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SOMMAIRE 

La formation ferrifère du Lac Sauvage, une formation de type 

Algoma, affleure en lentilles discontinues, associées â des métavolca-

nites felsiques, au sommet de la formation de Waconichi. Cette Forma-

tion est une unité sédimentaire constituée de précipités chimiques d'o-

rigine exhalative se situant au déclin dr l'activité du premier cycle 

volcanique - qui va de termes maliques à falsiques - dans la région de 

Chibougamau. La formation est surtout une formation ferrifère dominée 

par un faciès carbonaté; des Faciès sulfuré et oxydé sont aussi pré-

sents mais en moindre importance. 

Les études minéralogiques et structurales au microscope pétro-

graphique et la microsonde électronique indiquent que la composition 

des carbonates est très variée. Les structures sédimentaires primaires 

ont été conservées mais les textures originelles ont été obscurcies par 

l'effet des recristallisations diagénétique et métamorphique. 

La composition chimique en éléments majeurs de la formation 

ferrifère du Lac Sauvage se compare aux formations semblables de type 

Algoma, décrites dans la région de ?lichipicoten. 	Les analyses d'élé- 

ments en trace indiquent un enrichissement es Cu (2x), Zn (2x), Co 

(2x), As (8x), Au (8x) et Ag (26x) et une diminution en Pb, Ni, V et Ba 

comparativement à la composition moyenne de l'écorce terrestre en ces 

éléments. 

Les programmes d'exploration dans la région de Chibougamau de-

vraient considérer la séquence exhalative è la partie supérieure de la 

formation de Waconichi comme une cible de choix dans la recherche de 

métaux usuels. 





INTRODUCTION* 

Les terrains que nous avons étu-

diés (figure 1) font partie de la région 

minière de Chibougamau, située dans la par-

tie centre-sud du Québec, à environ 915 km 

au nord de Montréal (figure 2) . 	Cette ré- 

gion est bien connue pour ses gisements de 

cuivre-or et son complexe stratifié archéen 

de type Bushveld: le complexe de Lac Doré. 

La formation ferrifère du Lac Sauvage pour-

rait être associée à des horizons minérali-

sés en métaux usuels et offrir ainsi un po-

tentiel économique intéressant puisque des 

formations volcanogéniques de même nature, 

associées à des dépôts sulfurés de métaux 

usuels, ont été trouvés ailleurs et qu'el-

les sont aussi la source de quantités im-

portantes de minerai de fer et de minérali-

sation aurifère (Ridler, 1969, 1970, 1976; 

Goodwin, 1962, 1964; Sawkins et Rye, 1974). 

Le but de la présente étude est de préciser 

* Traduit de l'anglais.  

la pétrographie, la chimie, La sr.r.it:i.ir,i- 

phie et l'importance économique d e,.tL,,  

formation et de définic des 	 ,our 

l'identification d'horizons Téologiques 

vorables à la découverte de métaux usuel;. 

Cos terrains sont situés près Ici 

Chibougamau, dans la moitié sud du cant:_); 

de McKenzie et dans le quart sud-ouest Me 

canton de Roy (figure 2). 	Leur sélection 

relève d' une cartographie de recoauaissiae  

faite par Allard (1973) et à l'avis de e. -

lui-ci à l'effet que l'horizon de carbonate 

au sommet de la formation de Waconichi est 

probablement similaire aux formations fer-

rifères carbonatées clans Les régions de Mi-

chipicoten et de Kirkland Lake en Pntario. 

Le travail sur le terrain, effectué dura: 

la saison estivale de l974, u cot' 

une cartographie géologique ï 	r 

1:2400. 	La région avait gréa iriU. -  . 
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FIGURE 1 - Contexte géologique du district de Chibougamau. 
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cartographiée aux échelles de 1:63 360 

(Mawdsley et Norman, 1935) et 1:12 000 (Al-

lard, 1956; Borscroft, 1958; Smith et Al-

lard, 1960; Allard, 1973). Une épaisse 

couche de dépôts glaciaires masque la sur-

face topographique antérieure au Pléistocè-

ne ainsi que les contacts entre plusieurs 

unités lithologiques. On rencontre beau-

coup d'affleurements à surfaces polies, 

marquées de stries glaciaires et de rainu-

res. Le pourcentage d'affleurement est 

non, soit environ 15 % de la superficie 

cartographiée. 

La région est très boisée et le 

sol est recouvert d'un épais tapis de mous-

se. Des chemins locaux, des sentiers et 

des réseaux de lignes pour l'exploration 

minière donnent accès â la région. 	Les 

tray.n:x en laboratoire comprennent des étu-

ass pétrographiques et géochimiques ainsi 

quo des analyses par diffraction des 

rayons-X et par microsonde électronique 

(annexe A). 

GEOLOGIE i;EGIOULi= 

Nos terrains sont situés à la li-

mite est de la province de Supérieur dans 

le Bouclier canadien (figure 1). 	Ils font 

partie de la bande de roches vertes de Ma-

tagasi-Chibougamau, laquelle est délimitée 

à l'est par la province de Grenville et â 

l'ouest par la sous-province de Kapuska-

sing. Cette bande de roches vertes, qui 

s'étend sur une largeur moyenne de 60 km et 

sur une longueur de 430 km, est d'âge ar-

chéen; elle est typique de la province de 

Supérieur puisqu'elle se compose d'unités 

volcaniques et volcanoclastiques, accompa-

gnées de complexes comagmatiques stratifiés 

et de plutons granitiques contemporains au 

volcanisme. 	Ces roches ont été touchées 

par la phase tectonique kénoréenne qui,  

produite il y a 2500 millions d'années: 

plus récemment, Dallmeyer et ai. (1975) ont 

situé cette phase tectonique entre 2650-

2700 et 2780-2820 millions d'années. 

La bande de roches vertes de Chi-

bougamau (figures 3 et 4) est formée de ro-

ches volcaniques calco-alcalines de l'Ar-

chéen et de roches sédimentaires plus jeu-

nes. Les roches volcaniques, issues de 

deux cycles dont les produits vont de mafi-

ques à felsiques, font partie du groupe de 

Roy (Duquette, 1970). Elles sont les en-

caissants du complexe de Lac Doré - lui-mê-

me injecté par un pluton (Chibougamau) dont 

la composition rejoint celle des tonali-

tes-trondhjémites (Allard, 1976). Les ro-

ches sédimentaires, qui forment le groupe 

d'Opémisca, reposent en discordance sur les 

roches volcaniques du groupe de Roy. 	Les 

dépôts les plus jeunes de la région de Chi-

bougamau sont des lambeaux isolés de roches 

clastiques d'origine glaciaire (formation 

de Chibougamau), è pendage horizontal, et 

probablement d'âge huronien (Long, 1972, 

1973, 1974). 

GROUPE DE ROY 

Le groupe de Roy a été subdivisé 

en cinq formations: Obatogamau, Waconichi, 

Gilman,Blondeau et Bordeleau (Cimon et al., 

1977). Ces roches ont généralement un pen-

dage abrupt et une orientation est-ouest. 

La formation d'Obatogamau, la plus vieille 

unité dans la région, consiste en coulées 

mafiques coussinées, en métabasaltes por-

phyriques et en quelques filons-couches co-

magmatiques de métagabbro. Elle représent=e 

le terme mafique du cycle volcanique le 

plus ancien dans la région de Chibougamau. 

La formation de Waconichi repose 

en concordance sur la formation d'Obatoga- 

d'après 	Stockwell 	(1964), 	se 	serait 	mau. Elle comprend des roches volcaniques 
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TAB. 1 - SOMMAIRE DES UNITES LITHOLOGIQUES DE LA FORMATION DE BLOEDEAD (ALLARD, 1976) 

Roches sédimentaires et volcanoclasticiues 

    

     

     
  

i - 360 a de diorite quartzifère et de gabbro quartzi-

fère 

- 330 m de Leucoyr,abbro 

- 23 m de pyroxénite A bronzite 

Filon-couche de Bourbeau 

 

      

      

Roches sédimentaires 	ct. voLcanocLastic3ues; 
-- un peu de diorite quartz t r_ rc granopiayrigue 

- 450 m dc gabbro 

- 540 m de pyroxénite noire et verte 

Roches sédimentaires et aolcanoctastiyues 

- pyroxéni_toi et .iiopsiiite 

- péridotite et duni_te 
- gabbro 

Filon-couche de Ventures 

Filon-couche de Roberge 

felsiques et des coches volcanoclastiques 

(tufs, porphyres à phênoeristaux de quartz 

et de feldspath, rhyolites sodiques) et se 

termine avec la formation ferrifère du Lac 

Sauvage (Allard et Henry, 1974). Cette 

dernière est une unité sédimentaire résul-

tant de La précipitation chimique de matiè-

res exhalatives et comprend des Lits de 

carbonate de Fe-Ca-Mg-Mn, de pyrite, de ma- 

gnétite et d'un peu de chert. 	Elle corres- 

pond â la fin du premier cycle malique è 

felsique de la bande de roches vertes de 

Chihougamau. Les formations d'Obatogemau 

et de Waconichi ont une épaisseur combinée 

d'environ 4500 m (Cimon, 1977). 	La forma- 

tion de Gilman, qui marque le commencement 

du second cycle volcanique dans La région, 

repose en concordance sur les formations 

sous-jacentes du groupe de Roy et se compo-

se d'environ 3600 m de basalte coussiné et 

de filons-couches de métagabro comagmatique 

(Duquette, 1970). 	L'épaisseur des forma- 

tions diminue vers l'est, l'ouest et Le sud 

de Chibougamau, ce qui évoque des sources 

volcaniques se situant, en toute vraisem-

blance, au voisinage de l'emplacement ac-

tuel de la ville de Chihougamau. 

La formation de ItlOau )m ei:a c:ompr en;l 

bdes sédiments chimiques, des  rocher:;  

ques et voicranocl.as ttque>s (,.herts, cher' , 

Enlacés, tufs uhertei.lx est des tEermce; Ilt(r-

rnéd iai re :u) ainsi  que des séquences i- 
lite pyriteuse et graphiteuse. 	rti r::- 

semble A la formation de Macon[elmi, exco',- 
ti_on faite des séquences. 	RI le _>t injec- 

tée par une série de filons-couches comag-

matiques qui ont chacun leur propre diffé-

renciation interne et se différencient par 

rapport è leur voisin du dessous par une 

teneur en silice qui augmente progressive-

ment en allant vers le haut de la série 

(Allard, .1976). Le tableau 1 montre les 

unités lithologiques comprises dans cette 

formation. Enfin, la formation de 

hordeleaau constitue le membre supérieur du 

groupe de Roy. 

GROUPE D'OPEMISCA 

Le groupe d'Opémisca repose en 

discordance sur le groupe de Roy. Dans la 

région de Chibougamau, i1 a été subdivisé 

en deux formations: Stella et Haüy. 	Au 

nord de Chibougamau, le groupe ne comprend 
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que la formation de Chebistuan, laquelle, 

en toute vraisemblance, est l'équivalent 

latéral de la formation de llaily (Caty, 

1978). La formation de Stetla comprend des 

lentilles de conglomérat de base, des 

schistes ardoisiers, des schistes graphiti-

ques, des conglomérats et :les grauwackes de 

composition diverse. 1.1.1e repose en con-

cordance sur la formation de 11iondeau en 

quelques pointu mais se présente en discor-

dance sur le groupe d;'e Roy dans presque 

toute ta région pie Clihougamau. 

Ea formation de Haüy repose en 

concordance sur la formation de Stella. 

Elle coml5r>ncl des andé.sitr s porphyriques 

ainsi que der*: roches volcanoclastiqucs et 

séd i men ta i 	s . 

Lei; unités glu groupe d'Opémi_sca 

sont plissées avec celles du groupe de Roy. 

La figure 5 résume,  l'évolution de la nomen-

clature stratigraphique dans la région de 

Ch i houyamai.t. 

COMf'LIiIXF OR LAC 0010f 

Le complexe de Lac Doré est une 

intrusion stratifiée de type Bushveld; son 

caractère stratiforme a été reconnu pour la 

première fois par Altard, en 1956, qui lui 

a également donné ce nom. 	Les études sub- 

séquentes (Allard, 1966, 1967, 1970; Allard 

et Caty, 1969; Demontigny, 1960; Duquette 

et Mathieu, 1976; Cimon, 1971) ont permis 

de définir ta stratigraphie, la minéralo-

gie et le chimisme du complexe. Le ta-

bleau 2 en résume la stratigraphie. 

Allard (1970) a comparé le com-

plexe de Lac Doré A d'autres complexes 

stratifiés bien connus et trouvé suffisam-

ment d'indications pour étayer son hypothè-

se originelle è l'effet que ce complexe est 

l'équivalent métamorphique des complexes  

stratifiés classiques tels le Bushveld, le 

Stillwater et le Skaergard. 	La zone d'a- 

nortosi.tr est 1a plus basse, stratigr.aphi.-

quement, des zones dégagées. Ses princi-

paux types de roches sont: la méta-anortho-

site, la méta-anorthosite gabbrolque et le 

métagabbro anorthositique. Les minéraux 

prédominants sont L'albite, la zolsite/cli-

nozo'isite et la chlorite. Les minéraux ac-

cessoires sont I'ilménite et le sphène. La 

caractéristique la plus remarquable de cet-

te zone est la granulométrie très grossière 

des unités lithologiques. Cette zone offre 

un .litage sédimentaire causé par les varia-

tions de texture et de granulométrie et les 

proportions relatives de pyroxène, de pla-

gioclase et d'ilménite. La variation dans 

la texture et la granulométrie a induit les 

mineurs de jadis A décrire la roche par des 

termes comme "anorthosite bréchifiée", 

"anorthosite mouchetée", "anorthosite de 

pierre tombale" et "anorthosite gréseuse". 

La zone d'anorthosite constitue l'encais-

sant des principaux gisements de cuivre-or 

dei la région minière de Chibougamau. 

Au-dessus de la zone d'anorthosite 

se trouve la zone litée (tableau 2), divi-

sée en cinq membres (Allard, 1967; Allard 

et Caty, 1969; Caty, 1970; Allard, 1976). 

Cette zone montre un litage spectaculaire, 

è l'échelle centimétrique. Plusieurs ca-

ractères propres aux roches sédimentaires 

ainsi que des changements de faciès ont été 

notés dans le complexe. Les caractères 

sont le litage, l'effondrement, le grano-

classement, les laminations entrecroisées, 

les empreintes de charge, les blocs et les 

lits chenalisés (Allard, 1976). Les chan-

gements de faciès s'observent aussi bien 

sur l'axe NE-SW du complexe que sur l'axe 

NW-SE, réflétant ainsi la variation du con-

tenu en Fe/Ti/V des magnétites (Allard, 

1976). 
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TAB. 2 - STRATIGRAPHIE DU COMPLEXE DE LAC DORE 

ZONE FLANC NORD - partie ouest FLANC NORD - partie est FLANC SUD 

ZONE DE BORDURE 
SUPEERIEUFîs 

m6tadiabase 
mf,ragabbro anorthocitl..ue 

métnpyroxénite-m6tadiabaee métadiabase-métagabbro 
méca:abbro anorthositigue 

ZONE DR 
SOPAGRANoPHYRE 

grannphyre sodique granophyre sodique 

ZONE DE 
FERRODIORITE 

F3  Ferrodiorite 	111 
F2  Ferrodiorite 	11 
F1  Ferrodiorite 	1 

ZONE LITRE 

NP3  Métapyroxénite 111- 
quartzifère 

NP2  M6tapyroxdnite 11- 
avec apatite et ilminite 

NP1  Métapyroxénite 1- 
mFtagsbbro A magnétite 

Métapyro:dnite-metaferropy- 
roxénite 

Métaferrodunite 

Membre P
3 
- mataferropyroxénite-méta-
gabbro 

Membre A2  - mana-anorthosite-méta-anor-
thosite gabbroYque 

Membre P2 - métaferropyroxénite-magnR- 
titite-m6tagabbro 

Membre Al  - mbta-anorthosite-méta-anor-
thosite gabbroYque 

Membre PI  - m.itaferropyroxéni.te-mata-
ierrogabbïo-magn6iitite 

ZONE 
D'AFORT30SITE 

Mxr.}gabbro-anorthoaitique 
MFta-anorthosite 

MAtsgabbto-anorthoaitique 
Méta•enorthoeite gabhroique 
Méta-anorthosite 

M6ta6ablro 
Matagabbro anorthoaitique 
Mara-anorthosite gabbroYque 
Méta-anorthosite 

CONTACT 
INTRUS1F 

Ineeté par le pluton de 
Ghibnugamnu 

Injecté Far le pluton de 
Chibouçanau 

Injecté par le piutor. de Chibougamau 

705E CACHFE 
1NFERIEUB: 7 7 7 

D'eprAa :,Bard (1969), Dorr (1969), Caty (1970), Allard (1973), Baskin (1975). 

DUQUETTE,1970 NORMAN LI BEACH,1940 CIMON,1976 CIMON ET AL„1977 
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FIGURE 5 - Schéma de l'évolution de la nomenclature stratigraphique dans la région de Chi-

bougamau. 
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La zone de ferrodiorite est loca-

lisée entre la zone litée et la zone de 

granophyre sodique. Baskin (1976) a démon-

tré que, sur le flanc nord du complexe, les 

roches de cette zone sont bien litées et 

que le passage à la zone litée sous-jacen-

te, ainsi qu'A la zone de granophyre sodi-

que sus-jacente, se fait graduellement. 

La zone de granophyre sodique est 

logée stratigraphiquement entre la zone de 

bordure supérieure et la zone litée (ou zo-

ne de ferrodiorite). Elle varie en épais- 

seur de 150 A 900 m. 	Elle n'est pas litée 

et se présente de façon discontinue. 	Les 

constituants minéralogiques prédominants 

sont le quartz, le plagioclase, la chlori-

te, l'épidote et la ferrohastinqsite (AL-

lard, 1976). Les minéraux accessoires sont 

le zircon, l'apatite, la magnétite et La 

pyrite. 	Le quartz et le plagioclase sont 

souvent cristallisés en intercroissance, ce 

qui crée une texture granophyrigue. Le 

terme granophyre a été changé pour celui clé.,  

granophyre sodique par Jackson (1969, coin-

munication personnelle) en raison de La 

forte teneur en Na2O (5 z 6%) et de la 
faible teneur en K20 dans les roches dei 

cette zone. 

La partie supérieure du complexe 

comprend une bordure de refroidissement, 

appelée zone e cpérieure ale . srdarc, (lui est 

souvent confondue avec Les mét,avolc-tnites 

encaissantes. Cette zone est ordinairement 

composée de métegabbro et de métediabase 

finement grenus, avec un peu de métapyroxé-

nite et de méta-anorthosite. La réparti-

tion des roches de cette zone est peu con-

nue et très variable. 

La stratigraphie du complexe de 

Lac Doré est moins connue que celle d'au-

tres complexes stratifiés étudiés à fond, 

tels le Bushveld et le Stillwater (Hess,  

1960; Jackson, 1961; Wager et Brown, 1967). 

La plupart de ces complexes ont une bordure 

de refroidissement A 1a base et une zone 

ultramafiq ue minéralisée en chrome et en 

platine (figure 6). La zone la plus basse 

du complexe de Lac Doré ne comprend toute- 

fois que de l'anorthosite. 	Le pluton de 

Chihougaman pourrait masquer toutes les 

unités lithologiques; situées sous cette zo- 

ne. 	Duquette (1972) a émis l'hypothèse, 

sans La commenter, qu'une partie non expo-

sée du complexe était masquée par le pluton 

de Chibougamau. Allard (1973) a étendu ce 

concept pour en arriver, sur. La base d'in-

dications chimiques :t pétrographiques, à 

la présence d'une zone infjrieerc cachée, 

consistant en roches uitr_amafidues et com- 

prenant une bordure inférieur. 	IL est ce- 

pendant difficile de prouver que le pluton 

Ela CS ihougamuu soit un f i_ ion-couche sépa-

rant ia zone intérieure cachée de la zone 

d'auor_thosite, et de quantifier. l'épaisseur 

Je-rs cocue; ulutoniques. 

p ;,i.ï'i_QN I71f, CfIL130UGAb]AN 

Le u)uteri de Chibougamau est in-

trus;if d-_!ns Le complexe de Lac Doré et sui t 

L'ax.r _le l'anticlinal de Chihougam.au. Des 

TA!,'; 	satellites affleurent au voisinage 

lu It: Scott, de le haie du Portage (stock 

de (]rendroy) et 'lu Lac David. 	Le pl itou de 

Chibougamau est une intrusion très étendue 

rit très complexe de  la suite des tonalites-

Lrondhjémites. T,a mise en place de la 

majeure partie du pluton est antérieure eu 

tectonisme; on doit cependant noter que 

quelques phases dans le coeur et à l'extré-

mité sud-ouest de cette intrusion sont syn-

ou tardi-tectoniques, ne montrent qu'une 

,.altération minime et sont libres de folia-

tion métamorphique ou tectonique (Allard, 

L976). 	Le pluton est grossièrement zoné, 

mais beaucoup d'études seront nécessaires 

pour en délimiter la zonation â l'échelle 

régionale. 
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FIGURE 6 - Comparaison entre les principaux complexes étagés et le complexe de Lac Doré, 
montrant les similitudes dans la stratigraphie, la pétrologie et la minéralogie (Allard, 
1973). 

DYKES TECTONIQUE 

Hau 
K~n 

eur 

Les dykes felsiques à phénocris-

taux de quartz et de feldspath et les dykes 

gris à phénocristaux de feldspath sont les 

plus répandus dans la région de Chibouga-

mau. Les dykes de roches vertes ressem-

blent aux métabasaltes de la région mais se 

distinguent de ceux-ci par leur caractère 

intrusif. Les dykes, pour la plupart, ont 

un pendage abrupt. Les plus récents sont 

plus mafiques (diorite et gabbro) que les 

plus anciens; plus jeune, une diabase pos-

térieure au métamorphisme, s'étend dans une 

direction nord-ouest et passe sous le lac 

Chibougamau. 

La bande de roches vertes de Chi-

bougamau forme un synclinorium comprenant 

une série de plis isoclinaux et symétriques 

degrés vers l'est ou 

3; Duquette, 1970). 

de longueur sur environ 80 de 

séquences lithologiques sont 

métamorphisées au faciès des schistes verts 

ou, localement, à celui des amphibolites. 

Les textures ayant été conservées presque 

partout, on présume généralement que la 

bande a subi un métamorphisme isochimique. 

Vers l'est, le synclinorium com-

prend l'anticlinal de Chibougamau et le 

synclinal de Chapais. Vers l'ouest, il ne 

comprend qu'un seul synclinal, lequel émane 



de la jonction des synclinaux de Chibouga- 

mau et de Chapais (Duquette, 1970). 	Les 

axes des plis majeurs sont distants d'envi- 

ron 30 km les uns des autres. 	Des masses 

intrusives de la suite des tonalites-tron-

dhjémites affleurent dans les zones anti-

clinales tandis que les unités métavolcani-

ques et métasédimentaires préfèrent les zo-

nes synclinales. 

Le troisième système a une direc-

tion légèrement à l'est du nord. La plu-

part de ces failles ont un déplacement ho-

rizontal senestre. Les veines d'or explo-

rées par Norbeau Mines dans le canton de 

McKenzie et la faille du lac Mistassini 

font partie de ce système, lequel est pos-

térieur à la phase tectonique kénoréenne. 

GEOLOGIE DES TERRAINS ETUDIES 

Les unités métavolcaniques et mé-

tasédimentaires de la région sont orientées 

E-W et ont un pendage abrupt ou vertical. 

