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INTRODUCTION 

Le but premier de cette étude est 

de situer le gisement cupro-aurifère de la 

compagnie Chibex Ltée (maintenant inactive) 

dans son contexte géologique régional. A 

partir des données de terrain, nous avons 

effectué des études géochimiques, pétrogra-

phiques et pétrologiques afin de déterminer 

l'environnement stratigraphique, pétrochi-

mique, métamorphique et structural du gise-

ment aurifère. Ces travaux permettent de 

situer le gisement dans un contexte parti-

culier, celui de la province du Supérieur 

affecté par l'orogenèse grenvillienne. 

Le gisement cupro-aurifère de la 

compagnie Chibex Ltée est situé au sud-

ouest de Chibougamau, comté d'Abitibi-Est, 

à la limite entre les cantons de La Dauver-

sière et de Rohault (figure 1). La région 

environnante fut visitée pour la première 

fois par Richardson (1872). 	Par la suite 

les géologues suivants y ont fait des tra- 

vaux: Obalski (1904), Low (1906), Barlow 

et al. (1911), Cooke (1927), Tolman 

(1930) et Norman et Mawdsley (1938). 

Plus récemment, Imbeault (1959) et 

Gilbert (1959) ont cartographié respective-

ment les régions au nord et au sud du gise-

ment. Duquette (1970) a dressé, pour toute 

la région de Chibougamau, une carte de com-

pilation et établi une stratigraphie de 

l'ensemble. Deland (1956) et Deland et 

Grenier (1959) ont tracé, au sud-ouest, la 

limite entre les roches du type Supérieur 

et les roches du type Grenville; à l'aide 

des travaux de Gilbert et Imbeault, ils ont 

extrapolé cette limite dans la région du 

gisement Chibex. 

Des études plus élaborées, d;— ie 

domaine de la datation des rocher, 	tç 

effectuées par Stockwell (1964), Krogh et  

Davis (1971) et Frith et Doig (1975) à 

l'aide des méthodes K-Ar, Rb-Sr et U-Pb. 

Ces datations absolues portent principale-

ment sur la zone du front de Grenville; 

elles visent à déterminer les variations 

d'âge en passant de la province géologique 

du Supérieur à celle du Grenville. De nom-

breuses compagnies minières ont aussi con-

tribué, dans certaines zones, à la compré-

hension des événements géologiques (Hébert 

1974, 1975). 

Notre campagne de cartographie, 

entreprise à l'été de 1974 et poursuivie à 

l'été de 1975, comprend le quart sud-ouest 

du canton de La Dauversière et le quart 

nord-ouest du canton de Rohault. Cette ré-

gion, d'une superficie de 128 km2, est 

comprise entre les latitudes 49°25'10" et 

49°33'45" et les longitudes 74°21'40" et 

74°28'20". Elle se situe à 64 km au sud-

ouest de Chibougamau. On y accède par la 

route 167, reliant Saint-Félicien à Chibou-

gamau, et l'embranchement ouest entre les 

bornes milliaires 118 et 119. Cette route 

gravelée mène à la propriété minière de la 

compagnie Chibex Ltée. 	L'intérieur de la 

région est facilement accessible grâce à 

plusieurs chemins forestiers. 

Le relief est peu accentué. 	Les 

plus hautes élévations se retrouvent au 

sud-est et au sud-ouest de Rohault. 	Les 

marécages sont nombreux vers le sud et on 

note plusieurs petites collines formées de 

dépôts glaciaires. Près d'un cinquième de 

la région est recouvert par ces dépôts 

très épais et les affleurements se retrou-

vent par zones dispersées, surtout dans le 

secteur de Rohault. 	Les rives des lacs 

fournissent un grand nombre d'affleure-

ments, dont l'étude est particulièrement 

favorable lorsque les eaux sont à leur plus 

bas niveau, en début d'août. 
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FIGURE 1 - Localisation de la région. 
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La région fait partie de deux bas-

hydrographiques, car la ligne de par-

des terres recoupe l'angle sud-est de 

La Dauversière pour se prolonger en direc-

tion sud à travers Rohault. Cette ligne 

correspond A la limite entre les comtés 

d'Abitibi-Est et de Roberval. 

Les lacs Nemenjiche, Norhart, Lou, 

James, Clark et La Dauversière sont les 

tributaires de la rivière Obatogamau, A 

8 km au nord de la région. 	Celle-ci re- 

joint la rivière Chibougamau beaucoup plus 

à l'ouest; de là, par les rivières Waswani-

pi et Nottaway, on peut atteindre la baie 

James. 	Les lacs Mannard et Rohault font 

partie du bassin du lac St-Jean. 

Notre travail de cartographie a 

consisté en cheminements systématiques à 

tous les 120 m et les données ont été com-

pilées sur des cartes de base à l'échelle 

de 1:12 000. 	Il a été facilité par les 

photos aériennes du ministère québécois des 

Terres et Forêts de même que par les cartes 

topographiques 32G/9W et 32G/10E du Système 

national de Référence cartographique. 
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GEOLOGIE GENERALF, 

Toutes les roches de la région, à 

l'exception des dykes de gabbro et de dia- 

base qui sont d'âge Protérozoïque, sont de 

l'Archéen et appartiennent à la province 

géologique du Supérieur. Elles se subdivi-

sent en quatre groupes: 

Roches volcaniques, roches volcano-sédi-

mentaires et gabbros associés. 

