent de matériel 

leucocrate porphyrique feldspathique; quel-

ques-uns ont la composition d'une amphiboli-

te à grain fin. La matrice a la composi-

tion du paragneiss encaissant et se montre 

localement riche en biotite: elle devient 

alors schisteuse et prend une teinte rouille. 



- 74 - 

PARAGNEISS A BIOTITE-SILLIMANITE 

L'épaisseur des paragneiss nodu-

laires est difficile à estimer. Si l'on 

admet qu'ils ont été redoublés par plisse-

ments, cette épaisseur est probablement peu 

importante; d'ailleurs, le long de la rou-

te, ils n'affleurent plus au sud du mille 

236. Ils cèdent la place, dans cette direc-

tion, à des paragneiss à grain moyen, hété-

rogènes, d'aspect migmatitique. A l'encon-

tre des paragneiss rubanés et nodulaires, 

ils sont difficiles à délimiter avec pré-

cision car ils sont très étroitement asso-

ciés aux intrusions de pegmatites blanches; 

ils affleurent au sud-ouest des paragneiss 

nodulaires précédents et se développent 

largement dans cette direction, jusqu'à 

la baie de James.  

soire et forme des porphyroblastes trapus 
ou des associations de petits cristaux in-
terstitiels. La biotite a une teinte mar-
ron et se présente en lamelles rectangulai-
res. La sillimanite forme des cristaux aci-
culaires primatiques groupés en paquets; 
elle est accessoire et a une distribution 
inhomogéne. Muscovite,chlorite (secondai-
re), grenat sont accessoires. 

Il semble que l'apparition de sil-

limanite soit reliée aux pegmatites blan-

ches. Comme le montre la carte géologique, 

elle se distribue à proximité immédiate 

de ces dernières. Signalons que Valiquet-

te (1974) fait mention, dans le même sec-

tuer, de faisceaux de sillimanite de 3 à 

4 pouces de long dans ces pegmatites. 

GRAUWACKES VOLCANOGENIQUES 

Ces paragneiss sont en général 

fortement désorganisés par des intrusions 

lits par lits de matériel hololeucocrate 

pegmatitique. A proximité des venues de 

mobilisat,leur granulométrie est exagéré-

ment développée; la biotite par exemple, 

recristallise en larges lamelles et forme 

des concentrations mélanocrates identiques 

à celles citées précédemment (figure 64), 

dans la pegmatite. Quand ils sont peu mig-

matisés, ces paragneiss ont un aspect homo-

gène et possèdent une bonne foliation que 

soulignent les cristaux de biotite unifor-

mément répartis; ils ont une patine de 

teinte rouille et une cassure gris sombre. 

La taille du grain varie de 0.3 
à 1 mm. Les cristaux ont des contours lo-
bés, légèrement sinueux; le plagioclase 
(andésine) forme des individus plutôt tra-
pus, limpides et maclés, tandis que les 
cristaux de quartz sont xénomorphes, ami-
bo4des et ont tendance â prendre une dispo-
sition interstitielle; ils forment également 
des cristaux subcirculaires très petits, 
d'oû l'aspect inéquigranulaire de certai-
nes lames minces. Le microcline est acces- 

Les grauwackes volcanogéniques for-

ment une étroite bande qui affleure le long 

du segment de la rivière Eastmain compris 

entre le camp de la SDBJ sur la rivière 

Eastmain et l'embouchure de la rivière Acau-

tagau (figure 68). En direction de l'ouest, 

leur extension est masquée par un entable-

ment alluvionnaire mais ils doivent se bi-

sauter très rapidement car, au nord des 

plans d'eau de la Wabistane, affleurent les 

paragneiss rubanés. Vers l'est, ils dispa-

raissent sous des marécages. Leur épais-

seur est difficile à estimer en l'absence 

de coupes complètes; elle semble cependant 

relativement peu importante comparée à 

celles des arkoses. 

Les grauwackes volcanogéniques 

sont concordants avec les formations en-

caissantes. Ils sont bordés, au sud, sur 

toute leur étendue, par des tufs bicolores 

et des schistes ardoisiers-siltstones (ap-

partenant à la séquence volcanodétritique 

orientale). Au nord, ils sont limités par 
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FIGURE 68 - Localisation des grauwackes volcanogéniques. 
A - Grauwackes rubanés E - Agglomérats 
S - Grauackes â niveaux agglomératiques F - Tufs felsiques 

et conglomératiques G - Amphibolites 
C Grauwackes holomélanocrates, 	homogènes, 

â minces lits biotitiques 
H - 
L - 

Schistes ardoisiers 
Arkoses 

D Grauwackes quartzeux 

les mêmes types de roches dans la partie 

est, et par des arkoses dans la partie 

ouest (figure 68). Leur relation étroite 

avec les roches volcanodétritiques est pa-

tente: ils contiennent,en intercalation, 

des niveaux de tufs bicolores et de schis-

tes ardoisiers ainsi que des lentilles 

d'agglomérat; par ailleurs, leur minéralo-

gie indique une source presque exclusive-

ment volcanique. 

La teneur élevée en biotite et 

amphibole donne â ces grauwackes une tein-

te sombre. Certains faciès sont schisteux 

et homogènes, à grain fin; d'autres mon-

trent la présence d'un rubanement bien vi-

sible en patine par érosion différentiel-

le. Texturalement ils se distinguent donc 

nettement des arkoses de même que par leur 

chimisme (analyse 12 du tableau 4); ce 

dernier caractère les rapproche des tufs â 

minéraux que nous avons décrits dans le 

secteur de la rivière Assinica (Franconi, 

1976). 

LITHOLOGIE 

(1) Le faciès le plus commun con-

siste en des grauwackes rubanés, lesquels 

affleurent dans les îles en face du camp 

Eastmain et de l'embouchure de la rivière 

Wabamisk. Ce sont des roches hétérogènes, 

de teinte foncée, qui montrent une lamina-

tion déterminée par la juxtaposition de 

niveaux alternativement riches en quartz-

plagioclase et en minéraux ferromagnésiens 

(biotite et amphibole); leur épaisseur va-

rie de quelques millimètres â plusieurs 

centimètres. Les niveaux quartzoplagio-

clasiques contiennent de la biotite fine-

ment grenue qui leur donne une teinte 

roussâtre. Les niveaux mélanocrates con-

tiennent surtout de l'amphibole, d'où 

leur teinte vert sombre; certains sont uni-

quement constitués de ce minéral, large-

ment cristallisé, et possèdent la composi-

tion de véritables amphibolites. Ces 

grauwackes contiennent une fraction détri-

tique constituée de phénoclastes quadran-

gulaires, millimétriques, de plagioclase 

et de quartz bleuté; les premiers sont les 
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FIGURE 69 - Galets de granitoides dans les grauwackes volcanogéniques. Noter la 
teinte sombre de ces derniers. 

plus abondants. Les niveaux microconglo-

mératiques ne sont pas rares; ils sont 

concordants au rubanement et contiennent 

des éléments de taille centimétrique à 

décimétrique (ces derniers moins fréquents) 

émoussés, de forme lenticulaire; leur com-

position est celle d'arkoses et de por-

phyre (ou lave ?) feldspathique. Nous 

avons noté la présence de quelques galets 

de granitoides à l'extrémité ouest de la 

séquence, à proximité des arkoses (figu-

re 69) . 

Au microscope le microrubanement 
est très évident. Les lits d'amphibole 
en plages xénomorphes (actinote) sont très 
réguliers et séparent des lits quartzo-
plagioclasiques contenant de la biotite. 
Cette dernière se concentre également en 
très minces lits discontinus. La matrice 
quartzoplagioclasique est ici peu abondan-
te et sa granulométrie est très fine. Les 
phénoclastes de plagioclase sont de forme 
quadrangulaire et en voie d'altération; 
quelques-uns sont maclés. Les phénoclas-
tes de quartz sont limpides, monocristal-
lins et de taille variable (0.3 â 3 mm);  

ils sont généralement anguleux et se pré-
sentent sous forme d'éclats et d'échardes 
orientés parallèlement au rubanement; 
quelques-uns ont des contours subarrondis, 
possèdent une extinction franche, et mon-
trent des golfes de corrosion en doigt de 
gant (caractère volcanique). Les niveaux 
microagglomératiques contiennent en plus 
des éléments très aplatis, centimétriques, 
leucocrates, dont la composition est celle 
d'arkoses â grain fin, possiblement de 
tufs felsiques (granulométrie très fine 
de la matrice uniquement composée de cris-
taux de quartz et de plagioclase qui les 
apparentent aux tufs felsiques de la sé-
rie orientale) et de porphyres; des cris-
taux de calcite constituent une part nota-
ble de la matrice et forment également 
des concentrations ou des lits irrégu-
liers, discontinus. 

(2) En amont du rapide no 2 af-

fleurent des grauwackes plut8t grossiers. 

Ils ont une teinte mésocrate et montrent 

un rubanement déterminé par des variations 

importantes de la granulométrie ainsi 

qu'une microlamination due à la présence 

de lits mafiques (figures 70, 71). Ils 

contiennent, en intercalation,des niveaux 
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FIGURE 70 - Grauwackes volcanogéniques. Un horizon rigoureusement bien rubané, 
â grain moyen, surmonté d'un banc de microconglomérat à galets imbriqués. sens 
du courant: de gauche â droite. 

FIGURE 71 - Grauwackes volcanogéniques. Noter le rubanement accentué. Schisto-
sité sécante (sens de l'allumette). 
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FIGURE 72 - Détail d'un niveau conglomératique dans les grauwackes volcanogéni-
ques laminés. 

de conglomérats de puissance métrique 

constitués de galets de tonalite (rares) 

et de grauwackes encaissants (figure 72). 

La fraction détritique est constituée de 

phénoclastes de plagioclase et d'amphibo-

le; des structures entrecroisées sont pré-

sentes. 

Associé, semble-t-il, à ce type 

de grauwacke affleure un faciès schisteux, 

homogène, contenant des passées aggloméra-

tiques en relief, dont la taille des élé-

ments peut atteindre plusieurs décimètres. 

La matrice qui les englobe est riche en 

biotite aciculaire (au-delà de 60%), pau-

vre en quartz et plagioclase et contient 

des phénocristaux zonés d'amphibole, détri-

tiques. Les éléments du conglomérat ont 

tous la même composition; il s'agit d'une 

lave porphyrique leucocrate constituée de 

phénocristaux rectangulaires de plagio-

clase et de rares cristaux d'amphiboles 

dans une mésostase très fine, plagioquartzique. 

(3) Dans le même secteur (rive 

sud en amont des rapides), affleure un 

grauwacke holomélanocrate, homogène et 

aphanitique caractérisé par la présence 

de minces lits discontinus de biotite qui 

soulignent la foliation. Aucune fraction 

détritique n'est évidente au microscope. 

La matrice est de composition quartzopla-

gioclasique, à grain très fin et isogranu-

laire; elle contient des petits cristaux 

épars de biotite qui se concentrent égale-

ment en amas oblongs, responsables de la 

texture particulière de cette roche. 

FACIES ASSOCIES 

Associés aux grauwackes volcano-

géniques, on rencontre: 

. Des gneiss à grain fin, homo-

gènes et mésocrates qui correspondent â 
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des grauwackes a fraction détritique unique-

ment constituée de phénoclastes polycristal-

lins de quartz. 

. Des microagglomérats 

. Des niveaux de tufs bicolores, 

localement agglomératiques (rapide no 2) 

. Des minces niveaux de schistes 

ardoisiers et siltstones 

. Des intrusions de porphyres feld-

spathiques (figures 73, 74) 

. Des niveaux holomélanocrates, 

largement cristallisés, de composition ,im-

phibolique. Ils sont intercalés dans les 

grauwackes et leur origine est incertaine. 

PRINCIPAUX CARACTERES CHIMIQUES 

Dans le tableau 4 figurent 12 ana-

lyses chimiques de la séquence sédimentai-

re. A titre de comparaison nous incluons 

la composition moyenne des granodiorites 

et tonalites de Nockolds (1954). 

Les faciès que nous dénommons ar-

koses (les cinq premières analyses du ta-

bleau) sont déficients en Si02  et K20 mais 

possèdent des teneurs élevées en Na20 

(Na20 > K20, figure 75) qui les distinguent 

des arkoses post-archéennes (Pettijohn, 

1957, 1963; Pettijohn, Potter et Siever, 

1972). Ce dernier caractère s'explique par 

la teneur relativement faible en microcline 

par rapport au plagioclase, qu'a fait res-

sortir l'étude pétrographique (tableau 2), 

à l'inverse des arkoses post-archéennes oa 

le premier minéral excède toujours le se-

cond (Pettijohn et aZ. 1972, p. 178). La  

composition chimique globale ainsi que les 

caractères pétrographiques indiquent que les 

arkoses de la rivière Eastmain se sont for-

mées par le démantèlement d'un substrat en 

grande partie de composition granodioriti-

que et tonalitique (figure 76). La mise en 

place tardive, postectonique, des "granites" 

et des pegmatites roses dans le cycle in-

trusif archéen explique cette déficience en 

K20. Les arkoses (d'âge prétectonique) 

n'ont pu se former qu'A partir d'un socle 

pauvre en K20 dont il est de plus en plus 

admis qu'il constituait le sôubassement sur 

lequel les roches volcaniques et les méta-

sédiments se sont déposés (Baragar et 

McGlynn, 1976). La source,en partie tonali-

tique et granodioritique,des arkoses est 

corroborée par l'absence marquée de galets 

de granite dans les conglomérats qui leur 

sont associés. Il faudra donc s'attendre 

A ce que l'ensemble des arkoses archéennes 

montrent des teneurs en Na20 élevées com-

parativement aux arkoses plus récentes. 

C'est effectivement ce que font ressortir 

les analyses chimiques d'arkoses publiées 

par différents auteurs ayant travaillé dans 

l'Archéen (Donaldson et Jackson, 1965; 

Condie, 1967; Turner, 1972). 

On peut également expliquer la 

teneur relativement faible en Si02  de la 

même façon. Les caractères qui les rappro-

chent des arkoses récentes sont l'excès de 

CaO sur Mg0 et une faible teneur en fer 

ferreux. 

Les paragneiss rubanés (analyses 

6; 7, 8, 10, 11) possèdent la composition 

chimique des grauwackes. .Comparativement 

aux arkoses précédentes, ils ont tendance 

â montrer un excès de K20 sur Na20 (figu-

re 75) . 

Les grauwackes volcanogéniques 

(analyse 12, tableau 4) se caractérisent par 
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FIGURE 73 - Intrusion de porphyre feldspathique dans les grauwackes volcanogéni-
ques. 
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FIGURE 74 - Détail du porphyre de la figure 73. Phénocristaux d'amphibole (noirs) 
associés aux phénocristaux de plagioclase (en clair). 
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TABLEAU 4 - Analyses chimiques des roches métasédimentaires 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 11 	12 	A 	B 

SiO2 
	67.05 	65.82 	66.20 	65.35 	62.75 	58.30 	65.75 	61.60 	57.35 	68.00 

A1203 	15.65 	16.60 	14.60 	14.90 	15.04 	17.15 	15.00 	18.50 	18.55 	13.40 

Fe203 	1.35 	1.05 	1.35 	1.80 	2.45 	0.85 	0.60 	1.47 

Fe0 	1.35 	1.85 	2.35 	2.35 	5.25 	4.00 	3.90 	6.86 

Mg0 	1.40 	1.50 	1.60 	1.50 	2.45 	3.00 	2.15 	2.25 	3.20 	2.20 

CaO 	3.40 	3.90 	4.65 	3.75 	3.85 	1.50 	3.80 	3.25 	4.10 	2.15 

Na20 	4.35 	4.95 	.95 	3.45 	3.85 . 	1.55 	3.15 	2.70 	2.32 	3.15 

1(20 	2.30 	1.70 	1.55 	2.95 	2.75 	4.60 	2.30 	3.05 	1.55 	2.70 

1120- 	0.06 	0.03 	0.08 	0.07 	0.06 	0.11 	0.13. 	0.04 	0.08 	0.06 

H20+ 	1.56 	1.05 	1.00 	1.21 	1.35 	3.50 	1.17 	1.95 	3.14 	1.22 

TiO2 	
0.36 	0.42 	0.36 	0.45 	0.63 	0.78 	0.50 	0.70 	0.94 	0.52 

P205 	
0.13 	0.13 	0.15 	0.12 	0.17 	0.15 	0.14 	0.20 	0.19 	0.12 

Mn0 	0.04 	0.04 	0.08 	0.04 	0.06 	0.05 	0.06 	0.06 	0.12 	0.05 

CO2 	0.25 	0.23 	1.30 	1.35 	1.37 	1.00 	0.06 	0.26 	0.20 	0.12 

S 	0.003 	0.10 	0.06 	0.07 	0.23 	0.06 	0.02 	0.03 	0.08 	0.23 

Fe total 	 5.45 	 5.80 

Cu (ppm) 	10 	32 	52 	24 	30 	32 	28 	22 	55 	35 

Zn (ppm) 	-- 	46 	195 	63 	-- 	50 	66 	48 	81 	55 

Rb (ppm) 	67 	52 	34 	97 	89 	120 	88 	100 	58 	83 

Sr (ppm) 930 	600 	570 	640 	840 	1200 	750 	660 	260 	990 

Ba (ppm)1200 	960 	750 	440 	880 	180 	490 	300 	270 	350 

	

60.47 	59.00 	66.88 	66.15 

	

17.97 	12.50 	15.66 	15.56 

	

0.70 	1.35 	1.33 	1.36 

	

5.80 	4.35 	2.59 	3.42 

	

3.13 	8.00 	1.57 	1.94 

	

3.04 	6.50 	3.56 	4.65 

	

3.65 	3.55 	3.84 	3.90 

	

2.88 	1.40 	3.07 	1.42 

0.07 

	

1.65 	0.65 	0.56 

	

0.80 	0.42 	0.51 	0.62 

	

0.04 	0.20 	0.21 	0.21 

	

0.08 	0.08 	0.07 	0.04 

	

0.16 	0.18 

0.01 

37 

59 

146 	51 

370 	1000 

470 

1 - Arkose grossière 	(373600E-5788750N) 	11 - Gneiss â biotite 	Environ 200 m au nord du 
2 - Arkose grossière 	(376750E-5787600N) 	 mille 234 sur ].a route Mata- 
3 - Arkose rubanée 	 (380500E-5784950N) 	 gâmi-Fort George (Verpaelst, 
4 - Arkose gris bleuté 	(364050E-5795750N) 	 1977. 
5 - Arkose gris bleuté 	(366650E-5795350N) 	12 - Grauwacke volca- 	Environ 250 m au nord du mil- 
6

Gneiss rubané â 	 (384150E-5783450N) 	nogénique 	le 236 sur la route Mataga- 
7 	biotite 	 (383800E-5783150N) 	 mi-Fort George 
8 	 (392950E-5781000N) 	A - Granodiorite de Nockolds (1954) 

	

9 - Grauwacke peu métamorphisé (386950E-5778900N) 	B - Tonalite de Nockolds (1954) 
10 - Gneiss â biotite 	(393000E-5785750N) 

NOTE - Les analyses 1, 4 et 9 correspondent, respectivement,aux analyses modales 5, 10 et 1 du tableau 2. 
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FIGURE 75 - Diagramme Na20/K20, Fe0/Mg0 pour les métasédiments de la rivière Eastmain. 
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FIGURE 76 - Diagrammes ternaires Na-K-Ca et Fe203-Mg0-TiO2 pour 
rivière Eastmain. 
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une teneur élevée en Mg0 + Ca0 et une défi-

cience en K20 qui semblent indiquer une 

source plutôt basique. 

Prise dans son ensemble, la séquen-

ce métasédimentaire montre une décroissance 

de la teneur en Na20 - concomittante de l'aug-

mentation en K20 - des arkoses aux paragneiss 

rubanés et une augmentation en Fe0 et Mg0 

dans le même sens (figure 75). Ces faits 

s'expliquent par la plus forte teneur en 

ferromagnésiens des grauwackes, formés à 

partir de matériel originellement gréso-

pélitique, déposé relativement plus loin 

de la source que ne le furent les arkoses. 

De ce point de vue, les paragneiss rubanés 

correspondent à des sédiments plus évolués, 

comme l'a laissé entrevoir l'étude pétro-

graphique. 

La teneur élevée en K20 des para-

gneiss rubanés exempts de microcline est due 

au fort % en biotite; une bonne partie du 

feldspath potassique originel a été hydro-

lysé par transport, contribuant ainsi à la 

formation de minéraux argileux qui sont à 

l'origine d'une fraction importante de 

l'actuelle matrice de ces grauwackes. 

CONCLUSIONS 

Nous ne ferons qu'esquisser rapi-

dement les conclusions que l'on peut tirer 

concernant les relations stratigraphiques 

entre les différents faciès, leur origine 

et leur mode de dépôt, à partir de l'étude 

pétrographique et chimique. 

ORIGINE ET MODE DE DEPOT 

Les conglomérats possèdent les mê-

mes caractères que ceux que nous avons dé-

crits dans la BVS Frotet-Evans (Franconi, 

1974). Comme eux ils affectent une forme 

lenticulaire et se localisent à proximité 

immédiate des roches volcaniques; Turner 

(1972) décrit des conglomérats identiques 

aux nôtres dans la région du lac Little 

Vermilion en Ontario. 

Les conglomérats de la rivière 

Eastmain se caractérisent par: un aspect 

massif; la prédominance de galets bien rou-

lés de composition granodioritique; des ga-

lets de porphyres, moins fréquemment de ga-

lets d'amphibolites et de roches basiques. 

Accessoirement,ils contiennent de petits ga-

lets de quartzites vitreux; leur matrice est 

de composition arkosique. Ils sont mal clas-

sés et ne montrent pas de structures entre-

croisées, possèdent un litage local dû à 

l'alternance de niveaux strictement arkosi-

ques. Nous sommes enclins à considérer ces 

conglomérats comme un dépôt de cône de dé-

jection alluvionnaire ayant pris place à la 

limite océan-continent, à la faveur de 

l'émersion — localisée — des roches volcani-

ques. Leur postériorité par rapport à ces 

dernières est acquise; ils en sont séparés 

par une lacune d'érosion. Le régime torren-

tiel qui prévaut à la mise en place de cônes 

alluvionnaires dans le cas de cours d'eau 

n'ayant pas atteint leur profil d'équilibre 

(succession de crues violentes et subites) 

rend compte de l'aspect massif et de l'absen-

ce de classement de ces conglomérats. 

Les arkoses sont étroitement asso-

ciées aux conglomérats. Outre le fait 

qu'elles en constituent la matrice, elles se 

présentent également en interlits épais à 

l'intérieur de ces derniers. Les arkoses 
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sont en contact transitionnel avec les con-

glomérats et leur succèdent spatialement. 

Il est fort probable qu'elles se soient dé-

posées sous l'eau, en bordure du cône de 

déjection, en milieu agité comme l'attestent 

les stratifications entrecroisées et les 

figures de sédimentation dérangées. Les 

minces niveaux conglomératiques dans les 

arkoses ont dû être déposés par des courants 

suffisamment violents pour nécessiter le 

transport d'aussi gros galets loin de la 

source. C'est l'explication que retient 

Turner (1972) pour de semblables niveaux 

dans les arkoses du district de Vermilion. 

Les arkoses rubanées, spatialement 

séparées des conglomérats, ont dû se dépo-

ser relativement plus loin de la source, 

en régime moins turbulent (stratifications 

entrecroisées non systématiquement dévelop-

et niveaux à granulométrie fine alter-

avec des niveaux grossiers). Les ar- 

koses grossières, que nous interprétons 

comme des 

rubanées, 

lentilles au sein des 

semblent correspondre 

arkoses 

â des épi- 

sodes de dépôts rapides et soudains (granu-

lométrie grossière, caractère massif). 

La composition minéralogique des 

arkoses et conglomérats fait ressortir la 

participation d'une source granitolde (pro-

bablement un socle sialique préexistant) 

dans le processus de leur formation. Cette 

source semble avoir été d'origine plutoni-

que, si l'on se base sur les caractères des 

éléments composant la fraction détritique 

des arkoses.  

sence de niveaux â caractère de schistes 

ardoisiers), correspondent à des turbidites 

déposées en milieu relativement profond et 

tranquille. Les paragneiss nodulaires cor-

respondent â un court épisode de sédimentation 

argileuse, lequel est général et a été si-

gnalé par tous les auteurs ayant travaillé 

dans le secteur de la baie de James. Les 

paragneiss â sillimanite semblent succéder 

stratigraphiquement aux précédents; ils 

sont l'équivalent, plus métamorphique, des 

paragneiss rubanés. 