On note une foliation verticale, parallèle 

aux zones axiales régionales. Les crénula- 

La formation de Waconichi est la 

plus vieille formation de nos terrains. 

Constituée de basaltes intercalés de cou-

lées felsiques et de volcanoclastites, elle 

tions plongent généralement à pic le  long 	se termine par la formation ferrifère du 

Les figures d'inter-

canoë qu'on observe 

roches sont l'indication d'une se-

conde déformation qui serait postérieure à 

la phase kénoréenne de plissement et résul-

terait d'une compression sur un axe E-W. 

La région de Chibougamau comprend 

trois systèmes de cisaillement et de 

faille: NE, WNW et N. 	Plusieurs failles 

longitudinales ont été signalées au contact 

des unités ultramafiques ou au sein de ces 

dernières. 	Le système NE comprend les 

failles du lac Gwillim, du lac Doré et du 

détroit de McKenzie. Ces failles (ou zones 

de cisaillement) ont une plongée verticale 

et sont généralement définies par une 

altération en chlorite-quartz-séricite. 

Le système WNW est le lieu des 

principales minéralisations de cuivre-or du 

bassin du lac Doré. 	Ce sont généralement 

des zones de cisaillement intense, faible-

ment espacées, à pendage abrupt et notables 

pour leur carbonatisation et silicifica-

tion. Elles varient en épaisseur, s'en-

flent et se pincent, et sont de longueur 

variable (Allard, 1976). 

Lac Sauvage. Les métabasaltes de la forma-

tion de Gilman reposent en concordance sur 

cette formation. Ces deux formations ont 

subséquemment été envahies par le complexe 

de Lac Doré, un complexe stratifié sub-vol- 

canique de même type que le Bushveld. 	Le 

complexe, à son tour, a été envahi par le 

pluton de Chibougamau et des masses satel-

lites (stock de Grandroy) de la suite des 

tonalites-trondhjémites. Durant la phase 

kénoréenne, la plupart des unités de la ré-

gion ont été déformées et métamorphisées au 

faciès des schistes verts. Les surfaces 

présentement dégagées résultent de l'action 

du Pléistocène. 

METABASALTES ET METATUFS BASALTIQUES 

Les métabasaltes et métatufs ba-

saltiques des formations de Waconichi et de 

Gilman constituent le substratum d'une par-

tie importante des terrains étudiés (voir 

carte). Une étroite zone de roches volca-

niques mafiques et de volcanoclastites de 

la formation de Waconichi affleure dans le 

secteur de l'île du Portage, en contact 

avec le complexe de Lac Doré. Les métaba-

saltes de la formation de Gilman affleurent 

dans l'extrémité nord du secteur de la col- 

du plan de foliation. 

férences 

dans les 

en forme de 
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line de la Sidérite et dans les parties est 

et nord du secteur de l'île du Portage. 

Ils sont finement grenus, massifs et de 

couleur vert pâle à foncé. 	Les structures 

volcaniques primaires qui ont été conser-

vées sont les coussins, les sommets scoria-

cés de coulées, les amygdales, les lignes 

d'écoulement et les vésicules. Les sommets 

scoriacés de coulées, les coussins et les 

couches différenciées de cristaux de pla-

gioclase sont d'excellents critères pour 

l'identification de la base ou du sommet 

stratigraphique (figure 7). Les coussins 

sont généralement aplatis parallèlement au 

plan de foliation tectonique. 	Les coulées 

différenciées sont rares. 

Les métabasaltes ont une texture 

blastointergranulaire (figure 8). 	Les mi- 

néraux dominants sont l'albite (An6), la 

chlorite, l'actinote, l'épidote et la cli-

nozo'isite. Le plagioclase a été transformé 

en un mélange d'albite et de clinozolsite. 

L'actinote (zAc=15°) se présente en prismes 

de moins de 2.0 mm de longueur, et possède 

la formule pléochrolque suivante: X = jaune 

pâle, Y = jaunâtre-vert, Z = vert pâle. 

L'épidote est incolore à vert pâle. 	La 

chlorite a un pléochroisme passant de pâle 

à vert foncé et des couleurs d'interférence 

dans les tons de bleu-Berlin, ce qui est 

anormal. Les minéraux accessoires sont la 

magnétite, la pyrite, l'ilménite et le 

sphène (tableau 3). 

Les métatufs sont bien lités, for-

tement foliés et crénelés sur les plans de 

foliation. 	Ils sont constitués de maté- 

riaux pyroclastiques de granulométrie va-

riable. Les fragments de roche sont apla-

tis parallèlement au plan de foliation et 

peuvent mesurer plus de 30 cm de longueur. 

Les particules broyées et corrodées de pla-

gioclase, de tourmaline (rare) et les frag-

ments de roche baignent dans une matrice  

d'albite, de clinozolsite et de sphène. Le 

chloritoïde est souvent présent dans des 

zones d'altération au contact de la forma-

tion ferrifère du Lac Sauvage et des roches 

volcaniques mafiques. 

METATUFS FELSIQUES, META-AGGLOMERATS ET ME- 

TACHERTS 

Des coulées felsiques, des dépôts 

pyroclastiques et des roches sédimentaires 

d'origine exhaLatine de la formation de Wa-

conichi affleurent dans la partie centrale 

du secteur de la colline de la Sidérite et 

dans le secteur de l'île du Portage. 	Ces 

unités, qui se se situent stratigraphique-

ment sous les métabasaltes de La formation 

de Gitman, se présentent en lits et lentil-

les discontinus de métatul, de métachert 

tufacé, de métatuf cherteux et de méta-ag-

glomérat ainsi lue sous formc de coulées de 

rhyodacite. 

Les affleurements ont Iule surface 

dont les couleurs vont généralement du brun 

au gris ou blanc grisâtre; les fragments 

lithiques y font saillie (figure 9). 	Les 

variations de couleur reflètent divers de-

grés de carbonatisation dans les unités 

sous-jacentes à le formation ferritère du 

Lac Sauvage. Les métatufs sont fortement 

foliés et crénelés. 	Les méta-agglomérats 

comportent des fragments dont La longueur 

peut varier de 2.5 à 58 cm. Des lits gra-

noclassés dans les métatufs et les :néta-

cherts indiquent que le sommet stratigra-

phique de la séquence est vers le nord. 

Ces roches contiennent généralement des 

quantités variables de pyrite et de carbo-

nates de Fe-Ca-Mg-Mn. 

En lame mince, les métatufs et les 

méta-agglomérats présentent des textures 

fragmentaires évidentes. Les constituants 

dominants sont la séricite (muscovite et 

paragonite), la chlorite, le quartz et 
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FIGURE 7 - Mëtabasalte différencié avec cristaux de plagioclase déposés parallèlement au 
contact de deux coulées de basalte, sous la tête du marteau. Le sommet de la coulée diffé-
renciée est vers le bas de la photo. L'affleurement est situé à l'embranchement de la rou-
te à l'est de Chibougamau. 

FIGURE 8 - Microphotographie de métabasalte à texture blastointergranulaire. Noter l'ar-
rangement plumeux des baguettes de plagioclase. L'échantillon est carbonatisé; la matrice 
ainsi que les baguettes de plagioclase ont été remplacées par de l'ankérite. Lumière natu-
relle; largeur du champ: 7.0 mm. 



- 14 - 

l'albite (tableau 4). On note, ici et là, 	(figure 10), la pyrrhotine, la chalcopyri- 

la présence de rares écailles de verre re- 	te, la pyrite et l'hématite. Le chloritoï- 

cristallisé. Les métatufs sont constitués 	de se rencontre dans les parties fortement 

A 80% de séricite et de quartz. Le plagio- 	altérées (carbonatisées) de ces unités. 

clase (An5) est souvent carbonatisé et 

séricitisé. Les particules de séricite et 	FORMATION FERRIFERE DU LAC SAUVAGE 

de chlorite sont orientées parallèlement â 

la foliation tectonique dominante et ont 	 La formation ferrifëre du Lac Sau- 

des propriétés optiques normales. Le pléo- 	vage affleure en lentilles discontinues as- 

chroïsme de la chlorite va du vert au vert 	sociées en bien des endroits â des métavol- 

pâle. 	Parmi les minéraux accessoires, on 	canites felsiques au sommet de la formation 

note le zircon, la magnétite, la tourmaline 	de Waconichi. C'est une unité sédimentaire 

TAB. 3 - ANALYSES MODALES DE METABASALTES DE LA FORMATION 

DE GILMAN, A LA COLLINE DE LA SIDERITE 

1 2 3 4 5 

Plagioclase 35* 36 40 42 36 

Chlorite 16 10 32 9 28 

Actinote 35 23 0 40 0 

Epidote 2 6 8 4 0 

Minéraux opaques tr 16 10 tr 15 

Leucoxène 8 9 7 tr 11 

Quartz 2 0 1 3 7 

Carbonate 2 0 2 2 3 

*Estimation visuelle 

FIGURE 9 - Méta-agglomérat cherteux dans la partie ouest du secteur de la colline de la Si-
dérite. Les fragments ont la composition d'une rhyodacite. 
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TAB. 4 - ANALYSES MODALES 

WACONICHI 

DE ROCHES DE LA FORMATION DE 

1 2 3 4 5 

Quartz 56*  30 60 50 63 

Plagioclase 6 2 6 5 8 

Chlorite 16 0 0 10 0 

Séricite 18 28 14 20 23 

Pyrite 4 2 0 5 6 

Carbonate 0 38 20 10 0 

*Estimation visuelle 

1. Métatuf cherteux. Ile du Portage 

2. Métatuf dacitique. Colline de la Sidérite 

3. Métachert tufacé. Colline de la Sidérite 

4. Méta-agglomérat cherteux. Colline de la Sidérite 

5. Métatuf pyriteux et cherteux. Ile du Portage 

FIGURE 10 - Porphyroblastes de tourmaline dans un métatuf du secteur de l'île du Portage. 
La tourmaline témoigne de la présence de borate dans l'environnement sous-marin dans lequel 
le tuf se déposait. Lumière naturelle; largeur du champ: 2.81 mm. 
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résultant de la précipitation chimique de 

matières exhalatives au cours des périodes 

terminales du premier cycle d'activité vol-

canique (Allard, 1976). Elle comprend sur-

tout un faciès carbonaté mais les faciès 

sulfuré (pyrite-pyrrhotine) et oxydé sont 

aussi représentés. Les structures sédimen-

taires primaires, telles le litage, les 

stratifications entrecroisées et les textu-

res d'effondrement intraformati.onneL sont 

bien conservées. 	Les relations tex tara Les 

originales ont été obscurcies par les re-

cristallisations clisgénigue et métamorphi-

que. On trouvera plus loin une discussion 

plus détaillée ale La formation. 

COMPLEXE DE LAC DORE 

Le complexe le Lac Doré affleure 

abondamment. On rencontre des roches .le la 

zone anocthositique, de la zone litée, de 

Ln zone de granophyr.e sodique et de ta zone 

de bordure supérieure. Les aspects pétro-

g r.tph irlues et t'€  tro Log igues du complexe on t 

été étudiés en détail par de nombreux au-

teurs (ALLard, 1966, 1967, 1970; Allard et 

Caty, L969; Deilontigny, 1960; Duquette et 

Mathieu, 1960 et Cimon, 1971) . 	Nos obser- 

vations sur les unités Lithologiques seront 

donc assez brèves. 

La zone d'anorthosite est la plus 

basse des zones à découvert sur nos ter-

rains. Elle comprend de la méta-anorthosi-

te, du métagabbro anorthositique et de la 

méta-anorthosite gabbroique. Ces unités se 

distinguent les unes des autres par 1a va-

riation dans la granulométrie et dans la 

teneur en plagioclase de la fraction en cu-

mulus. Leurs surfaces d'altération, grises 

à rouille, présentent un aspect noueux ré-

sultant de la plus grande résistance des 

plagioclases aux intempéries par rapport à 

la chlorite. 	En cassure fraîche, les tons 

varient de blanc verdâtre à blanc suivant  

la proportion de plagioclase par rapport 

aux constituants mafiques. 

En lame mince, les minéraux domi-

nants sont l'albite, La zo'isite/clinozolsi-

te et la chlorite; les minéraux accessoires 

sont 1'ilménite, le leucoxène (sphène sub-

microscopique) et la magnétite (tableau 5). 

Le plagioclase de 1a fraction en blastocu-

mulus est altéré en albite mélangée de zo'i-

site (clinozolsite) mal cristallisée. La 

proportion de ces minéraux reflète la com- 

position originale du plagioclase. 	La 

chlorite est un pseudomorphe du pyroxène de 

la fraction en intercumulus. L'ilménite et 

1a magnétite de la même fraction sont 

remplacées, respectivement, par du sphène 

et de La chlorite (figure 11). 

La zone litée, selon Allard 

(1976), est sus-jacente à la zone d'anor-

thosite et comprend des affleurements à li-

tage igné spectaculaire dans les parties 

sud et ouest du flanc nord de l'anticlinal 

de Chibougamau. Sur nos terrains, elle 

n'affleure qu'en lentilles discontinues 

dans la zone d'anorthosite. De plus, dans 

le secteur de l'île du Portage, lequel se 

trouve dans la partie est du flanc nord de 

l'anticlinal de Chibougamau, les affleure-

ments sont peu ou pas lités. La zone com-

prend de la métapyroxénite, de la métafer-

ropyroxénite et de La métaferrodunite ser- 

pentinisée. 	La métapyroxénite est l'unité 

la plus importante et comporte des quanti-

tés variables de métaferrodunite. 

On trouve de la métapyroxénite 

dans les deux secteurs. Les surfaces d'al-

tération prennent une teinte rouge brunâtre 

à gris suivant le contenu en fer. 	Les 

grains d'amphibole et de magnétite/ilménite 

font sailles et produisent une surface bré-

chée et rugueuse. Cette unité est consti-

tuée de trémolite/actinote et de chlorite 
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TAB. 5 - ANALYSES 

COMPLEXE 

MODALES 

DE LAC 

D'UNITES 

DORE 

LITHOLOGIQUES DU 

1 2 3 4 

Plagioclase 39*  47 30 27 

2oïsite 53 32 0 0 

Sêricite 0 0 5 0 

Chlorite 8 13 10 21 

Quartz 0 0 31 33 

Minéraux opaques 0 8 24 7 

Carbonate 0 0 0 12 

Leucoxne 0 0 tr tr 

*Estimation visuelle 

1. Mêta-anorthosite gabbroique. Colline de la Sidérite 

2. Méta-anorthosite. Colline de la Sidérite 

3. Métagranophyre sodique. Colline de la Sidérite 

4. Métagranophyre sodique. Colline de la Sidérite 

FIGURE 11 - Méta-anorthosite gabbroïque de la zone d'anorthosite du complexe de Lac Doré. 
Les cristaux blancs de la fraction en cumulus sont du plagioclase (P: albite + zoisite). 
La chlorite de la fraction en intercumulus remplace le pyroxène original. Le leucoxène, 
pseudomorphe de l'ilménite, et la magnétite titanifère forment la phase opaque. Lumière 
naturelle; largeur du champ: 7.0 mm. 
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remplaçant le pyroxène original, et de 	sistantes à l'érosion et forment de grandes 

quantités variables de talc et de serpenti- 	bosses qui ont tendance à louper la crête 

ne remplaçant l'olivine primaire. 	 des cimes. 	Les variations de couleur re- 

flètent la teneur en chlorite de la roche. 

Une métaferrodunite riche en ma-

gnétite (figure 12) est associée à la méta-

pyroxénite dans le secteur de l'île du Por-

tage. L'affleurement typique révèle une 

roche finement grenue, noire à vert foncé; 

les surfaces d'altération, blanc grisâtre, 

présentent une texture en maille typique de 

l'olivine de la fraction en cumulus et de 

la magnétite de la fraction en intercumu-

lus. La roche est semée de filonnets d'a- 

miante. 	Cette métaferrodunite forme, d'a- 

près Allard (1976), la majeure partie de la 

roche du mont du Sorcier. Gaucher (1960) a 

noté des reliques de grains d'olivine sur 

des échantillons de cette unité à 5 km à 

l'est de ce mont; il a déterminé, pour l'o-

livine, une composition de Fo64 - 

Fa36 

Le flanc nord de l'anticlinal de 

Chibougamau renferme de grandes quantités 

de serpentine contrairement au flanc sud 

qui contient des chlorites et des amphibo-

les. Ce changement minéralogique ainsi que 

l'absence de litage sont les principales 

différences pétrographiques observées dans 

la zone litée (Allard, 1976). 

La zone de granophyre sodique af-

fleure à l'est de la colline de la Sidéri-

te, le long de la crête longeant le côté 

nord du lac Towle. Des études antérieures 

avaient reconnu cette zone à l'ouest de la 

colline mais avaient conclu à sa dispari-

tion au voisinage de la colline. Dans no-

tre région, les unités lithologiques de la 

zone se retrouvent entre des roches de la 

zone de bordure supérieure et la zone d'a-

northosite. Les roches ne sont pas litées 

et ressemblent, en affleurement, à un gra-

nite. Les parties dégagées sont très ré- 

Les principaux minéraux sont le 

quartz, le plagioclase et la chlorite ainsi 

qu'un peu d'actinote et d'épidote (ta-

bleau 5). Les minéraux accessoires sont le 

zircon, l'apatite, la magnétite, le sphène 

et la pyrite. Le quartz et le plagioclase 

se présentent en grains individuels et en 

intercroissance granophyrique (figure 13). 

Le plagioclase est souvent séricitisé. Al-

lard (1976) a noté l'absence d'épidote/cli-

nozolsite comme produits d'altération dans 

la roche, ce qui est une indication de la 

faible proportion d'anorthite (Ca) dans le 

plagioclase. La chlorite, le minéral mafi-

que le plus répandu, est omniprésente en 

petites paillettes aciculaires dans le pla-

gioclase et dans la matrice; elle se pré-

sente aussi en pseudomorphes agglomérés du 

ferropyroxène(?) ou de l'amphibole. Allard 

(1976) a émis l'hypothèse que l'accroisse-

ment appréciable de la chlorite sur te 

flanc nord de l'anticlinal de Chibougamau 

est attribuable à la forte quantité d'alté-

ration hydrothermale associée aux nombreux 

dykes et massifs à phénocristaux de quartz 

et de feldspath. 

Un modèle récemment proposé par 

Allard et Whitney (1977) fait appel, pour 

le développement de la zone de granophyre 

et de la zone litée, à l'assimilation des 

roches felsiques de la formation de Waconi-

chi. Les endroits oü le complexe de Lac 

Doré est en contact avec des roches mafi-

ques de la formation de Gilman montrent peu 

ou pas de litage et la zone de granophyre 

sodique y est absente. Dans nos deux sec-

teurs, le complexe s'est emplacé au niveau 

du contact des formations de Waconichi et 

de Gilman, ce qui peut expliquer la présen- 
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FIGURE 12 - Métaferrodunite riche en magnétite, de la zone litée du complexe de Lac Doré. 
Les constituants minéralogiques sont la serpentine et la magnétite. La serpentine est 
pseudomorphe de l'olivine originelle. Mont du Sorcier. Largeur du champ: 7.0 mm. Nicols 
croisés. 

FIGURE 13 - Métagranophyre sodique du complexe de Lac Doré. Le quartz et le plagioclase 
sont en intercroissance, ce qui confère â la roche une texture granophyrique. Au nord du 
lac Towle. Polarités croisées; largeur du champ 7.0 mm. 
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ce ou l'absence de la zone de granophyre 	entre 3 et 10 m; la moyenne est de 6. 	En 

sodique. 	 cassure fraîche, la roche est blanc verdâ- 

La zone en contact avec les unités 

volcaniques - la zone de bordure supérieure 

- est peu connue et varie beaucoup. Elle 

forme des lentilles discontinues au sommet 

du complexe de lac Doré. 	Du point de vue 

pétrologique, les roches ressemblent à cel- 

les décrites plus haut. 	En cartographiant 

le contact entre le complexe de lac Doré et 

les roches volcaniques,Allard (1973) a noté 

que la zone de bordure supérieure était, au 

mont du Sorcier, en majeure partie consti-

tuée d'un membre de métapéridotite riche en 

magnétite et que, à l'ile du Portage, elle 

comportait plusieurs unités lithologiques: 

métapyroxénite, méta-anorthosite gabbroïque 

et métapéridotite riche en magnétite. Des 

unités lithologiques semblables ont été re-

connues au cours de notre étude. 

INTRUSIONS GRANITIQUES ET DYKES 

Le stock de Grandroy affleure sur 

la rive nord de l'île du Portage et se pro-

longe dans les eaux de la baie adjacente; 

Allard (1976) tient ce stock pour un satel-

lite du pluton de Chibougamau. Son cuivre 

a fait l'objet d'exploitation par la socié-

té minière Campbell Chibougamau; le gise-

ment comprenait 500 000 tonnes métriques à 

teneur moyenne de 2 â 2.5% de cuivre et 

0.03 gramme d'or par tonne.* 

Les dykes de porphyre â quartz et 

feldspath sont nombreux dans nos deux sec-

teurs. Sur le terrain, leur présence coïn-

cide généralement avec de faibles dépres-

sions. En surface d'altération, ils sont 

beige è blanc grisâtre et sont criblés de 

nombreux cristaux de quartz qui font sail- 

tre. 	Les phénocristaux baignent dans un 

médium siliceux à grain fin. Le plagiocla-

se est automorphe â subautomorphe et habi-

tuellement maclé. 

Les constituants minéralogiques 

dominants sont le feldspath vert pâle â 

gris verdâtre et rose, le quartz intersti-

tiel et la chlorite, celle-ci distribuée de 

façon irrégulière. La séricite et le car-

bonate sont les produits d'altération habi-

tuels de phénocristaux de plagioclase. La 

est pseudomorphe de la biotite. 

Les minéraux accessoires sont la magnétite, 

la pyrite et le sphène. 

TECTONIQUE 

Les secteurs étudiés sont situés 

sur le flanc nord de l'anticinal de Chibou- 

gamau. 	Les unités lithologiques y sont 

concordantes, â l'exception du complexe de 

lac Doré et des dykes de porphyre â quartz 

et feldspath. Les structures en coussi-

nets, les sommets scoriacés de coulée et 

les lits granoclassés, qui constituent 

d'excellents critères pour la détermination 

du sommet de la base stratigraphique, indi-

quent que les sommets sont vers le nord; la 

position de la zone de granophyre sodique 

dans le complexe de lac Doré donne aussi la 

même orientation. La foliation tectonique 

dominante (S1) est orientée E-W et plonge 

à des angles entre 75 et 90 degrés. Le li-

tage est généralement parallèle au plan 

S1. Un clivage de crénulation (S2) a 

été noté en plusieurs endroits. En raison 

du petit nombre de sites où nous avons pu 

relever ce genre d'information, il ne nous 

est pas possible de discourir sur leur si- 

chlorite 

lie. Les affleurements sont souvent rouil- 	gnification. Des failles et des zones de 

lés par la pyrite, la pyrrhotine et la 

chalcopyrite. L'épaisseur des dykes varie 

* Pour fins de comparaison: 0.1 oz/tonne 

anglaise = 3.44 g/t 

cisaillement NW, NE et E-W sont omniprésen-

tes; elles se reconnaissent sur le terrain 
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par des dépressions et linéaments, des zo-

nes de schistosité intense et des phénomè-

nes d'altération dans les roches avoisinan-

tes. Nous avons noté la présence de pyrite 

et de chalcopyrite de long de plusieurs de 

ces structures. 