Roches sédimentaires: conglomérats, grès 

et argilites. 

Stock de La Dauversière (stock de Dauver-

sière de Imbault, 1959); granodiorite à 

biotite; dykes d'aplite associés. 

Dykes: quartzo-feldspathiques, diabase, 

gabbro. 

Les roches volcaniques ont une 

orientation E-W, sauf en bordure du stock 

de La Dauversière, o3 elles sont parallèles 

au contact. Les roches sédimentaires se 

situent au sud des roches volcaniques. Le 

stock de La Dauversière, qui se situe au 

nord des roches volcaniques, occupe le cin-

quième de la région. Il est en contact in-

trusif avec les roches volcaniques, volca- 

no-sédimentaires et gabbros associés. 	Son 

âge est d'environ 2.3 Ga selon Stockwell 

(1964). Les dykes de gabbro et de diabase 

recoupent toutes les autres formations géo-

logiques. Les dykes de gabbro comprennent 

celui qui recoupe le stock de La Dauversiè-

re au nord et celui A l'ouest du lac Nemen- 

jiche. 	Le premier, dont nous n'avons pu 

reconnaître le prolongement, n'est pas mé- 

tamorphisé. 	Le deuxième est métamorphisé 

et recoupe des gneiss A biotite très plis-

sés. 

Deux périodes de métamorphisme ont 

affecté les formations, à l'exception du 

stock de La Dauversière et du dyke de gab- 

bro qui le recoupe. 	La première période 

est reliée A l'orogenèse kénoréenne, qui a 

affecté toutes les roches de la région 

(Stockwell, 1964) au faciès des schistes 

'verts. 	Cette orogenèse a plissé les sé- 

c~.. lces de roches en grands synclinaux et 

anticlinaux d'orientation à peu près E-W. 

sins 

tage 
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La deuxième période de métamor-

phisme, reliée â l'orogenèse grenvillienne 

(Stockwell, 1964), a effecté la région aux 

points de vue thermique et tectonique. Sur 

nos terrains, en direction sud-est, le mé-

tamorphisme s'accroît pour atteindre le 

faciès des amphibolites et les déformations 

deviennent plus complexes. 

Des failles de direction nord-est 

constituent les structures cassantes majeu-

res de la région étudiée. 

Le tableau 1, qui divise la région 

en zones nord et sud, facilite la compré-

hension des événements et permet d'établir 

des corrélations; ainsi, la zone sud com-

mence à la base des conglomérats, des grès 

et des argilites. Il montre que les gneiss 

à biotite sont l'équivalent métamorphique 

des roches sédimentaires adjacentes tandis 

que les gneiss à hornblende sont l'équiva-

lent métamorphique des roches volcaniques. 

STRATIGRAPHIE 

Les critères de polarité indiquent 

que les sommets font face au sud. La stra-

tigraphie s'établit donc du nord au sud. 

Nous allons la décrire selon deux coupes,  

la première se situant à l'ouest de la 

faille A (figure 30 et carte géologique) 

et la seconde, à l'est de la même faille. 

COUPE 1 

La coupe 1 (figure 2) est une suc-

cession de roches volcaniques et volcano-

sédimentaires en contact discordant avec le 

stock de La Dauversière. Les laves et une 

partie des tufs mafiques en bordure de cet-

te intrusion ont été métamorphisés au fa-

ciès des amphibolites. 

METABASALTES ET/OU META-ANDESITES 

La coupe commence par une séquence 

de laves coussinées de 60 m d'épaisseur. 

Les coussinets mesurent jusqu'à 45 cm selon 

le grand axe et 15 selon le petit. La po-

larité indique que les sommets font face au 

sud-ouest. 	L'allongement des coussinets 

est parallèle au contact du stock et le 

pendage est subvertical. 	L'épaisseur des 

coulées individuelles n'a pu être mesurée. 

Cette séquence renferme de nombreuses in-

jections granitiques sous forme de petits 

dykes quartzo-feldspathiques de 2 à 5 cm 

d'épaisseur. 

TABLEAU 1 - Principaux groupes de roches et leurs relations avec les grands événements géo-
logiques. 
Céno- 
zoïque 

Pleistocène et Récent: 	sable et gravier, 	till, dépôts de marécages et de lacs. 

Protéro- 
zoique 

ZONE NORD 	 L 	ZONE SUD 
EFFET METAMORPHIQUE CROISSANT DE L'OROGENESE GRENVILLIENNE 

EFFET TECTONIQUE GRENVILLIEN 
Dykes de gabbro et de diabase 

A 
r  

c 
h 

é 
e 

n 

Stock de La Dauversière: 	Granodiorite à biotite 

Conglom(!r.at, grès 
et argilite 

Gneiss à 
biotite 

Gneiss à 
hornblende 

OROGENESE KENOREENNE 

Métabasaltes et/ou méta-andésites non porphyri-
ques, avec unités carbonatisées, quelques rhyo- 
litiques, des tufs à blocs à grain fin, 	et des 
filons-couches de métagabbro associés. 