Les paragneiss gréso-pélitiques 

ont des caractères minéralogiques qui en 

font des sédiments plus évolués comparative-

ment aux arkoses (fraction détritique peu 

abondante presque exclusivement composée de 

cristaux de quartz; émoussé plus accentué 

des phénoclastes). Ces caractères indiquent 

un transport plus prolongé. 

Les grauwackes volcanogéniques pro-

viennent d'une source en grande partie 

d'origine volcanique (richesse en amphibole; 

phénoclastes de quartz monocristallin, à 

extinction franche, corrodés; niveaux agglo-

mératiques) et ils sont en relation étroite 

avec la séquence volcanodétritique orientale 

à partir de laquelle ils peuvent s'être for-

més. Leur position stratigraphique par rap-

port aux paragneiss ne nous est pas connue. 

STRATIGRAPHIE 

pées 

nan t 

Les paragneiss gréso-pélitiques 

constituent une séquence continue depuis 

les paragneiss rubanés jusqu'aux paragneiss 

à sillimanite. Les premiers, de par leur 

texture (rubanement accentué, absence de 

stratifications entrecroisées, présence de 

granoclassement) et leur composition (pré- 

Si les relations stratigraphiques 

entre conglomérats et arkoses sont évidentes, 

il n'en est pas de même entre ces dernières 

et les paragneiss gréso-pélitiques. Outre 

le fait qu'ils présentent un métamorphisme 

plus accentué, les paragneiss se distinguent 

également des arkoses par une composition 
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OZ 	 AB+BO+CL+MV 

OZ 

FIGURE 77 - Projection des compositions modales des roches métasédimen-
taires dans le triangle PG-QZ-PF et dans le triangle FD-AB,BO,CL,MV—OZ. 

A 	Paragneiss rubanés 
O Arkoses 
• Grauwackes peu métamorphiques 
❑ Lits â grain fin dans les ar- 

koses rubanées 
A,B,C - Groupements 

FD - Feldspaths 

minéralogique différente. Le diagramme II 

de la figure 77 montre que les paragneiss 

gréso-pélitiques (groupement C) sont des 

roches plus riches en minéraux ferromagné-

siens que les arkoses (groupement A) et 

qu'ils ne contiennent pas de feldspath 

potassique (diagramme I). Cependant la com-

position minéralogique des niveaux a grain 

fin (groupement B) dans les arkoses ruba-

nées est intermédiaire entre arkoses gros-

sières et paragneiss gréso-pélitiques. 

Arkoses et paragneiss forment, a notre 

avis, une séquence sédimentaire continue; 

les premières représentent des faciès 

proximaux déposés en bordure de bassin a 

partir d'une source partiellement grani- 

- Quartz 
- Plagioclase 
- Feldspath potassique 
- Amphibole 
- Biotite 
- Chlorite 
- Muscovite 

to/de. Les arkoses rubanées traduisent 

des conditions de dépôt plus tranquille, 

en milieu plus profond et donc relative-

ment plus éloigné de la source. Aux ar-

koses succède le dépôt de paragneiss gré-

so-pélitiques dont l'ensemble des caractè-

res en fait des sédiments de bassin,dépo-

sés en milieu profond. Le schéma de la 

figure 78 synthétise et résume les rela-

tions possibles entre les différents fa-

ciès de la séquence sédimentaire. 

OZ 
PG 
PF 
AS 
BO 
CL 
MV 



Faciès proximaux Faciès distaux 

F 

- Substratum basaltique; contact avec conglomérats 
observé 

- Conglomérat 
- Arkose gris bleuté 
- Arkose rubanée à lentilles d'arkose grossière (D1) 
- Paragneiss rubanés 
- Paragneiss nodulaires avec niveaux conglomératiques 
- Paragneiss â remobilisations pegmatitiques 

A 

B 
C 
D 
E 
F 
G 

(F1)  
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FIGURE 78 - Stratigraphie de la séquence sédimentaire de la rivière Eastmain. 

ROCHES INTRUSIVES 

Nous n'envisagerons ici que les in-

trusions localisées dans la BVS; les roches 

granitoldes qui forment l'encaissant de la 

bande seront traitées dans une troisième par-

tie. Ces intrusions sont pré-ou synorogé-

niques; elles sont peu abondantes. 

METAPYROXENITES 

De telles roches sont considérées 

comme des intrusions concordantes, prétec-

toniques. Elles se localisent dans les 

bancs de métabasaltes. Dans le banc Waba-

misk on rencontre des métapyroxénites lar-

gement grenues qui semblent former des in-

trusions localisées, de faible volume, car 

il est impossible de les différencier, sur 

la carte, des métabasaltes encaissants. 

De semblables niveaux largement grenus s'ob- 

servent dans le banc Komo. Une coupe N-S 

de la partie sud du banc, à l'ouest de la 

route montre une zone centrale foliée, à tex-

ture de métapyroxénite, flanquée de part et 

d'autre de métabasaltes à coussins. 

C'est à l'extrémité occidentale du 

banc Anatacau-Pivert, à l'est du lac Anata-

cau, que l'on peut individualiser la plus 

importante lentille de métapyroxénite; elle 

a 3 km de grand axe et s'oriente E-W. Il 

s'agit de roches de teinte vert sombre, gé-

néralement massives dans la partie centrale 

de la lentille et légèrement foliées en bor-

dure, formées de l'association de grandes 

plages fibreuses et trapues d'actinote; la 

granulométrie varie de moyenne à grossière. 

Elles contiennent de petites quantités de 

plagioclase interstitiel qui, localement, 

déterminent des crncentrations décimétriques 

xénomorphes. 



- 87 - 

INTRUSIONS PORPHYRIQUES 

Nous avons déjâ décrit, dans la sé-

quence volcanodétritique Wabamisk, des sills 

de porphyres feldspathiques ainsi que des 

intrusions que nous considérons comme des 

porphyres quartzeux déformés. 

Ailleurs dans la région, des por-

phyres se rencontrent en intrusions dans 

les métabasaltes Anatacau-Pivert (figures 5 

et 6) et, en association avec les roches volca-

nodétritiques du lac Anatacau. Il s'agit 

de roches à patine gris clair à gris jau-

nâtre, à cassure plutôt sombre et d'aspect 

gras, aphanitique, sur laquelle se déta-

chent de petits cristaux millimétriques de 

plagioclase. 

Une lame mince taillée dans un dy-
ke de porphyre intrusif dans les métabasal-
tes Wabamisk montre une pâte très finement 
cristallisée (association de cristaux de 
plagioclase de 0.02 â 0.03 mm de diamètre 
et de quartz accessoire) contenant environ 
15 â 20% d'amphibole en plages déchiquetées 
et très peu de biotite. Des phénocristaux 
automorphes de plagioclase, maclés et bien 
zonés, baignent dans cette matrice. 

Des intrusions que nous considé-

rons également comme des porphyres (souvent 

la distinction entre arkoses et porphyres 

est délicate, en particulier quant ces der-

niers sont foliés) se rencontrent dans les 

grauwackes volcanogéniques (figures 73 et 

74). Ce sont des roches homogènes compo-

sées de phénocristaux automorphes de pla-

gioclase et de phénocristaux globuleux de 

quartz, dans une matrice leucocrate conte-

nant de la biotite.  

de métagabbros se rencontrent dans les 

roches volcanodétritiques Wabamisk au nord-

ouest du camp de la SDBJ sur la rivière 

Eastmain. Ils forment deux petites lentil-

les, intrusives dans les roches encaissan-

tes, dont elles contiennent des reliques 

(que l'on peut observer dans un affleurement 

le long de la route). Ce sont des roches 

de teinte vert sombre à gris noir, homogè-

nes en composition mais de granulométrie 

variable. La taille du grain varie de très 

fine à moyennement grenue. Dans la partie 

centrale des lentilles, ces gabbros présen-

tent un aspect équant et massif; en bordure, 

ils sont plutôt foliés et ressemblent à de 

véritables amphibolites. A la limite,cer- 

tain faciès ressemblent à des cataclasites 

et les minéraux ferromagnésiens prennent un 

débit en crayon accentué; ceci est particu-

lièrement le cas pour la lentille occiden-

tale. 

Ces gabbros contiennent environ 

40% de minéraux ferromagnésiens (actinote, 

biotite), une faible fraction de quartz, 

des minéraux opaques et, localement, du 

grenat. 

Le plagioclase est du labrador; il 
forme des individus trapus, subrectangulai-
res,"zonés parfois, partiellement ou totale-
ment saussuritisés. L'amphibole est présen-
te en cristaux xénomorphes ceinturant les 
cristaux de plagioclase; il s'agit d'actino-
te. Le quartz peut être localement abondant 
et il forme alors des groupements de plu-
sieurs cristaux limpides, polygonaux et 
jointifs, qui prennent une disposition inter-
stitielle. Les minéraux opaques, qui peu-
vent occuper jusqu'à 8% du total de la roche, 
se présentent en petits cristaux xénomor-
phes. Le grenat forme des individus xéno-
morphes, ceinturés de cristaux de quartz. 
Les minéraux accessoires sont l'épidote et 
la chlorite. 

METAGABBROS 

Un certain nombre d'affleurements 

Dans la partie nord-est du lac 

Anatacau affleure une petite lentille des 

mêmes métagabbros, intrusive dans les para-

gneiss. 
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présentes formations (Franconi, 

ROCHES VOLCANIQUES 

ROCHES BASIQUES DIFFERENCIEES 

Nous avons décrit des massifs cir-

conscrits de roches basiques différenciées 

qui jalonnent, sur ses bordures, la BVS 

Frotet-Evans (Franconi, 1974, 1978). Rap-

pelons pour mémoire que ces massifs sont 

faits de roches texturalement variées dont 

la composition peut varier d'un gabbro anor-

thositiaue à des termes de composition aci-

de (syêno-monzonites). Un semblable massif 

- mal délimité par manque d'affleurements - 

affleure en relation avec les métabasaltes 

Wabamisk. Dans ce qui semble être la par-

tie centrale du massif, le faciès est lar-

gement grenu, d'allure massive, très légè-

rement déformé. Il se compose de cristaux 

centimétriques automorphes, bleuâtres, de 

plagioclase, séparés par un intercumulat 

de pyroxènes à structure coronitique; la 

teneur en minéraux ferromagnésiens varie 

de 30 à 70%. En bordure du massif, vers le 

contact avec les métabasaltes, le faciès 

s'éclaircit notablement et possède une fo-

liation accentuée; le pyroxène est presque 

intégralement remplacé par de la biotite 

qui se dispose en lentilles étirées, sou-

lignant la foliation. 

METAMORPH I SME 

Les roches effusives basiques de la 

rivière Eastmain - si l'on se réfère à 

l'analyse chimique donnée par Hashimoto dans 

le secteur des lacs Villages et à leur coorosition 

minéralogique semblable à celle de la BVS 

Frotet-Evans - devaient correspondrent, à 

l'origine, à des basaltes tholéiitiques 

présentant l'association minéralogique sui-

vante: 

Plagioclase basique + clinopyroxène + 
olivine (?). 

Un premier métamorphisme régio-

nal, relié à l'orogénie kénoréenne (?), ré-

tromorphose tous les métabasaltes au faciès 

schiste vert (association minéralogique 1 

du tableau 5). La présence d'épidote, de 

chlorite et de quartz est accessoire compa-

rée au plagioclase et à l'actinote qui do-

minent. La texture macroscopique originel-

le est encore relativement bien conservée 

et les coussins encore visibles; au micro-

scope la recristallisation est plus éviden-

te et les structures primaires ont été pres-

que totalement oblitérées. On peut résumer 

ces transformations métamorphiques par les 

réactions suivantes: 

Le tableau 5 résume les associa-

tions minéralogiques et les caractères tex-

turaux des roches volcaniques et métasédi-

mentaires. Le type de métamorphisme qui 

les affecte est identique â celui décrit 

dans les autres BVS de la province de Supé-

rieur, en particulier pour ce qui est des 

laves basiques. Les transformations miné-

ralogiques que nous avons décrites plus au 

sud, dans la BVS Frotet-Evans, sont assez 

identiques à celles qui ont affecté les  

Augite + eau — - actinote + CaO + quartz 

Plagioclase calcique + eau 	Albite + 
clinozolsite + alumine + quartz 

L'actinote forme des cristaux aci-

culaires automorphes ou bien des cristaux 

fibreux groupés en paquets. La clinozolsi-

te et l'épidote se présentent en masses xé-

nomorphes granuleuses, contenant des exsudats 

d'oxydes de fer, auxquelles s'associent des 

cristaux limpides de quartz. La chlorite 
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TABLEAU 5 - Associations minéralogiques et caractères texturaux 
des roches métasédimentaires et volcaniques. 

Lithologie Associations minéralogiques 	 Caractères texturaux 

Métabasaltes 

(1) Ac+Pg+Op±EptChl±Qz 

(2) FIB +An+OpiSphtEp 

Granulométrie extrèmementfine; 
coussins conservés; recristallisa-
tion modérée. 
Granulométrie un peu plus grossière; 
recristallisation complète; coussins 
déformés 

Conglomérats 	(3) Matrice: Pg+Qz+Mc+Chl+Mv±BoVb±Carb 	Localement très déformé. Sinon aspect 
plutét massif. 

Arkoses 	 (4) Matrice: Pg+QztMc+Chi+EptMvt Bot SphtCarb Litage présent; schistosité peu 
(5) Matrice: Pg + Qz +Mc +BoVb + Ept Sph t Chl t Carb 	accentuée. Figures sédimentaires 

bien conservées (structures entre-
croisées, empreintes de charge). 
Granulométrie de la matrice: 0.05 
à 0.1 mm. Fraction détritique 
abondante, non recristallisée. 

Paragneiss 	(6) Pg + Qz + BBr± Chl ± My + Op 
gréso-pél i tiques 

(7) Pg+Qz+9oBr±Chl+Mv±Op 
(3) Pg+Qz+Chl+Mv 
(9) Pg+Qz+BBr±Gr±Chl±Mv±Op 

Décrits sous le terme de grauwaekcs 
peu rn tanorphiques. Litage bien 
conservé; schistosité peu accentuée. 
Figures sédimentaires bien conser-
vées. Fraction détritique abondante 
Granulométrie de la matrice: 0.02 à 
0.05 mm. 

Décrits sous le terme de paragneias 
rubanfs. Litage conservé; figures 
sédimentaires presque entièrement 
oblitérées. Matrice recristallisée, 
Granulométrie comprise entre 0.05 
et 0.1 mm. Fraction détritique 
peu abondante, quelquefois complè-
tement recristallisée. 

(10) Pg+Qz+ BoBr±Mv +Chl ±Gr+ Cd+St 
(11) Pg + Qz + BoBr + Chl t Gr + Cd + St + Fb 
(12) Pg+Qz+BoBr±Chl±Mv±Gr+Cd+St-+Ad+Fb 

(13) An+Qz+Bo±Mv±Mc 
(14) An+Qz+Bo+S1 ±Mc 

Décrits sous le terme de paragneiec 
nodulaires. Litage conservé; figures 
sédimentaires absentes. Recristal-
lisation accentuée. Granulométrie: 
0.01 à 0.5 mm. Foliation accentuée. 

Décrits sous le terme de paragneiss 
a biotite et sillimanite. Litage 
partiellement conservé. Début d'une 
remobilisation. Granulométrie gros-
sière: 0.3 à 1.0 mm et plus; folia-
tion accentuée. 

Ac: actinote Qz: 	quartz Bo: 	biotite Cd: cordiérite 

Pg: plagioclase Hb: 	hornblende BoVb:biotite vert brunâtre St: staurotide 

Op: minéraux opaques An: 	andésine BoBr:biotite brun rouge fb: fibrolite 

Ep: épidote Sph: 	sphène. Carb:carbonate Sl: sillimanite, 

Chl: chlorite My: 	muscovite Gr: 	grenat Mc: microcline 
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est moins abondante que la clinozo!site; 

elle se présente en masses fibreuses ou pe-

tits cristaux isolés pouvant être le résul-

tat de la déstabilisation d'une olivine.  

un plagioclase plus basique (andésine); (2) 

l'actinote, par addition d'aluminium et par 

réaction avec épidote + pistachite, forme 

de la hornblende. 

Un métamorphisme de contact, de 

type amphibolite-almandin, affecte ponctuel-

lement les métabasaltes là où ils sont en 

contact avec des intrusions syn-ou tardi-

tectoniques. Ce type de métamorphisme a 

été reconnu dans l'ensemble de la province 

de Supérieur. Il en existe un bel exemple, 

au sud, dans la BVS Frotet-Evans où des mé-

tabasaltes présentant des paragenèses du fa-

ciès schiste vert ont été transformés, au 

contact d'un massif de syéno-monzonite, en 

amphibolites à hornblende (secteur du lac 

Dulude; Franconi, 1974). 

Dans la bande de la rivière East-

main, seule l'extrémité est du banc de méta-

basaltes Komo, au nord de la rivière, a 

subi un tel métamorphisme de contact relié 

à l'intrusion de pegmatites roses. Textu-

ralement ces métabasaltes diffèrent des 

précédents par les caractères suivants: 

(1) teinte gris foncé à noire, (2) folia-

tion bien développée, (3) granulométrie 

plus grossière (l'amphibole, en particulier, 

a recristallisé en aiguilles millimétri-

ques), (4) remobilisation de matériel pla-

gioclasique et d'épidote en microlits pa-

rallèles à la foliation, (5) oblitération 

presque complète des structures coussinées. 

La minéralogie de ces amphibolites est sim-

ple; elle est représentées par l'assemblage 

2 du tableau 5. Les cristaux de plagiocla-

se et d'amphibole sont limpides, de forme 

polygonale et à contours nets. L'épidote 

est très accessoire de même que les miné-

raux opaques. Assez fréquemment on recon-

tre des granules de sphène. Le passage du 

faciès schiste vert au faciès amphibolite-

almandin entraîne les transformations sui-

vantes: (1) l'albite et l'épidote forment 

Les roches volcanodétritiques (sé-

quences orientale et Wabamisk) ont des pa-

ragenèses de faciès schiste vert. Les ni-

veaux de schistes feuilletés dans la séquen-

ce Wabamisk dénotent un métamorphisme plus 

élevé, de type amphibolite-almandin, par la 

présence de cordiérite, staurotide et gre-

nat. 

ROCHES METASEDIMENTAIRES 

Comme nous l'avons vu précédemment, 

les roches métasédimentaires de la rivière 

Eastmain se subdivisent en une séquence gré-

so-feldspathique détritique et une séquence 

gréso-pélitique, contenant des niveaux 

franchement alumineux, les deux formant une 

série continue (figure 78). La séquence 

détritique s'est déposée à proximité de la 

source, en milieu peu profond; on peut si-

tuer cette zone le long de la rivière East-

main et dans tout le secteur immédiatement 

au sud de la terminaison des métabasaltes 

Komo, sur lesquels le conglomérat s'est di-

rectement déposé. Les paragneiss gréso-pé-

litiques se sont déposés dans un bassin qui 

devait se développer en direction sud-ouest. 

Les associations minéralogiques 

qui caractérisent la série sédimentaire 

sont les associations 3 à 14 du tableau 5. 

L'intensité du métamorphisme croit du nord 

au sud, c'est-à-dire des arkoses et conglo-

mérats aux paragneiss à biotite-sillimanite. 

Arkoses et conglomérats - Ils pos-

sèdent des paragenèses du faciès schiste 

vert. L'amphibole qu'ils contiennent est 
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d'origine détritique et non métamorphique, 

de même que le microcline. Ils sont très 

peu recristallisés et la fraction détriti-

que des arkoses est encore intacte. La bio-

tite possède une teinte vert brunâtre; la 

chlorite est primaire mais se forme égale-

ment aux dépens de la biotite. 

Grauwackes peu métamorphiques et 

paragneiss rubanés (associations 6 à 9 in-

cluses) — Les premiers possèdent des struc-

tures sédimentaires encore bien conservées; 

la chlorite qu'ils contiennent est primai-

re. Les paragneiss rubanés ont recristalli-

sé en général; la fraction détritique ori-

ginelle a été en grande partie oblitérée. 

La biotite a une teinte brun rouge (riche 

en T102). En direction du sud, avant de 

se charger en niveaux nodulaires, ils con-

tiennent du grenat en petits cristaux auto-

morphes. 

Paragneiss nodulaires - L'appari-

tion de la cordiérite et du staurotide dans 

les paragneiss rubanés marque le passage 

du faciès schiste vert au faciès amphiboli-

te (le "medium grade metamorphism" de Win-

kler, 1973). Cette augmentation du méta-

morphisme s'accompagne d'une plus grande 

cristallinité du paragneiss. 

Les porphyroblastes de staurotide 

ont une structure en passoire; ils se 

présentent ou bien rigoureusement automor-

phes (sections longitudinales rectangulaires; 

sections basales losangiques) ou bien en 

masses xénomorphes étirées qui traduisent 

une diffusion intergranulaire dans la ma-

trice du paragneiss. La cordiérite forme 

des masses xénomorphes toujours pinnitisées. 

Muscovite et chlorite coexistent 

avec staurotide-cordiérite. Il arrive que 

les deux premiers minéraux syncristallisent 

A la périphérie des cristaux de stautoride  

et des masses de cordiérite. Dans la même 

roche, le grenat est partiellement ou tota-

lement remplacé par de la chlorite. De mê-

me, l'association étroite de cristaux de 

chlorite et muscovite en amas pourrait corres-

pondre au remplacement total des phénocris-

taux de staurotide. Notons que la coexis-

tence cordiérite + stautoride + grenat ne 

peut avoir lieu qu'à des températures géné-

ralement plus élevées et des pressions plus 

fortes que celles qui caractérisent le fa-

ciès amphibolite. 

La première apparition de la silli-

manite se fait sous forme de fibrolite en 

association symplectique avec la cordiérite; 

il subsiste également du staurotide et du 

grenat (association 11; mille 236). De tels 

paragneiss ne sont pas remobilisés mais con-

tiennent des dykes concordants de pegmati-

tes blanches. De l'andalousite apparaît 

possiblement (non déterminée avec précision) 

dans les paragneiss nodulaires au nord de 

la route Komo-Eastmain. 

Plus au sud, cordiérite et stauro-

tide disparaissent; la fibrolite persiste 

et forme des petites balles étirées, ou des 

inclusions aciculaires dans de grandes pla-

ges de muscovite. Les paragneiss ont une 

granulométrie plus grossière et ils sont 

partiellement remobilisés. Au microscope, 

cette fusion partielle se manifeste par une 

tendance des cristaux de quartz â prendre 

une disposition interstitielle. Nous n'avons 

pas noté dans ce secteur l'association de 

cordiérite et de sillimanite mais, plus à 

l'ouest, vers la baie de James, les deux 

minéraux coexistent; la sillimanite, en 

prismes bien cristallisés se trouve en in-

elusion dans les cristaux de cordiérite. 

L'apparition de feldspath potassique, asso-

cié à la sillimanite, définit un métamorphis-

me de température plus élevée (amphibolite-

almandin inférieur). Le terme ultime du 
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FIGURE  79 - Métamorphisme dans les roches métasédimentaires de la rivière Eastmain infé-
rieure. 

métamorphisme dans la région est représenté 

par l'anatexie partielle des paragneiss, 

laquelle donne naissance aux amas de peg-

matites blanches. 

En conclusion, on peut dire que 

la séquence métasédimentaire du secteur 

de la rivière Eastmain possède des associa-

tions minérales qui définissent un métamor-

phisme s'étendant du faciès schiste vert au 

faciès amphibolite-almandin inférieur (fi-

gure 79). Il y a augmentation du degré 

de métamorphisme du nord au sud, c'est-à-

dire quand on monte dans la séquence stra-

tigraphique, des conglomérats aux para-

gneiss à sillimanite. Il s'agit d'un méta-

morphisme régional de basse pression et de 

haute température; la coexistence notée  

cordiérite + grenat + staurotide + sillima-

nite indique des conditions de pression gé-

néralement plus fortes que celles qui carac-

térisent communément ce type de métamorphis-

me. D'autre part, il est acquis que les 

pegmatites blanches résultent de l'anatexie 

de paragneiss dont elles possèdent la même 

composition. 

TECTONIQUE 

Dans ses grandes lignes, la BVS à 

l'est de la gorge Conglomerate affecte la 

forme d'un synclinorium dont le coeur, cons-

titué par les roches volcanodétritiques et 
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métasédimentaires, est flanqué par des bancs 

de métabasaltes qui constituent l'auréole 

la plus externe du synclinorium. Celui-ci 

est affecté de plis serrés, orientés ENE, 

groupés en faisceau qui tendent à diverger 

en direction de l'ouest. La figure 80 mon-

tre le style tectonique de la région. 