ROCHES A CHLORITOIDE 

Le chloritoïde a été identifié 

pour la première fois dans la région de 

Chibougamau par Allard (1956) qui en a dé-

crit plusieurs occurrences au voisinage des 

découverts minéralisés de la colline de la 

Sidérite et de la pointe Copper. Le 

chloritoide 	(Si02.FeO.Al2O3.H2O) 	se 

rencontre généralement dans des roches pé-

litiques qui ont subi un métamorphisme ré- 

gional au faciès des schistes verts. 	Dans 

la région de Chibougamau, on a identifié la 

présence de chloritoïdes dans des métaba-

saltes, des métagabbros, des méta-anortho-

sites gabbroïques, des dykes altérés de 

compositions felsique et intermédiaire et 

certaines associations lithologiques au 

voisinage des gîtes de minerai (Allard, 

1976). Allard (1976) a noté que le facteur 

commun entre toutes les occurrences de 

chloritoïde est la présence de minéraux de 

fer carbonaté dans leur voisinage immédiat. 

Allard (1956) a fait état des assemblages 

minéralogiques suivants: 

chloritoïde-carbonate-quartz-minéraux opa-

ques 

chloritoïde-carbonate-chalcopyrite-(pyrite) 

chloritoïde-quartz-minéraux opaques 

chloritoïde-quartz-muscovite-carbonate-mi-

néraux opaques + leucoxène 

chloritoïde-quartz-muscovite-minéraux opa-

ques 

chloritoïde-quartz-chlorite-minéraux opa-

ques-muscovite 

chloritolde-pyrite 

Allard (1956) observe que l'assemblage 

plus commun est celui qui est constitué 

chloritoïde-quartz-carbonate-muscovite. 

le 

de 

Dans nos secteurs, nous avons noté 

la présence de chloritoïdes dans la forma-

tion ferrifère du Lac Sauvage, dans des 

coulées felsiques et roches pyroclastiques 

altérées (carbonatisées), et le long du 

contact entre la formation ferrifère du Lac 

Sauvage et les métabasaltes de la formation 

de Gilman. 	De semblables associations mi- 

néralogiques ont êté observées ü la mine 

Mattabi, dans la région du lac Sturgeon, en 

Ontario, oü les chloritoldes sont abondants 

(Franklin et ai., 1975). 	Les assemblages 

minéralogiques rencontrés dans les unités 

de la colline de la Sidérite sont les sui-

vants: 

chloritolde-pyrite + rutile 

chloritoïde-muscovite-carbonate-quartz 	+ 

rutile 

chloritoïde-chlorite-muscovite-quartz + ru-

tile 

chlorito'ide-chlorite-carbonate-quartz + ru-

tile 

chloritoide-carbonate-quartz + rutile 

Aucune occurrence de chloritoïde 

n'a été trouvée au voisinage de l'île du 

Portage. 
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PETROGRAPHIE 

Le chloritolde se présente en 

paillettes pseudohexagonales, vert foncé, 

semblables à de la biotite et à de l'amphi-

bole en section transversale. Sa granulo-

métrie est variable. On le rencontre en 

petits grains, difficiles à remarquer, sur 

les surfaces de foliation; â dimensions ac-

crues, ces grains forment des prismes auto-

morphes d'environ 4 mm de longueur par 1 mm 

de largeur. La granulométrie et la forme 

de ses grains sont fonction des associa-

tions de la roche dans laquelle il se loge. 

Dans les métabasaltes et les dykes finement 

grenus, il forme de petits grains indivi-

duels tandis que dans les schistes et les 

tufs felsiques, il se présente en gros por-

phyroblastes automorphes. Cette variation 

peut être un reflet de la facilité relative 

avec laquelle les fluides métamorphiques 

ont pu migrer dans les différentes unités 

lithologiques. La formule pléochroïque du 

chloritoïde est la suivante: 	X 	vert 

moyen à sombre; Y = vert bleuâtre à vert 

pâle; Z = jaune verdâtre à jaune paille. 

Nous avons aussi noté des textures en forme 

de sablier (figure 14), ainsi que des mou-

ches de rutile (figure 15) dans La plupart 

des porphyroblastes de chloritoïde. 	La  

clusions de minéraux opaques et par des 

grains allongés de quartz; 

présence du chloritoïde dans des filons 

de quartz et de carbonate. 

Harker (1950) propose que le chlo-

ritoïde se forme dans un milieu soumis à 

contrainte mais sa présence dans les filons 

de quartz et de carbonate post-cinématiques 

infirme cette hypothèse (figure 17). 

ORIGINE DU CHLORITOIDE 

D'après Winkler (1967), le chlori-

toïde se trouve dans des roches à fort rap-

port Fe/Mg, à teneur relativement élevée 

Al2O3  et à faibles teneurs en K2O, 

Na20 et CaO. 	Ces facteurs chimiques li- 

mitent la formation du chloritoïde â des 

roches ayant une composition globale "spé- 

ciale". 	Collin et al. (1976) ont signalé 

la présence de chloritoïde dans des roches 

volcaniques métamorphisées sous-jacentes 

aux formations de fer de Michipicoten. Ils 

croient que le chloritoïde est un consti-

tuant primaire des roches volcaniques por-

phyriques. Allard (1956) a invoqué une 

origine hydrothermale pour le chloritoïde 

de la région de Chibougamau. 	Ses conclu- 

sions sont basées sur les assemblages miné-

ralogiques et sur les relations spatiales 

composition chimique du chloritoïde a été 	entre les unités à chloritoïde et les zo- 

déterminée par analyse à la microsonde 

électronique (tableau 6). 

Le chloritoïde se présente en phé- 

nocristaux ou en rosettes de nombreux cris-

taux individuels (figure 16). Les indica-

tions d'une croissance post-cinématique des 

phénocristaux sont les suivantes: 

inclusions hélicitiques de séricite, de 

quartz et de minéraux opaques; 

porphyroblastes de chloritoïde non bri-

sés et non déformés; 

rétention de la foliation pré-existante 

(S1) indiquée par des traînées d'in- 

nes de cisaillement et de minerai. 	Vollo 

(1959) a proposé une origine à partir du 

métamorphisme des chlorites riches en fer. 

Le chloritoïde est présent dans 

les roches volcaniques altérées et dans la 

formation ferrifère du Lac Sauvage mais il 

est absent dans les roches du secteur de 

l'île du Portage. Un diagramme ternaire 

pour les unités contenant du chloritoïde 

est présenté à la figure 18; les analyses 

d'unités ne contenant pas de chloritoïde 

sont aussi incluses pour fin de comparai-

son. La teneur en Al2O3 est très fai- 
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FIGURE 14 - Porphyroblastes de chloritolde montrant une texture en sablier dans un schiste 
séricite-chloritoïde--carbonate-chlorite. A l'est de la colline de la Sidérite. Lumière 

naturelle; largeur du champ: 2.81 mm. 

FIGURE 15 - Inclusions de rutile dans des porphyroblastes de chloritoïde. Le rutile résul- 
te probablement d'une réaction entre l'hématite titanifére et la chlorite ferrifëre. 	A 
l'ouest de la colline de la Sidérite. Lumière réfléchie; largeur du champ: 0.52 mm. 
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FIGURE 16 - Rosettes de cristaux de chloritolde dans un schiste a chloritoïde et séricite. 
Au nord de la colline de la Sidérite. Nicols croisés. Largeur du champ: 2.81 mm. 

FIGURE 17 - Porphyroblastes de chloritoïde dans un filonnet de quartz et de carbonate. 
Formation carbonatée au nord de la colline de la Sidérite. Nicols croisés; largeur du 
champ: 2.81 mm. 
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TAB. 6 - ANALYSES DU CHLORITOIDE A LA MICROSONDE ELECTRONIQUE* 

1 
	

2 	 3 
	

4 

* Les méthodes analytiques sont données A l'annexe A. 

** Fe total comme FeO 

*** Valeur en H2O présumée 

1. Schiste A chloritolde-carbonate-séricite,. Secteur de la colline de la Sidérite. 

2. Formation ferrifère A carbonate et sulfures. Secteur de la colline de la Sidérite. 

3. Formation ferrifère A carbonate et sulfures. Secteur de la colline de la Sidérite. 

4. Halferdahl (1961). Près du découvert minéralisé de la colline de la Sidérite. 

ble dans les roches du secteur de l'île du 

Portage mais très forte dans celtes du sec- 

teur de la colline de la Sidérite. 	Les 

unités lithologiques du secteur de l'île du 

Portage ont aussi des teneurs proportion-

nellement plus élevées en CaO + K2O + 

Na2O que les unités correspondantes du 

secteur de la colline de la Sidérite. Dans 

les deux secteurs, la teneur en fer a été 

fortement enrichie. La teneur élevée en 

Al2O3 et la faible teneur en alcalis 

dans les unités du secteur de la colline de 

la Sidérite sont les facteurs qui expli-

quent la présence de chlorito'ide dans les 

roches de ce secteur; des teneurs inverses 

dans les unités de l'autre secteur 

expliquent l'absence de ce minéral. La te-

neur proportionnellement plus élevée en  

formation ferrifère du Lac Sauvage dans le 

secteur de la colline de la Sidérite. 

Des études sur la stabilité du 

chloritoide et de la staurotide en regard 

de la température, de la pression (totale) 

et de la fugacité de L'oxygène ont été ef-

fectuées par Halferdahl (1961), Ganyuly 

(1968), Ganguly et Newton (1968), Ganguly 

(1969), Hoschek (1969) et Kramm (1973). La 

présence de grandes quantités de carbonate 

et de sulfures dans les unités lithologi-

ques de la formation ferrifère du Lac Sau-

vage et dans les unités environnantes indi-

quent que la fugacité de l'oxygène peut 

être l'un des plus importants paramètres 

chimiques gouvernant la formation de chlo-

ritoïde dans le secteur de la colline de la 

Al2O3 peut être due A la plus grande 	Sidérite. La faible fugacité de l'oxygène, 

quantité de matière tufacée incorporée A la 	ajoutée A la composition globale de ces 
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oILE DU PORTAGE 
• COLLINE DE LA SIDERITE 

(POIDS %) 

FIGURE 18 - Diagramme ternaire illustrant la relation entre les roches à chlorito'ide (sec-
teur de la colline de la Sidérite) et celles qui en sont dépourvues (secteur de l'île du 
Portage). 

unités lithologiques, ont pu créer un envi-

ronnement idéal pour la formation de chlo-

ritoïde au cours du métamorphisme au faciès 

des schistes verts. Une estimation de la 

température de formation ne peut être faite 

à partir des indications fournies dans les 

études précitées parce que celles-ci ont 

porté sur la réaction de transition entre 

le chloritolde et la staurotide plutôt que 

sur la limite de stabilité la plus basse 

des assemblages à chloritoide. 

FORMATION FERRIFERE DU LAC SAUVAGE 

La séquence de roches sédimentai-

res produites par précipitation chimique 

(exhalites) au sommet de la formation de 

Waconichi s'appelle maintenant la formation 

ferrifère du Lac Sauvage (Allard et Henry, 

1974). Cette formation, qui se présente au 

contact des formations de Gilman et de 

Waconichi dans les cantons de Roy et de 

McKenzie, a été étudiée pour en déterminer 

les relations stratigraphiques, les unités  

lithologiques et la géochimie. 

Gross (1965) a défini six princi-

paux types de formations ferrifères en se 

fondant sur des caractères lithologiques, 

l'environnement géologique et les roches 

sédimentaires et/ou volcaniques associées 

(figure 19); d'après cette classification, 

la formation ferrifère du Lac Sauvage est 

du même type que celle d'Algoma. Il a aus-

si défini (1965, 1973) les caractères pro-

pres à la formation d'Algoma. 

Les formations ferrifères de type 

Algoma sont communément associées â des 

centres de volcanisme felsique, ce volca-

nisme se situant habituellement aux der-

niers stages d'un cycle dont les termes 

évoluent de mafiques à felsiques. Les for-

mations ferrifères se subdivisent en faciès 

sur la base de l'anion dominant (oxyde, 

carbonate, sulfure, silicate). Le faciès 

carbonaté comprend essentiellement des mi-

néraux de carbonate de fer avec des quanti- 
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SILICEOUS 

FIGURE 19 - Diagramme montrant les faciès sédimentaires et les milieux de dépôt des princi-
paux types de formations ferrifères résultant de précipitations chimiques. Les exemples du 
diagramme sont les suivants: 
. (a) Michipicoten, Ontario; 
. (b) Moose Mountain, Ontario; 
. (c) Timagami, Ontario; 
. (d) Knob Lake (Labrador et Québec); 
. (e) Iron River, Michigan; 
. (f) Formations ferrifères de Gunflint et de Biwabik, Ontario et Minnesota; 
. (g) Wabana, Terre-Neuve; 
. (h) Clear Hills, Alberta. 

tés variables de quartz (chert), de magné-

tite, d'hématite et de phyllosilicates de 

fer. Le faciès oxydé se compose d'hématite 

et/ou de magnétite interlitées de chert ou 

de jaspe. Le faciès sulfuré est essentiel-

lement constitué de pyrite, accompagnée de 

faibles quantités de pyrrhotine, de sphalé-

rite, de chalcopyrite, d'arsénopyrite et de 

quartz (chert). Le faciès à carbonate/sul- 

fures est tenu pour proximal par rapport 

aux centres volcaniques; le faciès oxydé 

est distal par rapport aux mêmes centres 

(Ridler, 1976). 

Les formations ferrifères de type 

Algoma ont été reconnues en plusieurs loca-

lités dans les bandes volcanosédimentaires 

(roches vertes) du Bouclier canadien. Par-

mi les exemples les mieux connux, on peut 
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citer le district de Michipicoten, aux 	sulfures et du chert le long de ce contact 

U.S.A. et ceux de Kirkland, Moose Mountain, 

lac Timagami, lac Bruce et lac St-Joseph en 

Ontario (Gross, 1973). 

TRAVAUX ANTERIEURS 

L'horizon riche en carbonate qui 

la formation ferrifère 

dérit pour la première 

Norman (1936, page 43) 

dans les termes suivants: 

" La transformation en carbonate se produit 

assez communément, quoique pas toujours, 

dans les zones minéralisées. Elle est par-

ticulièrement répandue là où les roches 

sont fortement déformées et dans ]es roches 

schisteuses des zones de mouvement intense 

le long des failles". 

Allard (1956) a reconnu la nature 

finement litée d'une importante partie de 

l'horizon riche en carbonate au contact du 

complexe de Lac Doré et des basaltes cous-

sinés de la formation de Gilman, mais il a 

aussi noté beaucoup d'indications d'une 

carbonatisation dans la zone riche en car-

bonate. Allard présume que le carbonate 

finement lité provient du remplacement d'un 

tuf finement lité pré-existant. Subséquem-

ment, Allard (1956) a appelé cette zone la 

zone de faille du lac Sauvage. Dans le mê-

me ordre d'idées, Smith (1960) et Hawkins 

(1960) ont proposé que la zone riche en 

carbonate du canton de McKenzie résulte du 

remplacement de roches plus vieilles. 

Des études détaillées de la zone 

de contact entre le complexe de lac Doré et 

les roches métavolcaniques sur le mont du 

Sorcier et sur l'île du Portage ont porté 

Allard (1973) à conclure que le contact 

n'était pas une zone de faille majeure et 

que la majeure partie du carbonate, des  

est d'origine volcanique. Cette zone d'ex-

halite représente la fin d'une épaisse sé-

quence volcanique dans la région de Chibou-

gamau. 

Des études similaires ont été 

faites dans: 

le Michipicoten, Ontario (Goodwin, 

1962, 1964); 

la partie ontarienne de la région de 

Timmins-Kirkland Lake-Noranda (Goodwin, 

1967); 

la région de Kirkland Lake, Ontario 

(Ridler, 1969, 1970, 1972); 

l'intérieur du Brésil (Fleischer, 

1971). 

FACIES CARBONATE 

L'exhalite à carbonate de Fe-Ca-

Mg-Mn est l'unité lithologique prédominante 

dans la formation ferrifère de nos ter-

rains. Les horizons de carbonate se ren-

contrent au sommet de la formation de Waco-

nichi dans le secteur de l'île du Portage 

et par tout le secteur de la colline de la 

Sidérite. Les affleurements du faciès car-

bonaté sont nombreux, étant donné que les 

minéraux carbonatés extrêmement fins de la 

roche résistent bien à l'érosion. Les af-

fleurements prennent généralement la forme 

de monticules arrondis, tapissés d'une 

épaisse couche de mousse. 	Après décapage, 

on observe une surface burinée où la textu-

re de la roche se révèle par le menu. Sui-

te à l'altération, les affleurements pré-

sentent une croûte d'ocre rouge-brun à jau-

ne-brun de 2.5 à 5 cm d'épaisseur (figure 

20). Les variations en couleur de la croûte 

résultent des diverses teneurs en fer des 

différents carbonates. Les affleurements 

ne présentent pas de litage visible et sont 

semés de filons de quartz laiteux. On ne 

connait pas de façon certaine l'origine de 

s'appelle maintenant 

du Lac Sauvage a été 

fois par Mawdsley et 
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ceux-ci; il est bien possible que le méta-

morphisme d'une roche siliceuse à carbonate 

ait pu produire de tels filons. En cassu-

re, l'exhalite à carbonate est généralement 

massive, très finement grenue et grise à 

gris verdâtre. Les teintes diverses résul-

tent des proportions plus ou moins grandes 

de chlorite. 

Les caractères sédimentaires pri-

maires dans le faciès carbonaté sont: le 

litage, les stratifications entrecroisées, 

les textures de dépôt en courants turbu-

lents et les structures de glissement in-

tratormationnel. Les lits, dont l'épais-

seur varie de 2.5 cm à 0.5 m, sont souvent 

interlités avec du chert tufacé. 	Un af- 

fleurement de formation ferrifère présen- 

tant de la pyrite et du carbonate lités a 

été observé à quelque 600 m à l'ouest de la 

colline de la Sidérite (figure 21). Une 

occurrence inusitée d'exhalite à carbonate 

se rencontre à environ 200 m à l'est de la 

colline de la Sidérite. 	Il semble que ce 

soit là un exemple de dépôt de carbonate en  

courants turbulents (figure 22). La roche 

est constituée de fragments anguleux à rec-

tangulaires de carbonate et de chert dans 

une micrite très finement grenue. 

Les contacts avec les roches adja-

centes sont très tranchés (figures 23 et 

24). 	On ne trouve pas de contact graduel 

dans nos terrains à l'exception de quelques 

changements de faciès dans la formation 

ferrifère du Lac Sauvage. On a noté de la 

carbonatisation dans les unités environnan-

tes (figure 25). On observe divers degrés 

de remplacement; mais celui-ci est toujours 

associé à une formation ferrifère à carbo-

nate résultant de précipitations chimiques 

de produits exhalatifs. La carbonatisa-

tion, qui augmente à mesure qu'on s'appro-

che du contact de l'exhalite à carbonate, 

diminue rapidement dès qu'on s'éloigne de 

ce même contact. L'altération qui se mani-

feste est le résultat de l'action combinée 

des fluides ou vapeurs exhalatifs préméta-

morphiques et de la remobilisation, par mé-

tamorphisme, des phases carbonatées préex-

istantes. 

FIGURE 20 - Galette de formation ferrifère de l'île du Portage révélant la formation, par 
altération, d'une croûte de limonite ou de goethite. La pièce de dix sous donne l'ordre de 
grandeur (17 mm de diamètre). 
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FIGURE 21 - Echantillon de formation ferrifère â pyrite et carbonates prélevé â la colline 
de la Sidérite. Les lits sombres sont constitués de sidérose et de quartz finement grenus. 
Les lits blancs luisants sont faits de couches riches en pyrite. Noter la lamination en-
trecroisée dans la partie inférieure de l'échantillon. La pièce de dix sous (17 mm de dia-
mètre) donne l'ordre de grandeur. L'échantillon a 16 cm de hauteur. 

FIGURE 22 - Formation ferrifère carbonatée révélant une texture de dépôt en courants 
turbulents. Les fragments sont constitués de chert et de formation ferrifère A carbonates. 
Le marteau donne l'ordre de grandeur. Au nord de la colline de la Sidérite. 
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FIGURE 23 - Contact tranché de formation ferrifère sulfurée dans des roches volcanoclas- 
tiques felsiques de la formation de Waconichi, è l'est de la colline de la Sidérite. 	Le 
marteau donne l'ordre de grandeur. Noter le litage dans les sulfures et les tufs. 

FIGURE 24 - Formation ferrifère carbonatée sur l'île du Portage. Le contact entre la 
formation et le métatuf sous-jacent est très tranché, ce qui porte à croire que la forma-
tion ferrifère ne peut résulter du remplacement. Le marteau donne l'ordre de grandeur. 
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Les lames minces révèlent que les 

minéraux dominants sont des carbonates de 

Fe-Ca-Mg-Mn accompagnés de chert (quartz), 

de chlorite, de magnétite et de pyrite en 

quantités variables (tableaux 7 et 8). 

Nous avons observé des traces de sphalérite 

et de chalcopyrite dans certaines des exha-

lites carbonatées. Les carbonates comptent 

pour 57% à 90ô de la roche, avec une moyen-

ne de 77%. Le grain des carbonates primai-

res, très fin, varie de 0.02 â 0.4 mm. Les 

carbonates, non maclés, généralement arron-

dis, et les minéraux primaires (quartz, ma-

gnétite et pyrite) qui Les accompagnent, 

sont tous serrés les uns contre les autres 

et orientés au hasard, ce qui donne généra-

lement une texture micritique (figure 26). 

Les carbonates primaires, toutefois, ne 

sont généralement pas conservés. Les tex-

tures sédimentaires originelles sont, pour 

la plupart, masquées par les effets de la 

recristallisation diagénétique et métamor-

phique. Le litage est la seule texture sé-

dimentaire qu'on puisse observer en lame 

mince (figure 27). Les carbonates sont in-

terlités avec de la pyrite, de la magnétite 

et de la chlorite syngénétiques, anguleuses 

et sont généralement associés à des lits de 

chert. Aucune texture oolitique ou pisoli-

tique n'a été observée. 

La recristallisation a engendré 

une mosaïque irrégulière de cristaux de 

carbonate. On observe généralement des ma-

cles quand il y a eu recristallisation. 

Celle-ci se traduit par des grains plus 

gros (0.5 à 3.0 mm). 	Les carbonates re- 

cristallisés de la matrice remplissent les 

interstices dans les poches d'étirement 

autour de la pyrite et de la magnétite et 

accompagnent le quartz (avec + de chlori-

tolde) dans des veinules. Les poches d'é-

tirement autour de la pyrite et de la ma-

gnétite sont, ici et là, remplies de bâton-

nets de carbonate dont la croissance s'est  

effectuée perpendiculairement aux faces des 

cristaux adjacents. 

La composition des phases à carbo-

nate est très variable. Plusieurs espèces 

de carbonates sont présentes comme le mon-

trent les analyses à la microsonde électro-

nique (tableau 9). Notons l'ankérite (rap- 

port Mg/Fe 	4), la calcite, la sidéroplé- 

site (sidérose contenant 5-30% MgCO3), la 

pistomésite (sidérose contenant 30-50% 

MgCO3), et la breunnérite (magnésite con-

tenant 5-50ô FeCo3). Le diagramme ter-

naire (FeO + MnO) - CaO - MgO de la figu-

re 28 illustre la composition des carbona-

Dans le faciès carbonaté de la forma-

ferrifère du Lac Sauvage, la composi-

des carbonates rie présente pas de va- 

riation systématique; on attribue, par con-

séquent, La variation en composition à des 

effets physico-chimiques localisés, en mi-

lieu sédimentaire formé par la précipita-

tion chimique de produits exhalatifs. 