L'évidence de la répétition de ces plis ser-

rés est apparente dans la partie est de la 

bande, dans le secteur du lac Delta. Par 

exemple, on peut interpréter le diverticule 

de roches volcaniques entre les bancs Komo 

et Wabamisk comme une réapparition de ces 

derniers à la faveur d'un plissement anti-

clinal, flanqué de part et d'autre de ro-

ches métasédimentaires. Des fermetures de 

plis sont décelables dans le secteur du ra-

pide no 2 et du lac Anatacau, où la schis-

tosité est sécante au litage des grauwackes 

volcanogéniques et des paragneiss rubanés. 

La variation rapide des directions 

de polarité mesurées dans les arkoses de 

la rivière Eastmain indique que ces der-

nières ont été affectées pas un système de 

plis aigus, subverticaux; la charnière de 

l'un de ces plis passe au niveau du rapide 

no 3, où l'on note, en l'espace de quelque 

centaines de mètres, des directions oppo-

sées dans le sens des polarités. Cette suc-

cession de plis serrés s'observe également 

dans les conglomérats, dont la coupe de 

la figure 81 montre le style tectonique. 

Les paragneiss rubanés et nodulaires sont 

affectés par le même style de plissement. 

Comme leur composition plutôt argileuse 

leur a permis de réagir plus aisément au 

développement de plis aigus, nous interpré-

tons les niveaux de conglomérats rouillés 

dans les paragneiss nodulaires comme la ré-

pétition par plissements, du même horizon. 

Une coupe de la BVS•au niveau du 

lac Anatacau (figure 82) traduit l'inter-

prétation tectonique que nous faisons du  

secteur. Entre les roches volcanodétriti-

ques Wabamisk et le banc Anatacau-Pivert, 

les roches métasédimentaires ont été plis-

sées en éventail. Du sud au nord, nous 

avons distingué: 

(a) Le synclinorium du lac Anata-

cau: constitué de paragneiss rubanés et no-

dulaires. Un anticlinal â flancs symétri-

ques, d'axe E-W, passe au nord immédiat du 

lac et se ferme rapidement en direction de 

l'est, où la schistosité recoupe le litage. 

Ce synclinorium est séparé d'un se-

cond situé plus au nord (C, figure 82) par des 

affleurements d'arkoses et de conglomérats 

au niveau de la rivière Wabistane que nous 

interprétons comme une ride anticlinale (B, 

figure 82). Cette ride se localise dans le 

prolongement du diverticule de tufs bicolo-

res située plus â l'est. 

L'anticlinorium Wabamisk est 

constitué sur son flanc sud d'arkoses, que 

l'on retrouve sur le flanc nord mais ici 

presque totalement envahies de pegmatites 

roses. 

Bien que nous n'ayons pas observé 

le contact entre arkoses et séquence Waba-

misk, nous considérons cette dernière comme 

étant située stratigraphiquement en dessous; 

il faut se rappeler la présence de nombreux 

galets de porphyres feldspathiques dans les 

conglomérats et arkoses dont cette séquence 

Wabamisk pourrait constituer la source. 

La coupe de la figure 83 est une 

représentation synthétique de la précéden-

te, dans laquelle ressort la chronologie 

des formations. La stratigraphie détaillée 

des formations volcanosédimentaires est re-

présentée â gauche de la coupe. Nous consi-

dérons la séquence Wabamisk comme étant pos-

térieure aux laves basiques. 



+ + + + 

+ 
	

_ + i 
+~ ~ r+ 

+ + 

+ 

+ 

1 

~ - - 

~ 

40- 

_ --~ ..\ 
+ + 

+ 

- 94 - 

FIGURE BO - Traits structuraux de la bande volcanosédimentaire 



+ 

• 
• 

•  
0 	 Tkm 

+ 

+ 

+ 

+ + + 
+ + + 

+ 

y 

Anticlinaux 

Synclinaux 

Direction de la foliation 

S2 	Schistosité secondaire (lac Anatacau ) 

Les coupes 1 et 2 constituent les figures 81 et 82 

I 	Sens de la polarité dans les métasédiments et les métabasaltes 

-95— 

de la riviére Eastmain, â l'est de la gorge Conglomerate. 
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FIGURE 81 - Coupe à travers la lentille de conglomérat au niveau de la gorge Conglomera- 
te. 	Voir®, figure 80, pour localisation de la coupe. 

A l'est de la coupe le sillon méta-

sédimentaire tend à se rétrécir jusqu'au 

lac Delta; seules subsistent les formations 

volcaniques effusives et détritiques. Il 

est à noter que, dans l'interprétation que 

nous proposons de la structure du secteur, 

les siltstones seraient stratigraphiquement 

placés sous les paragneiss et reliés au 

volcanodétritique de la séquence orientale. 

Une schistosité secondaire locale, 

orientée 400E, détermine une crénulation 

qui recoupe litage et schistosité primaire 

dans les paragneiss du lac Anatacau. Elle 

est probablement reliée à l'intrusion du 

massif monzonitique qui affleure dans la 

partie sud du lac. 

PARTIE OUEST DE LA RÉGION 

Cette partie de la bande volcano-

sédimentaire a été cartographiée en recon-

naissance géologique (1/100 000) et n'a pas 

fait l'objet d'un travail ultérieur plus dé-

taillé. Sa connaissance nous est plutôt 

fragmentaire, comparée à la section précé-

dente; nous ne ferons donc que l'esquisser 

dans ses grandes lignes. 

A l'ouest de la gorge Conglomera-

te, la BVS s'étend en direction WSW jus-

qu'à la baie de James. Nous interprétons 

les affleurements de roches volcaniques 

de l'île Charlston, cartographiés par Ré-

mick (1974), comme représentant le prolon-

gement de cette dernière; au-delà, vers 

l'ouest, il est fort probable qu'elle se  

raccorde aux BVS du nord de l'Ontario. En-

tre la gorge Conglomerate et la longitude 

du lac Elmer,les formations volcanosédimen-

taires dessinent une structure antiforme 

autour d'un noyau tonalitique dont l'axe, 

de direction WSW, passe entre les rivières 

Opinaca et Eastmain. L'auréole sud de cet 

antiforme est constituée par la prolonga-

tion du banc Komo-Eastmain; l'auréole nord 

est un banc de métabasaltes qui, à l'ouest 

immédiat du Petit lac Opinaca, dessine une 

nouvelle structure antiforme, à coeur égale-

ment tonalitique. A l'aplomb des lacs El-

mer et Duxbury, la BVS est la plus épaisse 

et se compose en majorité de roches volcano-

détritiques acides; elle s'amincit ensuite 

progressivement en direction de la baie de 
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James qu'elle atteint au sud de l'estuaire 

de la rivière Eastmain. 

Toute la moitié sud de la région 

est intégralement formée de paragneiss a 

biotite, remobilisés, associés a des peg-

matites blanches, moulés dans la partie 

ouest sur des dômes de tonalites hétérogè-

nes. Dans toute la moitié nord de la ré-

gion,af fleurent des roches granitofdes. 

Nous allons successivement envisa-

ger la prolongation, vers l'ouest, des uni-

tés que nous avons décrites dans la premiè-

re partie de ce rapport. 

ROGNES VOLCANIQUES EFFUSIVES 

Le banc Komo-Eastmain se prolonge 

avec une bonne régularité jusqu'au confluent 

des rivières Eastmain et Opinaca. Il for-

me une crête subverticale d'épaisseur 

constante (environ 1000 m), flanqué au nord 

par des formations volcanodétritiques, au 

sud par des paragneiss a biotite. Il se 

développe en grande partie au sud de la ri-

vière Eastmain et traverse celle-ci au sud 

de la gorge Clouston pour former ensuite la 

ligne de crête située entre les rivières 

Eastmain et Opinaca. Les métabasaltes qui 

le composent ont une teinte vert sombre, 

ulie granulométrie variable (aphanitique a 

moyenne), une schistosité prononcée, plus 

particulièrement développée dans la termi-

naison occidentale du banc. Contrairement 

aux métabasaltes Wabamisk et Anatacau-Pi-

vert, ils contiennent des intercalations 

métriques de schistes noirs graphiteux a 

patine rouille, contenant des concentrations 

de pyrite et de magnétite. A côté des 

schistes noirs, on rencontre des passées de 

tufs leucocrates aphanitiques et des forma-

tions de fer cherteuses. De tels niveaux  

s'observent particulièrement dans la partie 

du banc au sud-est de la gorge Clouston. 

Un deuxième banc de métabasaltes, 

dans la partie centre-nord de la région, 

dessine un antiforme complexe enveloppant 

un noyau de leucotonalites foliées, à l'est 

du lac Duxbury. Le nez de cette structure 

englobe la Petite rivière Opinaca et est en-

vahi, dans sa pointe orientale (A l'ouest 

du Petit lac Opinaca), par des intrusions 

de pegmatites roses. Ces métabasaltes sont 

apparemment sans relations spatiales avec 

les précédents, bien que nous les interpré-

tions comme représentant le flanc nord de 

l'antiforme Eastmain-Opinaca. 

Immédiatement au sud du lac Dux-

bury, les métabasaltes sont dans le faciès 

schiste vert; ils sont homogènes et plutôt 

massifs, de teinte vert sombre. Ils con-

tiennent de l'actinote et du plagioclase, 

accessoirement de la chlorite, de la clino-

zoisite, du quartz et des minéraux opaques. 

En direction de l'est, les métabasaltes tra-

versent la rivière Opinaca, au nord du 

pont, pour former le nez de l'antiforme, 

A l'ouest du Petit lac Opinaca. Ils ont 

été ici métamorphisés au faciès amphibolite-

almandin; ils possèdent une teinte foncée, 

presque noire, et une foliation accentuée. 

Cependant, on reconnaît encore par endroits 

des vestiges de structures coussinées très 

déformées. Ces amphibolites contiennent 

fréquemment, en intercalations, des niveaux 

peu épais de teinte claire, très probable-

ment d'origine tufacée. Ces niveaux se com-

posent d'une matrice quartzoplagioclasique 

grossière et de phénocristaux quadrangulai-

res de plagioclase (1 a 2 mm), saussuriti-

sés; ils contiennent entre 10 et 25% de 

cristaux d'actinote et de lamelles de chlo-

rite, ces dernières provenant de la désta-

bilisation d'une biotite. La minéralogie de 

ces amphibolites est identique à celle déjà 
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bande volcanosédimentaire au niveau du lac Anatacau. 
figure 80, pour localisation). 

0 
	

0 
paragneiss gréso-pélitiques (paragneiss rubanés et nodulaires) 

présentation synthétique de la figure 82. 
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décrite pour les amphibolites qui consti-

tuent la terminaison est du banc Komo: 

andésine + hornblende + épidote + opaques; 

la granulométrie est généralement grossiè-

re; plagioclase et hornblende forment des 

cristaux subpolygonaux h contours nets. 

Comme pour les amphibolites du banc Komo, 

les paragenèses du faciès amphibolite-al-

mandin notées ici sont à relier au métamor-

phisme de contact dû à l'intrusion des peg-

matites roses du Petit lac Opinaca. 

Un affleurement d'amphibolites sur 

la côte de la baie de James (en regard de 

l'île Spit) pourrait représenter le témoin 

d'une bande volcanique actuellement grani-

tisée dans sa totalité. Nous avons figuré 

sur la carte géologique l'extension proba-

ble de cette bande. L'amphibolite en bordu-

re du rivage présente un débit en plaquet-

tes; elle est associée à des horizons peu 

épais, de composition arkosique, au con-

tact desquels elle se montre minéralisée en 

pyrite; elle est affectée de plis métriques 

réguliers d'axe E-W. L'intrusion d'un mas-

sif de monzonite, dans le coin nord-ouest 

du secteur, est responsable de la graniti-

sation de cette bande qui ne forme plus 

que des panneaux mélanocrates dans un maté-

riel grossier leucocrate, de composition 

monzonitique (figure 84). 

BANDE VOLCANOSEDIMENTAIRE DU LAC CHAMBOIS 

Cette bande qui affleure au sud 

du 52° degré de latitude — et donc en de-

hors de notre région — a été cartographiée 

par Dubé (1974), Remick et Ahmedali (1974). 

La compagnie SEREM (Girard et Schrijver, 

1975) en a entrepris l'étude d'une façon 

plus détaillée.  

en réalité (1/2 mille à 1 mille), se compose 

presque exclusivement de paragneiss péliti-

ques, accessoirement de minces horizons de 

schistes amphiboliques et plus rarement de 

lentilles d'amphibolites massives à horn-

blende (Dubé, 1974; Girard et Schrijver, 

1975). Les contours que nous en avons trams 

sur la figure 85 sont approximatifs car la 

région est très peu riche en affleurements. 

Comme on peut le voir, cette bande serait 

susceptible de se prolonger dans notre ré-

gion, en direction nord-est, vers le lac 

Anatacau. Dans le rapport préliminaire que 

nous avons publié en 1975 (Franconi, 1975), 

nous avions évoqué la possibilité du raccord 

de la bande du lac Chambois avec les méta-

basaltes Anatacau-Pivert, malgré l'absence 

d'affleurements entre les deux unités. Or 

cette hypothèse semble peu probable. Les 

affleurements que nous avons relevés l'an-

née suivante dans le prolongement de la ban-

de (affleurements 1 à 8 de la figure 85) ne 

montrent pas trace de roches volcani-

ques — hormis un seul affleurement composé 

de tufs porphyriques — mais plutôt des peg-

matites blanches et des paragneiss. De 

telles pegmatites blanches ont été égale-

ment signalées, immédiatement au sud du 52° 

degré de latitude, par Dubé (1974) et Gi-

rard et Schrijver (1975). Il est donc fort 

probable que cette unité volcanique vienne 

rapidement se terminer en biseau au nord du 

52° parallèle, granitisée en grande partie. 

A titre indicatif, nous reproduisons, 

dans le tableau 6, les compositions chimi-

ques, communiquées par Dubé, de deux para-

gneiss et de quatre amphibolites qui com-

posent cette bande. 

ROCHES VOLCANODETRITIQUES 

Cette "bande", très peu épaisse 	 En réalité,la presque totalité de 
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FIGURE 85 - La bande volcanosédimentaire du lac Chambois. D'après 
Dubé (1974) ainsi que Girard et Schrijver (1975). 

1-2: Granitoide homogène et massif 
3-4: Pegmatite blanche; l'affleurement 4 est largement grenu 
5 : Gneiss A biotite remobilisé 
6 : "Jus" pegmatitique 
7 . Gneiss â biotite 
8 : Tuf porphyrique 
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TABLEAU 6 - Analyses chimiques des paragneiss et des amphibolites de la 
bande du lac Chambois (d'après Dubé, 1974) 

(1) 	(2) 
	

(3) 
	

(4) 
	

(5) 	(6) 

Si02 	 57.50 
	

60.00 
	

55.75 
	

49.00 
	

50.50 
	

48.90 

A1203 
	

15.65 
	

13.95 
	

15.80 
	

13.75 
	

13.25 
	

13.60 

Fe03 	 1.05 
	

0.86 
	

2.40 
	

2.54 
	

2.35 
	

4.33 

Fe0 
	

4.63 
	

9.40 
	

6.13 
	

9.39 
	

10.55 
	

5.78 

Mg0 
	

5.43 
	

3.80 
	

4.90 
	

7.70 
	

7.40 
	

9.84 

Ca0 
	

5.55 
	

2.26 
	

10.05 
	

9.55 
	

9.82 
	

11.26 

Na20 
	

3.70 
	

4.85 
	

1.83 
	

3.11 
	

2.76 
	

0.62 

K20 
	

1.37 
	

0.90 
	

0.13 
	

0.22 
	

0.33 
	

0.99 

H20- 
	 0.11 
	

0.09 
	

0.07 
	

0.08 
	

0.09 
	

0.08 

N20+ 
	

2.49 
	

1.26 
	

1.20 
	

2.40 
	

1.71 
	

2.97 

TiO2 
	 1.04 
	

1.17 
	

0.96 
	

0.96 
	

1.1, 
	

0.63 

P205 
	 0.17 
	

0.18 
	

0.12 
	

0.15 
	

1.16 
	

0.15 

Mn0 
	

0.11 
	

0.10 
	

0.12 
	

0.14 
	

0.19 
	

0.17 

S 
	

0.02 
	

0.11 
	

0.02 
	

0.01 
	

0.01 
	

0.03 

(1) - Tuf (?) 	(2) - Paragneiss a cummingtonite 
	

(3) a (6) - Amphibolite 

la bande volcanosédimentaire à l'ouest de 

la gorge Conglomerate est constituée de 

faciès tufacés. Ils forment la section de 

la bande comprise entre le lac Elmer et sa 

terminaison ouest, jusqu'à la baie de James. 

Les roches volcanodétritiques sont 

de composition acide dans leur totalité. 

Ainsi, on ne retrouve pas de tufs bicolores 

identiques à ceux qui composent par exemple 

la séquence volcanodétritique orientale. 

En règle générale, la lithologie diffère de 

celle des roches volcanodétritiques acides 

que nous avons décrites à l'est et il est 

impossible d'établir des corrélations. Ce-

pendant certains faciès de la séquence Wa-

bamisk, en particulier les porphyres quart-

zeux, se retrouvent dans cette partie de la 

bande, dans le secteur du lac Elmer.  

SECTEUR ENTRE LA GORGE CLOUSTON ET LE CON-

FLUENT DES RIVIERES OPINACA ET EASTMAIN 

La gorge Clouston offre une excel-

lente coupe géologique dans une région où 

les dénivelées sont rares. Comme on l'a 

vu au début de ce rapport, la rivière East-

main coupe en travers banc dans des roches 

volcanodétritiques qui affleurent ainsi sans 

discontinuer le long des berges de la gorge, 

sur 2 km environ. Du sud vers le nord, 

en rive gauche, on note les faciès suivants: 

Dies porphyres feldspathiques, fo-

liés, à phénocristaux de plagioclase et de 

quartz, intrusifs dans un tuf à minéraux à 

grain fin, de teinte sombre, riche en bio-

tite. Ils sont de teinte gris clair en pa-

tine et contiennent plus de phénocristaux 

de plagioclase que de quartz, ces derniers 

subarrondis. Cet affleurement de roche vol-

canodétritique est le premier que l'on 
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rencontre après avoir quitté les métabasal-

tes Komo qui limitent la séquence, au sud, 

en aval de la gorge. 

Des tufs gris cendré, schisteux, à 

vagues horizons agglomératiques composés 

d'éléments étirés, interdigités de por-

phyres feldspathiques, d'aspect homogène 

et massif, â matrice plagioquartzique fi-

nement grenue (0.02 - 0.04 mm) englobant 

des phénocristaux automorphes de plagiocla-

se, de forme quadrangulaire, pouvant attein-

dre 10 mm. Certains de ces phénocristaux 

montrent des contours vaguement subarrondis, 

résultat d'un début de résorbtion de la 

part de la matrice; ils sont voilés par une 

pigmentation dense qui leur confère un as-

pect grisâtre ("clouded feldspars"). Les 

minéraux noirs sont constitués de plages 

déchiquetées d'amphibole, généralement 

groupées en amas, et de petites baguettes 

de biotite parsemées dans la matrice. Les 

minéraux opaques sont assez répandus. Il 

est à noter que les phénocristaux de quartz 

sont accessoires par rapport à ceux de pla-

gioclase; localement cependant — et à 

l'échelle de l'affleurement — ils forment 

des horizons 	ils prédominent. 

Des conglomérats dont la matrice a la 

composition des tufs gris cendrés précé-

dents. On rencontre des conglomérats à 

éléments verdâtres aphanitiques, à composi-

tion de lave intermédiaire et, séparés de 

ces derniers par des porphyres feldspathi-

ques massifs, des conglomérats à galets 

bien émoussés, aplatis, ayant la composi-

tion de porphyres largement grenus. Ces 

niveaux conglomératiques se retrouvent à 

l'est et à l'ouest de la gorge, en gisements 

lenticulaires semble-t-il. Ils sont géné-

ralement monogéniques et ne contiennent 

que très rarement des galets d'amphiboli-

tes (surtout observés à l'ouest de la gor-

ge). Une lame mince taillée de façon à re- 

couper un galet et une partie de la matrice 

montre que cette dernière est riche en bio-

tite et se compose d'une association de mi-

nuscules cristaux de quartz et de plagiocla-

se, englobant des phénocristaux de quartz. 

Le galet est formé d'une imbrication de 

phénocristaux de plagioclase très altérés 

avec, çà et là, des amas faits d'une asso-

ciation de cristaux xénomorphes, à contours 

suturés, de quartz. Nous verrons que la 

composition de ces galets est identique 

à certaines intrusions que l'on rencontre 

dans les roches volcanodétritiques qui af-

fleurent au sud-ouest du lac Elmer. 

Des tufs hololeucocrates, finement 

grenus, d'aspect saccharofde, à débit en 

plaquettes. Ils sont faiblement minéralisés 

en pyrite. La coupe se termine par des ro-

ches de composition gabbro/que qui évoluent, 

en direction du nord, vers des faciès à 

grain fin probablement d'origine effusive 

basique. 

Des déterminations de polarité 

dans les conglomérats et les tufs gris cen-

dré semblent indiquer des sommets vers le 

nord; la séquence volcanodétritique serait 

ainsi stratigraphiquement située au-dessus 

des métabasaltes Komo. Le long de la riviè-

re Opinaca affleurent des roches schisteuses, 

homogènes et aphanitiques, de teinte gris 

blanchâtre à gris vert. Nous pensons qu'il 

s'agit de tufs rhyolitiques; près du con-

fluent de la rivière avec la Eastmain, ils 

s'enrichissent en niveaux amphiboliques et 

contiennent de minces horizons agglomérati-

ques. Ces présumés tufs se composent d'une 

matrice extrêmement fine, quelquefois cryp-

tocristalline, de quartz et de plagioclase 

auxquels s'adjoignent, dans certains types, 

des cristaux de calcite uniformément répar-

tis ou groupés en amas. Les minéraux fer-

romagnésiens sont la muscovite, concentrée 

en très minces lits discontinus, la chlorite 
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et, accessoirement, la biotite. Les miné- 	hétérogènes dans lesquelles alternent des 

raux opaques (pyrite, essentiellement) for-

ment des disséminations; leur concentration 

peut localement atteindre 5% du total des 

éléments. Certains exemples montrent l'ex-

istence de phénocristaux monocristallins, 

subarrondis, partiellement corrodés, de  

schistes rubanés gris verdâtre et des ni-

veaux riches en amphibole. On rencontre 

également des schistes à biotite et grenat 

et des tufs porphyriques. 

quartz. 1l existe également des tufs qui 	
SECTEUR DU LAC ELMER 

contiennent des phénocristaux épars et cor- 

rodés d'une amphibole bleu vert ainsi que 

de fortes teneurs en calcite (10-15%) et py-

rite. Dans cette séquence, nous avons 

individualisé des faciès pouvant très pro-

bablement représenter des rhyolites; ils 

forment quelques collines en rive droite 

de la rivière. Il s'agit de roches aphani-

tiques, à patine blanc farine et cassure 

gris sombre d'aspect cireux. Elles se dis-

tinguent des tufs environnants par une plus 

grande homogénéité et un aspect massif. 

Elles sont constituées d'une matrice ex-

trêmement fine, isogranulaire (diamètre: 

0.01 mm) dans laquelle il est difficile de 

faire la part entre les cristaux de quartz 

et de plagioclase. Des cristaux d'une bio-

tite brun rouge et de muscovite-paragonite 

ainsi que des plages de chlorite maclée 

forment des traînées irrégulières; de la 

calcite est également présente. On note 

quelques phénocristaux de plagioclase al-

téré, estompés dans la matrice, ainsi que 

de rares phénocristaux limpides de quartz. 

SECTEUR OUEST 

Entre le lac Elmer et la rivière 

Opinaca,affleurent des roches volcanodétri-

tiques dans lesquelles s'est mis en place 

un épais sill de roches ultramafiques. Il 

s'agit ici d'une alternance de tufs gris 

clair aphanitiques et d'horizons riches 

en amphiboles; localement on observe des 

niveaux de paragneiss à grenat. Des intru-

sions granito!des de caractères particuliers 

recoupent ces tufs; nous les traiterons 

dans le paragraphe réservé aux roches intru-

sives. 