On tient le chert ou Le quartz à 

grain très fin pour un produit de La re-

cristallisation de la calcédoine ou de l'o-

pale. Dans le faciès carbonaté, le quartz 

a une teneur variant entre 4 et 15%, avec 

une moyenne de 7%. Son grain primaire va-

rie de 0.03 à 0.08 mm et ses caractères 

texturaux ressemblent à ceux des carbona-

tes. Les grains primaires, arrondis, ne 

présentent pas d'extinction ondulée. 	Du 

granoclassement a été observé dans plu-

sieurs lames minces. Les lits granoclassés 

ont environ 1 à 2 mm d'épaisseur. Le chert 

recristallisé et métamorphisé montre un 

grain plus gros (0.4 à 3.5 mm); il affiche 

également les effets de la déformation 

comme en témoigne l'extinction ondulée de 

la plupart des grains. On a observé quel-

ques rares plages de quartz en continuité 

optique, accompagné de carbonates primaires 

et de magnétite. On interprète ces plages 

tes. 

tion 

tion 
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FIGURE 25 - Microphotographie de métatuf felsique fortement carbonatisé. 	Secteur de la 
colline de la Sidérite. Le tuf est en contact avec le faciès carbonaté de la formation 
ferrifère du Lac Sauvage. Nicols croisés; largeur du champ: 2.81 mm. 

FIGURE 26 - Formation ferrifère carbonatée du secteur de la colline de la Sidérite révélant 
une texture micritique. Des filonnets de quartz et carbonate recoupent la formation. Lu-
mière naturelle; largeur du champ: 2.81 mm. 
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TAB. 7 - ANALYSES MODALES DE LA FORMATION FERRIFERE DU LAC SAUVAGE (ILE DU PORTAGE) 

1 	 2 
	

3 
	

4 
	

5 
	

6 

Carbonate 

Quartz 

Pyrite 

Magnétite 

Séricite 

Rutile 

Chlorite 

76* 

4 

0 

15 

0 

0 

5 

36 

4 

10 

45 

0 

0 

5 

89 

7 

0 

1 

0 

0 

3 

0 

20 

37 

0 

2 

10 

30 

71 

13 

0 

2 

0 

0 

14 

57 

15 

25 

0 

0 

0 

3 

* Estimation 

1. Formation 

2. Formation 

3. Formation 

4. Formation 

5. Formation 

6. Formation  

visuelle 

ferrifère à carbonate et magnétite 

ferrifère à pyrite, carbonate et magnétite. 

ferrifère cherteuse à carbonate. 

ferrifère, titanifère, cherteuse, à chlorite-pyrite. 

ferrifère cherteuse à chlorite-carbonate. 

ferrifère cherteuse à pyrite-carbonate. 

TAB. 8 - ANALYSES MODALES DE LA FORMATION FERRIFERE DU LAC SAUVAGE (PRES DE LA COLLINE DE 

LA SIDERITE) 

1 	 2 
	

3 
	

4 
	

5 
	

6 

Carbonate 

Quartz 

Pyrite 

Magnétite 

Séricite 

Chloritolde 

Rutile  

* Estimation 

1. Formation 

2. Formation 

3. Formation 

4. Formation 

5. Formation 

6. Formation  

ferrifère à carbonate. 

ferrifère cherteuse à carbonate et chloritoïde. 

ferrifère cherteuse à carbonate. 

ferrifère cherteuse à carbonate et chloritoïde. 

ferrifère cherteuse à pyrite et chloritoïde. 

ferrifère cherteuse à pyrite-carbonate et chloritoïde. 



FIGURE 28 - Diagramme ternaire de 
carbonates analysés à la microson-
de électronique. Les différences 
Je co*i usition sont considéra-
bles. 

CaO 
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FIGURE 27 - Formation ferrifère finement 
litée. Secteur de la colline de la Sidéri-
te. Les zones foncées sont de la sidérose 
à grain fin tandis que les plages pâles 
sont de la sidérose à grain grossier. Lu-
mière naturelle; largeur du champ: 
2.81 mm. 

FeO fMnO 

DOLOMITE 

MgO 
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TAB. 9 - ANALYSES DE CARBONATES A LA MICROSONDE ELECTRONIQUE*  

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11  

FeO** 	17.7 	19.2 	9.8 	0.7 	19.6 	21.1 	53.8 	40.1 	50.4 	42.3 	17.3 

MgO 	7.4 	8.8 	16.0 	 5.7 	6.5 	5.1 	15.0 	4.7 	14.1 	29.9 

CaO 	27.1 	27.1 	28.9 	55.1 	27.4 	27.0 	0.2 	0.3 	0.6 	0.4 	0.6 

MnO 	5.2 	3.2 	0.3 	0.8 	3.0 	2.8 	1.4 	2.2 	4.2 	1.3 	6.7 

CO2***  43.4 43.8 46.4 44.1 41.7 42.9 39.6 42.6 39.1 42.4 46.3  
Total 100.8 102.1 101.4 101.3 97.4 100.3 100.1 100.2 99.0 100.5 100.8  

* Les méthodes analytiques sont données à l'annexe A 
** Fe total en FeO 

*** CO2 calculé stoichiométriquement 

Nombre d'ions 

Fe+2 	0.50 	0.54 	0.26 	0.02 	0.56 	0.60 	1.67 	1.15 	1.58 	1.22 	0.45 

Mg 	0.37 	0.40 	0.76 	0.00 	0.30 	0.33 	0.28 	0.77 	0.26 	0.73 	1.40 

Ca 	0.98 	0.97 	0.98 	1.96 	1.03 	0.99 	0.01 	0.01 	0.03 	0.01 	0.02 

Mn 	0.15 	0.09 	0.01 	0.02 	0.09 	0.08 	0.04 	0.06 	0.13 	0.04 	0.18 

C 	2.00 	2.00 	2.00 	2.00 	2.00 	2.00 	2.00 	2.00 	2.00 	2.00 	1.98  
Total 	4.00 	4.00 	4.01 	4.00 	3.98 	4.00 	4.00 	3.99 	4.00 	4.00 	4.03 

1. Ankérite; filonnet dans la formation ferrifère à quartz-chlorite-carbonate. Ile du Por-

tage. 

2. Ankérite; carbonate de la matrice, formation ferrifère à quartz-chlorite-carbonate. Ile 

du Portage. 

3. Ankérite; phase agglomératique, formation ferrifère à quartz-chlorite-carbonate. Colli-

ne de la Sidérite. 

4. Calcite; formation ferrifère à quartz-magnétite-chlorite-pyrite-carbonate. 	Ile du Por- 

tage. 

5. Ankérite; formation ferrifère à chlorite-magnétite-quartz-carbonate. Ile du Portage. 

6. Ankérite; formation ferrifère à chlorite-quartz-carbonate. Ile du Portage. 

7. Sidéroplésite manganifère; formation ferrifère à chlorite-quartz-pyrite-carbonate. Ile 

du Portage. 

8. Pistomésite manganifère; formation ferrifère à quartz-chlorite-magnétite-carbonate. Ile 

du Portage. 

9. Sidéroplésite manganifère; formation ferrifère à pyrite-chlorito'ide-quartz-carbonate. 

Colline de la Sidérite. 

10. Pistomésite manganifère; formation ferrifère à chlorite-quartz-magnétite-carbonate. Ile 

du Portage. 

11. Breunnerite manganifère; formation ferrifère à chlorite-quartz-pyrite-carbonate. Colli-

ne de la Sidérite. 
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comme des porphyroblastes d'un remplissage 

d'interstices préexistantes. Le quartz se 

présente également sous forme de sphéroli-

tes et de bâtonnets remplissant des poches 

d' étirement; sur les surfaces d'affleure-

ment, on observe des filonnets blanc lai-

teux. 

La chlorite (14A) est le seul 

phyllosilicate ferreux de la zone d'exhali-

te carbonatée. Elle résulte, croyons-nous, 

du métamorphisme de minéraux argileux ri-

ches en fer. Sa teneur varie de 1 à 30% 

avec une moyenne de 8%. 	La chlorite affi- 

che un pléochroisme vert-jaune à vert som-

bre, une biréfringence brun-pourpre et un 

allongement positif. Elle se présente en 

flocons (dimensions de 0.1 à 0.4 mn), dis-

tribués de façon irrégulière, et en couches 

de 0.3 à 0.5 mm d'épaisseur, disposées pa- 

rallèlement au litage original. 	Ces cou- 

ches représentent, semble-t-ii, des miné-

raux argileux riches en fer, accumulés au 

cours de la sédimentation dans le milieu 

volcano-sédimentaire. 

La composition de la chlorite du 

faciès carbonaté a été déterminée par ana-

lyse à la microsonde électronique (ta- 

bleau 10). 	Les résultats indiquent que 

cette composition, très uniforme, est géné-

ralement celle des chlorites de la classe 

de la ripidolite. Ces compositions concor-

dent avec celles de la ripidolite que Deer 

et al. (1962) ont déjà fournies. La figure 

29 donne les compositions des membres de la 

famille des chlorites (classification de 

Hey). 

Nous traiterons plus loin des textures de 

la magnétite et de la pyrite, de leurs pro-

priétés physiques et de leur composition. 

FACIES OXYDE 

Le faciès oxydé se distingue des 

faciès carbonaté et sulfuré par la prédomi-

nance de la magnétite sur les phases carbo-

natées ou sulfurées. Certaines occurren-

ces, très rares, de formation ferrifère à 

magnétite, à l'ouest de la colline de la 

Sidérite, se composent de 90 à 95% de ma-

gnétite et de 5 à 10% de quartz (chert). 

Elles sont très minces (0.6 m) et, latéra-

lement, sont discontinues (jusqu'à 9 m de 

longueur). Ce faciès est composé, en ordre 

décroissant d'abondance, de magnétite, de 

carbonate, de quartz, de chlorite et de py-

rite. Au point de vue texture et relations 

de terrain, il y a similarité avec le fa-

ciès carbonaté. 
La magnétite affiche des caracté-

ristiques dénotant une origine à la fois 

primaire et secondaire. La magnétite est 

le seul oxyde primaire rencontré dans la 

formation ferrifère. On la trouve tant 

dans le faciès carbonaté que dans le faciès 

oxydé. 	Sa teneur varie de 2 à 95%, avec 

une moyenne de 57%. La magnétite primaire 

se présente en grains individuels, xénomor-

phes et très fins (0.01 à 0.04 m), répartis 

au hasard dans la matrice (figure 30). 	La 

magnétite secondaire (magnétite résultant 

de l'oxydation d'autres minéraux de fer 

primaires) se présente en filonnets irrégu-

liers et en agrégats de cristaux subauto-

morphes à automorphes atteignant des dimen- 

sions de 0.01 à 2.0 mm (figure 31). La ma- 

La magnétite et la pyrite sont des 

constituants mineurs dans le faciès carbo-

naté de la formation ferrifère du Lac Sau-

vage. La magnétite a une teneur qui atteint 

23%, avec une moyenne de 5%. Les analyses 

modales montrent que la pyrite a une teneur 

atteignant 25%, avec une moyenne de 4%.  

gnétite secondaire montre généralement des 

indications de remplacement des minéraux 

environnants. Ainsi, on observe de la ma- 

gnétite tapissant les plans de clivage de 

la sidérose, des zones de magnétite avec 

des vestiges de sidérose et des filonnets 

de magnétite. 
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TAB. 10 - ANALYSES DE CHLORITE A LA MICROSONDE ELECTRONIQUE 

1 2 3 4 5 6 

SiO2 26.9* 25.5 24.5 24.5 24.6 26.1 

Al2 03 20.9 20.1 22.4 19.4 20.6 26.1 

FeO** 27.3 36.1 34.5 38.9 38.0 27.6 

MgO 14.6 8.0 7.8 9.0 7.3 10.5 

CaO 0.1 0.3 0.0 0.1 0.1 0.0 

TiO2  0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 

MnO 0.4 0.5 0.1 0.5 0.5 0.2 

Total 90.3 90.6 29.5 92.9 91.2 90.6 

Nombre d'ions*** 

Si 5.55 5.52 5.30 5.35 5.63 5.31 

Al 2.45 2.48 2.70 2.62 2.37 2.69 

Al 2.62 2.63 3.01 2.50 3.21 3.58 

Ti 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

Fe +2  4.70 6.52 6.25 7.14 5.75 4.71 

Mn 0.06 0.08 0.01 0.10 0.09 0.03 

Mg 4.48 2.57 2.51 2.27 2.49 3.18 

Ca 0.01 0.08 0.00 0.01 0.01 0.00 

(OH) 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 

Total 27.89 27.91 27.81 28.04 27.57 27.52 

* Les méthodes analytiques sont données à l'annexe A. 

** Fe total en FeO 

*** Lorsque (OH) a une valeur de 16, la formule a été calculée sur la base de 28 

équivalents d'oxygène, H2O+  n'entrant pas en ligne de compte. 

1. Formation ferrifère à quartz-chlorite-magnétite-carbonate. Ile du Portage. 

2. Formation ferrifère à chlorite-quartz-carbonate. Ile du Portage. 

3. Formation ferrifère à chlorite-quartz-pyrite-carbonate. Ile du Portage. 

4. Formation ferrifère à quartz-chlorite-carbonate. Ile du Portage. 

5. Formation ferrifère à quartz-magnétite-chlorite-pyrite-carbonate. Ile du Portage. 

6. Schiste à chlorite-carbonate-chloritoide-séricite. Colline de la Sidérite. 

L'origine de la magnétite présente 

un important problème non résolu dans l'é-

tude de la composition originelle des for-

mations ferrifères. Deux thèses s'affron-

tent: l'une défend une origine primaire, 

l'autre, une origine secondaire. Plusieurs 

chercheurs pensent que la magnétite est un 

minéral primaire formé in situ en tant que 

minéral sédimentaire ou diagénétique (Gru- 

ner, 1946; White, 1954; James, 1954; Huber, 

1958, 1959; Séguin, 1971). D'autres études 

(Irving, 1886; Irving et Van Hise, 1892; 

Leith, 1903; Van Hise et Leith, 1911; Al-

drich, 1929; Tyler, 1949; Mann, 1953; Good- 

win, 1956 et Laberge, 1964), proposent que 

la magnétite est secondaire, et qu'elle se 

serait formée par remplacement et oxydation 

d'un ou plusieurs minéraux primaires. 	Les 
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FIGURE 29 - Compositions des membres de la famille des chlorites, d'après la méthode de Hey 
(1954). 
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FIGURE 30 - Magnétite primaire (points blancs) dans le faciès oxydé de la formation ferri-
fère. Noter le grain extrêmement fin. Lumière réfléchie; largeur du champ: 0.52 mm. 

FIGURE 31 - Magnétite secondaire (blanc) du faciès oxydé, Ile du Portage 	Noter les filon- 
nets irréguliers et les plages coalescentes. Lumière réfléchie; largeur du champ: 1.06 mm. 
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TAB. 11 - ANALYSES DE LA MAGNETITE* 

Fe0 

1 
	

60.50 

2 
	

58.00 

3 
	

70.30 

4 
	

58.20 

5 
	

58.60 

6 
	

61.05 

7 
	

56.50 

TiO2  

0.25 

0.40 

0.04 

5.80 

2.60 

7.74 

0.29 

V205 
	

P205 

0.04 
	

0.02 

0.04 
	

0.05 

0.02 
	

0.01 

0.47 
	

NR** 

0.29 
	

NR 

1.14 
	

NR 

0.04 
	

0.11 

* Les méthodes analytiques sont présentées à l'annexe A 

** Non analysé 

1. Formation ferrifère du Lac Sauvage. 

2. Formation ferrifère du Lac Sauvage. 

A l'ouest de la colline de la Sidérite. 

A l'ouest de la colline de la Sidérite. 

3. Mine Grandroy. Allard (1976), p. 339. 

4. Complexe de Lac Doré. Canton d'Obalski. Echantillon prélevé dans les carottes du forage 

C-8 de la société Chibougamau Mining and Smelting (32-150 m). 

5. Complexe de Lac Doré. Baie de la Magnétite; sondage Fe-5.Allard (1976), p. 418. 

6. Complexe de Lac Doré. Canton de Rinfret; zone litée, dans le forage MRNQ-7. 

7. Formation ferrifère du Lac Sauvage. 

textures et Les relations de la formation 
	FACIES SULFURE 

ferrifère du Lac Sauvage pointent à la co- 

existence de magnétite primaire et secon- 	 Ce faciès prédomine dans le sec- 

daire. 	 teur de l'ile du Portage. On en a observé 

de petits affleurement dans la zone de la 

	

Des analyses de la formation fer- 	colline de la Sidérite. 	La formation fer- 

rifère à magnétite, effectuées sur des 	rifère sulfurée est constituée d'une phase, 

échantillons prélevés à l'ouest de la col- 
	dominante, à sulfures de fer (pyrite habi- 

line de la Sidérite, sont présentées au ta- 	tuellement, mais surtout pyrrhotine dans la 

bleau 11. 	Pour fins de comparaison, nous 
	zone du mont du Sorcier), de carbonates de 

avons inclus des analyses de magnétite de 
	

fer, de chlorite, de quartz, de chloritoïde 

la mine Grandroy et du complexe de Lac Do- 	et de traces de sphalérite, chalcopyrite et 

ré. 	Le contenu en TiO2 et en V205 	pyrrhotine. 	Le chloritoîde est tenu pour 

des magnétites de la formation ferrifère du 	un minéral secondaire formé lors du méta- 

Lac Sauvage est faible alors qu'il est fort 
	

morphisme au faciès des schistes verts. 

dans celles du complexe de Lac Doré. 	La 
	

Les caractères texturaux des minéraux non 

magnétite du gîte de cuivre de Grandroy 	sulfurés ont été décrits plus haut (faciès 

présente une composition similaire à celle 	carbonaté). 

de la formation ferrifère du Lac Sauvage. 

La pyrite est le sulfure de fer le 

plus abondant dans nos terrains quoique la 
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pyrrhotine devienne importante dans la zone 

équivalente du secteur du mont du Sorcier. 

La pyrite a une couleur jaune. Des mesures 

du pouvoir réflecteur (R) (pour le sili-

cium, utilisé comme étalon, R = 38.7%) ont 

donné des valeurs entre 51 et 52%. Cette 

variation dans le pouvoir réflecteur donne 

à penser qu'une faible anisotropie s'est 

développée dans la pyrite. 	Les mesures de 

dureté (Vickers) ont donné une moyenne 

d'environ 1293. 

La pyrite offre une grande gamme 

de relations texturales, laquelle peut être 

imputée à la recristallisation du minéral, 

suite au métamorphisme prograde. Les rela-

tions texturales peuvent être classées en 

deux catégories, selon Carpenter (1974): 

progrades et régressives. Celui-ci incline 

à penser que les caractères progrades té-

moignent d'un arrêt dans la croissance. 

Les cristaux sont subautomorphes à automor-

phes, avec des arêtes rectilignes non ponc-

tuées de dentelures ou de golfes de corro-

sion produits par les minéraux adjacents. 

Les inclusions, lorsqu'il y en a, ne mon-

trent que peu ou pas de tendance à s'allon-

ger suivant les directions cristallographi-

ques de la pyrite; on les regarde comme des 

reliques. Les relations texturales dans la 

formation ferrifère du Lac Sauvage semblent 

témoigner d'un métamorphisme prograde. 	On 

n'a pas observé de relations pointant à un 

métamorphisme régressif. 

Les deux caractères texturaux les 

plus répandus dans le faciès sulfuré sont 

des particules sphériques de pyrite primai-

re et syngénétique et des cristaux subauto-

morphes de pyrite probablement d'origine 

métamorphique. Les particules sphériques 

sont de très petits grains sphériques dont 

les dimensions ont entre moins de 0.01 et 

0.05 mm. Les structures ressemblent à cel-

les des pyrites framboïdales que de nom- 

breux auteurs (Richard, 1970; Berner, 1969 

et Kribek, 1975) ont décrites. 

Les cristaux subautomorphes de py-

rite atteignent plus de 2 mm. On peut ob-

server, au sein d'un seul lit de pyrite, 

une progression complète de textures à par-

tir des particules sphériques jusqu'aux 

cristaux subautomorphes. lia cristallisa-

tion de la pyrite peut résulter de la coa-

lescence ou de l'agrégation des particules 

sphériques en réaction aux conditions du 

métamorphisme prograde. Carpenter (1974) a 

décrit une occurrence semblable dans les 

ardoises pyriteuses de la série d'Ocoe du 

Tennessee et de la Caroline du Nord 

Les figures 32 à 38 illustrent le 

progression à partir des particules sphéri-

ques individuelles jusqu'aux cristaux sub-

automorphes. Les contours des grains, qui 

peuvent être  observés sur une surface, at-

taquée à l'acide, des agrégats coalescents, 

représentent probablement des contours 

formés postérieurement à la coalescence. 

La recristallisation métamorphique a dé-

truit les contours originels des particules 

et produit des cristaux subautomorphes à 

automorphes. Les inclusions à l'intérieur 

des cristaux subautomorphes représentent 

des matières emprisonnées au cours de la 

coalescence. Celle-ci peut résulter d'une 

migration forcée, eu cours de la déforma-

tion et du métamorphisme régionaux (Carpen-

ter, 1974). La pyrite a migré dans une zo-

ne de tension différentielle, ce qui a don-

né un agrégat de grains. La recristallisa-

tion de l'agrégat a oblitéré les contours 

des particules et produit de la pyrite au-

tomorphe. 

De récentes études par Stanton et 

Gorman (1968) sur la déformation des sulfu-

res et les changements texturaux qui s'en-

suivirent donnent à penser que le recuit 
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FIGURE 32 - Lit de particules sphériques de pyrite dans la formation ferrifère â pyrite-
carbonate. Le blanc représente la pyrite et le gris, le carbonate de fer. A l'ouest de la 
colline de la Sidérite. Lumière réfléchie; largeur du champ 1.06 mm. 

FIGURE 33 - Agrégation de particules sphériques de pyrite avec inclusions d'apatite. Le 
gris représente du carbonate de fer. A l'ouest de la colline de la Sidérite. Lumière ré-
fléchie; largeur du champ: 1.06 mm. 
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FIGURE 34 - Pyrite framboldale dans la formation ferrifére â pyrite et carbonates, 
l'ouest de la colline de la Sidérite. Noter les inclusions dans la frambo'ide et les con-
tours séparant les particules sphériques individuelles. Lumière réfléchie; largeur du 
champ: 1.06 mm. 

FIGURE 35 - Porphyroblastes subautomorphes et particules sphériques de pyrite coalescentes, 
dans la formation ferrifère carbonatée. A l'ouest de la colline de la Sidérite. Noter la 
zonation dans les porphyroblastes de pyrite laquelle est dessinée par des inclusions. Lu-
mière réfléchie; largeur du champ: 1.06 mm. 
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FIGURE 36 - Porphyroblaste de pyrite entouré de particules sphériques de pyrite. Le blanc 
représente la pyrite et le gris pale, la sphalérite. Le porphyroblaste, subautomorphe, af-
fiche une zonation causée par des inclusions de carbonate de fer. Lumière réfléchie; lar-
geur du champ: 1.06 mm. 

FIGURE 37 - Grand porphyroblaste de pyrite entouré d'une bordure de particules sphériques 
de pyrite. La surface de la section polie a été attaquée 	l'acide nitrique concentré. 
Les contours des particules n'ont pas été oblitérés par le métamorphisme régional. Lumière 
réfléchie; largeur du champ: 0.52 mm. 
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peut être plus répandu qu'on ne l'a d'abord 

cru. Des études quantitatives de la matu-

rité relative des textures du recuit ont 

été effectuées; elles se fondent sur des 

mesures statistiques des variations angu-

laires aux points de jonction de trois pha-

ses minéralogiques adjacentes. On a démon-

tré que, si plusieurs mesures d'angle sont 

prises, l'angle le plus fréquent se rappro-

che de l'angle réel aux points de jonction. 

Pour un agrégat à phase unique entièrement 

recuit, dont l'angle vraie approche 120°, 

le graphique des fréquences présente un pic 

très pointu et une déviation normale d'en-

viron 10° (Stanton et Gorman, 1968). 

Une occurrence de formation ferri-

fère pyriteuse sur l'île du Portage révèle 

une texture granoblastique qui rappelle la 

texture spumeuse décrite par Stanton et 

Gorman (1968) (figure 39). L'unité est 

constituée essentiellement de pyrite avec 

moins de 2% de carbonate de fer. Les 

mesures des angles entre les faces (points 

triples) de jonction évoquent une recris-

tallisation et un recuit possibles de la 

pyrite. La figure 40 donne un graphique de 

fréquences pour 87 mesures de jonctions 

triples dans le spécimen illustré à la fi-

gure 39. Le graphique des fréquences donne 

des valeurs variant de 89 à 158°, la plus 

grande concentration se trouvant aux envi- 

rons de 120°. 	La moyenne est de 116 avec 

une déviation normale de 18. Ces résultats 

évoquent une recuite, au moins partielle, 

de la pyrite. Toute la pyrrhotine de nos 

terrains se trouve dans les sulfures re-

cuits. La présence de pyrrhotine dans 

l'assemblage de sulfures évoque probable-

ment une augmentation du degré de métamor-

phisme, laquelle est peut-être liée au yra-

dient thermal associé à la mise en place du 

complexe de Lac Doré. Il faudrait fouiller 

le problème des relations texturales des 

sulfures avoisinant le contact du complexe  

de Lac Doré et des sulfures logés plus 

loin. On pourrait alors envisager la pos-

sibilité d'un métamorphisme de contact as-

socié au complexe de Lac Doré. 

SPHALEKITE 

On a noté des venues mineures de 

sphalérite dans la plus grande partie des 

échantillons prélevés dans la formation 

ferrifère sulfurée. La sphalérite, grise, 

montre un peu plus de réflectivité que les 

minéraux de gangue environnants (R = 18.2 - 

18.5%); elle se présente en grains xénomor-

phes (0.05 à 1.5 mm) tapissant des fractu-

res dans la pyrite et en sulfure primaire, 

syngénétique, interlité avec de la pyrite 

(figure 41). Elle renferme généralement 

des inclusions de chalcopyrite, lesquelles 

ne montrent pas d'orientation préférentiel-

le par rapport aux plans cristallographi-

ques du minéral hôte. Sur les surfaces at-

taquées è l'acide, plusieurs grains de 

sphalérite sont maclés (figure 42). 	On 

pense que les macles résultent d'un recuit 

de la sphalérite au cours du métamorphisme 

et de la déformation. Des travaux récents 

ont démontré que le 

recuit de la sphalérite se produit, quelles 

que soient la température et la pression 

dans l'environnement géologique. 

CHALCOPYRITE 

La formation ferrifère du Lac Sau-

vage présente de la chalcopyrite sur toute 

son étendue, surtout dans ses parties ri-

ches en sulfures. La chalcopyrite, jaune 

laiton, est légèrement plus foncée que la 

pyrite, son minéral hôte ordinaire. 	Elle 

remplit des fractures dans la pyrite (figu-

re 43) et forme des inclusions (bulles) xé-

morphes dans la sphalérite. Les dimensions 

du grain, dans la plupart des spécimens, 

varient de 0.03 à 0.08 mm. Les grains les 

(Clark et Kelly, 1973) 
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FIGURE 38 - Porphyroblaste subautomorphe de pyrite affichant une zonation dessinée par des 
inclusions de sidérose. A l'ouest de la colline de la Sidérite. Lumière réfléchie; lar-
geur du champ: 0.52 mmm. 

FIGURE 39 - Texture spumeuse dans la formation ferrifère sulfurée. La pyrite et le carbo-
nate de fer présentent tous les deux une texture en mosaïque. La pyrite révèle des jonc-
tions triples aux emboîtures des grains. Lumière réfléchie; largeur du champ: 1.06 mm. 
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FIGURE 40 - Graphique de fréquences pour 87 mesures de jonctions triples dans le spécimen 
illustré â la figure 39. La moyenne des valeurs est de 116° avec une déviation normale de 
18. Les valeurs évoquent un recuit, au moins partiel, des sulfures. 

FIGURE 41 - Porphyroblastes de sphalérite et de pyrite dans la formation ferrifère a pyrite 
et carbonates. A l'ouest de la colline de la Sidérite. La sphalérite présente des macles 
de recuit et la pyrite, des contours de particules. Les porphyroblastes de pyrite résul-
tent de la coalescence des particules de pyrite, en réponse au métamorphisme. Lumiëre ré-
fléchie; largeur du champ: 0.52 mm. 
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FIGURE 42 - Pyrite et sphalérite dans la formation carbonatée. A l'ouest de la colline de 
la Sidérite. La sphalérite présente des macles de recuit, déformées en quelques endroits. 
Lumière réfléchie; largeur du champ: 0.52 mm. 

FIGURE 43 - Formation ferrifère sulfurée de l'île du Portage. Microphotographie de chalco-
pyrite tapissant des fractures dans la pyrite. La chalcopyrite a été remobilisée au cours 
du métamorphisme et de la déformation. Lumière réfléchie; largeur du champ: 0.52 ran. 
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TAB. 	12 - COMPOSITION CHIMIQUE MOYENNE DE LA FORMATION FERRIFERE DU LAC SAUVAGE*  

Ile du Portage Colline 

Moyenne 

de 	la Sidérite Michipicoten**  

Moyenne 	Variation Variation Moyenne Variation 

Si02  11.74 	3.50-39.70 24.91 4.00-55.51 10.19 2.41-24.99 

A1203 1.87 	0.20- 	6.20 4.87 0.33-19.45 1.45 0.72- 	4.70 

Fe total 28.66 	17.63-44.76 25.33 10.60-39.59 35.10 27.80-39.00 

Mg0 5.94 	0.90-11.55 5.32 0.12-16.60 5.53 3.32- 	7.92 

CaO 10.76 	0.09-25.60 2.43 0.02-16.70 2.5E, 0.51-10.73 

Na20 0.03 	0.00- 0.11 0.17 0.00- 0.81 NR*** 

K20 0.01 	0.00- 0.09 0.17 0.00- 0.13 NR 

H2O+  0.61 	0.45- 3.30 0.97 0.31- 4.16 NR 

Ti 02 0.08 	0.00- 3.81 0.46 0.00- 1.40 0.38 0.33- 	0.42 

P205  0.02 	0.002-0.07 0.03 0.004-0.12 NR 

Mn0 1.66 	0.06- 	3.14 1.23 0.02- 	4.08 2.58 2.27- 	2.94 

CO
2 

 26.09 	13.25-34.40 16.42 0.11-36.20 26.44 21.27-29.88 

s 4.68 	0.01-23.70 10.29 0.76-42.75 4.86 1.06-17.50 

* Les moyennes sont basées sur l'analyse de 38 échantillons; voir annexes A et B. 

** Les moyennes de Michipicoten sont 	tirées de Goodwin 	(1964). 

*** NR - non disponible 

plus gros tapissent les fractures dans la 

pyrite. 	La chalcopyrite, sauf quand elle 

forme des inclusions dans la sphalérite, ne 

se présente pas en phase primaire, syngéné-

tique, interlitée au sein des couches ri-

ches en sulfures. On n'a pas observé, sur 

les surfaces attaquées à l'acide, de macles 

dans la chalcopyrite. 

GEOCHIMIE ET ORIGINE DE LA FORMATION 

FERRIFERE DU LAC SAUVAGE 

GEOCHIMIE  

La formation ferrifère du Lac Sau- 

vage se compose de carbonates de Fe-Ca-Mg-

Mn, de pyrite, de magnétite, de quartz et 

de chlorite. Les principales variations 

chimiques résultent: 

du rapport entre les différents miné-

raux ferrifères (carbonates, sulfures, 

oxydes et silicates) et les minéraux 

non ferrifères; 

des variations dans la composition des 

minéraux carbonatés; 

de la présence de substances tufacées 

ou pyroclastiques. 

Les effets secondaires comprennent l'oxyda- 

	

L'étude de la pétrochimie de la 	tion et l'altération des minéraux riches en 

	

formation ferrifère du Lac Sauvage a été 
	

fer. 

entreprise dans le but d'étayer un modèle 

de sédimentation chimique. Les études an-

térieures sur la géochimie des exhalites, 

si l'on excepte les travaux de Goodwin 

(1964) sur le gisement de Helen à Michipi-

coten, Ontario, se restreignent générale-

ment à des venues de sulfures massifs. 

Le passage de la formation ferri-

fère aux roches volcaniques sous-jacentes 

est brusque et prononcé. Le changement est 

particulièrement bien illustré sur un dia-

gramme donnant la teneur en A1203 de 

part et d'autre du contact entre les roches 



A1203, 

que la 

passé le 

formation 

ne résulte pas du 
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volcaniques et la formation ferrifère (fi- 	ritique. 	Ridler (1976) a proposé que la 

gure 44). La formation ferrifère du Lac 

Sauvage contient en moyenne 1.9% de 

A1203  (en poids) sur l'ile du Portage, 

et 4.9% dans le secteur de la colline de la 

Sidérite; dans les roches volcaniques 

sous-jacentes, cette teneur est d'environ 

14%. 	La diminution brusque du contenu en 

contact, porte à croire 

ferrifère du Lac Sauvage 

remplacement, mais repré- 

sente une exhalite formée par sédimentation 

chimique. Si la formation ferrifère avait 

été formée par remplacement, le contenu en 

A1203, en toute probabilité, changerait 

graduellement. 

La formation ferrifère du Lac Sau-

vage est caractérisée par de faibles te-

neurs en alcalis, en terres rares, en 

P205 et en A1203. 	Le chimisme des 

éléments majeurs (tableau 12) se compare 

bien à celui des formations ferrifères de 

type Algoma de la région de Michipicoten. 

On peut observer plusieurs différences si-

gnificatives entre les horizons du secteur 

de la colline de la Sidérite et ceux du 

secteur de l'île du Portage. Notons une 

teneur moyenne plus élevée en Si02, 

A1203  et S et une teneur plus faible en 

CaO dans le secteur de la colline de la Si-

dérite. Des différences locales dans les 

milieux physiochimiques et des distances 

plus ou moins grandes entre les centres ex-

halatifs et les milieux de dépôt (p. ex. 

proximal vs distal) peuvent expliquer ces 

variations. 

La figure 45 illustre les rela-

tions entre Ca, Mg et (Fe + Mn) pour les 

lithologies de la formation ferrifère du 

Lac Sauvage. Les roches du faciès carbona-

té se trouvent près du côté Ca-(Fe + Mn) du 

diagramme, ce qui donne à penser que le 

carbonate dominant est sidéritique à anké- 

composition du carbonate peut varier beau-

coup. Il a noté la présence de magnésite, 

de dolomite, de calcite, de sidérose et 

d'ankérite dans diverses formations ferri-

fères carbonatées à travers le Bouclier ca- 

nadien et les Etats-Unis. 	Ces grandes va- 

riations dans la composition portent à 

croire que le milieu chimique et sédimen-

taire local, dont les conditions sont va-

riables, régit généralement le dépôt du 

carbonate. 

James (1969) a comparé les dépôts 

de la mer Rouge et des roches ferrifères et 

des formations ferrifères plus anciennes. 

Un diagramme ternaire Al-Si-Fe (pourcentage 

en poids) fournit un excellent élément de 

comparaison. Un tel diagramme pour la for-

mation ferrifère du Lac Sauvage est illus- 

tré à la figure 46. 	Un diagramme du même 

genre (utilisant des compositions représen-

tatives) pour des roches ferrifères, des 

formations ferrifères, les saumures de la 

mer Rouge et les formations ferrifères de 

la région de Michipicoten est fourni pour 

fins de comparaison (figure 47). La forma-

tion ferrifère du Lac Sauvage se compare 

avantageusement à la formation ferrifère à 

sidérose de la région de Michipicoten; elle 

occupe une position intermédiaire entre la 

formation ferrifère de type Lac Supérieur 

et des roches ferrifères du Phanérozoique. 

Le diagamme montre que la formation ferri-

fère de type Algoma a une composition in-

termédiaire entre celles de type Lac Supé-

rieur et celles du Phanérozoique. 

Une occurrence de formation ferri-

fère à rutile-quartz-chlorite-pyrite sur 

l'île du Portage contient des quantités si- 

gnificatives de Ti02. 	L'échantillon no 4 

du tableau 7, page 34, 	contient 3.8% en 

poids de TiO2 (8 à 10% de rutile). 	Cette 

quantité anormale de TiO2 peut résulter 
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FIGURE 44 - Diagramme illustrant la teneur en A1203 de part et d'autre du contact entre 
les roches volcaniques et la formation ferrifère, sur l'île du Portage. 	Le passage des 
unités volcaniques A la formation ferrifère est brusque et prononcé, ce qui porte A penser 
que la formation ferrifère ne peut résulter du remplacement des unités volcaniques environ-
nantes mais peut avoir une origine syngénitiaue. 
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FIGURE 45 - Diagramme ternaire Ca-Mg-(Fe+Mn) de la formation ferrifère du Lac Sauvage. 
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FIGURE 46 - Diagramme Al-Si-Fe 
de la colline de la Sidérite, 
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FIGURE 47 - Diagramme Al-Si-Fe pour les saumures de la mer Rouge et autres types de forma-
tion ferrifère. Les domaines des roches sédimentaires communes, des bauxites et des laté-
rites sont indiqués à des fins de comparaison. Le diagramme est une modification de celui 
de James (1969). 
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de la sulfurisation de l'ilménite, et de la  fère carbonatée contient plus de Mn en rai- 

migration du TiO2  à l'intérieur de la 	son de la précipitation des carbonates de 

cheminée volcanique. 	La sulfurisation de 

l'ilménite résulterait de la réaction entre 

l'ilménite et le sulfure d'hydrogène, comme 

le montre la réaction: 

FeTiO3  + 2H2S = TiO2 + FeS2  + H20 ± H20 

Cette réaction est vraisemblable 

en raison des grandes quantités de H2S 

émises au cours de l'activité volcanique. 

La présence de rutile dans des filonnnts, 

au sein de dykes nourriciers altérés  

Fe-Ca-Mg-Mn comme phase insoluble. La te-

neur moyenne en MnO du faciès carbonaté est 

de 2.02% en poids. Goodwin (1964) a fait 

état d'une teneur assez constante en Mn 

dans tout le membre à sidérose de la forma-

tion ferrifère de Helen dans le district de 

Michipicoten. Il a également noté une di-

minution significative de la teneur en Mn 

dans le faciès sulfuré. Cette diminution 

reflète également la diminution de la te-

neur en carbonate des unités de la forma-

tion ferrifère. 

(échantillon 74-30, annexe B) et de filons 	 Ces rapports témoignent d'une sé- 

de quartz (échantillons 74-195 et 74-204, 

annexe B) vient à l'appui de l'hypothèse de 

la migration du TiO2  à l'intérieur de la 

cheminée volcanique. 	Le TiO2 qui, selon 

les concepts actuels, n'est pas mobile, 

peut être transporté sous forme d'un com-

plexe soluble de chlorure (Merwin et 

Hostetter, 1919). 	Le HCL gazeux, en quan- 

tités énormes au sein des exhalaisons vol-

caniques, peut ménager au TiO2 le milieu 

nécessaire à son transport. 

L'étude des rapports Fe/Mn dans la 

formation ferrifère du L.c Sauvage montre 

qu'il y a séparation du ïer et du manganèse 

entre les unités lithologiques du faciès 

carbonaté et celles du faciès sulfuré. 

Cette séparation géochimique est illustrée 

à la figure 48. Le rapport Fe/Mn moyen est 

de 27 pour le faciès carbonaté alors qu'il 

est de 440 pour le faciès sulfuré. La pré-

dominance du Fe par rapport au Mn dans le 

faciès sulfuré résulte de la mobilité (i.e. 

solubilité) du Mn dans des conditions ré- 

ductrices/acides. 	Dans les mêmes condi- 

tions, le fer est précipité sous forme de 

sulfure de fer insoluble. La teneur moyen-

ne en MnO du faciès sulfuré est de 0.26% en 

poids. Réciproquement, la formation ferri- 

paration significative du Mn et du Fe au 

cours du dépôt de la formation ferrifère du 

Lac Sauvage. 	Cette séparation résulte de 

plusieurs facteurs: potentiel d'oxydation 

(Eh), pH et taux de mélange des fluides et 

des vapeurs exhalatives avec les eaux océa-

niques au cours de la sédimentation dans un 

milieu volcano-sédimentaire sous-marin. 

Des études récentes sur la ségré-

gation du Mn et du Fe en milieux sédimen-

taires (Krauskopf, 1957, 1967; Bostrom, 

1967; Lynn et Bonatti, 1965; Butuzova, 

1966; Whitehead, 1973) ont démontré que 

cette séparation en milieux chimico-sédi-

mentaires résulte du fait que les solubili-

tés du Mn et du Fe diffèrent selon les con-

ditions de Eh-pH. Le Mn est soluble en mi-

lieux légèrement acides/réducteurs alors 

que le fer est insoluble en de tels mi-

lieux. Ces différences de solubilités font 

que, en certains milieux, le Mn est mobile 

et que le fer précipite. Plusieurs modèles 

ont été proposés pour expliquer la sépara-

tion du Mn et du Fe en milieu sédimentaire: 

désagrégation à l'échelle continentale, 

diagenèse (Lynn et Bonatti, 1965; Bostrom, 

1967) et volcanisme (Pushkina, 1967; Butu-

zova, 1966 et Whitehead, 1973). 
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FIGURE 48 - Histogramme illustrant la ségrégation du Fe et du Mn dans le faciès carbonaté 
(A) et le faciès sulfuré (B). 

La teneur moyenne en oligoéléments 

de la formation ferrifère du Lac Sauvage 

est donnée au tableau 13. Comparée à l'é-

corce terrestre, la formation ferrifère du 

Lac Sauvage est déficiente en Pb, Ni, V, Sn 

et Ba et légèrement enrichie en Cu (2X), Zn 

(2X), Co (2X); l'enrichissement en As (8X) 

et Ag (25X) est plus important. Une venue 

similaire de formation ferrifère de type 

Algoma a été étudiée par Goodwin (1961) 

dans le district de Michipicoten. C'est le 

seul terme de comparaison disponible. Com-

parée aux formations ferrifères de Michipi-

coten, la formation ferrifère du Lac Sauva-

ge est appauvrie en Pb, Sn, As, Ag et enri-

chie en Cu (1.6X) , Zn (3X) , Ni (1.6X) , Co 

(6X) et V (2X). La répartition de ces élé-

ments au sein de celle-ci dépend de la sub-

stitution de cations d'oligoéléments dans 

les réseaux cristallins des minéraux (Pb-Zn 

dans les carbonates; Sn-Ag-As-Co-Ni dans la 

pyrite; V dans la magnétite) et de la pré-

sence d'infimes quantités de sulfures de 

métaux usuels (i.e. sphalérite et chalcopy- 

rite) dans les divers types lithologiques. 

Sangster (1972) a comparé les rap-

ports Cu-Zn-Pb dans les sulfures massifs 

volcanogéniques du Précambrien à ceux de 

dépôts semblables du Phanérozoique. 	Il a 

noté que, de toute évidence, les sulfures 

précambriens étaient remarquablement défi-

cients en Pb par rapport à Cu et à Zn et 

plus pauvres en Pb que les dépôts phanéro-

zoiques similaires et que plus de 70% des 

dépôts contenaient plus de Zn que de Cu. 

Un diagramme ternaire Cu-Zn-Pb de la forma-

tion ferrifère du Lac Sauvage est présenté 

à la figure 49. 	La formation montre des 

caractéristiques similaires à celles des 

gisements de sulfures volcanogéniques du 

Précambrien décrits par Sangster (1972). 

Comme tendances prédominantes, notons que 

le Pb est extrêmement déficient par rapport 

à Cu et à Zn et que plus de 75% des spéci-

mens analysés contiennent plus de Zn que de 

Cu. 
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TAB. 13 - TENEURS MOYENNES EN OLIGOELEMENTS DE LA FORMATION FERRIFERE DU LAC SAUVAGE 

	

1 	 2 	 3 	4 	5 	6 	 7 	 8  

Cu 	 55 	 128 	 80 	73 	87 	140 	2.3 	1.6 

Zn 	 70 	 120 	 40 	43 	105 	30 	1.7 	3.0 

Pb 	 12 	 7 	 10 	 20 	0.6 	0.7 

Ni 	 75 	 32 	 20 	6 	19 	30 	0.4 	1.6 

Co 	 25 	 58 	 10 	 20 	2.3 	5.8 

V 	 135 	 87 	 40 	 90 	0.6 	2.2 

Sn 	 2 	 2 	 10 	 10 	1.0 	0.2 

As 	 2 	 14 	210 	 10 	7.7 	0.1 

Au 	 0.0004 	 0 03 	 7.5 

Ag 	 0.07 	 1.8 	 10 	 10 	25.7 	0.2 

Ba 	 425 	 33 	 0.1 

1. Abondance moyenne dans l'écorce terrestre. 

2. Formation ferrifère du Lac Sauvage; teneurs moyennes établies d'après les analyses de 38 

échantillons. Les méthodes analytiques sont données à l'annexe A. 

3. Formation ferrifère de Michipicoten. D'après les données de Goodwin (1961); les teneurs 

sont celles du membre à sidérose et pyrite. 

4. Teneurs moyennes des métatufs cherteux du groupe de Roy. D'après les données de Olivei-

ra (1973). 

5. Teneurs moyennes des méta-agglomérats du groupe de Roy. D'après les données de Oliveira 

(1973). 

6. Cherts de Michipicoten. D'après les données de Goodwin (1961); les teneurs sont celles 

du membre à sidérose et pyrite. 

7. Facteur d'abondance: teneurs moyennes dans la formation ferrifère du Lac Sauvage/abon-

dance moyenne dans l'écorce terrestre. 

8. Facteur d'abondance: teneurs moyennes dans la formation ferrifère du Lac Sauvage/teneurs 

moyennes dans la formation ferrifère de Michipicoten. 

METALLOGENIE DE L'OR 

De récentes étude (Ridler, 1969, 

1970, 1974, 1976; Sawkins et Rye, 1974; 

Fleischer, 1971) ont associé la minéralisa-

tion aurifère à des formations de fer car- 

moyenne de 30. 	Des teneurs plus élevées 

que 10 parties par milliard peuvent être 

regardées comme anormales par rapport à la 

teneur moyenne de l'écorce terrestre. 	I1 

faudrait des analyses par activation neu-

tronique pour esquisser un schéma métallo-

génique régional, associé à la formation 

bonatées et sulfurées. 	Quarante-sept 	ferrifère du Lac Sauvage. 