ROCHES NETASED INFNTAIRES 

Les roches métasédimentaires se 

poursuivent largement et elles vont consti-

tuer toute la partie sud-ouest de la région, 

jusqu'à la baie de James. Tous les faciès 

que nous avons décrits à l'est ne sont ce-

pendant pas représentés. 

Au confluent Eastmain-Opinaca,la 

BVS se rétrécit notablement et ne possède 

plus qu'une épaisseur de 3 à 4 km en moyen-

ne. Les affleurements sont rares dans cet-

te partie et sa délimitation, sur la carte 

géologique, n'est qu'approximative. Elle 

se compose de roches volcanodétritiques  

CONGLOMERATS 

Les conglomérats n'affleurent pra-

tiquement plus au-delà de la gorge Conglo-

merate et il en est de même pour les arko-

ses. Les seuls affleurements qui pourraient 

encore se rattacher à cette formation se 
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situent au sud du banc de métabasaltes Komo, 

à l'ouest de la gorge Clouston. La roche 

se compose d'une fraction détritique faite 

principalement de phénoclastes de quartz 

monocristallin et de plagioclase, dans une 

matrice plutôt grossière, inéquigranulaire; 

le minéral noir est de la biotite. Dans le 

même secteur, des arkoses à passées conglo-

mératiques affleurent non loin de l'embou-

chure de la rivière Miskimatao. 

PARAGNEISS 

Des paragneiss rubanés et nodulai-

res, équivalents de ceux que nous avons dé-

crits plus à l'est, affleurent immédiate-

ment au sud de la rivière Eastmain; nous 

les avons observés au sud du segment de la 

rivière compris entre la gorge Clouston et 

les rapides Talking ainsi que dans le sec-

teur des plans d'eau de la rivière à l'Eau 

Froide. Leur description détaillée ne se-

rait qu'une répétition de ce qui a été dit 

pour les paragneiss qui affleurent a l'est, 

car ils leur sont identiques. Comme eux, 

ils possèdent un litage prononcé (rapides 

Island), une texture isogranulaire plutôt 

fine (diamètre des cristaux compris entre 

0.1 et 0.3 mm) et contiennent de la biotite 

brun rouge et de la muscovite accessoire. 

Concernant la granulométrie, celle-ci -

cro£t quand on se déplace depuis la bande 

volcanique en direction du sud. Ces para-

gneiss ne montrent pas encore des traces 

de remobilisation; ils contiennent des 

phénocristaux ovoides et poécilitiques 

d'andalousite et des cristaux rectangulai-

res de staurotide. Plus vers le sud, en 

direction des plans d'eau de la rivière à 

l'Eau Froide, apparaissent cordiérite et 

sillimanite, en même temps que leur granu-

lométrie devient plus grossière. Les mêmes  

paragneiss à biotite - mais partiellement 

remobilisés - occupent tout le secteur sud 

de la région et affleurent particulièrement 

bien entre les rivières Jolicoeur et au 

Mouton. Ils possèdent un litage encore 

très apparent (figure 86) mais leur granu-

lométrie est grossière (diamètre 1 à 2 mm). 

Ils sont généralement plissotés, désorgani-

sés par des injections de matériel quartzo-

plagioclasique et de pegmatites blanches 

lit par lit (figure 87) ou recoupantes. En 

plusieurs points, nous avons noté la présen-

ce de sillimanite, en particulier â la poin-

te Poulahries où elle forme des placages 

importants le long des plans de schistosité; 

du grenat est présent, en petits cristaux 

rouges vifs, répartis d'une façon inhomogè-

ne; il se concentre également dans les peg-

matites blanches. Tout le secteur compris 

entre la route et la longitude du lac au 

Mouton, au sud de la rivière Miskimatao, 

est composé de ces paragneiss à biotite mais 

oû dominent ici les amas pegmatitiques. 

Ceux-ci forment deux principales masses car-

tographiables: entre les rivières à l'Eau 

Froide et Miskimatao et â l'ouest immédiat 

du lac Causabiscau. A côté de ces pegmati-

tes d'aspect massif, le paragneiss encais-

sant est hétérogène et fortement migmatisé. 

Dans le coin sud-ouest de la région 

(secteur de la rivière au Mouton), les 

paragneiss à biotite enveloppent une série 

de dômes de granitoides hétérogènes (figu-

re 88). En plusieurs endroits, au contact 

paragneiss-granitoides, nous avons observé 

la présence d'un banc d'AMPHIBOLITE qui, 

pensons-nous, forme une unité continue en-

tre les deux formations (tel que nous le 

matérialisons sur la figure 88). Valiquet-

te (1974) l'a cartographié en deux endroits 

distincts et estime son épaisseur a une 

centaine de mètres. Les amphibolites qui 

le composent sont des roches mélanocrates, 

à grain fin, bien foliées, composées de 60 
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FIGURE 86 - Paragneiss â biotite. Noter le 
rubanement et les filonnets concordants de 
mobilisat. Rivage de la baie de James. 

FIGURE 87 - Filons boudinés de pegmatites 
blanches dans les paragneiss de la figure 86. 
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A 65% d'amphibole, 30% de plagioclase et de 

la biotite accessoire; ce dernier minéral 

peut localement être abondant (10-15%) et 

se concentrer en minces horizons parallèles 

à la foliation. On rencontre également de 

telles amphibolites à l'intérieur des dômes 

de granitoldes où elles se présentent sous 

forme de panneaux dans un matériel quartzo-

feldspathique hétérogène, résultat probable 

d'une remobilisation des granitoldes sous-

jacents. Si tel est le cas, ce banc d'am-

phibolites devait effectivement constituer 

un feuillet continu, sous-jacent aux para-

gneiss, en partie désorganisé à sa base, au 

contact avec les granitoldes. Les très 

faibles pendages notés à l'intérieur du dô-

me principal (au sud des plans d'eau de la 

rivière à l'Eau Claire) et sur ses bordures 

nord et est font que l'actuelle surface 

d'érosion doit intersecter, d'une façon plus 

ou moins tangentielle, la base du banc d'am-

phibolites (ce qui explique l'existence des 

panneaux à l'intérieur du dôme). Valiquette 

(1974) note également l'existence de ces 

enclaves dans les granitofdes; certaines 

atteignent 30 m. En particulier, ayant 

étudié en détail le contact paragneiss-gra-

nitofdes à l'est du lac au Mouton (anomalie 

no 3 de sa carte) il note, en position sous 

les paragneiss, la présence de 100 m d'am-

phibolite "injectée à sa base par un grani-

te rose à hornblende et des pegmatites 

roses". 

Une lame mince taillée dans une 

amphibolite homogène montre une structure 

granoblastique, inéquigranulaire; la taille 

du grain varie de 0.1 à 0.5 mm. Les cris-

taux de quartz et de plagioclase ont des 

contours polygonaux; les premiers sont gé-

néralement de petite taille, souvent sub-

circulaires. LeS cristaux de plagioclase 

(andésine) sont limpides et très peu saussu-

ritisés. L'amphibole est une hornblende 

verte, en cristaux à contours nets légère- 

ment corrodés; sa répartition, est inhomogène 

et elle tend à se concentrer en microlits 

parallèles à la foliation. La biotite for-

me 15 à 20% du total des éléments; elle s'as-

socie à la hornblende et, également, tend 

à se disposer en très minces lits. Vali-

guette (1974) signale en outre dans ces 

amphibolites la présence de cummingtonite, 

de clino-et orthopyroxène et de grenat. 

Un problème intéressant à résoudre 

serait de savoir si ces amphibolites appar-

tiennent à la séquence métasédimentaire en 

tant que matériel de composition basique, 

comparé aux paragneiss à biotite, ou bien 

si elles constituent un horizon indépendant 

de ces derniers, d'origine magmatique (or-

thoamphibolites). Les observations sont con-

tradictoires à ce sujet: certaines amphibo-

lites sont bien rubanées et contiennent de 

la biotite en minces lits; d'autres au con-

traire présentent un aspect homogène qui 

inciterait plutôt à les considérer comme du 

matériel volcanique. 

CONCLUSIONS 

Dans la partie ouest de la 'région, 

les roches métasédimentaires sont consti-

tuées de paragneiss rubanés et nodulaires 

ainsi que de paragneiss à sillimanite, en 

grande partie remobilisés. Leurs caractè-

res pétrographiques sont identiques à ceux 

que nous avons décrits en détail dans la 

partie est; les formations arkosiques sont 

très peu représentées,de même que les con-

glomérats. Ici encore, on note une augmenta-

tion du degré de métamorphisme quand on se 

dirige en direction sud. Placés dans un 

contexte régional nos paragneiss constituent 

la bordure nord d'un vaste bassin métasédi-

mentaire (constitués pour la majorité de 

gneiss à biotite remobilisé) qui se développe 



- 108 - 

largement vers le sud dans le secteur des 

rivières Pontax, Rupert et Broadback (Re-

mick et Ahmedali, 1974). 

ROOFES IMRUSIVES 

ROCHES ULTRABASIQUES 

Ces intrusions sont constituées 

en majorité de gabbros mélanocrates, de mé-

tapyroxénites et accessoirement de pérido-

tites. Elles forment un massif grossière-

ment allongé est-ouest, au sud-ouest du 

lac Elmer et une masse d'étendue moindre, 

au nord-est de la gorge de Basile sur la 

rivière Eastmain. 

Les gabbros mélanocrates sont les 

plus répandus; ce sont des roches homogè-

nes, de grain fin à moyen, contenant entre 

10 et 40% de plagioclase; le minéral ferro-

magnésien, entièrement rétromorphosé, est 

l'amphibole. Ces gabbros passent en tran-

sition à des métapyroxénites formées de 

l'association de grands cristaux d'actinote 

et d'une faible fraction de plagioclase in-

terstitiel. 

Des roches ayant la composition 

des péridotites affleurent dans le secteur 

des lacs Elmer et Duxbury. Ce sont des ro-

ches très foncées, à grain fin, qui mon-

trent, sous le microscope, une association 

de cristaux craquelés d'olivine fraîche, 

de clinopyroxène, de calcite et de chlori-

te accessoire. Elles contiennent des te-

neurs notables en oxydes de fer disséminés. 

Ces péridotites sont accessoires relative-

ment aux gabbros et métapyroxénites et leur 

mode de gisement ne nous est pas connu. 

PORPHYRES QUARTZEUX 

Les porphyres quartzeux, associés 

aux roches volcanodétritiques, sont sembla-

bles par bien des aspects à ceux que nous 

avons décrits dans la série Wabamisk. Nous 

pensons qu'ils représentent des intrusions 

de semi-profondeur, concordantes (?) aux 

roches volcanodétritiques encaissantes. 

Ils forment un petit massif, allongé E-W, 

au sud-est du lac Elmer. Ces porphyres 

quartzeux se présentent comme des roches 

moyennement grenues, plutôt équantes, de 

teinte grisatre en cassure fraîche, à pati-

ne d'altération claire marquée de petites 

cavités millimétriques dues à la dissolu-

tion des minéraux ferromagnésiens. Elles 

possèdent une texture particulière détermi-

née par la présence de cristaux globuleux 

de quartz opalescent ceinturés par une ma-

trice de minuscules cristaux millimétriques 

de plagioclase; dans quelques cas ce dernier 

minéral forme quelques cristaux automorphes, 

parfaitement rectangulaires, de couleur gris 

foncé. Les minéraux ferromagnésiens (chlo-

rite + biotite) occupent environ 10% du to-

tal des éléments et forment des petites con-

centrations subcirculaires uniformément ré-

parties. 

Malgré leur texture grenue, il 

s'agit de roches de semi-profondeur; leur 

composition minéralogique (richesse en 

quartz, présence de biotite et de chlorite) 

et leur composition chimique (par extrapola-

tion, on peut la comparer à celles des por-

phyres quartzeux Wabamisk) en font l'équiva-

lent de rhyolites. 

Sous le microscope, le quartz se 

présente en gros amas polycristallins com-

posés d'un très grand nombre de cristaux 

soudés entre eux, quoique des amas bicris-

tallins soient également présents. Bien que 
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cela ne soit pas évident â l'oeil nu, ces 

amas quartzeux ont tendance à prendre une 

disposition interstitielle entre les phéno-

cristaux de plagioclase. Ces derniers sont 

rigoureusement automorphes, de forme qua-

drangulaire, jointifs ou séparés par les 

amas quartzeux; ils sont généralement saus-

suritisés, quelquefois bien zonés. La bio-

tite forme des petits groupement de lamel-

les associées à quelques plages de chlori-

te; l'amphibole n'est que très accessoire. 

Dans tous les cas, le pourcentage de miné-

raux noirs n'excède pas 10%. 

La composition minéralogique de 

ces porphyres est identique è celle qui ca-

ractérise les porphyres de la séquence vol-

canodétritique Wabamisk. Les textures, par 

contre, sont difficilement comparables,  

les porphyres Wabamisk étant, en règle gé-

nérale, toujours très déformés. 

Des porphyres quartzeux identiques 

se retrouvent dans les niveaux conglomérati-

ques intercalés dans la séquence volcano-

détritique au sud-est de la gorge Clouston; 

ils forment des galets bien arrondis, de 

plusieurs centimètres de diamètre. Leur 

composition et texture sont rigoureusement 

identiques à celles des porphyres qui af-

fleurent en place. 

Ces porphyres quartzeux sont tex-

turalement et minéralogiquement différents 

des porphyres feldspathiques; ces derniers 

ont une texture microgrenue plus accentuée, 

une plus forte teneur en minéraux noirs où 

domine l'amphibole. 

ENCAISSANT DE LA BANDE VOLCANOSÈDIMENTAIRE 

Ces roches occupent une bonne 

partie de la moitié nord de la région ain-

si que le coin sud-est, de même qu'elles 

forment une série de dômes ceinturés de 

paragneiss dans le secteur de la rivière 

au Mouton, a proximité de la côte de la 

baie de James. Nous n'avons pas entrepris 

leur étude d'une façon aussi détaillée que 

pour les roches volcanosédimentaires. Leur 

cartographie s'est effectuée â une maille 

de reconnaissance relativement large, en 

utilisant principalement l'hélicoptère. 

L'encaissant de la BVS de la riviè-

re Eastmain est constitué de granitofdes. 

On peut très grossièrement distinguer des 

granito!des de composition tonalitique, 

généralement déformés, très probablement 

préorogéniques, des plutons de composition 

monzonitiques, postérieurs aux tonalites 

mais synorogéniques, enfin des intrusions 

potassiques (pegmatites roses, granites)  

tardi-et post-tectoniques, les plus récentes, 

qui recoupent les roches volcanosédimentai-

res et les granite/des précédents. Leur 

importance volumétrique va en décroissant, 

des tonalites aux pegmatites. Les premiè-

res forment de vastes massifs, d'étendue 

régionale, dont les limites se situent en 

dehors du terrain étudié. Les pegmatites 

roses et les granites forment au contraire 

des intrusions localisées, de morphologie 

et d'extension très variables, à l'opposé 

des monzonites qui constituent des massifs 

en général bien circonscrits. 

FAMILLE DES TONALITES-GRANODIORITES 

TONALITES ET ROCHES APPARENTEES 

Ces roches sont les plus répandues 

et on peut les subdiviser d'après leurs Ca-

cactères texturaux. 
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TONALITES HOMOGENES 

Ce sont des roches à grain moyen, 

d'aspect massif, ou au contraire foliées à 

un point tel qu'elles prennent l'aspect de 

véritables gneiss. Elles possèdent une 

teinte grisâtre en patine et cassure fraî-

che, quelquefois légèrement rosâtre à ver-

dâtre, due, dans ce dernier cas, à la saus-

suritisation du plagioclase. Elles contien-

nent entre 15 et 20% de minéraux ferromagné-

siens groupés en petits amas (amphibole en 

cristaux trapus, biotite accessoire) défi-

nissant une texture "streaky" dans les 

exemples foliés; les autres minéraux sont 

le quartz (20 à 25%), le plagioclase et, en 

moindre quantité, le microcline (non déce-

lable à l'oeil nu). On peut les comparer 

aux tonalites que nous avons décrites dans 

la BVS Frotet-Evans (Franconi, 1974, 1976). 

Les tonalites homogènes constituent 

la totalité de l'antiforme qui, entre les 

rivières Opinaca et Eastmain, se développe 

vers l'ouest, depuis la route, sur une 

trentaine de kilomètres. Le contact avec 

les roches volcaniques qui le ceinturent 

s'observe un peu en aval des deux ponts 

sur les rivières Opinaca et Eastmain. Sur 

la rivière Opinaca le contact n'est pas di-

rectement visible; la tonalite non loin 

des premiers affleurements de roches vol-

caniques apparaît modérément foliée (tex-

ture "streaky"), concordante à ces derniè-

res, à granulométrie moyenne; elle contient 

de l'épidote accessoire. En aval du pont 

Eastmain, roches volcaniques et tonalites 

entrent également en contact, visible cet-

te fois; ces dernières montrent une réduc-

tion notable de la taille du grain quand 

on approche du contact mais la schistosité 

reste modérément accentuée. Quartz et 

plagioclase prennent une texture saccharo4-

de et ceinturent des cristaux trapus d'am- 

phibole; de même, il y a augmentation de la 

teneur en épidote et accroissement de la 

taille des enclaves d'amphibolite dans la 

tonalite à l'approche du contact. Ce der-

nier est légèrement discordant (schistosi-

té mesurée dans la tonalite: 50-60°E; dans 

les roches volcaniques: 40°E); les deux 

formations viennent en contact tranquille et 

ne montrent pas de relations intrusives évi-

dentes. Le même contact peut encore s'ob-

server à environ 2.5 km au nord-est, le 

long de la route Komo-Eastmain qui l'en-

taille non loin de l'embranchement avec la 

route de Matagami. Ici,la tonalite est 

nettement intrusive, sous la forme d'un ré-

seau dendritique de filonnets qui envahis-

sent en tous sens l'amphibolite de la ter-

minaison est du banc Komo. Plus qu'une in-

trusion franche, on a plutôt l'impression 

d'un phénomène de migmatisation (filonnets 

de morphologie et de taille très variables 

à contacts diffus avec l'amphibolite qui 

est localement fragmentée en panneaux figu-

rant une texture agmatitique; matériel des 

filonnets plutôt leucocrate et de granulo-

métrie très hétérogène). Cette migmatisa-

tisation pourrait s'expliquer par un phéno-

mène de remobilisation de la tonalite, loca-

lisé à son contact avec les roches volcani-

ques, et qui viendrait s'y injecter sous la 

forme de filonnets diffus. 

Dans la partie centrale de l'anti-

forme, les rares affleurements que l'on peut 

y observer sont constitués de tonalites ho-

mogènes nettement moins déformées que les 

tonalites de bordure. Des tonalites sem-

blables constituent le nez d'un petit anti-

forme situé dans le prolongement du précé-

dent; il affleure aux rapides Talking et 

se développe en direction de l'ouest. Les 

tonalites qui le composent sont submassi-

ves à foliées, de grain fin à moyen, homo-

gènes en composition. Elles contiennent 

localement des petites enclaves d'amphibolite 



:t0  
~:..-.:ï.":aiY~;".!~i'.'~:~i.-.' 	 .. 	._. 

FIGURE 89 - Granitoides hétérogènes de l'an-
tiforme de la rivière au Mouton 

FIGURE 90 - Détail de la figure 89. 

d'une vingtaine de centimètres de longueur.  è des faciès de composition trondhjémitiques. 

TONALITÉS NETEROGENES, MIGMATITIQUES 
Entre le lac Elmer et l'embouchu-

re de la rivière Eastmain, la BVS est bor-

dée par des gneiss tonalitiques homogènes 

et bien foliés. En direction nord-ouest, 

ils sont recoupés par un grand massif de 

monzonite en bordure duquel — et sur une 

distance assez importante entre la rivière 

Conn et la Pêche — ils prennent un aspect, 

hétérogène, migmatitique. 

Des tonalites homogènes, submassi-

ves à foliées affleurent dans le secteur 

du Petit lac Opinaca oè elles sont recoupées 

par des intrusions de pegmatites roses. 

Elles occupent également les 2/3 sud-est du 

lac Low et flanquent la bordure nord de la 

BVS dans sa partie orientale (secteur de la 

rivière Wabamisk). Enfin elles forment 

l'extrême pointe sud-est du terrain étudié 

où elles se montrent foliées et associées 

Elles constituent la série de pe-

tits antiformes, au sud de la BVS, dans le 

secteur de la rivière au Mouton. Ces tona-

lites sont fréquemment rubanées (figures 89, 

90); l'hétérogénéité se manifeste également 

par une granulométrie qui varie de très 

grossière à fine. Les lits clairs se com-

posent principalement de quartz; dans les 

lits foncés le ferromagnésien est l'amphibo- 

le. 	Des bouffées de matériel riche en 

feldspath potassique, largement grenues, en-

vahissent d'une façon diffuse ces tonalites 

ou bien se disposent en lits concordants au 

litage. Les nombreuses enclaves mélanocra-

tes notées dans ces tonalites proviennent 

d'un niveau continu d'amphibolite situé à 

la base de la séquence de paragneiss qui 

ceinture les antiformes (voir page 105). 

La surface actuelle de ces Mmes correspondrait 
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donc approximativement à l'interface para-

gneiss-tonalites ce qui expliquerait l'hé-

térogénéité de ces dernières (contact intru-

sif, si l'on considère les tonalites comme 

des intrusions concordantes dans les para-

gneiss, ou bien zone de remobilisation au 

contact des paragneiss si l'on retient 

l'hypothèse d'un socle granitoide sur lequel 

ils se seraient déposés). 

Les granodiorites sont identiques 

à celles que nous avons décrites dans la 

BVS Frotet-Evans (Franconi, 1974, 1976). Ce 

sont des roches homogènes, de teinte gris 

rose, à grain moyen, présentant une schisto-

sité plutôt fruste. Elles s'opposent aux 

tonalites par leur teneur plus élevée en 

feldspath potassique (tableau 7), leur homo-

généité et l'absence de rubanement et d'en-

claves amphiboliques. 

LEUCOTONALITES 

PETROGRAPHIE ET CHIMISME 

Elles déterminent un antiforme 

orienté est-ouest, entaillé par la route 

Matagami-Fort George, qui s'étend entre le 

lac Duxbury et la rivière Opinaca. Il 

s'agit de gneiss hololeucocrates à grain 

fin, quelquefois finement lités, de compo-

sition trondhjémitique, contenant 10 à 15% 

de biotite et d'amphibole. Ils sont tota-

lement dépourvus de feldspath potassique. 

Des leucotonalites affleurent éga-

lement dans le coin sud-est de la région. 

Ce sont des roches gris clair à grain très 

fin, foliées, à texture saccharoide, ruba-

nées parfois, contenant environ 10% de bio-

tite en petites lamelles isolées; elles 

contiennent fréquemment des enclaves d'am-

phibolite massive. 

GRANODIORITES 

Les granodiorites sont des roches 

moins répandues que les précédentes. Elles 

forment une auréole qui ceinture les leuco-

tonalites de l'antiforme Duxbury et les 

sépare des roches volcaniques. 

Les tonalites homogènes montrent, 

sous le microscope, une structure inéquigra-

nulaire déterminée par des cristaux sub-

rectangulaires de plagioclase maclés albite-

carlsbad, à contours onduleux, généralement 

peu saussuritisés. Ils sont ceinturés de 

cristaux de plagioclase et de quartz de 

taille plus réduite, subcirculaires. Le 

quartz forme également de grandes plages 

limpides à contours amiboides. Le microcli-

ne s'associe également en petits cristaux à 

cette matrice mais forme aussi quelques por-

phyroblastes subcirculaires. Les minéraux 

noirs se disposent en cloisons autour des 

phénocristaux de plagioclase et ce caractè-

re est surtout accentué dans les exemples 

foliés. Il s'agit principalement d'amphi-

bole verte en cristaux trapus, de biotite en 

lamelles effilées et rectangulaires et, ac-

cessoirement, de cristaux xénomorphes de 

pistachite, de sphène et d'apatite. 

La pétrographie et le chimisme des 

gneiss tonalitiques et des granodiorites 

ont été étudiés en détail par Verpaelst 

(1977) le long de la route Matagami-Fort 

George (tableau 7). 