échantillons de la formation ferrifère du 

Lac Sauvage ont été analysés pour l'or aux 	ORIGINE 

laboratoires du ministère des Richesses na- 

turelles du Québec. 	La teneur en or at- 	 L'association génétique de la for- 

teint 80 parties par milliard avec une 	mation ferrifère de type Algoma avec des 



- 57 - 

Michipicoten : moyenne 

Lac Sauvage : moyenne ■ 

en ppm 

Pb 
FIGURE 49 - Diagramme Cu-Pb-Zn pour 
pointe à un effectif bimodal, ce qui 
sulfuré et une plus grande abondance 

la formation ferrifère du Lac Sauvage. 
reflète une plus grande abondance en Cu 
en Zn dans le faciès carbonaté. 

L'histogramme 
dans le faciès 

séquences volcaniques cycliques (basalte-

andésite-rhyolite) a été démontrée dans de 

nombreuses études. 	(Goodwin, 1961, 1962, 

1964, 1973; Ridler, 1969, 1970, 1974, 1976; 

Collins et al., 1926; Gross, 1965, 1973). 

Cette étroite relation spatiale a incité 

ces auteurs à invoquer une origine volca-

no-sédimentaire pour ces formations ferri-

fères. L'association de la formation fer-

rifère du Lac Sauvage avec la séquence Oba-

togamau-Waconichi pointe également à un 

lien génétique défini entre cette formation 

et les processus sous-marins volcano-sédi-

mentaires. 

La formation ferrifère du Lac Sau-

vage repose en concordance sur la séquence  

volcanique felsique de la formation de Wa-

conichi, ce qui traduit la fin du premier 

cycle volcanique dans la région de Chibou-

gamau (Allard, 1976). On peut concevoir, 

ainsi qu'il suit, le déclin du volcanisme 

associé au dépôt du Waconichi. Une surface 

sous-marine irrégulière ponctuée de domes 

et d'aiguilles de brèches dacitiques, s'est 

développée et des bassins et des dépres-

sions intravolcaniques pénécontemporains se 

sont formés. Une sédimentation chimique 

importante, mais d'étendue restreinte, 

s'est ensuite amorcée. Sources chaudes, 

fumeroles et sulfatares ont émis des flui-

des et des gaz volcaniques riches en Fe, 

Mn, Si, Co2, SO2, HCL, H2S et de nom-

breux métaux en trace (Cu, Zn, As, Au, Ag, 
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etc.). 	Dès leur irruption dans l'environ- 

nement marin, les saumures denses ont com-

mencé à précipiter les constituants minéra-

lisés en réponse aux conditions de Eh et de 

Ph, aux taux de mélange des exhalaisons 

volcaniques acides et de l'eau de mer alca-

line et à l'activité accrue des divers ca-

tions et anions présents dans le milieu de 

dépôt. Des accumulations de formations 

ferrifères carbonatées, sulfurées, oxydées 

ou silicatées, dont l'épaisseur était fonc-

tion de la profondeur de l'eau et de l'ac-

tivité chimique des solutions exhalatives 

refoulées au fond de la mer, se sont dépo-

sées dans les divers bassins et dépressions 

intravolcaniques de la surface sous-marine. 

Ces sédiments non consolidés ont été pério-

diquement secoués en raison de l'activité 

séismique et volcanique, d'aù la formation 

pénécontemporaine d'éboulements, de brèches 

intraformationnelles et de lentilles loca- 

les d'agglomérat et de tuf. Au cours de la 

diagénèse et de la lithification, il a pu, 

ici et là, se produire de l'enrichissement 

et de la migration. 	La déformation et le 

métamorphisme ultérieurs entraînèrent la 

recristallisation et l'altération des miné-

raux de fer sédimentaires originels. 

IMPORTANCE ÉCONOMIQUE ET IMPLICATIONS STRA-

TIGRAPHIQUES DE LA FORMATION FERRIFERE DU 

LAC SAUVAGE 

IMPORTANCE ECONOMIQUE 

La théorie volcanogénique, au 

cours des dernières années, a conduit, à 

travers le monde, à la découverte de plu- 

sieurs gisements de métaux usuels. 	Plu- 

sieurs chercheurs ont reconnu l'association 

intime des sulfures massifs et des forma-

tions ferrifères volcanogènes dans les sil-

lons de roches vertes précambriennes du 

Bouclier canadien (Goodwin, 1961, 1964, 

1973; Ridler, 1969, 1970, 1976) et dans la  

région des tufs verts du Miocène au Japon 

(Sato, 1974; Lambert et Sato, 1974). 	Des 

études effectuées dans la région de Kirk-

land Lake (Ridler, 1969, 1970) et à la mine 

Homestake, dans le sud du Dakota (Sawkins 

et Rye, 1974), et au Brésil (Fleischer, 

1971) ont abouti à rattacher ces formations 

à d'importantes concentrations en or. Des 

séquences volcanogènes typiques, l'une de 

l'Archéen et l'autre du Miocène, sont dé-

crites au tableau 14. Les formations 

ferrifères volcanogènes, d'après ce ta-

bleau, présentent, de toute évidence, une 

relation spatiale étroite avec les amas de 

sulfures massifs; elles sont généralement 

susjacentes aux sulfures massifs mais affi-

chent également un faciès de transition, 

latérale, de le minéralisation sulfurée. 

L'association courante de ces deux hori-

zons, sulfures et exhalites, fournit un 

concept très utile en exploration. L'im-

portance de l'exhalite, cet horizon strati-

graphique repère, a été amplement démontrée 

dans la région de Matagami. La tuffite re-

père de Matagami a servi de guide dans 

l'exploration; cette tuffite est mince mais 

d'une étendue latérale considérable. La 

découverte de nouveaux gîtes près de cet 

horizon témoigne de l'importance de ce con-

cept dans l'exploration pour des gîtes de 

sulfures massifs. 

La présence de concentrations d'or 

exceptionnelles dans les formations ferri-

fères volcanogènes, en particulier dans le 

faciès carbonaté, a été constatée dans plu-

sieurs régions. Les principales caracté-

ristiques de ces gisements sont: 

l'association de l'or avec une forma-

tion ferrifère riche en fer, habituel-

lement à faciès carbonaté; 

leur état stratifié ou stratolde; 

leur lien génétique avec les roches 

volcaniques felsiques - surtout les do- 
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Formation ferri-
fêre 

Zone absente 

Sulfures massifs "Minerai de Kuroko". Sul-

fures polymétalliques de 

Cu-Zn-Au-Ag, déficients en 

Pb par rapport â Cu et à 

Zn 

Zone d'Oko Pyrite cuprifère 
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TAB. 14 - SEQUENCES VOLCANOGENIQUES TYPIQUES DU MIOCENE (MATSUKIMA ET HORIKISHI, 1970) ET 

DE L'ARCHEEN 

MIOCENE ARCHEEN 

Éponte supérieure Roches volcaniques supé- 

rieures et formations sé-

dimentaires supérieures 

Roches volcaniques supé-

rieures et formations sédi-

mentaires supérieures; les 

roches volcaniques sont ha-

bituellement mafiques 

Zone de quartz 
ferrugineux 

Zone de barytine 

Zone de Kuroko 

Zone intermédiaire compo-

sée principalement d'héma-

tite, de quartz et de py-

rite 

La Larytine forme habi-

tuellement une zone mono-

minérale 

Barite et sulfures de Zn-

Pb-Cu-Ag 

Faciès oxydé, carbonaté et 

sulfuré de type Algoma; as-

sociation intime avec des 

sulfures massifs (de type 

Kuroko) se présentant géné-

ralement au sein du même 

horizon latéral 

Zone d'Oko Pyrite cuprifère 

Zone de Keiko 

Éponte inférieure 

Minerai siliceux cuprifè-

re, tantôt disséminé, tan-

tôt en stockwerk mais ca-

ractérisé par la silicifi-

cation 

Rhyolite et pyroclastites 

silicifiées, partiellement 

imprégnées de dissémina-

tions et de veinules de 

sulfures. 

Zone d'altération Peut-être équivalente â la 

zone de "type Keiko"; cons-

tituée de minerai de pyri-

te-chalcopyrite-chlorite à 

basse teneur, en filonnets; 

sulfures disséminés et en 

filonnets; caractérisée par 

la chloritisation 

Zone absente 

Eponte inférieure Tufs légèrement chloritisés 

et séricitisés, agglomérats 

et porphyres à quartz et 

feldspath. 

Zone de Sekkoko Anhydrite-gypse-pyrite 
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mes rhyodacitiques et les roches pyro-

clastiques; 

l'absence de zonation au sein des gise-

ments aurifères; 

la déformation et le métamorphisme con-

temporains. 

Ridler (1969, 1970, 1976), Sawkins 

et Rye (1974) et Fleischer (1971) ont con-

clu que l'or était autochtone dans la for-

mation et provenait probablement d'émana- 

tions volcaniques subaquatiques. 	Le dépôt 

et la lithification furent suivis du méta- 

morphisme et de la déformation des horizons 

de carbonates de fer, lesquels engendrè-

rent la mobilisation et la migration de 

l'or dans des zones de dilatation, d'où la 

mise en place de gîtes importants sur le 

plan économique. 

IMPLICATIONS STRATIGRAPHIQUES  

halatives, lesquelles sont le produit du 

jeu de la différenciation. 	On observe, de 

la base au sommet, la succession lithologi-

que (simplifiée) suivante: métabasalte 

coussiné et sills comagmatiques; unités an-

désitiques mineures; coulées felsiques 

(rhyolites sodiques) et roches pyroclasti-

ques; roches sédimentaires exhalatives. 

Le premier cycle est représenté, à 

base, par la séquence d'Obatogamau et, 

sommet, par la séquence de Waconichi. 

formation d'Obatogamau comprend des 

métabasaltes coussinés et des sills cor<ag-

matigues J'épai,ssseur indéterminée. La for-

mation Je Waconichi - une phase felsique - 

comprend des coulées lelsirlues et des ro-

ches pvroclastiques avec, au sommet, la 

formation ferrifère du Lac Sauvage. Le se-

cond cycle est représenté par les forma-

tions de Gilman et de 31ondeau. 

la 

au 

La 

La présence de la formation ferri-

fère du Lac Sauvage et d'exhalites corres-

pondantes le long d'un horizon mince et 

continu au contact des formations de Waco-

nichi et de Gilman peut, dans la région de 

Chibougamau, servir de guide en explora- 

tion. 	L'importance que revêt cette forma- 

tion, en tant que lit repère dans la re-

cherche de gîtes de sulfures massifs, et en 

tant que source possible de minéralisation 

d'or, devrait s'imposer à l'attention des 

sociétés d'exploration, dans la région de 

Chibougamau. 

Dans cette région, la succession 

stratigraphique appartient à deux impor-

tants cycles volcaniques sous-marins, mali-

ques à felsiques (Allard, 1976). Ces cy-

cles se reflètent, dans la colonne strati-

graphique, par des variations à la fois li-

thologiques et chimiques, dont témoigne une 

séquence complète d'unités lithologiques 

mafiques, intermédiaires, felsiques et ex- 

La formation ferrifère du Lac Sau- 

vage prend L'aspect d'une mince bande de 

lentilles discontinues au contact Waconi-

chi-Gilman (figure 50). Elle représente le 

décours du volcanisme felsique durant le 

dépôt du Waconichi. 

Ses accumulations les plus impor-

tantes sont situées sur l'île du Portage 

où, selon nos mesures, les trois faciès ont 

une épaisseur totale d'approximativement 27 

m: 22.5 pour le faciès carbonaté; 1.8 pour 

le faciès sulfuré et 3.0 pour le faciès de 

magnétite cherteuse, litée. 	Là où la for- 

mation se prête à l'examen, le faciès sul-

furé recouvre généralement le faciès carbo-

naté et le faciès oxydé recouvre habituel-

lement le faciès sulfuré. Ces relations 

sont similaires à celles qui ont été remar-

quées dans la région de Michipicoten, Onta-

rio (Goodwin, 1961). 

Les variations latérales de faciès 
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COUPES STRATIGRAPHIQUES SUR LE FLANC NORD DE L'ANTICLINAL DE CHIBOUGAMAU 

FIGURE 50 - Séquence stratigraphique dans une coupe est-ouest sur le flanc nord de l'anti-
clinal de Chibougamau. La formation ferrifère du Lac Sauvage se trouve au sommet de la 
formation de Waconichi. 

au sein de l'horizon d'exhalite ont d'im-

portantes implications économiques (figures 

51 et 52). Sur le flanc nord du synclinal 

de Chibougamau (près de la barrière du parc 

Mistassini), l'horizon d'exhalite est cons-

titué d'un chert finement lité présentant 

des traces de pyrite et de chalcopyrite. 

Les unités lithologiques à carbonates sont 

absentes. Plus au sud, sur le flanc nord 

de l'anticlinal de Chibougamau, l'exhalite 

consiste en carbonates de Fe-Ça-Mg-Mn et en 

pyrite, finement lités, avec, ici et là, 

des lentilles discontinues du faciès oxydé. 

Allard (1973) a étudié le contact  

Waconichi-Gilman près du mont du Sorcier; 

il a noté des accumulations considérables 

de tufs cherteux et de méta-agglomérats, 

lesquelles sont recouvertes par une zone de 

1 à 30 m d'épaisseur de formation ferrifère 

à (chalcopyrite)-pyrite-pyrrhotine. Allard 

et Gauthier (1976) ont cartographié l'ex-

tension orientale de la formation ferrifère 

du Lac Sauvage sur le flanc nord de l'anti-

clinal de Chibougamau. Ils ont noté, entre 

l'extrémité est du mont du Sorcier et la 

limite du canton de McCorkill, une mince 

zone d'exhalite au contact du complexe de 

Lac Doré. Ils ont aussi remarqué des len- 
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STRATIGRAPHIE A LA FIN DU PREMIER CYCLE VOLCANIQUE 
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FIGURE 51 - Coupe nord-sud simplifiée des formations de Waconichi et d'Obatogamau, telles 
qu'elles devaient apparaître à la fin du premier cycle volcanique dans la région de 
Chibougamau. La coupe illustre les variations latérales dans la formation ferrifère du Lac 
Sauvage (modification de la coupe d'Allard, 1976). 

FIGURE 52 - Coupe est-ouest simplifiée des formations de Waconichi et d'Obatogamau, telles 
qu'elles devaient apparaître à la fin du premier cycle volcanique dans la région de Chibou-
gamau. La coupe illustre les variations latérales de la formation ferrifère du Lac Sauva-
ge. 
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FIGURE 53 - Coupe simplifiée de l'anticlinal de Chibougamau. Noter les secteurs étudiés et 
l'horizon sulfuré de la mine Patino-Lemoine. 

tilles riches en sidérose et des lits très 

fins de magnétite cherteuse. 	Pyrite et 

pyrrhotine sont omniprésentes mais n'attei-

gnent pas l'épaisseur qu'elles ont à l'île 

du Portage et au mont du Sorcier. L'exten-

sion occidentale de la formation est 

connue. Saunders (1978, communication 

sonnelle) pense que l'horizon riche en 

fures , qui est sus-jacent aux dômes rhyo-

dacitiques du canton de Scott, en représen-

te le faciès sulfuré. 

Sur le flanc sud de l'anticlinal 

de Chibougamau, le gisement de cuivre-zinc 

de Patino-Lemoine est logé dans une épaisse 

séquence de coulées felsiques et de pyro-

clastites de la formation de Waconichi (fi-

gure 53). Cette séquence est l'équivalent 

des exhalites notées au contact Waconichi- 

Gilman dans la région de Chibougamau. 	On 

n'a fait que très peu d'exploration métho-

digue de cet horizon à potentiel économi- 

que. 	Les sociétés d'exploration qui re- 

cherchent des minéralisations porteuses de 

métaux usuels, devraient, lors de l'élabo- 

ration de leurs programmes, tenir l'exhali-

te au sommet de la formation de Waconichi 

pour une cible durable. 

CONCLUSION 

La formation ferrifère du Lac Sau-

vage, une formation de type Algoma, se pré-

sente en lentilles discontinues, associées 

à des métavolcanites felsiques, au sommet 

de la formation de Waconichi. Cette forma-

tion est une unité sédimentaire constituée 

par la précipitation chimique de produits 

exhalatifs; l'unité représente le déclin de 

l'activité du premier cycle volcanique 

qui va de termes mafiques à felsiques 

dans la région de Chibougamau. 	La forma- 

tion est principalement constituée par un 

faciès carbonaté; des faciès sulfuré et 

oxydé sont aussi présents, mais ils ne for-

ment que des lentilles d'importance mineu-

re. 

La formation consiste surtout en 

carbonates lités de Fe-Ca-Mg-Mn, en pyrite, 

mal 

per- 

sul- 
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en magnétite et en horizons de chert mi-

neurs. Les textures sédimentaires primai-

res, qui ont été conservées,comprennent le 

litage, la lamination oblique, les textures 

de dépôt en courants turbulents, le grana-

classement et les structures de glissement 

intraformationnel. Les relations textura-

les originelles ont été brouillées par les 

effets de la recristallisation diagénétique 

et métamorphique. 

Les analyses, à la microsonde 

électronique, des carbonates et de la chlo-

rite dans la formation, pointent à la com-

position très variable des carbonates et au 

domaine restreint de celle des chlorites. 

Les analyses montrent que les chlorites se 

situent dans le domaine de la ripidolite. 

Les carbonates, qui vont de la calcite à la 

sidérose, se limitent généralement à l'an-

kérite et à la sidérose. 

Le faciès oxydé, plutôt rare, 

prend le forme de lentilles discontinues et 

de lambeaux au sein du faciès carbonaté. 

Les études texturales indiquent que la 

magnétite est à la fois primaire et secon-

daire. Les indications suivantes pointent 

A une origine primaire: grain très fin, as-

sociation courante avec d'autres minéraux 

de fer primaires et présence de lits menus 

de magnétite très finement grenue et de 

chert. La magnétite secondaire, formée par 

l'oxydation d'autres minéraux de fer pri-

maires, se présente en grandes plages coa-

lescentes, en filonnets irréguliers tapis-

sant les plans de clivage de la sidérose, 

et en grains grossiers, xénomorphes à sub-

automorphes. 

La formation ferrifère sulfurée 

affleure, sur l' ile du Portage et dans le 

secteur de la colline de la Sidérite, en 

lentilles et en lits au sein du faciès car-

bonaté. La pyrite est le principal sulfu- 

re; on note des traces de sphalérite, de 

chalcopyrite et de pyrrhotine. Comme ca-

ractères texturaux, la pyrite présente des 

particules sphériques (framboides) syngéni-

tiques, primaires et des porphyroblastes 

d'origine métamorphique probable. 	Les re- 

lations texturales indiquent que les por-

phyroblastes de pyrite peuvent s'être for-

més par la coalescence des particules sphé-

riques de pyrite et la recristallisation 

métamorphique qui suivit. On peut obser-

ver, au sein d'un seul et même lit de pyri-

te, une progression complète des textures à 

partir des particules sphériques jusqu'aux 

porphyroblastes. 

La chimie des éléments majeurs de 

la formation ferrifère du Lac Sauvage se 

compare à celle des formations ferrifères 

de type Algoma du district de Michipicoten. 

Les variations chimiques au sein de la for-

mation ferrifère dépendent: 

du rapport minéraux ferrifères/minéraux 

non ferrifères; 

de la variation dans la composition des 

carbonates; 

de la présence de matériel tufacé et 

pyroclastique. 

Les analyses pour les oligoélé-

ments indiquent, par rapport au contenu 

moyen de la croûte, un enrichissement en Cu 

(2X), Zn (2X), Co (2X), As (8X), Au (8X) et 

Ag (26X) et une déficience en Pb, Ni, V et 

Ba. Comparée à la formation ferrifère de 

Michipicoten, celle du Lac Sauvage est en-

richie en Cu, Zn, Ni, Co et V et déficiente 

en Pb, Sn, As et Ag. 	La distribution de 

ces éléments est commandée par la substitu-

tion des cations des oligoéléments dans 

l'édifice cristallin des minéraux (Zn-Pb 

dans les carbonates, Sn-Ag-As-Co-Ni dans la 

pyrite, V dans la magnétite) et par la pré-

sence de quantités minimes de sulfures de 
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métaux usuels (sphalérite et chalcopyrite) 

dans diverses unités lithologiques. 

La formation ferrifère du Lac Sau-

vage peut être associée A des horizons au 

potentiel économique prometteur puisque des 

formations ferrifères volcanogènes similai-

res, associées, ailleurs, â des gîtes de 

sulfures de métaux usuels constituent d'im-

portantes sources de minerai de fer et 

d'or. La présence de la formation ferrifè-

re du Lac Sauvage et d'exhalites corrélati-

ves bordant un horizon mince et continu au 

contact des formations de Waconichi et de  

Gilman, peut, dans la région de Chibouga-

mau, être un guide d'une grande utilité 

dans l'exploration. L'importance que revêt 

cette formation, en tant que lit repère 

dans la recherche de gîtes de sulfures mas-

sifs, et en tant que source de minéralisa-

tion aurifère, devrait s'imposer A l'atten-

tion des sociétés d'exploration, dans la 

région de Chibougamau. La séquence d'exha-

lites au sommét de la formation de Waconi-

chi peut être tenue pour une cible durable 

dans la recherche de minéralisations de 

sulfures de métaux usuels. 
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TECHNIQUES PETROGRAPHIQUES 

ET MINERALOGIQUES 

Plusieurs techniques ont été uti-

lisées dans la cueillette des données pé-

trographiques et minéralogiques. Les lames 

minces d'environ 220 échantillons ont été 

étudiées à l'aide d'un microscope pétrogra-

phique de marque Zeiss. Pour les micropho-

tographies, nous avons utilisé une caméra 

Photomicroscope Zeiss et des pellicules Ko- 

dak Plus-X (noir et blanc). 	La mise au 

point de la sensibilité s'est faite A 7 et 

celle de L'intensité de la lumière, 

Vill. 

Les analyses de phases minéralogi-

ques sélectionnées ont été obtenues à l'ai-

de d'une microsonde électronique MaterLals 

Anatysis Company 40OS. Les analyses ont 

été effectuées sur des sections polies, en-

duites, A l'aide d'un évaporateur A vide 

Varian, d'un film de carbone de 250 A. Un 

voltage de 15 kilovolts et des courants de 

0.025 et de 0.05 micr_oampéres ont été uti-

lisés pour les carbonates ut les silicates, 

respectivement. Cinq points en moyenne par 

échantillon ont été analysés (20 comptes 

par seconde et sin diamètre de faisceau de 5 

microns). 	Les données ont été recueillies  

en 100 comptes par seconde. 	Les analyses 

semi-quantitatives pour les éléments ma-

jeurs ont été obtenues à l'aide d'un systè-

me de détection d'énergie dissipée de type 

Canberra, lequel est composé J'un détecteur 

Si:Li et d'un analyseur è canaux multiples 

et A spectre étendu (modèle 8100). 	La ré- 

duction des données a été effectuée, sur 

une calculatrice CDC 6.400, au moyen du pro-

gramme FRAME du National Bureau of Stan-

dards, programme modifié par le Dr. 

Stormer. L'identification courante 

phases minéralogiques a été effectuée 

diffraction des rayons X. 	Pour les mesures; 

de diffraction, nous avons utilisé une gé-

nératrice è rayons X Murelco, un tube a 

rayons X avec cible au cuivre, un compteur 

d'impulsions à scintillation Morelco. 	Le 

générateur a fonctionné A 40 kilovolts et 

15 milliampères. 

ANALYSES CHIMIQUES 

Les 	ana Lyses ont été effectuées 

par le Centre de Recherches minérales du 

ministère des Richesses naturelles. Les 

analyses pour Les éléments majeurs ont été 

faites par fluorescence de rayons X. 	Les 

analyses pour les oligoéléments ont été 

faites par spectrophotométrie d'absorption 

atomique. 
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1 	0.05 1 0.00 1 	0.00 1 0.00 	0.25 ~ 0.04 1 

t 	0.23 1 0.23 1 	0.26 I 0.15 	0.14 r 0.28 1 

~ 	5.79 1 	1.02 1 	1.00 1 	0.45 1 	7.36 1 2.76 
~ 

1 	1.25 1 	0.00 1 	0.10 r 0.00 1 	1.62 t 0.42 r 

1 
	0.20 

~ 
0.01 i 	0.0041 0.0021 	0.16 1 0.11 I 

I 	0.36 1 	1.00 1 	0.33 t 	0.94 i 	0.20 1 	0.57 1 

1 	1.25 1 23.20 r 13.25 t 34.40 t 	1.32 ~ 	1.75 r 

1 	2.40 t 23.70 	 0.54 i 	2.60 r 

	

f 	
3.65 ~  

1 21.00 1 64.00 1 54.85 ~ 48.60 t 20.00 ~ 16.80 ~ 

1 	I 	I 	1 	1 	r 	r 

5.38 

0.80 

36.70 

24.44 

7.35 

3.65 

0.09 

0.00 

0.42 

1.95 

0.00 

0.01 

1.26 

19.00 

0.01 

i^i.06 

5.30 

0.83 

27.85 

25.50 

9.02 

4.50 

0.09 

0.00 

0.22 

1.25 

0.00 

0.01 

1.36 

24.40 

0.02 

= _'5 

5.86 

ppin 	 1 	 t 	1 	1 	I 	1 	1 	i 	( 

Cu 	 1 	6 	6 	t 10 r 18 	I 290 1 31 	1 	13, r 28 	1 	5 	1 240 

2n 	 1 41 1 49 I 69 t 46 t 120 1 68 ~ 96 ~ 78 ~ 24 1 39 

' b 	
t 	<0.3   ( 	<0.3    1 	<0.3    1 	<0.3    1 	<0.3 1 < 0 3 1 	v,̂ .3 1 < 0.3 t 	<0.3  1 	<0.3 

f 	I 	 1 	i 	i 	1 	I 	t 	89 	1 	4 	I 	57 
._ 	 1 	17 	t 	13 	1 	30 	1 	13 	I 	40 	t 	13 	1 	55 	1 	r 	r 

C...)
r 24 

t 
17 

1 
43 

i 23 
1 410 1 95 I 52 1 120 1 12 1 89 

1' 	 1 6 t b t 78 [ b I 3 1 13 1 230 	1 69 ~ 3 ; 	 38 

Sn 	
1 

0.001 0.001 7 1 
t 	t 	1 	t 

As 	 I 	2.01 	2.01 	0.21 

I <0.03
1 

A.031 <0.03< 

A., r 	0.8 ` 	0.5 1 	3.3 r 

CA 	<20 1 <20 1 24 r 
1 	t 	1 	t 

O.00t Q.OÔ 0.001 
1 t t 

2.0 	t 7.51 1.0 i 
0.031 <0.031 <0.031 

0.8 	t 1.51 0.5 	1 
<20 	t <20 	I <20 	1 

t 1 1 

3 1 3 t 0.001 0.00 

	

t 3 5 I 	5.0 r 	11 

	

4.5 1 	t 	1 

	

0.03 	< 0.031 	0.031 	0.03 

	

0.81 	1.0 1 	0.5 1 	14 

60 t 68 t <20 1 <20 

	

1 	t 	I 

5.63 

0.43 

* 

* 

9.15 

12.20 

0.00 

0.00 

0.12 

1.00 

0.00 

0.01 

2.04 

26.40 

n_3~ 

44.85 

8.13 

2.22 

* 

* 

1.00 

25.60 

0.00 

0.00 

0.23 

3.30 

0.2;. 

0.03 

0.63 

22.40 

10.50 

31.50 
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74-3 	Formation ferrifère carbonatée. Canton de Roy. 

74-7 	Formation ferrifre carbonatée. Canton de Roy. 

74-P7 Tuf basaltique cherteux. Canton de Roy. 

74-8 	Formation ferrifère carbonatée. Canton de Roy. 

74-11. Formation ferrifère à carbonates et pyrite. Canton de Roy. 

74-13 Formation ferrifère à pyrite et carbonates. Canton de Roy. 

74-16 Tuf basaltique. Canton de Roy. 

74-18 Chert chloriteux. Canton de Roy. 

74-25 Formation ferrifère à oxydes et carbonates. Canton de Roy. 

74-26 Formation ferrifère fragmentaire à pyrite et carbonates. Canton de Roy. 
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74-27 74-28 74-30 74-32 74-33 74-34 74-35 74-37 74-39 74-40 

t 	t 	t 	1 	1 

SiO2 45.50 	1 37.90 71.65 13.00 	16.15 1 	57.00 	32.75 	t 	7.75 	13.03 	13.90 

A1,03 18.20 	1 10.50 15.60 4.13 	1.45 1 	15.00 	0.20 	1 	0.35 	1 	1.00 	1 	3.42 
1 t 	 r 	1 I * 

Fe,~03 1.50 	1 * 0.51 * 	* 1 	2.52 	0.04 	t * 	t 	
* 	

1 

Fe0 11.20 	I 	* 0.17 * 	* 1 	7.35 	0.28 	I 	* 	t 	* 	i 	* 

"g0 12.40 	i 	2.75 0.15 4.78 	3.78 I 	5.55 	14.60 	1 4.62 	~ 	5.35 	~ 	4.34 

Ca() 0.18 	1 	0.18 0.06 2.70 	3.40 1 	2.25 	19.10 	1 19.40 	1 	10.00 	115.50 
1 I 	 t 	1 	I 

`a,0 0.171 	0.02 0.49 0.00 	0.00 I 	0.95 	0.10 	1 	0.00 	1 	0.00 1 	0.00 

K,ù 0.95 1 	0.06 4.43 0.00 	0.00 i 	0.60 	0.08 	1 	0.00 	1 	0.00 	r 	0.00 
I 1 	 r 	t 	I 

H70- 0.30 	1 	0.24 0.26 0.41 	0.80 I 	0.22 	0.12 	r 	0.40 	1 	0.25 	I 	0.26 

H,Ct- 8.20 r 	5.25 
1 

2.34 3.11 	3.30 1 	4.92 	0.64 	r 	0.65 	r 	0.91 	r 	2.40 
1 	 t 	I 	t 

27.0, 0.94 	I 	2.10 3.23 0.31 	1 	0.00 I 	0.33 	0.00 	I 	0.00 	I 	3.05 	I 	0.26 

P2o5 0.09 	1 	0.11 0.04 0.C4 	0.004 1 	0.21 	1 	0.02 	i 	0.02 	r 	0.01 	1 	0.01 
I t i 	I 	I 	t 	t 

`[n0 0.11 	1 	0.16O.00lt 3.13 	1 	4.08 t 	0.12 	1 	0.04 	t 	3.00 	i 	3.14 	1 	1.84 

C3, 0.22 	; 	0.44 0.00 	f 24.10 	22.30 	t ~ 	1 1.40 	1 	31.30 	t 32.45 	1 	24.30 	1 31.10 I 	t 	r 	r 
S 0.01 	t 	9.65 0.01 	1 y. 	~.57 0.19 	t 	0.01 	r~.57 	1 	1.85 	1 	0.80 

Fe t. en 
'- 	I 

e 03 	1 __-_1 35.55 

	

! 	! 
----1 46.50 	1 46.90 	t ----- 1 

1 31.90 	1 	39.00 	1 36.80 131.90 
I 	! ( 

TOTAL: 1 100.39 	I 	1 99.00 	I 1 	1 99.22 	r 	99.33 	( 	1 	I 

I 1 	1 1 	t r 	I 	t 	1 
ppm 1 t 	t i 	t t 	 r 	 t 	 i 

Cu 1 
I 4 	I 	24 	i 1 	( 

12 91 	i 	91 	1 

t 	t 
5 	1 	2 	t 120 	i 	250 	1 	81 

I 	t 	t 	t 
Zn i53 r 	68 	! 16 83 	I 	83 	t 310 	t 	13 	I 	45 	1 	61 	1 	60 

'b 1 
I 

<0.3 	t 	<0.3 	i I 	t 
<0.3 	1 

, 
<0.3 	

1 	
<0.3 	t t 	r < 0.3 	I 	3 	1 	< 0.3 	I 	<0.3 	i 	<0.3 

I 	t 	I 	r 
si 1 53 	1 	30 	t 9 	r 16 	t 	16 	l 87 	t 	2 	1 	18 	I 	12 	1 	9 

Cu 1 
1 

36 	
1 	49 	i 
l 	I 

82 	1 t 33 	
1 	

33 	
t 

1 	I 18 	t 	38 	
1 	

17 	i 	25 	1 	18 
I 	1 	r 	r 

V t 170 	1330 	I 300 	I 34 	1 	34 	l 53 	I< 3 	I 	13 	r 	13 	t 	84 

Sn 
t 
1 

3 	t 	15 	t 
t 	1 

3 	t 
1 

	

0.001 	0.00 1 

	

1 	l 1 	I 	1 	t 	0.00 	t 	0.00 1 	4 
r 	1 	r 	[ 

4.0 	t 	0.6 	t 	7.0 	1 	1306.00 i 150 As t 0.9 	t 	10 	1 2.0 t 13 	1 	10 	1 

Au 
t 
t 

	

<0.03t 	<0.03 t 

	

t 	t 
<0.031 

! <0.031 	<0.03 1 r <0.03 t 	<0.03 1 	<0.03 	t 	<0.03 1 	<0 C3 

	

r 	i 	t 
Ag 1 0.5 	1 	8.3 	t 0.5 	t 1.0 	t 	1.0 	t 1.5 	t 	0.8 	I 	1.0 	t 	1.0 	r 	1.5 

Ba 
t 
I 

130 	
1 	20 	t 
t 	t 

360 	1 
( 

<20 	
t 
<20 	

1 
r 	I 590 	

t 	40 	t <20 	t <20 	r<20 
1 	1 	I 	1 

r r 	 r 	 t  

74-27 Tuf basaltique. Canton de Roy. 

74-28 Tuf basaltique pyritisé. Canton de Roy. 

74-30 Porphyre titanifëre (altéré) à quartz et feldspath. Canton de Roy. 

74-32 Formation ferrifère fragmentaire à carbonates. Canton de Roy. 

74-33 Formation ferrifère carbonatée. Canton de Roy. 

74-34 Tuf andésitique (?). Canton de Roy. 

74-35 Formation ferrifère â quartz-carbonate. Canton de Roy (bloc erratique ?) 

74-37 Formation ferrifère carbonatée. Canton de Roy. 

74-39 Formation ferrifère carbonatée. Canton de Roy. 

74-40 Formation ferrifère à oxydes et carbonates. Canton de Roy. 



74-5474-55P 74-44 74-45 74-47 74-50 74-51 74-52 74-56 74-57 

t 	1 	 t 
1 13.50 168.50 43.50 39.70 11.90 51.00 14.63 	9.13 16.75 38.15 

~ 1.55 ~17.90 35.30 6.20 	3.15 14.00 2.90 	3.10 2.85 111.05 

I *! 0.44 	1 1.00 1 * 	* 	2.45 	* 	6.15 	* 	1 * 
I 	I 	1 	I 	 t 	 1 
1 * 	1 0.15 	1 0.11 I * 	* 	111.60 	* 	19.25 	* 	1 * 

1 4.20 1 0.37 	I 0.40 1 0.90 	9.40 1 7.75 	5.07 	6.80 	5.03 	1 4.77 
I 	I 	i 	t 	 I 	 t 
121.50 g 0.04 	1 0.03 I 0.14 	17.30 1 1.30 	4.05 	20.45 	16.75 	1 4.55 

1 0.00 1 0.46 	t 0.90 1 0.11 	0.00 1 1.80 I 0.00 	I 0.09 	0.00 	1 0.21 
I I 	t 	i 	 I 	r 	I 	 r 
! 0.00 I 5.44 	I 9.64 ! 0.90 	O.CoI 0.03 	r 0.00 	g 0.00 	0.00 	g 0.04 

1 0.34 g 0.11 	1 0.20 ` 0.62 	0.35 1 0.42 	~ 0.39 	; 0.29 	0.52 	i 0.60 
I 	I 	I 	t 	 [ 
g 1.36 g 2.75 	1 4.60 g 2.16 	I 2.00 g 6.10 	g 2.57 1 1.20 	2.60 	r 6.40 
1 0.10 1 2.81 	1 3.81 1 3.81 	1 0.21 1 1.56 	1 0.10 	1 0.00 	0.10 	1 1.21 
I 	1 	1 	t 	1 	1 	I 	t 	 1 
1 0.02 g 0.01 	I 0.02 g 0.07 	t 0.03 g 0.12 	I 0.01 	t 0.01 	0.02 	g 0.10 

1 2.25 ! 0.00 	! 0.00 ! 0.06 	r 1.46 I 0.14 	I 2.70 	t 2.61 	2.00 	1 0.70 
I 	I 	1 	I 	1 	1 	1 	I 	 I 
1 30.80 g 0.15 	1 0.18 g 0.11 	t 29.30 g 0.88 	122.70 	i 31.60 	24.00 	15.35 

! 1.15 ! 0.03 	1 0.06 1 19.20 	~ 3.93 ~ 0.02 	~ 1.45 	~ 0.12 	1 5.10 	~ 2.25 
I 	I 	I 
t 25.20 1 	1 	131.90 	t 23.45 I 	147.70 	I 	 I28-25 	;_'..0 
I 	1 99.24 	1 99.51 1 	1 	1 99.23 	I 	1 100.79 1 	1 
I 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	f 	t 	1 

Si02 

A120 3 

^e203 
Fei) 

CaO 

Na20 

K,0 

H2O- 

H2O+ 

TiO
2 

P205 

Mn0 

CO2 

Fe t. en Fe203 

TOTAL: 

PPM
1 	1 	1 	t 	I 	1 	1 	t 	t 	1 
I 	r 	1 	r 	1 	t 	t 	1 	r 	1 

Cu 	 1 25 	t 6 	g 	3 	1 27 	t 12 	t 34 	1 27 	I 10 	11280 	1 24 

Zn 	 1 41 	I 13 	1 13 	i 36 	I 35 	1 130 	1 69 	i 110 	I 130 	1 4:..0 
1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 

Pb 	 I <0.3 1 	2 	g 	2 	t <0 3 1 <0.3 1 <0.3 	t <0.3 	1 <0.3 1 	<0.3 t <0.3 
1 8 	1 4 	l 17 	I 20 	1 3 	r 99 	1 3 	1 2 	I 23 1 34 

" 	 I 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 
70 	 1 37 	1 88 	1 	5 	1140 	t 14 	t 46 	t 18 	1 7 	1 16 	t 40 

V 	 I 34 	1 240 	i 110 	1 110 	1 	3 	1 220 	I 72 	t <3 	1 13 	1 210 
1 	1 	1 	1 	1 	t 	t 	1 	t 	1 

Sn 	 1 	2 	1 19 	1 52 	I 28 	t 	0.00t <1 	1 0.00 1 	0.00 1 	0.00 r 	0.00 

As 	 1 31 	t 6.0 1 	8.0 I 15 	1 	1.5 I 2.5 t 11 	1 3.5 1 14 	1 	8.5 
1 	1 	1 	I 	1 	1 	t 	t 	1 	1 

Au 	 1 <0.03 1 <0.03 I <0.03 I <0.03 1 	0.031 	0.05 1 <0.03 t 	0.08 I 	0.051 <0.03 

Ag 	 t 1.3 ! 2.5 1 1.5 1 9.8 
i 

1.5 1 <0.3 1 1.0 1 0.8 1 	1.8 1 0.8 
I 	1 	I 	l 	I 	I 	1 	I 	I 	I 

Ba 	 1 <20 	1420 	1 600 	1100 	1 <20 	t 40 	1<20 	1 <20 	r <20 	t <20 
1 	1 	1 	1 	1 	t 	1 	I 	t 	1 

• r  
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74-44 Formation ferrifère fragmentaire à oxydes et carbonates. Canton de Roy. 

74-45 Schiste à quartz et séricite. Canton de Roy. 

74-47 Schiste à séricite. Canton de Roy. 

74-50 Formation ferrifère titanifère â quartz-chlorite-pyrite. Canton de Roy. 

74-51 Formation ferrifère à pyrite et carbonates. Canton de Roy. 

74-52 Pyroxénite gabbroïque altérée. Canton de Roy. 

74-54 Formation ferrifère fragmentaire carbonatée. Canton de Roy. 

74-55P Formation ferrifère carbonatée. Canton de Roy. 

74-56 Formation ferrifère à pyrite et carbonates. Canton de Roy. 

74-57 Tuf dacitique carbonatisé. Canton de Roy. 
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74-58 74-80 74-82 74-95 74-96 74-124 74-135 74-140 74-141 74-142 

Sio,, 

y1203 

	

68.50 	12.00 

	

15.75 	1.50 

24.15 

6.60 

	

4.00 	t 	32.15 	f 	9.25 

	

0.90 	8.75 	~ 	3.55 

42.00 

4.55 

	

29.00 	26.65 	43.25 

	

5.75 	8.00 	7.85 

1.41 	* * * 	* 	I 	* 0.70 * 	* 	t 	* 
1 f 	1 

:a0 2.38 	* * * 	* 	1 	* 2.00 * 	1 	* 	t 	* 

:1z0 1.07 	1.31 14.14 4.24 	1.10 	1 15.60 23.10 1 	5.21 	f 	5.86 	t 	4.13 
1 1 1 	1 

C.20 0.25 	0.14 12.63 0.60 	0.22 	1 	16.70 3.90 	1 4.70 	1 	3.80 	1 	4.76 

`:1„0 0.40 	0.20 	t 0..13 0.22 	0.10 	t 	0.130.09 1 0.43 	1 	0.63 	1 	0.81 
1 t t t 	t 

l:.,0 4.00 	t 	0.06 	1 0.03 0.03 	0.02 	1 	0.02 0.00 	1 0.40 	1 	0.56 	1 	1.13 

H20- 0.14 	t 	1.17 	t 0.29 0.24 	0.43 	1 	0.22 0.13 	1 0.34 	I 	0.22 	1 	0.40 
t I 	1 1 I I 	t 

H? 0+ t 3.06 	1 	5.83 	I 2.65 0.86 	1 	4.06 	1 	2.44 3.33 	1 2.26 	1 	1.90 	t 	2.50 

TiO, 1 
I 

1.56 	1 	0.04 	t 
1 	1 

0.50 0.04 	
1 	

1.40 	1 	0.13 
t 	1 

1.09 	1 
t 

0.75 	1 	1.00 	1 	0.93 
I 	t 

P,05 1 0.16 	1 	0.02 	t 0.04 0.01 	1 	0.12 	t 	0.05 1.23 	1 0.04 	T 	0.06 	1 	0.07 

"_.0 t 0.04 	I 	2.84 	t 0.31 4.08 	' 	2.82 	1 	0.34 0.15 	
1 0.34 	1 	0.$4 	t 	0.60 

1 
CO, t 0.18 	1 	6.75 	T 26.90 36.20 	1 	7.40 	t 	33.90 	t 18.00 	t 20.20 	t 23.50 	115.30 

- S I 
t 

0.02 	1 	2.00 	t 
, 	f 

0.71 0.76 	
4 
	2.84 	1 	2.53 

1 	I 0.03 	t T 3.30 	
1 	

1.84 	1 	0.37 1 	1 
Fe 	c. en Fe203 t I 	65.45 	1 13.00 55.25 	1 	40.00 	T 	19.50 	t ------i 31.63 	1 29.55 	120.55 

TOTAL: I 98.99 	I 	1 1 	 1 	 1 100.39 	
I 1 	 1 

( I 	 1 I 	 I 	 1 t I 	1 
ppm t 

I 
1 	 1 

t 	t 
1 	 t 	 1 

1 	t 	1 
t 

t 
t 	 r  

1 	1 
Cu 1 6 	I 	26 	1 14 23 	t 	32 	1 	19 	1 3 	1 140 	1140 	t 	39 

Zn 1 
I 

29 	14810 	1 
t 	 1 

150 210 	t 	3330 	
1 	
170 	1 T 	 t 	 1 

170 	1 
t 
260 	

1 
160 	1 	97 

f 	 1 
:; t <0.3 	t 	22 	1 <0.3 6 	t 	6 	t 	3 	1 3 	1 19 	I 	11 	t 	<0.3 

::i I 
1 

21 	t 	45 	
1 

1 	t 26 9 	t 	46 	
1 	

38 	1 I 	1 	1 
38. 	1 1 39 	1 	29 	t 	18 1 	1 

Co t 53 	t 	38 	t 42 24 	t 	48 	t 	21 	1 21 	t 76 	t 	54 	1 	41 

y
1 
1 

320 	I 	9 	1 t 	I 120 9 	t 	160 	I 	130 	1 1 	1 	I 130 	t 1 150 	t 160 	1 190 1 	1 
Sa 1 1 	1 	0.00 1 0.00 0.00 1 	0.00 ?1 	0.001 .c 1 	I 0 001 	0.00 1 	<1 

~s ~ 2.0 	~ 	5.5 	~ 3.0 15 	~ 	11 	~ 	0.8 	t 0.4 ~ 15 	~ 	12 	~ 	8.0 

Au 1 <0.03t 	<0.031 <0.03 <0.03 1 	<0.03 	1 	<0.031 <0.031 <0.031 	0.28 1 	<0.03 

-~ ~ 1.0 	f 	3.3 	~ 0.8 1.3 	~ 	1.3 	~ 	0.8 	~ 0.8 ~ 1.3 	r 	0.8 	~ 	0.5 

Ba I 340 	1 420 	1 30 <20 	1 < 	20 	I 	<20 	t 68 	1 20 	1 	62 	1140 
I t 	t I 	1 	1 t t 	t 

r . t 	I 	t 1 t 	t 

74-58 Dyke de porphyre à quartz et feldspath. Canton de Roy. 

74-80 Formation ferrifère à pyrite et carbonate (altérée). Canton de McKenzie. 

74-82 Tuf felsique carbonatisé. Canton de McKenzie. 

74-95 Formation ferrifère carbonatée. Canton de McKenzie. 

74-96 Formation ferrifère à chloritoïde-quartz-carbonate. Canton de McKenzie. 

74-124 Formation ferrifère à chlorite-carbonate. Canton de McKenzie. 

74-135 Tuf felsique carbonatisé. Canton de McKenzie. 

74-140 Formation ferrifère à chloritoïde-pyrite-carbonate. Canton de McKenzie. 

74-141 Formation ferrifère à chloritoïde-carbonate. Canton de McKenzie. 

74-142 Formation ferrifère à chlorite-carbonate. Canton de McKenzie. 



74-143 74-144 74-145 74-146 74-147 74-153 74-163 74-168 74-170 74-171 

SiO2 

:1203 

?e203 
Fe0 

:dg0 

Ca0 

`a20 

K
2
0 

u 20.. 