Concernant les relations gneiss 

tonalitiques-granodiorites, Verpaelst met en 
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TABLEAU 7 - Analyses chimiques et modales de gneiss tonalitiques et de granodiorites 
(Verpaelst, 1977/ route Matagami-Fort George, â l'est du lac Duxbury) 

1 2 3 4 	5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Quartz 22 23 18 16.5 	22 21 21 28 31 35 20 27.1 20 

Plagioclase 46 43 38 59.2 	55 51 50 48 57 45 64 42.5 65 

Feldspath potassique 8 9 17 3.4 	3 5 5 1 4.1 - - 

Amphibole 15 15 13.8 11.9 	13 15 19 12 4.5 5 11 16.3 5 

Biotite 9 10 14.5 9.1 	7 8 6 10 2.5 10 1 8.3 10 

Epidote 2 tr tr tr 	tr tr tr 1 1.4 3 4 4.1 1 

Sphène tr tr tr tr 	tr tr 1 tr tr 1 tr 1.5 tr 

Apatite tr tr tr tr 	tr tr tr - - tr tr tr tr 

Opaque tr tr tr tr 	tr tr tr tr tr tr tr tr tr 

Oxydes 

Si02 64.32 61.25 62.95 61.68 68.59 

A1203 15.94 16.01 16.43 17.44 14.47 

TiO2 0.57 0.72 0.58 0.66 0.27 

Fe203 1.11 1.65 1.10 0.68 0.71 

FeO 2.96 3.41 3.34 3.67 1.69 

Mn0 0.05 0.06 0.05 0.05 0.02 

Mg0 2.94 3.90 3.48 3.46 0.88 

Ca0 4.73 5.41 5.14 5.86 3.36 

Na20 4.23 4.14 4.50 4.69 4.16 

K20 2.48 2.00 1.68 1.29 0.87 

P205 0.17 0.19 0.16 0.21 0.11 

H20 0.34 0.75 0.63 0.47 0.35 

CO2 0.05 0.09 0.06 0.19 0.08 

Total 99:89 99.58 100.1 103.35 95.56 

Qz 14.57 11.53 12.66 10.25 29.97 

Or 14.68 11.91 9.86 7.51 5.21 

Ab 37.96 37.39 40.37 41.76 27.81 

An 17.23 17.37 19.66 22.66 19.15 
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lumière l'existence d'une filiation étroite 

entre les deux types. Les granodiorites re-

présenteraient le terme différencié d'un 

magma de composition tonalitique comme le 

montre les diagrammes de variations. Cette 

différenciation serait cependant le résul-

tat d'une remobilisation partielle du maté-

riel tonalitique au contact des roches vol-

caniques, postérieur à sa mise en place 

comme le démontre les résultats de l'analyse 

géochronologique (p. 153 de son mémoire). 

FAMILLE DES MONZONITES QUARTZIQUES 

Deux massifs plus ou moins bien 

circonscrits de roches monzonitiques affleu-

rent, l'un dans la partie nord-ouest de la 

région, l'autre au sud du lac Anatacau dans 

la partie sud-est. 

Les monzonites quartziques du nord-

ouest constituent la terminaison sud d'un 

massif qui se développe en grande partie au 

nord de la latitude 52030'. Elles sont in-

trusives dans des tonalites qu'elles conta-

minent (entre les rivières Conn et la Pêche). 

Loin des bordures du massif, les monzonites 

apparaissent comme des roches homogènes et 

massives, de teinte gris clair à gris rose, 

très largement grenues, à texture porphyroi-

de. Elles contiennent entre 10 et 15% de 

minéraux noirs (biotite et hornblende, py-

roxène à structure coronitique), répartis 

plutôt d'une façon inhomogène autour des 

phénocristaux subarrondis de plagioclase 

et de microcline dont le diamètre peut at-

teindre 3 cm. Le quartz occupe 20 à 30% du 

total des éléments et se présente en amas 

de cristaux interstitiels. Sur les bordu-

res du massif, les monzonites, moins homogè-

nes, perdent leur texture porphyroide et 

leur granulométrie devient moins grossière; 

il s'y développe en même temps une foliation. 

Pratiquement tous les affleurements 

de monzonite contiennent des enclaves méla-

nocrates, lesquelles sont particulièrement 

abondantes dans la partie sud-ouest du mas-

sif où elles se concentrent en une étroite 

zone sensiblement confondue avec le cours 

de la rivière Conn. Nous avons vu (page 100) 

qu'il s'agit des reliques d'une bande volca-

on retrouve des témoins non gra-

bordure de la baie et possible- 

ment dans les îles Cape Hope. Les enclaves, 

de taille centimétrique à métrique (figure 84), 

sont constituées d'amphibolites mélanocra-

tes homogènes, certaines rubanées, ainsi que 

de tonalites. La monzonite qui en constitue 

la matrice est ici très hétérogène, plutôt 

leucocrate, à texture inéquigranulaire, quel-

quefois franchement nébulitique. 

Le deuxième massif affleure dans 

toute la moitié sud du lac Anatacau et se 

développe en direction sud, en dehors de 

notre terrain; il est nettement bien cir-

conscrit sur les cartes aéromagnétiques et 

sa forme est celle d'un dôme orienté au nord-

ouest. Il est intrusif, à sa terminaison 

nord, dans les roches volcaniques du banc 

Anatacau-Pivert où l'on en retrouve des fi-

lonnets, concordants en général, dans du ma-

tériel volcanodétritique. Il semble égale-

ment recouper les tonalites qui forment 

l'encaissant sud du même banc. Un deuxième 

massif, également bien circonscrit sur les 

cartes aéromagnétiques mais d'extension 

plus restreinte, affleure à l'ouest du pré-

cédent, intrusif dans des paragneiss à bio-

tite. 

Ces monzonites, qui diffèrent quel-

que peu des précédentes, sont moins largement 

grenues, beaucoup plus homogènes et montrent 

une texture porphyroide déterminée par des 

cristaux centimétriques, rigoureusement au-

tomorphes, de feldspath. Elles sont géné-

ralement massives, de teinte grisâtre en 
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cassure; une faible orientation des phéno-

cristaux de feldspath se décèle seulement 

en bordure du massif, près du contact avec 

les roches volcaniques. Elles contiennent 

entre 10 et 15% de minéraux noirs (amphibo-

le, biotite), environ 30% de quartz inter-

stitiel et 10 a 15% de feldspath potassique 
(beaucoup moins que les monzonites précé-

dentes). Les variations notées par rapport 

au type décrit sont: 

. Localement, une moins grande 

proportion de phénocristaux de feldspath. 

La roche est constituée d'une trame moyen-

nement grenue, pauvre en feldspath potassi-

que, oa flottent ça et là des phénocristaux 

de plagioclase et de feldspath potassique, 

ces derniers contenant des inclusions hé-

licitiques de biotite; 

. L'absence de structure porphyrot-

de. La roche apparaît moyennement grenue. 

Le quartz perd son caractère interstitiel 

et se présente en gros cristaux globuleux, 

particulièrement dans la partie centre sud 

du massif. 

L'analyse modale approximative 

d'un échantillon provenant du lac Anatacau 

•fournit les résultats suivants: plagioclase, 

55%; microcline, 15%; quartz, 20%; amphibo-

le + chlorite, 10%. 

La structure est porphyLvIde. Le pla-

gioclase forme une association de cristaux rectan-

gulaires rigoureusement automorphes; tous 

sont saussuritisés et quelques-uns montrent 

une zonation marquée. Ils sont soit join-

tifs, soit séparés par une phase finement 

cristallisée de cristaux limpides de pla-

gioclase, de quartz et de microcline. Ce 

dernier minéral se présente également sous 

forme de quelques gros porphyroblastes sub-
circulaires. Le quartz, de répartition in-

homogène, est interstitiel et forme des 

groupements limpides de cristaux xénomorphes  

A la périphérie des phénocristaux de quartz. 

Les minéraux noirs ont également une dispo-

sition interstitielle; la biotite forme 

quelques cristaux, mais elle est en majorité 

chloritisée; l'amphibole (actinote) est 

moins abondante que la chlorite. Les miné-

raux accessoires sont le sphène, l'épidote 

et les minéraux opaques. 

Deux massifs de forme ovotde, sen-

siblement orientés E-W, affleurent a l'est 

du massif précédent. Leur terminaison 

orientale a été cartographiée par Carlson 

(1962). Ces massifs sont formés de roches 

moyennement grenues, localement porphyrotdes, 

massives et équantes dans la partie est des 

massifs, schisteuses dans la partie ouest. 

Ces roches se caractérisent par une cassure 

blanchâtre, localement a nuances rosâtres 
et verdâtres; la patine a une teinte généra-

lement blanc farine. Elles contiennent en-

tre 30 et 35% de quartz, très peu de feld-

spath potassique (entre 5 et 10%), intersti-

tiel,et 5 à 10% de minéraux noirs (biotite, 

chlorite, amphibole accessoire). Le pla-

gioclase a été déterminé par Carlson comme 

étant de l'oligoclase. Cette composition 

classerait ces roches dans la famille des 

granodiorites, probablement de même âge que 

les massifs de monzonites précédents. 

INTRUSIONS ACIDES 

Des intrusions acides se sont mi-

ses en place postérieurement aux intrusions 

précédentes; elles sont tardi-et postectoni-

ques. Dans la région on distingue: 

. Des pegmatites roses, largement 

grenues. Elles envahissent la BVS et son 

encaissant entre le Petit lac Opinaca et la 

rivière Opinaca. 
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. Des granites, inéquigranulaires 

$ grain moyen (ils contiennent, en fait, 

environ 25% de plagioclase), massifs, qui 

affleurent dans tout le secteur à l'est du 

lac Low; ils contiennent entre 10 et 15% 

de biotite et de chlorite. 

. Des alaskites â grain fin, sous 

forme de filons, très peu répandues. 

La phase pegmatitique est posté-

rieure aux granites et aux alaskites qu'el-

le recoupe. 

Les pegmatites blanches qui affleu-

rent dans la partie sud de la région sont 

génétiquement différentes des précédentes. 

Elles résultent, à notre avis, de la fusion 

partielle des paragneiss auxquels elles 

sont exclusivement associées; elles sont 

concordantes ou recoupent, en grosses mas-

ses, ces derniers (voir les figures 63 â 

66). La minéralogie de ces pegmatites est 

la suivante: microcline, plagioclase acces-

soire, quartz, muscovite, tourmaline, gre-

nat, apatite; elles sont fortement inéqui-

granulaires. Certains filons, épais de 

quelques dizaines de centimètres, concor-

dants aux paragneiss, présentent un zonage 

granulométrique (partie centrale largement  

grenue, épontes plus finement cristallisées 

ou l'inverse). La présence de minces hori-

zons contenant biotite et muscovite, paral-

lèles aux épontes, confèrent â certains de 

ces filons un rubanement marqué (figure 66). 

Ces pegmatites ne sont pas porteu-

ses de spodumène. Dans la région, ce miné-

ral se développe dans un filon, intrusif 

dans des arkoses, à proximité d'une unité 

volcanique. Outre la présence de spodumè-

ne, la pegmatite qui le compose se distin-

gue de la précédente par un aspect de por-

celaine en patine d'altération, une teneur 

moindre en quartz, l'absence de grenat et 

la présence d'une muscovite verdâtre, sans 

doute lithinifère. Le détail concernant 

ce gisement sera traité dans la partie éco-

nomique du rapport. 

DIABASES 

Ce sont les intrusions les plus ré-

centes. Elles forment un réseau de dykes 

orientés NNW, localisés principalement dans 

la moitié est de la région. Un dyke orienté 

NE prend en écharpe toute la région, parfai-

tement marqué sur les cartes aéromagnétiques. 
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GEOLOGIE ECONOMIQUE 

La bande volcanosédimentaire de 

la rivière Eastmain n'a pas encore fait 

l'objet, à l'heure actuelle, d'une pros-

pection minière systématique comparable 

A celle effectuée dans les bandes situées 

plus au sud. Son éloignement des sec-

teurs habités de la province (Matagami 

est à 270 km au sud), l'absence de cartes 

géologiques détaillées et de moyens de 

communication aisés en sont, semble-t-il, 

les raisons principales. 

La cartographie géologique du 

nord-ouest québécois au nord du 50e paral-

lèle est demeurée longtemps fragmentaire. 

A partir de 1972, le ministère des Riches-

ses naturelles entreprit un programme de 

cartographie complète du territoire à 

1/100 000, conjointement à des levés dé-

taillés sur certaines zones de roches ver-

tes. A l'heure actuelle la totalité du 

territoire compris entre les 50e et 54e 

parallèles a été cartographiée et la géo-

logie y est mieux connue. Une compilation 

géologique de la région à 1/250 000 est actu-

ellement disponible ainsi qu'une liste de 

tous les travaux qui s'y réfèrent (M.R.N., 1976). 

Parallèlement à ce projet, la 

mise en valeur du territoire de la baie 

de James a nécessité la construction 

d'une route asphaltée qui relie main-

tenant Matagami à la future centrale LG 2, 

sur La Grande Rivière. En plus du vil-

lage de Fort George, déjà existant, ce 

territoire compte maintenant des agglomé-

rations permanentes (Radisson et Eastmain) 

qui,en plus d'être desservies par route, 

peuvent être atteintes par avion à partir 

de Montréal. Il est évident que ces  

infrastructures encourageront et facili-

teront grandement l'exploration minière 

de la région, jusqu'ici délaissée. Pour 

ne citer que la BVS de la rivière East-

main, la SDBJ, organisme créé par le 

gouvernement pour le développement de la 

Baie de James en a commencé, dès 1974, 

l'exploration minière. 

La première activité minière 

importante dans le secteur de la rivière 

Eastmain remonte aux années 1935-1936, 

avec la recherche d'or à l'est de la 

section que nous avons étudiée. C'est 

entre 1964 et 1970 qu'eurent lieu, dans 

la région qui nous intéresse, les prin-

cipaux travaux de reconnaissance. Après 

une accalmie, l'exploration minière a 

repris en 1974 sous l'impulsion de la 

SDBJ. 

EXPLORATION MINIERE A L'OUEST 
DE LA LONGITUDE 76°15' 

Il s'agit du secteur que nous 

avons cartographié. Il englobe les can-

tons 2405 à 2416, 2305 à 2316, 2205 à 

2216 et la moitié sud des cantons 2505 à 

2516. Sur la figure 91 nous avons repor-

tés les travaux qui y ont été effectués. 

Cette compilation est sans doute loin 

d'être exhaustive; il est fort probable 

que d'autres travaux ont été entrepris 

comme nous en avons eu la preuve, sur le 

terrain, dans le secteur du lac Delta. 

Hormis une reconnaissance aéro-

magnétique récente de la BVS jusqu'aux 

rapides Talking, les travaux se concentrent 
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FIGURE 91 - Localisation des travaux de prospection dans la BVS Frbtet-Evans. 

A - Peerless Canadian Ltd. 

B - Jelex Mines Ltd. 

C - Provincial Mining and Development. 

D - Copper Men Mines Ltd. 

E - Clero Mines et Canadore Mining 

F - James Bay Mining Corporation. 

G - Société de Développement de la 

H - Canico - SDBJ.  

and Development Corporation. 

Baie James (SDBJ). 

principalement dans la partie est de la 

région (canton 2314). Ils consistent en 

levés géophysiques au sol, un seul ayant 

fait l'objet de sondages. 

TRAVAUX DES SOCIETES 

JAMES BAY MINING CORPORATION 

Cette compagnie a travaillé de 

1964 à 1965 sur deux groupes de claims 

dans le secteur du lac Wabamisk (F, figu-

re 91), Un premier groupe de 20 claims 

est situé dans la partie sud du lac; 

25 autres claims ont été jalonnés, un 

peu plus au sud, le long de la rivière  

Eastmain, A l'embouchure de la rivière 

Wabamisk. 

La plus grande partie du travail 

a été concentrée dans le groupe nord oa 

la prospection au marteau avait mis en 

évidence une zone écrasée minéralisée, 

s'étendant en direction nord-est sur 

environ 270 m, d'une épaisseur com-

prise entre 5 et 60 cm. La minéralisa-

tion consiste en chalcopyrite, bornite, 

pyrrhotine. Dans le groupe sud, un 

indice minéralisé en rive nord de la 

rivière Eastmain a montré la présence de 

pyrite, localement massive. 

Des levés électromagnétiques et 

magnétométriques au sol sur les deux pro-

priétés ont fait ressortir l'existence de 
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deux anomalies principales, coincidant 

avec les indices de surface. L'anomalie 

du lac Wabamisk est la plus importante 

et s'étend sur environ 2 400 m, parallèle-

ment au côté sud-est du lac. Six sonda-

ges ont été implantés sur les cibles les 

plus importantes; quatre d'entre eux, 

forés sur les indices de surface au sud-

ouest du lac, ont recoupé 30 m de sulfures 

rubanés à faible teneur en cuivre (0.2% 

en moyenne). L'anomalie, localisée en 

bordure de la rivière Eastmain et orien-

tée E-W, est également concordante avec 

l'encaissant. Un des deux sondages im-

plantés en regard de l'indice de surface 

a recoupé quelque 18 m de pyrite 

et de pyrrhotine presque massive à 0.02% 

de cuivre. 

Au vu de ces résultats le rapport 

recommanda de ne pas poursuivre les tra-

vaux au sol. 

Nos propres observations - Etant relati-

vement facile d'accès, nous avons nous-

même visité ces deux zones minéralisées. 

La zone du lac Wabamisk se situe 

dans les schistes feuilletés quartzeux 

à cordiérite, grenat, staurotide faisant 

partie de la séquence volcanodétritique 

du lac Wabamisk, flanqués au nord de 

gneiss leucocrates et de porphyres 

quartzeux (ils affleurent plus à l'ouest), 

au sud par un banc continu de tufs bico-

lores. La minéralisation, faite de chal-

copyrite, bornite et pyrite, est plus 

importante au sud-ouest du lac et n'est pas 

localisée dans une zone de cisaillement. 

Son épaisseur varie localement de 20 à 

40 cm. Elle se concentre dans des filon-

nets parallèles à la foliation du schiste 

ainsi que dans des microfractures. De 

part et d'autre de cette zone principale,  

la minéralisation décroît rapidement 

pour ne former que des disséminations 

dans les schistes encaissants. Ailleurs, 

plus au sud-ouest, on note d'autres af-

fleurements rouillés mais aucune concen-

tration notable n'y a été observée. De 

la minéralisation disséminée s'observe 

également dans les niveaux d'amphibolites 

intercalés dans les schistes. Au sud-

est du lac, les schistes feuilletés se 

poursuivent et montrent quelques petites 

concentrations surtout constituées de 

pyrrhotine. Deux sondages implantés dans 

ce secteur ont fourni des résultats néga-

tifs. Il semble donc que la minéralisa-

tion décroisse également rapidement en 

direction nord-est. 

Ce banc de schistes feuilletés 

constitue par ses caractères (patine 

rouille prononcée) un excellent niveau 

repère. Son épaisseur moyenne est estimée 

à 200 mètres. Nous l'avons suivi en di-

rection du sud-ouest jusqu'à la bretelle 

d'accès du futur barrage oè il se biseaute; 

à part quelques affleurements faiblement 

minéralisés, aucune forte concentration 

n'y a été décelée. On retrouve sa pro-

longation à l'ouest de la route Komo-

Eastmain oa il se montre totalement sté-

rile. En direction du nord-est, après 

le lac Wabamisk, l'absence d'affleurements 

ne permet pas de le suivre mais il semble 

se biseauter très rapidement au nord-est 

de la rivière Wabamisk. 

Il semble donc, en définitive, 

que la minéralisation soit concentrée 

dans le secteur du lac, sans extension 

latérale importante. D'autre part la 

paragenèse de haute température des 

schistes feuilletés (grenat + cordiérite + 

staurotide) en fait un milieu peu favo-

rable aux concentrations cuprifères. 
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L'extension de l'indice de la 

rivière Eastmain est difficile à estimer 

par manque d'affleurements. Il s'agit 

d'une zone fortement rouillée où se con-

centrent de la pyrrhotine, de la pyrite 

et des oxydes de fer, dans un matériel 

quartzeux saccharo!de. Des amphibolites 

hétérogènes â grenat contenant des dis-

séminations de pyrrhotine-pyrite flanquent 

cette zone en bordure nord. Low, qui 

a visité cet affleurement en 1895, y 

signale des traces d'or. Un analyse 

que nous avons fait affectuer aux labora-

toires du ministère sur des échantillons 

fortement minéralisés a donné les résul-

tats suivants: Fer total: 42.4%; Cu: 

150 ppm; Zn: 99 ppm; Ag: 0.1 ppm; Ni: 

120 ppm; Pb: 0.2 ppm. 

COPPER MEN MINES LTD 

Le travail a consisté en un levé 

géophysique, effectué en 1965, sur un 

groupe de 20 claims localisés dans le 

même secteur (D, figure 9). Aucun tra-

vail de géologie n'a été rapporté de 

Copper Men, (1965). Une anomalie de direc-

tion nord-est a été mise en évidence 

La localisation imprécise des claims sur 

la carte soumise par la compagnie ne 

nous permet pas d'interpréter cette ano-

malie d'après la géologie. 

CLERO MINES et CANADORE MINING 
AND DEVELOPMENT CORP, 

PROVINCIAL MINING AND DEVELOPMENT 

Un groupe de 10 claims (C, fi-

gure 91) a été jalonné en 1965 par cette 

compagnie au nord-est immédiat du lac 

Wabamisk dans le but de rechercher, 

semble-t-il, la prolongation de la zone 

minéralisée précédente. 

Le travail s'est résumé à des 

levés magnétométriques et électromagné-

tiques; aucune géologie n'a été effectuée. 

Les résultats de la géophysique font bien 

ressortir la prolongation de l'anomalie 

en direction du nord-est, mais sur une 

courte distance. Ce qui semble bien 

indiquer le biseautage rapide du banc de 

schistes feuilletés au delà du lac Waba-

misk, tel que nous l'avions interprété 

dans notre carte géologique préliminaire 

(Franconi, 1977). 

Ces compagnies ont effectué en 

1969 des levés magnétométriques et élec-

tromagnétiques au sol sur un groupe de 

60 claims de part et d'autre du rapide 

no 2. Ici encore, aucun levé géologique 

n'a été rapporté (Clero ML-Canadore, 1969). 

Plusieurs anomalies de faible intensité 

ont été mises en évidence. 

La géologie du secteur couvert 

par ces claims consiste en une succession 

de bandes composées du sud au nord: de 

tufs volcanogéniques (rivière Eastmain), 

de schistes ardoisiers/siltstones à 

débit en plaquettes, de tufs felsiques 

et bicolore à minces niveaux agglomérati-

ques. Nous n'y avons relevé aucune miné-

ralisation importante si ce n'est des 

petites concentrations de pyrite dans 

les schistes ardoisiers. 
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JELEX MINES LTD 
	

SDBJ 
(Lithium) 

Deux groupes de 19 et 14 claims, 

respectivement situés dans les cantons 

2314 et 2213 (B, figure 91) ont fait l'ob-

jet d'une campagne de géophysique et de 

géochimie des sols en 1969 et 1970 (Jelex, 

1970) . 

Dans le premier groupe de claims, 

trois anomalies principales ont été détec-

tées; l'une d'entre elles pourrait cor-

respondre à des concentrations de sulfure 

de cuivre comme le montre la géochimie. 

Dans le deuxième groupe, deux anomalies 

ont été mises en évidence, dont une très 

forte pourrait représenter la combinaison 

de graphite et de sulfures; aucune 

campagne de sondage n'a été rapportée. 

PEERLESS CANADIAN LTD 

Le secteur étudié par géophysique 

au sol se situe au nord du lac Causabiscau, 

ont été jalonnés (A, figu-

seuls affleurements de ce 

se situent dans la partie 

sud, A proximité du lac, et consistent 

en des paragneiss nodulaires. Toute la 

partie nord est couverte de marécages. 

Les arkoses qui affleurent le long de la 

rivière Eastmain devraient s'y prolonger; 

c'est ainsi que nous l'interprétons sur 

notre carte géologique. 

L'étroite anomalie E-W décelée 

dans cette partie (Peerless, 1965) pour-

rait représenter la prolongation d'une 

crête de roches métavolcaniques située 

plus A l'ouest. 

Des pegmatites porteuses de 

spodumène affleurent A environ 8.5 km 

au sud de la gorge Conglomerate. Elles 

furent découvertes en 1966 par le pros-

pecteur J. Cyr et étudiées en 1974-1975 

par la Société de Developpement de la 

Baie James. 

Les renseignements que nous four-

nissons ici ont été tirés du rapport de 

cette société concernant le gisement 

(SDBJ, 1975). La figure 92 montre l'ex-

tension des pegmatites à spodumène. 

Celles-ci sont intrusives dans les para-

gneiss non loin de leur contact avec 

un ensemble de roches volcaniques basi-

ques. Elles se présentent sous la 

forme de dykes et de lentilles d'épais-

seur irrégulière, orientés grossièrement 

nord-sud, recoupant la foliation de para-

gneiss encaissants. Ces dykes et len-

tilles s'organisent en une bande discon-

tinue de 4 km d'extension et de 300 m 

d'épaisseur environ, sensiblement orientée 

E-W, conforme à la foliation des para- 

gneiss. Cette bande est entaillée par la 

route Matagami-Fort George au kilomètre 

383 et affleure pour la plus grande partie 

A l'ouest de celle-ci. 

Dans la pegmatite la teneur en 

spodumène tourne autour de 25 à 30%; les 

autres minéraux, présents sont: feldspath 

perthitique, quartz, muscovite, apatite, 

béryl, oxyde de fer. Les cristaux de 

spodumène ont de 2 à 20 cm de long; ils 

sont de teinte légèrement verdâtre et 

s'orientent perpendiculairement aux 

dykes. La composition minéralogique et 

l'aspect textural de ces pegmatites diffè-

rent de ceux des pegmatites qui affleurent 

plus au sud, lesquelles sont stériles. 

ot1 40 claims 

re 91). Les 

quadrilatère 
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FIGURE 92 - Distribution des pegmatites à spodumène au sud de 
la gorge Conglomerate. D'après Y. Pelletier, SDBJ. Voir aussi 
G, figure 91, pour localisation. 

A la suite de levés géologiques 

détaillés, le volume des pegmatites à 

spodumène a été estimé à 43 000 tonnes 

métriques par mètre de profondeur. La 

teneur moyenne calculée sur 277 échantil-

lons de surface a été de 1.7% Li20. Les 

teneurs obtenues sur des concentrés ont 

fourni 6.2 à 6.4% Li20,  avec un taux de 

récupération de 53%. 

Aucune zonalité n'a été décelée 

dans les dykes à part un enrichissement 

en muscovite à proximité des contacts. 

Il est intéressant de signaler 

proximité de cette pegmatite à spodumène 

roches volcaniques basiques qui affleu- 

rent à l'est et au nord du gisement. 

la 

de 
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CAN ICO-SDBJ 

Ce projet, qui s'est déroulé en 

1976, a consisté en la vérification, au sol, 

d'une trentaine d'anomalies détectées 

antérieurement par géophysique aéroportée. 

La section de la BVS couverte par ce pro-

jet s'étend de la limite est de la région 

à la longitude des rapides Talking (H, 

figure 91). Nous donnons au tableau 8 

la description succincte des anomalies 

ayant fait l'objet d'une étude géologique. 

Les conclusions du rapport (Ca-

nico-SDBJ, 1976) sont plutét pessimistes 

quant à la possibilité de découvrir des 

concentrations minérales économiques dans 

la région. 

NOS PROPRES OBSERVATIONS 

Au cours de la campagne de car-

tographie nous avons observé de nombreux 

indices minéralisés qui, à notre avis, 

ne présentent pas d'intérêt économique 

immédiat. Nous les décrivons succincte-

ment au tableau 8. 

En ce qui concerne la géologie 

économique de la BVS de la rivière East-

main, on peut souligner les points sui-

vants: 

(1) La présence de séquences volcano-

détritiques acides peut être un 

indice prometteur pour les concen-

trations cupro-zincifères. Elles 

affleurent au sud-ouest du lac 

Elmer, à l'ouest du lac Wabamisk 

(séquence volcanodétritique Waba-

misk) et dans le secteur du lac 

Delta (séquence volcanodétritique 

orientale). Des trois, la séquence  

orientale est celle qui montre 

le plus grand nombre d'indices 

minéralisés; elle détermine de 

fortes anomalies sur les cartes 

aéromagnétiques. Il faut signaler 

cependant l'absence de roches vol-

caniques effusives intermédiaires 

et la rareté des rhyolites et des 

séquences agglomératiques. 

(2) La découverte de concentrations 

importantes de nickel semble peu 

probable eu égard au faible volume 

de roches ultrabasiques rencontrées. 

(3) La région contient des petites con-

centrations de mispickel, en parti-

culier dans le secteur est. 

(4) La relation, toujours observée, de 

concentrations de pyrite, de pyr-

rhotine et, accessoirement, de 

mispickel, avec les niveaux d'am-

phibolites à grenat de la séquence 

volcanodétritique orientale. 

(5) La séquence métasédimentaire est 

stérile en général, à l'exception 

des niveaux de conglomérats inter-
calés dans les paragneiss nodulaires 

où se concentrent pyrite et pyr-

rhotine. 

(6) A part le gisement déjà connu 

(figure 92), nous n'avons pas noté 

ailleurs de spodumène. Les impor-

tantes masses de pegmatites blan-

ches qui affleurent associées aux 

paragneiss dans la partie sud de 

la région sont stériles en ce qui 

concerne ce minéral. 
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TABLEAU 8 - Descriptions sommaires d'indices minéralisés. 

No* 	 Descriptions Analyses 

1(F) 	Deux affleurements fortement rouillés de chert saccha- 
roide contenant 20 à 30% de magnétite rubanée; 	pyri- 
te 	sous forme de mouchetures, ou localement rubanée. 

2(c) 	Probablement formation de fer â lits cherteux; pyrrhotine, 
pyrite, magnétite, un peu de graphite dans les lits cherteux. 

Cu:10-35 ppm -Ni:65-195 ppm 
Zn:60-130 ppm. 

3(F) 	Zone épaisse d'environ 60 m minéralisée en pyrite, 
pyrrhotine, 	oxyde de fer; 	localement minéralisation 
massive. 	Grauwackes encaissants. 

Fe total:40.1% 	- Au:0.1 ppm 
Ag:0.1 ppm - Cu:220ppm 
Zn:160 ppm - Pb:0.2 ppm - Ni:87 ppm 

4(F) 	Réseau de filonnets de quartz contenant des petites 
concentrations d'arsénopyrite, 	dans un tuf. 

5(F) 	En rive nord du rapide. 	Zone épaisse d'environ 1 m 
au contact volcanites-arkoses; 	matériel leucocrate 
â grain 	fin â débit en plaquettes 	(en amont); 	amphi- 
bolite à grenat et 	schistes ardoisiers 	(en aval). 
Nous pensons que les deux affleurements sont reliés 
Minéralisation disséminée; 	petites concentrations. 
Pyrite, 	pyrrhotine, 	oxyde de fer, 	traces de chalco- 
pyrite, 	graphite. 

Fe total:20.6% - Au:0.1 ppm 
Ag:0.1 ppm - Cu:89 ppm 
Zn:21 ppm - Pb:5 ppm - Ni:75 ppm 

6(F) 	Filonnet de chalcopyrite, 	zone quartzeuse fractu- 
rée. 	Noter que la concentration et l'extension de 
la chalcopyrite ne nous sont pas connues. 

Fe 	total:7.44% 	- Cu:6.8% 
Au:6.4 ppm 	- Ag:22.7 ppm 
Zn:35 ppm - Pb:<0.2 ppm - Ni:19 ppm 

7(F) 	Succession d'affleurements rouillés constitués de 
chert saccharoide friable; 	quelques concentrations 
de pyrite. 	Poste de forage sur la colline dominant 
le lac. 	Des carottes trouvées dans la cabane en bor- 
dure du lac ont donné: 

Fe:25.8% 	- 	Cu:0.92 ppm 
Au:<0.1 ppm - Ag:<0.1 ppm 
Zn:33 ppm - Pb:3 ppm - Ni:63 ppm 

8(F) 	Niveau cherteux rubané; 	pas de minéralisation notée. 

9(F) 	Poste de sondage. 	Minéralisation en pyrite dans de 
minces fractures localisées dans un basalte hétérogène; 
Les carottes montrent de faibles concentrations de pyrite. 

10(F) 	Petites gousses d'arsénopyrite massive, 	dans des am- 
phibolites è grenat intercalées dans des tufs bicolores. 

Au:<0.1 ppm - Ag:<0.1 ppm 
Co: 64 ppm 

11-12 Ces 	indices 	sont décrits aux pages 	118 â 120. 

13(C) 	Formation de fer; 	faciès 	sulfure et oxyde; 	un peu 
de graphite disséminé. 

Cu:20 ppm - Ni:140 ppm 
Zn:75 ppm 

14(F) 	Niveau d'amphibolite â grenat minéralisée, 	au con- 
tact de tufs felsiques; 	pyrrhotine sous la forme 
de petites concentrations ovoides. 

15(F) 	Deux zones de brèche multifracturée de 15 â 20 cm 
d'épaisseur; 	minéralisation disséminée: 	pyrite, 
oxyde de fer. 

Fe:12.9% 	- Au:<0.1 ppm 
Ag:<0.5 ppm - Cu:110 ppm - Zn:60ppm 
Pb:<0.2 onm - Ni:56 ppm 

16(F) 	Zone 	fortement rouillée, 	épaisse d'environ 10 mé- 
tres, 	dans une amphibolite â grenat. 	Minéralisa- 
tion massive localement; 	pyrrhotine, pyrite, 	oxyde 
de fer, 	traces de chalcopyrite. 

Fe:26.1% 	- Au:<0.1 ppm 
Ag:4.4 ppm - Cu:40 ppm 
Zn:26 ppm - Pb:ll ppm 
Ni:34 ppm 



- 125 - 

TABLEAU 8 - suite et fin 

No* 	 Descriptions Analyses 

17(F) 	Zone probablement reliée â la précédente, niveau d'amphi- 
bolite â grenat associé â des schistes ardoisiers, 
minéralisation moins forte que précédemment. 

18(C) 	Zone â forte conductivité magnétioue; minéralisation 
dans une roche métasédimentaire. 

Cu:25-50 ppm - Ni:170-195 ppm 
Zn:70-85 ppm 

19(C) 	Pyrrhotine dans une roche sédimentaire A composi- 
tion de subarkose. 

Cu:292 ppm - Zn:65 ppm 
Ni:280 ppm 

20(C) 	Minéralisation liée â un niveau strato!de de conglo- 
mérat intercalé dans des paragneiss nodulaires, 	ré- 
partie dans tout le banc mais avec des concentra- 
tions variables. Pyrrhotine, oxyde de fer. 

Fe total:17.7% 	- Au:<0.1 ppm 
Ag:1 ppm - Cu:180 ppm 
Zn:63 ppm - Ni:69 ppm 
Pb:<0.2 ppm 

21(C) 	Deux zones conductrices localisées dans des roches 
métasédimentaires. 	Pyrrhotine, pyrite, graphite. 

Cu:25 ppm - Ni:275 ppm 
Zn:155 ppm 

22(F) 	Deux niveaux rouillés, 	peu épais 	(2 â 3 m) 	de schis- 
tes ardoisiers dans une amphibolite homogène. Miné- 
ralisation en minces "fils", 	localement rubanée; 
pyrrhotine, pyrite, 	oxyde de fer, trace de chalcopyrite. 

Fe total:26.9% - Cu:440 ppm 
Zn:4.88% - Au:<0.1 ppm 
Ag:<1.2 ppm - Pb:<0.2 ppm 
Ni:170 ppm 

23(F) 	Minéralisation en pyrrhotine dans une amphibolite A 
grenat; 	faibles concentrations. 

Fe total:20.0% - Cu:110 ppm 
Zn:60 ppm - Ni:56 ppm 

24(F) 	Pegmatite A spodumène; 	décrite aux pages 121-122. 

25(C) 	Forte zone conductrice, mais minéralisation peu im-
portante, dans des roches métasédimentaires flan-
quées de métabasaltes; pyrite et graphite. 

Cu:45-195 ppm - Ni:135-210 ppm 
Zn:25-850 ppm 

26(C) 	Formation de fer: 	faciès oxyde et sulfure Cu:30 ppm -Zn:18 ppm - Ni:70 ppm 

27(C) 	Forte zone conductrice; 	formation de fer. Cu:20-65 - Zn:30-80 - Ni:80-290 ppm 

28(C) 	Zone conductrice; métagrauwackes, laves acides et tufs. 

29(C) 	Chert de 150' 	de largeur, 	pyrite, 	oxyde de fer. Cu:60-295 - Zn:85-105 - Ni:75-275 ppm 

30(C) 	Pyrite, magnétite, 	graphite dans du matériel cherteux. Cu:45 ppm - Zn:85 ppm -Ni:245 ppm 

31(C) 	Dans une roche volcanique acide, niveau de forma- ' 
tion de fer. 

Cu:35 ppm - Zn:5 ppm 
Ni:150 ppm 

32(C) 	Zone de forte conductivité dans des roches volcani- 
ques acides tufacées. 

Cu:35-45 ppm - Zn:90-110 ppm 
Ni:195-360 ppm 

33(C) 	Pyrite et graphite dans des schistes ardoisiers in- 
Glus dans des métabasaltes. 

Cu:75 ppm - Zn:80 ppm 
Ni:140 ppm 

34(C) 	Zone fortement conductrice; pyrrhotine massive avec 
un peu de pyrite et graphite dans des métasédiments 
flanqués au sud de tufs acides. 

Cu:25 ppm - Zn:80 ppm 
Ni:140 ppm 

35(C) Pyrrhotine, pyrite, graphite, un peu de chalcopyrite 
dans un miveau métasédimentaire; pyrrhotine locale- 
ment massive. 

Cu:35-445 ppm - Zn:20-310 ppm 
Ni:170-260 ppm 

36(F) 	Zone fracturée, 	de 2 â 3 m d'épaisseur et d'environ 
100 m de longueur dans des tufs rhyolitiques; 	con- 
tient des concentrations de pyrrhotine. 

Cu:0.01$ 	- 	Zn:0.01$ 	- Ni:0.01$ 
Au et Ag non décelés 

37(F) 	Niveau d'argilite graphiteuse dans des métasédiments 
mafiques. 

Cu:15-90 ppm - Zn:45-145 ppm 
Ni:80-465 ppm 

38(F) 	Deux fortes zones conductrices mais minéralisation 
peu importante. La première zone semble située dans 
des métasédiments, 	la deuxième dans des métagabbros. 

Cu:85-150 ppm - Zn:90-125 ppm 
Ni:125-265 

* Les indices sont localisés sur la carte géologique. F = Nos propres observations; C= Indices rapportés par 
Canico - SDBJ. 
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PROSPECTION A L'EST DE LA 
LUNGITUDE 76°15' 

Pour avoir une vue relativement 

complète de la géologie économique de la 

région, on ne peut passer sous silence 

la prospection qui a été effectuée dans 

la partie est, dans le secteur Grand 

Détour-lacs Village. Cette section de la 

BVS, cartographiée antérieurement par 

Eakins et aZ. (1968), se compose égale-

ment ici de l'association de métasédi-

ments et de laves basiques, avec prédo-

minance de ces dernières; ces roches 

affleurent largement entre les lacs 

Village et Casey. Pour une vue d'ensem-

ble de la géologie on consultera le rap-

port de Eakins et al. Quant à nous, 

nous nous bornerons à signaler les ré-

cents travaux de prospection effectués  

conjointement par la Serein, pour le 

compte de Bergminex Associates, et la 

SDBJ ("Natel Joint Venture"), entre 

1974 et 1976. Plusieurs anomalies jugées 

intéressantes (Serein - Bergminex, 1970), 

dans les roches volcaniques, ont fait 

l'objet d'une campagne de sondages tota-

lisant 2 400 m. Parmi ces anomalies, une 

vingtaine se sont montrées bonnes conduc-

trices et ont fourni des résultats de 

forages intéressants. 

GEOCHIMIE 

Un total de 96 échantillons de 

ruisseau a été prélevé pendant les deux 

campagnes de cartographie en vue d'une 

analyse géochimique. Les résultats sont 

présentés au tableau 9. 

TABLEAU 9 - Résultats d'analyse des sédiments de ruisseau (en ppm) 

CO ECHANT. 	CU 	ZN 	PB 	NI MN 	SB 	BA 	LI 	U 	SN 	HG 	AS 	MO 

1 	6 	20 	3 	16 2 	102 	0.4 	36 	2.5 	1.0 	2 5 	1.9 	1.0 
2 	6 	14 	1 	15 4 	120 	3.2 	52 	3.5 	2 	2 5 	7 	0.5 
3 	6 	20 	4 	15 2 	64 	8.8 	46 	2.5 	1 	2 35 	0.2 	0.5 
4 	5 	8 	2 	7 2 	40 	0.8 	22 	2.5 	1 	2 5 	1.4 	1 
5 	10 	24 	4 	21 7 	194 	0.8 	46 	3.5 	1 	2 5 	0.5 	0.5 
6 	4 	28 	9 	2 2 	166 	16 	50 	2.5 	1 	2 105 	1.4 	1 
7 	7 	42 	4 	23 8 	180 	4 	80 	4 	1 	2 15 	1.5 	0.5 
8 	4 	14 	2 	8 5 	68 	0.4 	24 	1.5 	1 	2 5 	1.3 	0.5 
9 	6 	32 	2 	16 4 	104 	3.6 	60 	3.5 	2 	2 20 	3.6 	0.5 
10 	5 	30 	3 	12 2 	66 	6 	40 	2.5 	1 	2 25 	1.1 	0.5 
11 	19 	34 	19 	18 12 	200 	0.8 	60 	9.5 	2 	2 20 	5.7 	0.5 
12 	5 	26 	6 	14 6 	102 	12 	28 	3.5 	1 	2 20 	0.5 	0.5 
13 	4 	22 	10 	10 5 	78 	2 	68 	5 	1 	2 15 	1 	1 
14 	6 	24 	2 	13 5 	112 	22. 	32 	3 	1 	2 100 	0.9 	1 
15 	8 	38 	10 	21 7 	280 	16.4 	86 	6 	2 	2 73 	4.7 	1 
16 	6 	24 	5 	13 6 	74 	4 	44 	3 	1 	2 20 	2.1 	0.5 
17 	7 	44 	5 	20 5 	156 	8 	76 	5 	1 	2 25 	2.4 	0.5 
18 	1 	6 	2 	4 2 	16 	2 	14 	0.5 	1 	2 10 	0.2 	0.5 
19 	1 	4 	3 	6 2 	14 	2.4 	14 	0.5 	1 	2 10 	1.5 	0.5 
20 	5 	22 	2 	15 2 	106 	3.2 	46 	2 	1 	2 5 	0.5 	1 
21 	10 	24 	31 	9 2 	56 	23.6 	50 	2 	1 	2 105 	2 	- 
22 	3 	20 	3 	10 4 	66 	2.8 	28 	9 	1 	2 30 	0.8 	0.5 
23 	8 	18 	5 	10 5 	48 	12 	48 	3 	2 	2 60 	4 	1 
24 	7 	16 	3 	9 8 	18 	16 	40 	10 	2 	2 100 	2.5 	1 
25 	10 	20 	10 	7 2 	22 	30 	40 	0.5 	2 	2 150 	4.3 	0.5 
26 	2 	6 	2 	5 2 	10 	0.4 	10 	0.5 	1 	2 5 	3.1 	0.5 
27 	4 	16 	13 	7 4 	48 	4.8 	24 	3.5 	1 	2 43 	3.8 	0.5 
28 	7 	42 	2 	23 4 	126 	8 	70 	3.5 	1 	2 25 	2.1 	1 
29 	1 	8 	2 	3 2 	12 	1.2 	10 	0.5 	1 	2 5 	0.6 	0.5 
30 	3 	12 	4 	7 2 	28 	14 	24 	1 	1 	2 55 	3 	0.5 
31 	6 	24 	5 	12 6 	122 	12 	46 	2.5 	1 	2 35 	2.8 	1 
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TABLEAU 9 - suite et fin 

ECHANT. CU ZN PB NI CO MV SB BA LI U SN HG AS MO 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

4 
4 
4 	' 
2 
7 
4 
9 
12 
12 

18 
20 
28 
14 
12 
52 
16 
22 
12 

2 
3 
3 
2 
4 
2 
8 
2 
2 

12 
14 
20 
8 
5 
8 
6 
12 
8 

5 
3 
6 
3 
3 
2 
2 
4 
3 

58 
78 
90 
28 
46 
360 
44 
80 
56 

32 
0.8 
5.6 
3.2 
4.4 
8.4 
27.6 

28 
34 
46 
22 
36 
48 
40 

2 
3 
3.5 
1.5 
3.5 
1 
0.5 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

5 
10 
10 
5 
25 
33 
125 

0.6 
0.2 
0.2 
0.6 
0.9 
5.9 
1.7 

0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
1.5 
1.5 

15 
41 8 16 3 8 2 60 
42 
43 

6 
8 

14 
22 

2 3 2 40 1 2 5 
44 8 28 

8 
10 

9 
6 

7 
3 

208 
58 

1 2 10 
45 8 14 2 8 4 120 
46 5 10 3 2 1 20 
47 5 14 2 3 3 28 
48 6 16 6 3 2 30 
49 10 54 38 11 8 150 
50 6 12 3 3 2 P4 
51 6 14 2 6 3 44 
52 7 22 7 10 2 62 
53 
54 

4 
8 

6 
28 

2 
2 

2 
12 

1 
3 

12 
104 

1 2 5 
55 6 10 2 7 3 38 

1 2 5  

56 5 8 2 4 2 18 
57 6 16 2 6 4 60 
58 6 10 2 3 2 16 
59 3 6 2 2 2 12 
60 6 16 2 5 2 30 
61 11 12 5 6 3 22 
62 7 18 6 4 1 18 
63 6 18 4 4 2 32 
64 6 12 3 4 2 28 
65 10 32 2 19 6 124 
66 9 12 6 4 1 40 
67 11 32 2 21 7 160 
68 5 14 2 8 2 44 
69 10 38 2 19 7 150 
70 7 18 2 10 3 76 
71 4 10 2 2 2 10 
72 8 36 7 9 5 76 
73 8 18 5 5 2 50 
74 9 40 2 21 6 128 
75 12 12 2 5 2 70 
76 21 12 6 6 3 22 
77 6 6 5 2 4 20 
78 4 6 2 2 2 12 
79 4 10 3 2 2 8 
80 5 4 2 2 2 12 
81 9 18 5 5 3 40 
82 7 16 4 5 1 32 
83 7 28 2 15 4 76 
84 6 20 3 8 3 44 
85 6 24 6 6 3 96 
86 3 8 2 2 1 20 
87 9 70 13 28 11 238 
88 4 22 3 6 2 56 89 8 28 4 9 3 72 90 4 10 2 4 2 24 91 
92 

7 
5 

20 
24 

2 
2 

8 
9 

2 
3 

90 
72 1 2 5 

93 4 16 2 4 2 40 
94 4 14 2 5 2 38 95 4 14 2 6 4 48 
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CONCLUSIONS 

la 

de 

L'unité volcanosédimentaire de 

rivière Eastmain inférieure se compose 

l'association étroite de roches volca- 

niques et de métasédiments, agencés en 

une bande orientée est-ouest, flanquée 

de roches granito!des. Par ce sch:',.,,3, 

elle ne diffère en rien de l'ensemble des 

bandes qui caractérisent les provinces 

du Supérieur et de l'Esclave du Bouclier 

canadien. 

LITHOLOGIE 

Les roches volcaniques se sub-

divisent en une séquence extrusive de 

composition basique et une séquence dé-

tritique de nature essentiellement tufa-

cée. 

Les roches extrusives forment 

des bancs continus, d'épaisseur kilomé-

trique, situés au contact de l'encaissant 

granitolde et disposés à la périphérie 

de la bande. Il s'agit de métabasaltes 

tholéiitiques (par extrapolation avec 

les métabasaltes de la bande Frotet-Evans 

dont ils possèdent les mêmes caractères 

pétrographiques), de composition minéra-

logique homogène. Nulle part,nous 

n'avons noté de caractères pétrographi-

ques qui puissent laisser supposer une 

variation de leur chimisme vers le pôle 

intermédiaire ou acide tel qu'on l'observe 

dans les séquences volcaniques archéennes 

(Goodwin, 1968); on note tout au plus la 

présence, très localisée, de faciès de 

composition andésitique. Quelques sills 

de métapyroxénites sont intrusifs et con-

cordants, dans ces métabasaltes. 

La même homogénéité caractérise 

la géométrie et l'aspect textural des 

bancs; nous n'avons pas décelé de niveaux 

bréchiformes continus qui pourraient 

matérialiser des sommets de coulées. Il 

semble au contraire que les métabasaltes 

se soient mis en place en un seul épisode. 

De la géométrie des bancs, on retient 

l'image d'un épanchement sous-marin (pré-

sence de coussins) tranquille, effectué 

sans manifestations explosives. 