H20f 

TiO
2 

?205 

:1n0 

CO, 

S. - 

Fe t. en 

TOTAL: 

Fe203 

t 	, 

	

47.65 1 35.00 	39.25 	23.60 	64.50 	20.90 	34.00 	19.90 
I 

	

2.90 1 4.00 	2.36 	5.55 	15.15 	17.10 	10.45 t 13.20 

* 1 * 	* 	* 	* 	* 	* 	I * 	t 

	

I 	 I 	T 
* I * 	* 	* 	* 	* 	* 	t * 	t 

	

0.12 i 4.07 	1.14 	6.00 	0.56 	14.90 	0.46 I 16.50 ~ 

1 	0.30 1 2.05 	3.11 	7.26 	0.44 	0.50 	0.10 1 5.10 I 

~ 

	

0.15 i 0.10 	0.00 	0.20 	0.48 	0.00 T 0.00 ! 0.20 ~ 

1 	0.04 1 0.13 	0.00 	0.20 	1.27 	0.07 t 0.00 t 0.20 1 
I 	1.06 t 0.34 	0.70 	0.21 	0.10 I 	0.30 T 0.78 I 0.20 t 
1 	1 	 1 	1 	t 	1 
1 	1.60 1 2.42 	1.40 	1.81 	2.66 1 	9.96 t 2.80 t 6.10 1 
I 	0.13 I 	0.42 	0.05 	0.83 	1.20 I 	4.17 I 1.04 I 0.73 1 
1 	I 	 1 	1 	1 	1 

1 	0.0041 0.08 	0.01 	0.05 	0.14 t 	0.20 t 0.06 t 0.05 t 

~ 

	

0.03 ~ 	0.89 t 0.10 	0.89 	0.06 ~ 	0.35 j 0.05 ~ 0.19 ~ 

t 	0.15 1 16.30 1 3.52 	26.80 	0.48 t 	0.59 t 0.77 t 17.85 1 

~ 

	

22.55 ~ 	4.30 I 23.25 	1.65 ~ 3.05 ~ 	6.00 ~ 19.70 ~ 1.65 ~ 

	

t 30.75 1 35.20 t 34.30 	29.00 1 10.85 t 29.15 t 36.00 I 21.40 t 
1 	I 	1 	T 	I 	I 	I 	I 	t 

I 	1 	I 	1 	1 	1 	1 	I 	1 

42.00 

7.50 

0.75 

2.45 

22.50 

0.80 

0.09 

0.00 

0.13 

4.45 

0.52 

0.07 

0.06 

17.50 

0.01 

99.15 

17.40 

1.05 

3.30 

24.85 

15.85 

0.41 

0.09 

0.00 

0.10 

1.02 

0.95 

0.06 

1.62 

32.75 

0.01 

1 99.52 

    

PPm 	
1 	t 	t 	t 	I 	t 	t 	r 	t 	1 
t 	 1 	1 	1 	t 	t 	t 	t 	t 	t 

Cu 	 t 	74 t 110 t 42 	1 130 	1 25 	1 38 	t 150 	t 22 	1 4 	t 13 

Zn 	 t 200 	1 260 t 160 	t 200 	1 100 	t 560 	t 380 	1 360 	1190 	1 250 
1 	1 	1 	1 	I 	t 	t 	t 	t 	1 

Fb 	 t 18 t 38 1 5 1 28 1 5 1 	2 t 39 1 <0.3 1 3 	1 <0.3 

Ni 	 1 	29 	t 43 	r 14 	t 43 	1 26 	t 300 	1 150 	t 41 	t 39 	T 190 
1 	t 	1 	1 	1 	1 	1 	l 	t 	t 

Co 	 1 200 1 55 	1 44 	1 66 	1 87 	1 65 	1 230 	1 27 	1 17 	1 90 

✓ ~ 	34 ~ 84 	~ 160 	~ 34 	~ 210 	~ 2130 	~ 240 	~ 210 	i 160 	i 130 

Sn 	 1 	0.001 0.00 1 	5 	1 	0.001 	2 	1 	13 	1 10 	T 	0.00 1 1 	t 	0.00 

As 	 ~ 30 ~ 30 	~ 22 	~ 16 	t 13 	~ 39 	~ 50 	~ 8 	! 	0.4 ~ 	1.5 

Au 	 1 <0.03 1 <0.03 1 < 0.031 	0.051 <0.03 1 	0.101 <0.031 	0.05 T <0.03 t <0.03 

A3 	 Î 	6.3 ~ 	1.8 ~ 	0.5 t 	5.0 ~ 	0.5 ~ 	1.5 ~ 	1.3 ~ 	2.5 ~ 	0.5 t 	0.8 

3a 	 1 	20 	1< 20 	1 <20 	1 	24 	1 220 	1 	68 	1 <20 	1 190 	1 86 	t <20 
1 	t 	t 	1 	I 	T 	t 	t 	t 	t 

. 	 . 	 . 	 r 	 r 	 r 	 t 	 t 	 r  
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74-143 Formation ferrifère à pyrite. 	Canton de McKenzie. 

74-144 Formation ferrifère à pyrite et carbonate. Canton de McKenzie. 

74-145 Formation ferrifère à carbonate et pyrite. Canton de McKenzie. 

74-146 Formation ferrifère à pyrite et carbonate. Canton de McKenzie. 

74-147 Tuf à pyrite-quartz-chlorite en contact avec les unités susmentionnées. Canton 

McKenzie. 

74-153 Formation ferrifère carbonatée (analyse sujette à caution). Canton de McKenzie. 

74-163 Formation ferrifère à chl.oritoïde-chlorite et pyrite. Canton de McKenzie. 

74-168 Schiste à chlorite-quartz-carbonate (tuf altéré). Canton de McKenzie. 

74-170 Porphyre carbonatisé à quartz et feldspath. Canton de McKenzie. 

74-171 Formation ferrifère à quartz-carbonate. Canton de McKenzie. 
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74-185 74-186 74-187 74-192 74-193 74-195 74-202 74-203 74-204 74-212 

5102 	 39.15 54.25 21.25 26.75 24.15 75.15 5.25 4.45 83.25 19.40 

A1203 	 4.25 4.50 5.90 7.10 19.206.15 0.50 1.00 ~10.35 8.15 

_a203 	 0.26 0.40 * I 	* * * * * 1 	0.10 3.90 
t 1 t 

:e0 	 1.10 0.45 * t 	* * * * * 1 	0.35 t 17.70 

Yg0 	 18.00 19.00 14.50 t 	16.60 20.001.45 I 3.15 2.47 1 0.02 1 14.15 
I t 1 t 

Ca0 	 11.40 0.60 9.60 t 	6.40 1.40 0.10 	1 0.02 0.05 t 	0.05 I 	8.90 

:ia20 	 0.10 0.09 0.00 1 	0.00 0.00 0.45 	1 0.00 0.00 t 	0.17 1 	0.08 
I t I I 

120 	 0.00 0.01 0.00 1 	0.00 0.00 0.70 	t 0.00 t 	0.00 1 	0.16 1 	0.00 

820- 	 0.13 0.10 0.12 1 	0.17 0.27 	1 0.09 	1 0.58 1 	0.77 1 	0.11 t 	0.25 
I t I I I t 

:1,01. 	 2.80 3.30 3.00 t 	4.05 8.50 	1 2.20 	1 1.70 t 	2.20 t 	2.05 1 	4.70 

TiO2 
	 0.52 1.50 0.63 t 	0.52 

t 
1.51 	t 

t 
6.10 	1 

t 
0.00 t 	0.00 

t 
t 	2.35 
I 

1 	0.57 
t 

?o. 	 1 	0.09 _~ 
0.01 0.06 I 	0.01 0.01 	t 0.01 t 0.01 t 	0.03 1 	0.04 t 	0.02 

Mn0
1 
	0.09 0.05 0.06 i 	0.20 ~ 	0.06 	~ 0.10 	~ 0.36 ~ 	0.26 ~ 	0.00 ~ 	0.61 

CO2 	 I 	22.20 t 14.90 20.15 t 	19.40 t 	7.30 	t 1.21 	1 4.20 t 	2.80 t 	0.04 t 21.80 

S 	 t 	0.01 	1 
1 	I 

0.11 10.10 t 	7.10 
1 

~ 	3.95 	t 1 	1 
0.35 	1 I 

40.80 1 42.75 
t 

1 	0.01 
t 

t 	0.01 
1 

Fe t. 	en Fe203 	I 	------1 18.35 I 	15.15 1 14.30 	t 4.90 	t 56.10 t 56.60 t -- I 	---- 

=~T.AL: 	 ~ 100.13  99.31 1 
1 

1 	1 
I 	I 

I 

t 
t 

T 
t 99.05 
t 

1100.30 
I 

t 	t t t I 	t I t t 1 
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I 	t t t t 	I t t t t 
Cu 	 t 	3 	I 3 	t 380 t 	40 t 	49 	i 4 	t 440 t 400 1 	3 t 	15 

Zn 	 1 100 	1 
1 	I 

99 	
t 
1 

85 1 	180 
1 

1 	360 	1 I 	t 
66 	1 

I 
57 1 	58 

t 
t 	11 
t 

1 160 
t 

Pb 	 t 	<0.3 	I <0.3 	1 <0.3 I 	3 1 	<0.3 	I <0.3 t 19 t 	5 t 	2 1 	<0.3 

Si 	 t 	64 	t 
1 	1 74 	

1 
I 

16 1 	40 I 
1 	
160 	[ 1 	1 23 	1 

1 
11 [ 	13 t I 	9 t 

t 210 
t 

Co 	 1 	13 	t 22 	1 53 t 	52 t 	31 	1 88 	1 80 1 	56 1120 t 	60 

sI 	
t 	44 	[ 
I 	t 94 	i 1 110 [ 	110 t 

[ 
430 	[ I 	1 790 	t 

1 
3 [ 	3 1 

1 190 
t 

[ 200 
1 

Sa 	 t< 1 	I <1 	t 2 1 	<1 1 	3 	t 4 	t 0.00t 0.00 t 	1 1 	0.00 

As 	
1 	

2 	I t 	I 0.7 	t t 5 
[ 	

11 t 
[ 	

12 	[ t 	t 12 	[ t 
9 [ 	6 t 

i 
1 	3 [  

t 	2 

Au 	 I 	<0.031 0.031 <0.03 1 	0.051 	<0 03 t 0.081 <0.031 <0.03 t 	<0.03 t 	0.13 

Ag 	
1 	

0.5 	1 
t 	 1 

0.5 	
1 
t 

0.5 1 	1.0 
t 

t 	0 5 	t 
1 	 1 

<0.3 	[ 
1 

3.5 [ 	3.8 
1 

[ 	0.5 
1 

t 	0.5 
1 

3a 	 1 	84 	t 100 	1 22 t 	22 1 	48 	t 240 	1 <20 t <20 1140 1 <20 

I 	1 t I I 	t I t t t 

74-185 Veine de carbonate. Canton de McKenzie. 

74-186 Tuf felsique carbonatisé. Canton de McKenzie. 

74-187 Formation ferrifère à pyrite et carbonate. Canton de McKenzie. 

74-192 Schiste à pyrite, chlorite et carbonate (tuf altéré). Canton de McKenzie. 

74-193 Agglomérat à carbonate et pyrite. Canton de McKenzie. 

74-195 Veine de quartz. Canton de McKenzie. 

74-202 Formation ferrifère sulfurée (pyrite). Canton de McKenzie. 

74-203 Formation ferrifère à pyrite. Canton de McKenzie. 

74-204 Veine de quartz avec fuchsite. Canton de McKenzie. 

74-212 Schiste â chlorite-carbonate. Canton de McKenzie. 



74-241 74-245 74-246 74-258 74-266 74-270 74-272 74-274 74-282 74-285 

1 
SiO

2 
	 I 6.00 21.00 31.50 14.75 25.25 10.65 37.50 31.00 23.40 20.15 

A1203 	~ 6.00 7.95 13.60 3.95 11.50 6.15 0.66 1.50 9.10 2.90 

FeO 

 

I * 	* 	* 	* 	1.40 	* 	* 	I * 	* 	* 
23 	1 	 I 

Fa0 	 r * 	* 	* 	* 	1 17.55 	* 	* 	I * 	I * 	* 

}ig0 	 1 3.90 	9.80 	22.70 	2.40 I 18.75 	14.00 	19.40 ~14.5Q ~ 3.45 	1.75 
I 

Ca0 	 I 0.01 	0.80 	3.30 	0.60 1 0.63 	12.40 	9.60 t14.70 1 1.20 	0.63 

Sa20 	 i 0.01 ; 0.04 	0.00 	0.27 ~ 0.10 	0.00 1 0.00 ~ 0.00 ~ 0.10 	0.00 

K20 	 I 0.00 1 0.00 	0.00 	0.11 t 0.01 	0.00 t 0.00 t 0.00 1 0.22 	0.00 

H20- 	 ~ 1.37 ~ 	 1 0.12 	0.30 	0.32 ~ 0.22 	0.26 ~ 0.16 ! 0.12 ~ 0.26 [ 0.40 

H20t 	 1 2.80 1 2.26 	8.00 1 1.52 t 6.44 	2.92 1 1.00 t 1.40 I 2.55 1 2.25 

Ti0 	 I 0.31 I 0.47 	1.04 1 0.47 r 1.10 	0.57 r 0.73 r 1.10 I 1.05 I 0.10 
2 	 ! 	i 	 1 	I 	 I 	I 	I 	I 

2205 	 1 0.02 1 0.10 	0.03 I 0.02 1 0.11 t 0.08 t 0.38 t 0.39 1 0.04 1 0.02 

w-,0 	 I 	0.01 I 1.10 	0.06 1 2.67 r 0.04 I 0.18 r 0.05 t 0.19 t 1.02 t 0.74 
I 	I 	 I 	1 	1 	I 	t 	t 	I 

CO2 	 1 	0.00 1 29.00 	11.30 1 28.00 t 17.45 1 25.50 t 28.00 129.20 1 18.00 1 12.00 

PPm 	
t 	1 	1 	t 	1 	t 	I 	1 	t 	1 
I 	I 	1 	t 	I 	r 	1 	t 	r 	I 

Cu 	 t 230 	t 25 	t 	9 	t 23 	1 	4 	1 63 	t 	3 	t 12 	1910 	1 220 

Zn 	 r 110 	r 96 	1 300 	I 120 	1 110 	I 98 	I 69 	r 49 	r 240 	t6180 
1 	1 	1 	t 	I 	t 	1 	t 	t 	t 

Pb 	 1 	8 	1 <0.3 I 	<0.3 r <0.3 I <0.3 I 12 	r <0.3 t <0.3 1 52 	t 53 

Ni 	 r 420 	
r 19 	I 80 1 	8 	I 14 	I 45 	I 90 	t 49 	I 65 	1 87 

1 	I 	1 	I 	1 	I 	1 	1 	t 	1 

Co 	 1 480 	t 21 	1 	28 	t 36 	I 19 	1 89 	I 20 	1 18 	I 73 	1 130 

V 	 r 110 	1 110 	I 150 	t 84 	I 220 	I 130 	1 190 	1280 	1 150 	t 28 
1 	1 	I 	I 	1 	I 	t 	t 	1 	1 

Sn 	 t 0.00 	1 	0.00 1 	1 	t 	0.001 	3 	1 	3 	I 	1 	1 	1 	1 10 	1 12 

As 	 r 55 I 9 1 14 I 6 1 0.4 
r 

1 1 4 	I 4 	I 14 r 40 
1 	1 	i 	I 	1 	1 	I 	t 	1 	t 

Au 	 1 <0.031 <0.031 	0.051 <0.031 <0.03 1 <0.031 	0.08 7 <0.03 t <0.03 t <0.03 

Ag 	 1 	15 	! 	0.5 I 	0.5 1 	0.8 1 	0.3 t 	0.8 t 	0.8 r 	2.0 t 	3.3 r 	2.3 
t 	1 	I 	I 	1 	I 	I 	t 	1 	t 

Ba 	 1 <20 	1 <20 	I 	44 	1 <20 	I <20 	1 24 	t 60 	1 50 	t<2p 	t <20 

1 	I 	I 	I 	1 	t 	t 	I 	1 	t 
. 	. 	. 	I 	 t 	 r 	 1 	 I 	 t  

S 	 1 40.90 I 0.41 	1.80 r 1.00 4 0.01 r 10.50 r 0.23 r 0.54 r 3.90 r 21.40 
r 	! 	 : 	' 	! 	t 	r 	t 	t 

Fe t. en Pe203 t 52.00 1 30.40 	6.15 r 49.00 I --- t 21.20 t 2.80 1 6.35 t 35.90 t 47.10 

TOTAL: I 	1 	
i 	1100.60 I 	1 	t 	t 	t 

1 	1 	 1 	1 	1 	I 	1 	I 	I 
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74-241 Formation ferrifère sulfurée (pyrite). Canton de McKenzie. 

74-245 Formation ferrifère carbonatée. Canton de McKenzie. 

74-146 Schiste à quartz-chlorite-carbonate (tuf altéré). Canton de McKenzie. 

74-258 Formation ferrifère carbonatée. Canton de McKenzie. 

74-266 Formation ferrifère carbonatée. Canton de McKenzie. 

74-270 Formation ferrifère à pyrite et carbonate. Canton de McKenzie. 

74-272 Veine (?) de quartz et carbonate. Canton de McKenzie. 

74-274 Formation ferrifère carbonatée. Canton de McKenzie. 

74-282 Formation ferrifère à pyrite, chlorite et carbonate. Canton de McKenzie. 

74-285 Formation ferrifère à pyrite et carbonate. Canton de McKenzie. 



74-345 74-348B 74-354 74-358 74-359 

SiO
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A1203 

Fe203 

Fe0 

u$0 	 t 
1 

CaO 	 t 

Na20 	 ~ 

K20 	 t 

H20- 	 ~ 

8,0t 	 t 

Ti0 	 [ 
2 	 I 

P205 	 t 
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I 

CO, 	 t 

S 	~ 	 I 
1 

Fe t. en Pe203 	1 

TOTAL: 	1 
I 

5.50 

0.33 

* 

* 

2.80 

0.46 

0.00 

0.00 

0.26 

0.80 

0.10 

0.01 

3.12 

34.00 

3.37 

56.00 

34.00 

19.45 	1 

* 	t 

* 	1 

1 	13.50 	1 
I 	1 
1 	0.02 	1 

1 	
0.00 	t 

1 	0.00 	I 

; 	0.40 	i 

1 	9.66 	1 
I 	1.36 	I 

1 	0.01 	10.12 
I 	0.02 	[ 
r 	1 
I 	0.11 	t 

' 	7.15 	t 
I 	I 
t 	17.20 	1 
1 	I 
1 	I 

14.00 

2.35 

* 

* 	t 

	

11.15 	I 
I 

	

0.45 	1 

	

0.01 	t 

	

0.30 	1 

	

0.16 	
1 

	

1.60 	t 

	

0.16 	I 

1 

	

1.68 	I 
t 

	

30.20 	1 

	

4.35 	1 
1 

	

39.20 	t 
I 
I 

65.60 

8.15 

* 

* 

2.60 

0.03 

0.75 

0.75 

0.83 

2.61 

0.94 

0.03 

0.01 

0.00 

7.90 

10.75 

56.00 

7.80 

* 

* 

2.35 

0.03 

0.55 

1.10 

0.58 

3.00 

1.04 

0.02 

0.01 

0.07 

{ 12.00 r 
I 17.80 
1 
t 

AAtn 	 I 
I 

Cu 	 1 	32 
t Zn 	 i 6000 

Pb 	 1 	<0.3 

Ni 	
I 	18 
I 

Co 	 t 	33 

V 	 I 	
3 

I 
Sn 	 I 	0.001 

As 	 t 	10 1 
Au 	 I 	<0.031 

Ag 	 I 	1.8 1 
Ba 	 I 	<20 

I 	
I 
1 

I 	1 

t 	60 	1 
1 	1 
[ 	150 	t 

1 	<0.3 	1 
I 	

35 	1 f 	1 
1130 	t 

1 	240 	
I 

I 	I 

	

3 	I 

[ 	3 	1 1 	1 
<0.031 

t 	0.5 	[ 1 	[ 
1 	28 	1 
. 	I 

I 
I 
t 

	

93 	t 
t 

	

130 	t 

	

19 	1 

	

29 	1 I 

	

62 	t 

	

16 	t 1 

	

5 	1 

	

13 	I I 
<0.031 

1_3 1 1 

	

<20 	t 
1 

I 
t 
1 

	

84 	t 170 
1 

	

38 	I 	31 

	

54 	I 	5 

	

22 	1 	25 I 

	

110 	I 110 

	

75 	1 190 [ 

	

2 	1 	3 

	

4 	t 	3 1 
0.35 1 	<0.03 

3.0 	t 	1.3 t 

	

80 	1 100 
1 

74-363 74-364 74-396 

13.80 67.60 55.50 
1 

t 12.10 13.70 1 	5.20 
I 	* * I 	* 
t 
	* * 

t 
	* 

1 11.65 2.85 r 	6.30 
t t 
1 	0.03 2.40 1 	0.07 

1.80 ; 	0.00 

t 	0.00 1.25 t 	0.02 

1 	0.36 	
1 

0.19 ~ 	0.61 

1 	6.86 	1 3.20 1 	4.21 
I 	1.05 	I 0.21 r 	0.68 

t. I 
I 	0.01 	1 0.09 [ 	0.03 

1 0.07 	I 0.13 1 	0.01 
t 	I t 
1 	0.11 	t 3.40 1 	0.04 

1 26.95 	[ 
I 	I 

0.30 i 	9.35 
t 

t 38.60 	t 2.45 118.25 
t 	 1 ' 
I 	t i 
I 	 I I 

1 	 I I 
t 	 t 1 
t 	52 	I 15 1 650 
I 	1 t 110 	I 36 1 I 100 

I 	<0.3 	[ <0.3 t 	<0.3 

1 	53 	[ 1 	I 26 t 	31 
I 

1200 	t 47 t 	59 

1 290 	
I 

1 	t 25 1 150 
t 

15 	1 3 1 	3 

I 	1 	t t 	I 0.8 I 	0.9 
I 

1 	0.05 	t <0.03 r 	<0.03 

r 	3.5 	t I 	1 0.3 I 	0.5 
t 

t<20 	1 180 t 	22 
I 	 t t 

74-360 74-362 

69.00 25.13 

15.40 20.00 

I * 	* 

t * 	* 

I 	2.30 r 19.00 
I 	t 
1 1.10 [ 0.03 

1 
1.80 i 0.00 

1 1.76 t 0.00 

1 
0.26 

1 
0.43 

i 3.16 t 10.45 
I 0.26 [ 1.95 

t 0.09 t 0.01 

I 0.18 I 0.11 
I 	t 
1 1.65 t 0.05 

[ 0.41 I 6.90 
1 	[ 
1 2.10 I 20.50 
1 	 1 

1 	 t 

I 
I 	 I 
I 	

1 

t 
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1,, 	I 
t 	

3.. 	t 
150 

I 3 1 <0.3 
I 

21 
I 85 i 	t 

1 72 	1 110 

1 25 	I 410 I 	t 
1 	1 	t 	3 

I 	0.8 t 
	0.9 1 	1 

1 	0.8 I 	0.10 
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74-345 Formation ferrifère à pyrite-carbonate. Canton de McKenzie. 

74-348B Tuf basaltique pyritisé, en contact avec l'unité d'oè provient l'échantillon précé- 

dent. Canton de McKenzie. 

74-354 Formation ferrifère â pyrite et carbonate. Canton de McKenzie. 

74-358 Agglomérat cherteux, pyriteux. Canton de McKenzie. 

74-359 Agglomérat cherteux, pyriteux. Canton de McKenzie. 

74-360 Tuf dacitique. Canton de McKenzie. 

74-362 Agglomérat pyriteux. Canton de McKenzie. 

74-363 Agglomérat cherteux, pyriteux. Canton de McKenzie. 

74-364 Tuf dacitique (?). Canton de McKenzie. 

74-396 Agglomérat cherteux, pyriteux. Canton de McKenzie. 
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