Les roches volcanodétritiques 

sont de composition acide; il est proba-

ble qu'elles terminent la mise en place 

des métabasaltes bien que leur position 

stratigraphique, par rapport à ces der-

niers, soit incertaine. Elles se 

caractérisent par la prédominance de 

faciès tufacés à grain fin, de composition 

felsique, et de tufs bicolores. Les 

niveaux grossiers agglomératiques, de 

même que les faciès rhyolitiques effusifs, 

sont rares. Des intrusions concordantes 

de porphyres quartzeux et feldspathiques 

caractérisent les roches volcanodétritiques 

des séquences Elmer et Wabamisk. 

Peu de caractères permettent 

d'affirmer que l'ensemble des roches vol-

canodétritiques se soit mis en place à 

l'air libre. La rareté des faciès agglo-

mératiques et la prédominance des tufs 

manifestement d'origine hybride indiquent, 

au contraire, une mise en place sous-

marine en grande partie, ou tout au plus 

subaérienne. 

Les roches métasédimentaires sont 

de composition arénacée et gréso-pélitique; 

dans la bande de la rivière Eastmain,les 
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sédiments de précipitation chimique sont 
peu représentés. Elles forment une sé-

quence continue qui débute par le dépôt 

de conglomérats et se termine par la sédi-

mentation de grauwackes. Ces derniers, 

actuellement transformés en paragneiss 

à biotite, représentent des dépôts de 

bassin tandis que conglomérats et arkoses 

se sont déposés à l'air libre et en milieu 

peu profond et agité. 

Les paragenèses minérales dans 

les volcanites et les métasédiments indi-

quent un métamorphisme schiste vert et 

amphibolite-almandin. Dans les métasédi-

ments,le degré de métamorphisme croit du 

nord au sud, des arkoses aux paragneiss 

à biotite; ces derniers sont le siège 

d'une remobilisation partielle qui se 

traduit par la formation de pegmatites 

blanches. 

Des tonalites et des granodio-

rites forment l'encaissant des roches 

volçanosédimentaires. Des diabases, sous 

forme de dykes recoupants d'extension ré-

gionale, constituent les intrusions les 

plus récentes. 

La bande volcanosédimentaire 

semble avoir subi un seul épisode de dé-

formation qui produit des plis serrés sub-

verticaux de direction WSW. Les roches 

granitoldes affectent la forme de dômes 

sur lesquels se moulent les roches volcano-

sédimentaires en structures synclinoriales 

(figure 93). 

STRATIGRAPHIE ET RELATIONS 

GEONEFRIQUES DES FORMATIONS 

La relative monotonie lithologi-

que qui caractérise les formations de la 

rivière Eastmain et l'absence de repères 

stratigraphiques bien délimités et con-

tinus rendent difficile le déchiffrement 

de la tectonique et, par-là même, l'étude 

des relations stratigraphiques entre les 

unités. 

Pour ce qui concerne les roches 

volcanosédimentaires, les colonnes des 

figures 78 et 83 résument les relations 

stratigraphiques qui doivent exister 

entre les différentes lithologies. 

Les roches métasédimentaires sont 

postérieures à la mise en place des méta-

basaltes. Il existe une lacune d'érosion 

entre les deux formations. L'étude du 

contact, visible au sud de la gorge Con-

glomerate, fait ressortir en outre la con-

cordance structurale entre métabasaltes 

et métasédiments; les premiers n'ont pas 

été affectés par une phase de plissement 

antérieure au dépôt des conglomérats (fi-

gures 27 et 28). 

Le dépôt des conglomérats et 

celui des arkoses sont très probablement 

synchrones; il y fait suite le dépôt des 

paragneiss rubanés et nodulaires. Les 

différences lithologiques qui distinguent 

les faciès entre eux s'expliquent en 
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FIGURE 93 - Tectonique de l'ensemble de la région. 

grande partie par les différences physi-

ques du milieu dans lequel les dépôts se 

sont effectués (entre autres l'éloigne-

ment de la source et la bathymétrie). Il 

est fort probable que la sédimentation 

ayant conduit aux paragneiss s'est pour-

suivie une fois le dépôt des conglomérats 

et arkoses terminé. Nos observations 

concernant le faciès nodulaire nous con-

duisent à le situer stratigraphiquement 

proche de la fin du cycle sédimentaire; 

c'est ce que corrobore la position en 

fond de synclinal de semblables paragneiss 

dans la région des lacs Village, à l'est 

de la région (Eakins et aZ., 1968), 

ainsi que dans le secteur de la rivière 

Assinica (Franconi, 1976). 

Les paragneiss à biotite qui 

composent l'unité métasédimentaire la 

plus étendue de la rivière Eastmain se 

poursuivent largement au sud, remobilisés 

en grande partie, et occupent tout le 

cours inférieur des rivières Pontax, 

Rupert et Broadback (Remick et Ahmedali, 

1974); leur extension maximale, dans 

cette direction, se fait jusqu'aux sé-

quences volcaniques des bandes Colomb-

Chaboullié et Frotct-Evans. Au nord, ils 

sont bordés, comme on l'a vu, par les  

métabasaltes de la rivière Eastmain. On 

est ainsi amené à considérer l'existence, 

dans toute la région immédiatement à 

l'est de la section de la baie de James 

comprise entre les rivières Eastmain et 

Nottaway, d'un bassin où s'accumulait une 

sédimentation terrigène à l'origine des 

paragneiss à biotite actuels (figure 94). 

En bordure de ce bassin, à proximité des 

rides volcaniques qui le limitaient au 

nord et au sud, se déposaient localement 

les conglomérats et les arkoses (tels 

que nous les avons observés dans le 

secteur de la rivière Eastmain), tandis 

que des grauwackes (actuellement trans-

formés en paragneiss à biotite) se dépo-

saient dans les parties centrales. 

Des paragneiss à biotite, iden-

tiques en composition à ceux que nous 

venons de décrire, affleurent dans la 

partie méridionale de la province de 

Supérieur; leur volume se compare, en 

importance, à celui des roches volcaniques 

(Goodwin 	rxl., 1972, p. 532; Baragar 

et McGlynn, 1976, p. 4). Un vaste ensem-

ble de paragneiss à biotite, séparé du 

précédent par les roches volcaniques de 

la rivière Eastmain et leur encaissant 

granitolde, se développe en direction 
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FIGURE 94 - Le bassin sédimentaire Eastmain - Rupert. Géologie d'après 
Remick et Ahmedali (1974) et Franconi (1975, 1977). 



- 132 - 

nord-est jusqu'à la BVS de La Grande 

Rivière et les environs du lac Naoco-

cane. Nous avons convenu de le dénom-

mer groupe de Rossignol. Bade (1966) 

l'a délimité dans ses grandes lignes; 

Iiocq (1975, 1976) en a cartographié, en 

partie, l'extrémité orientale. 

Dans la partie de la province 

du Supérieur au sud-ouest de la baie de 

James les groupes de Quetico, de la Ri- 

vière English, de Couchiching et de 

Pontiac constituent autant de bassins 

métasédimentaires distincts, comparables 

en étendue aux précédents (figure 95). 

Leurs relations stratigraphiques avec 

les roches volcaniques sont encore 

controversées, en particulier pour les 

groupes de Couchiching (Sims, 1972, 

p. 41; Ojakangas, 1772, p. 169 et suivan-

tes) et de Pontiac (Kalliokoski, 1968). 

Goodwin (1972, p. 536) considère les 

paragneiss à biotite comme des sédiments 

eugéosynclinaux, déposés dans des fosses 

ou bassins de forme allongée, pas néces-

sairement reliés entre eux, et ayant 

fonctionné indépendamment les uns des 

autres. A proximité des rides volcani-

ques et granita/des(?) qui les délimi-

taient se déposaient des faciès gréso-

conglomératiques tandis que des grau-

wackes se déposaient dans les parties 

centrales. Cette interprétation s'accorde 

avec nos observations concernant le 

bassin métasédimentaire Eastmain-Rupert 

où, comme on l'a vu, des paragneiss à 

biotite succèdent aux arkoses et conglo-

mérats déposés en bordure des roches 

volcaniques (figure 94). 

La position stratigraphique des 

roches volcanodétritiques par rapport aux 

laves et aux roches métasédimentaires 

est plus difficile à préciser car, 

nulle part, elles n'ont été observées au  

contact de ces deux formations. Nous 

pensons cependant qu'elles sont anté-

rieures aux métasédiments et qu'elles 

terminent le cycle volcanique effusif. 

Ceci pour les raisons suivantes: 

Des galets de porphyres quartzeux 

et feldspathiques, dont la source 

pourrait être les séquences Wabamisk 

et Elmer, s'observent sous les ar-

koses. 

Dans la section est de la BVS les 

roches volcanodétritiques occupent 

l'axe d'un synclinorium dont l'au-

réole la plus externe est constituée 

par des métabasaltes. 

Comme on l'a vu, les métabasaltes 

déterminent des bancs de faible épaisseur, 

subverticaux, toujours flanqués sur une 

de leur bordure de roches granitoides 

qui leur sont concordantes. Cette dis-

position prévaut également pour la bande 

volcanosédimentaire Frotet-Evans. Le 

problème intéressant serait de savoir 

si ces bancs appartiennent au même épi-

sode volcanique ou, au contraire, si 

chacun d'eux a fonctionné comme un centre 

d'émission indépendant. 

Tout porte à croire que les 

bancs de métabasaltes étaient, à l'ori-

Bine, reliés entre eux et qu'ils corres-

pondent à un même épanchement effectué 

sous la forme d'un "feuillet" continu, 

comme semble l'attester leur homogénéité 

de composition. Les métabasaltes Komo 

et ceux qui affleurent au lac Duxbury 

dessinent l'auréole externe d'un anti-

forme dont la fermeture, à l'est, se 

ferait par l'intermédiaire de la série 

volcanodétritique du lac Elmer. Nous 

relions également les métabasaltes 

Wabamisk et Anatacau-Pivert, comme nous 

l'expliquons plus haut. Il devient plus 

aléatoire de relier ces derniers aux 
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1 - BVS de La Grande Rivière 

2 - BVS de la rivière Eastmain inférieure 

3 - BVS Frotet-Evans 

4 - Groupe de Rossignol 

5 - Groupe Eastmain - Rupert 

6 - Groupe de Pontiac 

7 - Bande de Quetico 

8 - Bande de la rivière English 

9 - Série de Couchiching 

FIGURE 95 - Carte géologique de la partie méridionale de la province du Supérieur. 
Extraite de la carte géologique publiée par la Commission géologique du Canada. 
Modifiée A l'est de la baie de James, d'après les travaux récents de Franconi (1974, 
1975, 1976, 1977), Remick (1977), Remick et Ahmedali (1974), Sharma (1977), Dubé 
(1974) et Hocq (1975, 1976). 
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précédents, desquels ils sont séparés par 

des conglomérats et arkoses. Ce secteur, 

situé au niveau de la gorge Conglomerate 

a, à un moment donné, fonctionné comme un 

haut-fond dans lequel les métabasaltes 

ont pu émerger localement comme l'atteste 

la lentille de conglomérat d'origine tor-

rentielle à leur contact. Notons qu'une 

semblable disposition a dû prévaloir pour 

la BVS Frotet-Evans où, là encore, il 

semble que seule l'extrémité du banc de 

métabasalte, au sud du lac Storm, a 

émergé. 

RELATION DES ROCHES VOLCANOSEDINENTAIRES 
AVEC LEUR ENCAISSANT 

Ce problème est à l'ordre du jour 

dans l'étude des bandes volcanosédimentai-

res archéennes. Le traiter oblige à évo-

quer l'existence et la nature des forma-

tions qui leur sont antérieures, sujet 

qui a fait l'objet d'une abondante litté-

rature et conduit à de nombreuses spécula-

tions. 

On évoque actuellement deux 

hypothèses: 

Les roches volcaniques sont d'origine 

simatique et font partie de la croûte 

océanique primitive (Glikson, 1977). 

Les roches volcaniques se sont déposées 

sur un socle préexistant de nature 

sialique (Baragar et McGlynn, 1976). 

Dans l'un ou l'autre des cas,on 

est amené à considérer des faits "indirects". 

Dans le premier cas, on évoque la similitude 

entre le chimisme des métabasaltes archéens et 

celui des métabasaltes océaniques modernes; 

dans le second, on évoque la composition généralement 

acide des métasédiments associés aux roches volcaniques 

qui nécessairement reflète celle de la source. Comme  

sont plutôt rares les observations du contact roches 

volcaniques-encaissant, du fait qu'il est oblitéré 

par la tectonique et par des phénomènes de 

granitisation et de remobilisation, l'étude 

de ce problème ne peut être abordée sans 

faire la part à une certaine interprétation, 

comme le soulignent Baragar et McGlynn (1976) . 

L'étude que nous avons entreprise 

des deux bandes volcanosédimentaires arché-

ennes, situées dans le même contexte ré-

gional mais distantes l'une de l'autre 

d'environ 150 km (BVS Frotet-Evans et de 

la rivière Eastmain, figure 94), montre 

une identité de composition et texture en 

ce qui a trait aux roches qui forment leur 

encaissant. Dans les deux cas il s'agit 

de granito!des de la famille des tonalites--

qranodiorites. Les premières, les plus 

abondantes, affleurent largement sous la 

forme de massifs d'extension régionale à 

l'échelle de la province du Supérieur. Ce 

sont elles qui délimitent les BVS sur leurs 

bordures et sont responsables de leur mor-

phologie actuelle. Ce sont des roches hété-

rogènes, généralement foliées et ortho-

gneissifiées, particulièrement au contact 

avec les roches volcaniques; elles conti-

ennent des enclaves d'amphibolites et sont 

localement rubanées. Pétrographiquement, 

leurs caractères texturaux sont éminemment 

variables; la minéralogie reste constante et 

les seules variations notées concernent la 

distribution du microcline. Les granodio-

rites sont en contact transitionnel avec 

les tonalites (par exemple aux lacs Duxbury 

et Salamandre). Elles s'en distinguent 

par une plus grande homogénéité et l'ab-

sence ou la rareté d'enclaves mélanocrates. 

Tonalites et granodiorites déterminent, 

dans tous les cas, des structures antifor-

mes qui conditionnent les contours arqués 

caractéristiques des BVS (Anhaeusser et al., 

1969). Elles ne recoupent jamais les ro-

ches volcanosédimentaires à l'échelle 
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régionale mais montrent des contact intru-

sifs, avec ces dernières, à l'échelle de 

l'affleurement. 

Pour être complet dans la descrip-

tion des roches granitoides associées aux 

BVS, il faut mentionner l'existence de mas-

sifs bien circonscrits de faible étendue, 

synorogéniques, de monzo-syénites intrusifs 

dans les roches volcanosédimentaires ou 

les granitoldes précédents. Une phase 

potassique fini-et post-tectonique forme 

des massifs recoupants qui terminent le 

cycle intrusif granitofde. 

Cette succession, valable pour 

les BVS Frotet-Evans et Eastmain, s'appli-

que à d'autres unités archéennes de la 

province du Supérieur. 

NATURE DU CONTACT GRANITOIDE/BVS 

Dans la BVS Frotet-Evans, la 

foliation des tonalites-granodiorites est 

conforme à celles des roches volcanosédi-

mentaires. A l'échelle locale, elles 

sont intrusives d'une façon concordante 

dans ces dernières. Un contact de faille 

sépare les métabasaltes des tonalites 

dans le secteur de la rivière Assinica. 

Nous avons peu d'observations 

concernant les mêmes relations dans la 

BVS de la rivière Eastmain. Mais, ici 

encore, tonalites et roches volcanosédi-

mentaires sont concordantes à une échelle 

régionale. Sur la route Komo-Eastmain, 

un affleurement montre du matériel tonali-

tique qui envahit, sous la forme d'un 

chevelu de filons et sur une courte dis-

tance, les amphibolites du banc Komo; 

ce contact a tous les caractères d'une  

migmatisation. Plus au sud-ouest, le 

même contact est apparemment tranquille 

et légèrement discordant entre les deux 

formations (voir page 110). Verpaelst 

(1977) qui a étudié en détail la section 

de la route entre les rivières Opinaca et 

Eastmain note un contact net et concordant 

entre le granodiorites de l'antiforme 

Duxbury et les amphibolites, mais signale 

des filonnets de granodiorite recoupant 

localement les amphibolites. Des enclaves 

d'amphibolites s'observent également dans 

les granodiorites â proximité du contact. 

Beaucoup d'auteurs qui travaillent 

dans l'Archéen voient dans les tonalites 

et granodiorites la croate sialique, actu-

ellement en grande partie remobilisée, 

sur laquelle se seraient déposées les laves 

et une partie des sédiments. Les séquences 

gneissiques hétérogènes, de composition 

tonalitique, situées généralement au coeur 

des antiformes pourraient représenter les 

restes, non remobilisés, de cette croate. 

Pour ce qui concerne la BVS de la 

rivière Eastmain,on possède à l'heure 

actuelle une série de datations au Rb/Sr. 

(Verpaelst, 1977). La localisation des 

échantillons datés se trouve dans la 

figure 96. Ils proviennent des gneiss 

tonalitiques de l'antiforme Duxbury ainsi 

que des granodiorites qui les séparent, en 

une auréole plus ou moins continue, des 

métabasaltes; un échantillon de paragneiss 

à biotite a été également daté. De l'étude 

pétrographique et chimique, Verpaelst con-

clut que les granodiorites se sont diffé-

renciées d'un magma de composition tonali-

tique par enrichissement en feldspath potas-

sique. Les mesures isotopiques montrent 

cependant un écart d'âge important entre 

les deux formations. Les gneiss tonaliti-

ques ont fourni un âge probablement initial 
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FIGURE 96 - Carte de la localisation des 
échantillons destinés aux analyses géochi-
miques et isotopiques. D'après Verpaelst 
(1977). 

de 2930 ± 170 M.A., antérieur à l'orogénie 

kénoréenne. La granodiorite, datée de 

2475 ± 100 M.A. est bien postérieure aux 

gneiss tonalitiques et semble s'être mise 

en place durant cette orogénie. Ces data-

tions démontrent la postériorité des gra-

nodiorites par rapport aux tonalites, tel 

que nous l'avions précédemment supposé 

(Franconi, 1974). La réalité du phénomène 

de remobilisation d'un matériel tonaliti-

que originel (actuellement représenté par 

les gneiss tonalitiques Duxbury) - pouvant 

probablement représenter un socle - évo-

luant vers des granodiorites plus riches 

en K2O, d'aspect plus "récent", semble 

donc être acquise; elle permet d'expliquer  

la nature intrusive du contact BVS - en-

caissant. 

Comme le rapporte Verpaelst, 

l'âge de 2930 ± 170 M.A. ne constitue pas 

une preuve absolue de l'antériorité des 

gneiss tonalitiques par rapport aux volca-

nites; si les enclaves d'amphibolites 

qu'ils contiennent sont l'équivalent de 

ces dernières, 2930 M.A. représente alors 

un âge minimum pour les roches volcaniques 

de la rivière Eastmain. Le seul argument 

en faveur d'un socle simatique prévolcanique 

tel que l'imagine Glikson (1977) serait 

de considérer ces enclaves comme étant les 

restes d'un volcanisme antérieur à celui 

actuellement représenté dans la région. 

Nous avions déjà soulevé ce problème dans 

la BVS Frotet-Evans (Franconi, 1974) où 

nous évoquions la possibilité que certains 

niveaux importants d'amphibolite au coeur 

des antiformes des lacs Salamandre et 

Assinica puissent représenter un volcanisme 

antérieur. Si tel est le cas, il n'est 

cependant pas exclu que les granitofdes 

intrusifs dans le premier cycle volcanique 

aient pu constituer le socle sur lequel 

reposent les roches volcaniques actuelles. 

* * 

Le caractère acide des formations 

métasédimentaires archéennes semble avoir 

été signalé dans l'ensemble de la province 

du Supérieur, mais n'a jamais fait l'unani-

mité, chez les auteurs, en tant que preuve 

valable pour l'existence de formations 

sialiques, antévolcaniques. 

On trouvera dans Baragar et 

McGlynn (1976, pages 4 et 11) la localisa-

tion des principales occurrences de conglo-

mérats de la partie occidentale de la pro-

vince du Supérieur. De semblables conglo-

mérats sont également répandus dans la par-

tie est de la province; ailleurs que dans 
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la BVS de la rivière Eastmain, des conglo-

mérats ont été signalés par Sharma (1978) 

dans la région de La Grande Rivière, 

Remick et Ahmedali (1974) dans le bassin 

de la rivière Pontax, Gillett (1966) et 

Franconi (1974) dans la BVS Frotet-Evans 

ainsi que par Dimroth et aZ. (1974) dans 

la bande de l'Abitibi. 

En ce qui concerne leur origine, 

Turner (1972) considère les conglomérats 

qu'il décrit dans la région du lac Little 
Vermilion comme un dépôt fluviatile de 

cône de déjection. Dimroth et aZ. (1974) 

aboutit à la même conclusion pour les 

conglomérats de la région de Rouyn-Noranda. 

McLimans (1972) interprète les conglomé-

rats du groupe du lac Knife, dans le Minnesota, 

comme un dépôt sous-marin mis en place par 

des courants de turbidité, dans un envi-

ronnement d'arc insulaire. Quant à nous, 

nous favorisons la première explication 

(p. 83) pour les conglomérats de la riviè-

re Eastmain ainsi que ceux de la BVS 

Frotet-Evans (Franconi, 1974, p. 41). 

Un trait commun à ces formations 

détritiques est l'existence de galets de "grani-

toides" associés à des galets de laves basiques 

et acides, ainsi qu'à des éléments de por-

phyres. Donaldson et Jackson (1965), dans 

la région du lac North Spirit en Ontario, 

et Bass (1961), dans la bande de l'Abitibi, 

signalent également des galets de gneiss. 

Ces derniers semblent cependant plutôt 

rares comparés aux précédents. Nous avons 

observé également quelques galets de 

gneiss à biotite associés à des galets de 

porphyres et de tonalites dans les arko-

ses rubanées de la rivière Eastmain 

(figure 56). Des galets de quartzites 

vitreux (figures 14 et 26) que nous signa-

lôns dans les conglomérats ne semblent  

pas avoir été décrits ailleurs; ils pour-

raient fort probablement correspondre à 

des sédiments de précipitation chimique 

(cherts). Dans le conglomérat de la bande 

Frotet-Evans (Franconi, 1974, p. 41) nous 

avons noté également quelques galets de 

formation de fer rubanée. 

La proportion de galets de "grani-

toides" est très variable dans ces conglo-

mérats; elle peut représenter 75% du total 

des éléments comme dans le cas du conglo-

mérat du lac Cross (Roussel, 1965, cité 

par Baragar et McGlynn, 1976, p. 13) ou 

être infime (Groupe de Uchi, Goodwin, 1967, 

p. 36). Quelquefois,' l'absence ou l'abon-

dance des galets de granitoides permet 

d'effectuer des subdivisions à l'intérieur 

des conglomérats. C'est ainsi que Turner 

(1972) sépare un conglomérat basal à 

éléments anguleux, volcaniques, d'un conglo-

mérat massif contenant jusqu'à 40% de ga-

lets de "granitoides". Nous avons pu effec-

tuer la même subdivision lithologique pour 

le conglomérat de la rivière Eastmain 

(p. 32) ainsi que pour celui de la BVS 

Frotet-Evans (Franconi, 1974, p. 41). En 

règle générale donc, la proportion des 

galets de "granitoides" est très variable' 

et leur distribution hétérogène. Le ca-

ractère monogénique que prennent souvent 

les conglomérats reste très local et en 

général les galets de "granitoides" s'ac-

compagnent toujours d'un % d'éléments de 

laves et de porphyres. 

Le caractère sodique des galets 

de "granitoides a été souligné par de 

nombreux auteurs; nous avons nous-même 

signalé l'absence marquée d'éléments grani-

tiques dans les conglomérats de la rivière 

Eastmain et de la BVS Frotet-Evans, de 

même que la pauvreté en K2O des arkoses 

qui leur sont associées (si on compare 
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cette teneur en K2O à celle des arkoses 

post-archéennes). Ce caractère semble 

cependant spécifique aux conglomérats ar-

chéens du Bouclier canadien car des galets 

de granite ont été récemment signalés 

dans le Précambrien inférieur d'Afrique 

du Sud (Krupicka, 1975). 

Si l'unanimité est faite autour 

de la composition chimique des galets de 

granito!des, il n'en est pas de même pour 

ce qui concerne leur origine magmatique. 

Le problème a été longtemps de savoir si 

une partie ou la totalité de ces galets 

avait une origine plutonique ou, au con-

traire, si la grande majorité provenait 

des intrusions porphyriques que l'on ren-

contre associées aux roches volcaniques. 

Bass (1961), qui soutient ce dernier point 

de vue, rejette du même coup l'existence 

d'un socle sialique prévolcanique. Mais 

il est actuellement prouvé que des galets 

de granitoldes d'origine plutonique exis-

tent dans les conglomérats archéens 

(Walker et Pettijohn, 1971; Turner, 1972); 

McLimans (1972) rattache les galets de 

tonalites du conglomérat du groupe du 

lac Knife à un massif qui affleure dans 

l'environnement de ce conglomérat. Si 

bien que l'existence d'un socle pré-volca-

nique sialique reste probable (Bara-

gar et McGlynn, 1976, p. 16). Il est 

difficile, d'autre part, de concevoir la 

formation des métasédiments à partir des 

seules roches volcaniques, eu égard à leur 

importance volumétrique, comme le souligne 

Goodwin (1972, p. 526). 

Le subfaciès clair du conglomérat 

de la rivière Eastmain (dont nous avons pu 

noter la concordance structurale avec les 

roches volcaniques) contient une propor-

tion de galets de porphyres quartzeux et 

feldspathiques ainsi que des galets de  

tonalites. Le doute subsiste concernant 

la nature exacte des galets largement gre-

nus, leucocrates, que nous avons dénommés 

"granodiorite à quartz globuleux". L'habitus 

automorphe des cristaux de cette roche 

rappelle beaucoup celui qui caractérise les 

intrusions porphyriques associées aux ro-

ches volcanodétritiques du lac Elmer. Bien 

que nous ne possédions pas d'analyse pétro-

graphique de ces galets, nous sommes tenté 

de les rattacher à ces intrusifs de semi-

profondeur. Si tel est le cas, l'origine 

du conglomérat de la rivière Eastmain serait 

volcanique acide, en grande partie. 

L'étude pétrographique et chimique 

des arkoses et des paragneiss associés aux 

conglomérats de la rivière Eastmain fait 

clairement ressortir la participation, 

dans le processus de leur formation, d'une 

source granito!de (tableaux 2 et 4). Le 

caractère des éléments clastiques qui 

composent la fraction détritique des 

arkoses (quartz polycristallin à extinction 

roulante, fragments lithiques) indique 

une source de composition tonalitique et/ou 

granodioritique (tableau 4). La composi-

tion modale des paragneiss qui succèdent 

aux arkoses montre des teneurs en quartz 

équivalentes, sinon supérieures, à ces der-

nières. Cependant cet écart n'est pas suf-

fisamment marqué pour que l'on puisse 

évoquer la participation de plus en plus 

active d'un socle granito!de tel que l'ima-

ginent, par exemple, Walker et Pettijohn 

(1971) dans leur étude du bassin métasédi-

mentaire archéen de Minnitaki en Ontario, 

ainsi que Condie et al. (1970) dans le 

groupe de Fig Tree, en Afrique du Sud. 

D'autre part la rareté des galets de grani-

toides, dans les niveaux de conglomérat 

associés aux paragneiss nodulaires de la 

rivière Eastmain (p. 73) va à l'encontre 

d'une telle hypothèse. 



- 139 - 

La participation d'une source 

granitoide plutonique dans la formation 

des roches métasédimentaires de la rivière 

Eastmain inférieure semble donc acquise. 

Il convient seulement de minimiser l'im- 

portance de cette source pour 	cas par-

ticulier des conglomérats dont la majorité 

des éléments provient, à notre avis, des 

intrusions porphyriques associées aux ro-

ches volcanodétritiques. 

Présentement, les données de la 

géochronologie, l'antériorité des roches 

volcaniques par rapport aux roches méta-

sédimentaires et la source en partie grani-

toide à l'origine de ces dernière con-

courent pour rendre plausible l'existence, 

dans la région de la rivière Eastmain 

inférieure, d'un socle sialique prévolca-

nique, en majeure partie remobilisé et 

dont les reliques seraient représentées 

par les gneiss tonalitiques hétérogènes. 

S'il fallait proposer une histoire 

géologique de la région, le modèle que proposent 

Baragar et McGlynn (1976) et que nous reproduisons 

dans la figure97 semble être celui qui se 

rapproche le plus de ce qu'à dû être l'évolution 

paléogéographique archéenne dans la région 

de la rivière Eastmain inférieure. 

La BVS de la rivière Eastmain, 

de par son profil linéaire relativement 

étroit, a dû se mettre en place à la 

faveur d'une cassure intracratonique 

alimentée par un volcanisme sous-marin 

de composition basaltique. Son schéma 

s'apparente à celui de la BVS Frotet-Evans 

mais diffère de la bande volcanique de 

l'Abitibi. Cette dernière est plus com-

plexe et se caractérise par la mise en 

place d'un volume important de roches 

volcaniques effusives, différenciées en 

FIGURE 97 - Modale proposé pour le déve-
loppement d'une bande volcanosédimentaire. 
D'aprés Baragar et McGlynn (1976). 

une séquence basale tholéiitique et une 

séquence sommitale tholéiitique et calco-

alcaline (Dimroth et aZ. 1973); son modèle 

de formation semble être celui d'un arc 

insulaire de type continental (Gélinas 

et al., 1976). I1 y a eu émersion locali-

sée du socle et des roches volcaniques qui 

donne lieu au dépôt d'arkoses et de conglo-

mérats le long d'une ride (correspondant 

actuellement à la section de la rivière 
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Eastmain à l'est de la gorge Conglomerate) 

et de sédiments gréso-pélitiques (para-

gneiss à biotite) dans la partie centrale 

d'un bassin. Il est à noter que si la 

sédimentation des paragneiss déborde large-

ment les roches volcaniques, comme cela 

semble avoir été le cas, cette dernière, 

dans la partie centrale du bassin, a de 

s'effectuer directement sur le socle sia-

lique (en se référant toujours au modèle 

de la figure 98). C'est ainsi que nous 

NNW 

interprétons les antiformes de granitoides 

hétérogènes de la rivière au Mouton qui 

apparaissent en boutonnières dans les méta-

sédiments (figures 88 et 98). 

Enfin,signalons que le faible vo-

lume de matériel volcanique mis en place 

rend peu probable l'existence dans cette 

section de la BVS de concentrations métal-

liques importantes telles qu'on les rencon-

tre dans les BVS de Val-d'Or et Chibougamau. 
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FIGURE 98 - Coupe â travers la bande volcanosédimentaire de la rivière Eastmain et son 
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ANNEXE 

PHOTOMICROGRAPHIES DES PRINCIPAUX 

FACIES LITHOLOGIQUES 

L'ordre de presentation des faciès est conforme à celui du rapport 
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FIGURE 1 - Andésite. Aiguilles d'acti-
note dans une trame plagioclasique; 
l'habitus microlitique du plagioclase 
est conservé. Echantillon provenant de 
la partie est de la région. Lumière 
naturelle. 

FIGURE 2 - Métabasalte. Aiguilles d'ac-
tinote dans une trame plagioclasique 
presque entièrement recristallisée 
sous forme de cristaux polygonaux; 
quelques rares microlites conservés. 
Teneur en actinote et oxydes de fer 
plus élevée que dans les andésites. 
Banc Anatacau-Pivert. Lumière polarisée. 
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FIGURE 3 - Metabasalte dans le faciès 
amphibolite. Noter la différence de 
granulométrie avec les roches précéden-
tes. L'amphibole est une hornblende en 
cristaux polygonaux nets. Structure 
granoblastique. Partie est du banc Komo. 
Lumière naturelle. 

FIGURE 4 - Tuf felsique. Dans la partie 
inférieure de la photo, mosatque de 
cristaux de quartz et de plagioclase 
contenant environ 10% de baguettes 
ténues de séricite (?). L'échelle per-
met d'apprécier la finesse du grain de 
cette roche. Dans la partie supérieure, 
niveau plagioclaSique oa se concentrent 
des baguettes de graphite. Environs 
du lac Delta. Lumière polarisée. 



- 148 - 

FIGURE 5 - Tuf bicolore. Alternance de 
niveaux felsiques et amphiboliques. 
Les premiers ont la même composition 
et texture que le tuf de la figure 4. 
Séquence volcanodétritique orientale. 
Lumière naturelle. 

FIGURE 6 - Tuf bicolore. Noter le micro-
rubanement accentué. La granulométrie 
grossière indique un métamorphisme plus 
accentué que dans les tufs des figures 
4 et 5. L'amphibole est de la horn-
blende. Séquence volcanodétritique de 
Wabamisk. Lumière naturelle. 

FIGURE 7 - Tuf bicolore. Matrice hololeucrate plagioquartzique; niveaux irréguliers 
d'actinote. Séquence volcanodétritique orientale. Lumière naturelle. 

FIGURE 8 - Tuf bicolore riche en amphibole. Un niveau continu d'actinote en cristaux 
fibro-radiés. Matrice riche en biotite; bâtonnets de graphite dans le coin supérieur 
droit. Secteur du lac Delta. Lumière naturelle. 
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FIGURE 9 - Porphyre feldspathique. Rencontré sous forme de galet dans les grauwackes 
volcanogéniques. En face de l'embouchure de la rivière Wabamisk. Lumière polarisée. 

FIGURE 10 - Tuf felsique. Niveau porphyrique. Noter la différence de granulométrie 
avec le porphyre de la figure 9. Secteur du lac Delta. Lumière polarisée. 
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FIGURE 11 - Amphibolite a grenat. Vue 
générale. Noter la matrice felsique 
abondante dans laquelle le grenat 
(taches sombres) forme des cristaux 
étirés parallèlement à la foliation. Le 
minéral ferromagnésien associa â la 
matrice felsique est de la chlorite. 
Secteur du lac Anatacau. Lumière natu-
relle. 

FIGURE 12 -- Amphibolite a grenat. Un 
cristal de grenat (coin droit supérieur) 
noyé dans une imbrication de cristaux 
d'amphibole bleu-vert (coin droit'in-
férieur) et de chlorite (cristaux 
clairs). Secteur du lac Delta. Lumière 
naturelle. 
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FIGURE 13 - Amphibolite a grenat. Cris-
tallisation symplectique de cristaux 
d'actinote (en sombre) et de chlorite 
(en clair). A droite,un cristal de 
grenat. Noter les inclusions de miné-
raux opaques. Extrémité du diverti-
cule de tufs bicolores au sud de la 
rivière Eastmain. Lumière naturelle. 
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FIGURE 14 - Schiste feuilleté. Vue gé-
nérale. Noter le microrubanement. Les 
lits sombres sont composés de cristaux 
de biotite et de muscovite, les lits 
clairs de quartz uniquement. Au centre, 
en gris sombre, un cristal de stauro-
tide. Les masses grisâtres sont de la 
cordiérite (surtout â gauche du stau-
rotide). Partie nord-ouest de la sé-
quence Wabamisk. Lumière naturelle. 
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FIGURE 15 - Schiste feuilleté. Détail 
de la figure 14. Un cristal squeletti-
que de staurotide associé â des masses 
poecilitiques de cordiérite (en grisé). 
Noter l'association étroite des baguet-
tes de muscovite et de biotite brun-
rouge dans le lit sombre. Mme locali-
sation que figure 14. Lumière naturel-
le. 

FIGURE 16 - Schistes hololeucrates. 
Vue générale. Noter le litage granu-
lométrique accentué. Le minéral ferro-
magnésien est de la muscovite. Nous 
pensons qu'il y a passage transitionnel 
entre schistes feuilletés et hololeuco-
crates qui les contiennent. Secteur im-
médiatement au sud du lac Wabamisk. 
Lumière polarisée. 
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FIGURE 17 - Porphyre grossièrement grenu. Le quartz est interstitiel, mais il tend 
â former des cristaux subarrondis. Plagioclase en individus automorphes, ceinturés 
de cristaux xénomorphes de quartz. Associé aux roches volcanodétritiques au sud-
ouest du lac Elmer. Lumière polarisée. 

FIGURE 18 - Détail de la figure 17. Le minéral qui remplit les microfractures du 
phénocristal de plagioclase a les caractères du stilpnomélane. Lumière polarisée. 
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FIGURE 19 - Porph»re feldspathique. 
Vue générale. Phénocristaux zonés de 
plagioclase; interstices comblés par 
du quartz. Séquence volcanodétritique 
du lac Elmer. Lumière polarisée. 

FIGURE 20 - Porphyre quartzeux. Typi-
que de la séquence des lacs Elmer et 
Wabamisk. Amas de quartz polycristal-
lin limpides; phénocristaux maclés de 
plagioclase. Biotite comme minéral 
ferromagnésien. Noter l'aspect typi-
quement xénomorphe des amas de quartz. 
Séquence Wabamisk. Lumière polarisée. 
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FIGURES 22, 23, 24 - Arkoses grossiè-
res. Phénoclastes altérés de plagio-
clase; phénoclastes polycristallins de 
quartz; matrice inéquigranulaire. Ri-
vière Eastmain. Lumière polarisée. 
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FIGURE 21 - Porphyre quartzeux. Phéno-
cristaux de plagioclase saussuritisés; 
amas polycristallins de quartz. Galet 
d'une loupe de conglomérat dans le 
volcanodétritique en bordure nord du 
banc Komo. Lumière polarisée. 



FIGURES 25, 26 - Arkoses rubanées. 
Niveau grossier. 	Réduction notable 
de la taille des phénoclastes mais, en 
général, même aspect structural. Ri-
vière Eastmain. Lumière polarisée. 

FIGURE 27 - Arkoses rubanées. Niveau 
fin. Phénoclastes monocristallins de 
quartz. Comparer avec la texture des 
paragneiss rubanés (figures 34 â 39). 
Rivière Eastmain. Lumière polarisée. 
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FIGURES 28, 29 - Arkose rubanée. Niveau grossier (28) et fin (29). Le niveau fin 
est riche en biotite, sa texture est semblable â celle des paragneiss rubanés (fi-
gures 34 â 39). Rivière Eastmain. Lumière polarisée. 



FIGURE 30 - Arkose gris-bleuté. Phéno-
clastes monocristallins de quartz, pro-
bablement d'origine volcanique. Com-
parer la granulométrie â celle des 
arkoses précédentes. Rivière Eastmain. 
Lumière polarisée. 

FIGURES 31,32 - Arkose gris-bleuté. 
Faciès à grain fin. Schistosité sécan-
te au litage dans la figure 32. Ri-
vière Eastmain. Lumière polarisée. 

FIGURE 33 - Arkose de la riviére Aco-
tago. Contact entre un lit grossier 
et fin. Lumière polarisée. 
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FIGURE 34 - Paragneiss rubané. La pré-
sence de phénoclastes monocristallins 
et subarrondis de quartz trahit l'ori-
gine détritique de ce paragneiss. La 
matrice est inéquigranulaire; les ba-
guettes de biotite sont de petite tail-
le. Secteur Wabistane-Causabiscau. 
Lumière polarisée. 

FIGURE 35 - Paragneiss rubané. Matrice 
subéquigranulaire, faite de cristaux 
subpolygonaux, qui caractérise la gran-
de majorité des paragneiss. Un cristal 
automorphe de grenat dans la partie 
supérieure de la photo. Secteur Wabis-
tane - Causabiscau. Lumière polarisée. 
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FIGURE 36 - Paragneiss rubané. Micro-
rubanement: alternance de minces lits 
biotitiques et de lits plus épais de 
quartz et plagioclase. Noter l'orien-
tation des baguettes de biotite. Sec-
teur Wabistane - Causabiscau. Lumière 
polarisée. 

FIGURE 37 - Paragneiss rubané. Niveau 
mélanocrate dans les paragneiss ruba-
nés. Aspect macroscopique de schistes 
ardoisiers. Minéraux ferromagnésiens: 
biotite et muscovite. Les minéraux 
blancs sont en majorité constitués de 
quartz. Noter la finesse du grain. 
Secteur entre la rivière Eastmain et 
les plans d'eau de la rivière Wabis-
tane. Lumière polarisée. 
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FIGURE 38 - Paragneiss rubané. Niveau 
leucocrate; 5 à 8% de muscovite et 
biotite. Matrice équigranulaire. Sec-
teur entre la rivière Eastmain et les 
plans d'eau de la rivière wabistane. 
Lumière polarisée. 

FIGURE 39 - Paragneiss rubané â bio-
tite et muscovite. Noter la matrice 
isogranulaire et les cristaux à con-
tours polygonaux qui vont de pair avec 
une granulométrie plus grossière. Com-
parer aux paragneiss précédents. Sec-
teur entre la rivière Eastmain et les 
plans d'eau de la rivière Wabistane. 
Lumière polarisée. 
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FIGURES 40,41 - Paragneiss rubanés. Détail. Noter la petitesse des phénoclastes 
de quartz, de forme ovo!de mais â contours anguleux. Phénoclastes généralement 
monocristallins (40), rarement bicristallins (41). Matrice subéquigranulaire;sec-
teur Estmain-Wabistane. Lumière polarisée. 
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FIGURE 42 - Paragneiss rubané a matrice équigranulaire. C'est la texture la plus com-
mune. La biotite et la muscovite syncristallisent. Rivière Eastmain. Lumière polarisée. 

FIGURE 43 - Crénulation dans les paragneiss rubanés. L'ancienne schistosité et le 
litage (est-ouest sur la photo) sont recoupés par une schistosité secondaire (nord-
est).Lac Anatacau. Lumière polarisée. 
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FIGURE 44 - Paragneiss rubané. Détail d'un niveau leucocrate. Texture isogranu-
laire. Biotite et muscovite en lamelles ténues. Secteur de la rivière Wabistane. 
Lumière polarisée. 
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FIGURE 45 - Paragneiss rubané d tourmaline. Texture isogranulaire;. cristaux de 
plagioclase et quartz â contours polygonaux. Décharge du lac Causabiscau. Lu-
mière naturelle. 
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FIGURE 46 - Grauwacke peu métamorphique. Phénoclastes subarrondis de quartz, la 
plupart monocristallins; rares phénoclastes de plagioclase. Matrice chlorito-
biotitique. Absence de structure planaire. [fiord-est du lac Anatacau. Lumière: 
polarisée. 
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FIGURE 47 - Grauwacke peu métamorphique. Détail du contact entre un lit foncé et 
un lit clair. Une traînée de minéraux opaques souligne ce contact. Biotite en 
grandes lamelles foncées, chlorite en petits bâtonnets. Nord-est du lac Anatacau. 
Lumière naturelle. 
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FIGURE 48 - Grauwacke peu métamorphique. Phénoclastes monocristallins de quartz; 
matrice: biotite, chlorite (en poutrelles de teinte grisâtre), quartz, plagiocla-
se. Dans la partie gauche de la photo, un phénoclaste d'actinote. Nord-est du 
lac Anatacau. Lumière naturelle. 

M ~ t ...AM;~•'..1. 

f r 
r

r r 

	. 

!t '' - •~ ~- 
Ne* 

~ 
	►  ~ ,~t 	 ~ ' 	~ 

31i[ ~~~~at 	 ~1~ ~ ~ , ~ 	~ ~~ 
A 	+1,' 	h~'1 ''~~,~  D.0 	mm 	1.4, * ~ * 	 ~ ♦ kk 
	 ,~ v 

I 	I 	J r _~ j 	 ~ 	_ 	L'l. • s l. 	,.... 

FIGURE 49 -- Grauwacke a amphibole. Noter l'abondance des amphiboles â contours 
déchiquetés. Nord-est du lac Anatacau. Lumière naturelle. 
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FIGURE 50 - Paragneiss nodulaire. Cordiérite pinnitisée de part et d'autre d'un 
cristal de staurotide. Matrice: quartz, plagioclase, biotite, chlorite accessoi-
re. Au nord des plans d'eau de la rivière Wabistane. Lumière naturelle. 
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FIGURE 51 - Paragneiss nodulaire. Remplacement partiel d'un cristal de staurotide 
par une association de muscovite (mv) et de chlorite (cl); gr: grenat. Au nord 
du lac Anatacau. Lumière naturelle. 
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FIGURE 52 - Paragneiss nodulaire. Cristal automorphe de staurotide criblé de grains 
de quartz. Lits sombres composés de biotite, muscovite, chlorite accessoire. Matri-
ce â cristaux polygonaux de quartz et de plagioclase. A l'est des plans d'eau de 
la rivière â l'Eau Froide. Lumière naturelle. 

FIGURE 53 - Paragneiss nodulaire. Association staurotide relictuel (st), cordié-
rite (cd), fibrolite (fib), grenat (gr). Route Komo-Eastmain. Lumière naturelle. 
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FIGURE 54 - Paragneiss nodulaire. 
Route Matagami - Fort George. Lumière naturelle. 
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FIGURE 55 - Paragneiss d biotite. Fibrolite formée aux dépens de la biotite. Plans 
d'eau de la rivière à l'Eau Froide. Lumière naturelle. 
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FIGURE 56 -- Paragneiss d biotite. Sillimanite en cristaux 
sale). A l'ouest des plans d'eau de la rivière â l'Eau Froide. Lumière naturelle. 
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FIGURE 57 - Paragneiss d biotite. Au centre de la photo: minuscules inclusions de 
sillimanite dans un cristal subarrondi de cordiérite. Plans d'eau de la rivière â 
l'Eau Froide. Lumière naturelle. 

automorphes (section ba-- 
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(cd). Comparer cette 
présence de plagio-
l'ouest des plans 

1.0 
	I •~ 

FIGURE 58 - Paragneiss d biotite. 
cordiérite â 
clase maclé 
d'eau de la rivière â l'Eau Froide. 

Contient de la cordiérite 
celle de la figure 50. Granulométrie grossière; 
et de quartz en cristaux â contours onduleux. A 

Lumière polarisée. 

mm 

FIGURE 59 - Paragneiss d biotite. Association 
Route Matagami - Fort George. Lumière naturelle. 

cordiérite (cd)-anthophyllite (at) 
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FIGURE 60 - Paragneiss ci biotite. Aspect général. Granulométrie grossière, compa-
rée aux paragneiss rubanés et nodulaires; cristaux de plagioclase maclés subauto-
morphes (An 30-35). Les cristaux de quartz à contours onduleux tendent â avoir une 
disposition interstitielle; biotite en larges feuillets. Partie sud de la région. 
Lumière polarisée. 

FIGURE 61 - Paragneiss 3 amphibole et biotite. Base de la séquence métasédimentai-
re dans le secteur de la rivière au Mouton. Lumière naturelle. 
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FIGURE 62 - Gauwacke valcanogénique. Phénoclastes automorphes de plagioclase dans 
une matrice plagioquartzique â grain très fin, riche en amphibole (lits grisâtres 
épais) et biotite (minces lits sombres). Ile en face de l'embouchure de lâ rivière 
Wabamisk. Lumière naturelle. 

FIGURE 63 - Grauwacke volcanogénique. Vue générale. Microrubanement accentué (lits 
de biotite). Cristaux de calcite aux extrémités du phénoclaste de quartz. Rivière 
Eastmain. Lumière naturelle. 
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FIGURE 64 - Grauwacke voicanogénique. Phénoclastes monocristallins. de quartz d'ori-
gine volcanique. Richesse en amphibole (gris clair) et en biotite (couleur sombre). 
La matrice contient également des cristaux de calcite. Iles de la rivière Eastmain, 
en face de la rivière Wabamisk. Lumière naturelle. 
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FIGURE 65 - Grauwacke 
de remplacement par 
ci-dessus. Lumière 

volcano génique. 
de la calcite; cristal de quartz en écharde. Méme localité que 
naturelle. 

Phénoclastes altérés de plagioclase en voie 
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FIGURE 66 - Grauwacke volcanogénïque. 
crorubanement. En amont du rapide. ,. ; . 4 	A,,Aij+W .~ 
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2. Lumière naturelle. 
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FIGURE 67 - Grauwacke volcanogénique. Golfe de 
quartz. Rivière Eastmain. Lumière polarisée. 

corrosion dans un phénoclaste de 



FIGURE 68 - Grauwacke volcanogénique. 
Lumière naturelle. 

Faciès à lentilles de biotite. Rapide no 2. 
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FIGURE 69 - Grauwacke volcanogénique. 
plagioclasique dans une matrice riche 
no 2. Lumière naturelle. 

Eléments aplatis d'une lave porphyrique 
en amphibole et biotite. En amont du rapide 
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FIGURE 70 
polarisée. 

- Tonalite. Aspect porphyro!de. Antiforme des rapides Talking. Lumière 

FIGURE 71 - Tantalite faliée. 
mire polarisée. 

Aspect général. Antiforme des rapides Talking. Lu- 
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