Métabasaltes et méta-andésites porphyriques, 
tufs à blocs et à grain fin, 	filons-couches de 
métagabbro associés. 
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810m 

1c1 Métabasaltes et/ou 
méta-andésites 

o 
o Q 

-- 

0n° 0 
OV û 

(~ Tuf à blocs, 	inter- 
médiaire à felsique 

1d2 0 

DA 
a ô  

e 	? 	O . 

Uos o 
410 m 

o c o 
-- t 

Tuf à grains moyens, 
intermédiaire à fel-
sique 

id1 

210 m -- - 
Tuf mafique 

Tuf mafique et tuf à 
cristaux; faciès des 

x zx ~r J( 
x xa 
x X x~t X amphibolites 

60 m - - 	Métabasaltes et/ou 
4 4 e' 1c1 méta-andésites; faciès 
0 0 q des amphibolites 

0 m -- Contact intrusif 

4a Stock de La Dauver-
sière 

FIGURE 2 - Coupe 1, â l'ouest de la fail-
le A (figure 30). 

TUFS MAFIQUES 

Ces tufs sont en contact concor-

dant avec les laves et forment une unité 

d'environ 150 m d'épaisseur. 	La base 

l'unité est marquée par une alternance 

lits (15 à 60 cm) finement laminés et 

lits (15 à 45 cm) très massifs r cristaux 

de plagioclase. Les seconds disparuisent 

vers le centre de l'unité pour laisser pla- 

ce aux seuls lits laminés. 	La base de 

l'unité est au faciès des amphibolites et 

on passe progressivement au faciès des 

schistes verts à mesure qu'on s'éloigne du 

stock. 

TUFS A GRAIN MOYEN 

Ces tufs, de 200 m d'épaisseur, 

sont massifs et leur composition est inter- 

médiaire à felsique. 	Ils renferment envi- 

ron 15% de petites lentilles de quartz bru-

nâtre allongées dans le sens de la schisto- 

sité. 	L'unité décrit de légères ondula- 

tions à pendage nord-est. 

TUFS A BLOCS 

Cette unité de "tufs à blocs" 

(Fisher, 1966), a une épaisseur d'environ 

400 m. Très homogène, elle est constituée 

de plus de 50% de blocs étirés (5 à 15 cm) 

selon la schistosité. 	Les blocs sont de 

composition felsique et la matrice a la mê-

me composition que le tuf à grain moyen ad-

jacent. 

METABASALTES ET/OU META-ANDESITES 

Ces laves reposent sur les unités 

que nous venons d'énumérer. On n'en dénom-

bre que trois affleurements, tous sans 

coussinet. 	C'est une lave massive, sans 

structure particulière. 

COUPE 2 

Cette coupe (figure 3) est formée 

d'une succession de roches volcaniques, de 

roches volcano-sédimentaires et de gabbros 

associés, suivie de roches sédimentaires 

qui se transforment progressivement en 

gneiss rubané à biotite. Elle part du con-

tact avec le stock de La Dauversière. La 

mise en place de l'intrusion a causé, là 

de 

de 

de 



2a Horizon graphiteux 

Métabasaltes et méta-
andésites avec unités 
carbonatisées 

Filon-couche de méta- _ 
gabbro 

la 

7000 m 

4600 m 

3000 m 

1600 m 

Gneiss rubané à biotite 

Zone de transition 

Roches sédimentaires: 
conglomérat, grès, 
argilite. 

8000 m 

Tuf à blocs 

1 

200 m 
0m 

Tufs mafiques; faciès 
_ des amphibolites 
Zone d'enclaves 

Stock de La Dauversiére 

la - Métabasaltes et méta-andésites porphyriques, 
avec moins de 1% de phénocristaux d'albite. 

lb - Comme la mais avec plus de 10% de phénocris-
taux. 
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FIGURE 3 - Coupe 2, â l'est de la faille A 
(figure 30). 

aussi, une auréole de métamorphisme de con-

tact qui a transformé en amphibolites les 

tufs mafiques et une partie des laves por-

phyriques. 

TUFS MAFIQUES 

200 m. Ces tufs, au faciès des amphiboli-

tes à cause du métamorphisme de contact, se 

présentent le plus souvent sous forme de 

lits dont l'épaisseur varie de 0.5 à 

2.5 cm. On note, par endroits, une alter-

nance de lits leucocrates et mélanocrates, 

témoignant d'une variation dans le contenu 

Ce phénomène ne semble pas 

relié au métamorphisme. 

Imbeault (1959) a décrit cette ro-

che comme étant sédimentaire clastique, Le 

métamorphisme étant très intense, nous ne 

pouvons nier ou seconder cette affirmation; 

pour des raisons d'environnement, nous 

croyons que cette roche est un tuf plutôt 

qu'une grauwacke. 

SEQUENCE INFERIEURE DE 

METABASALTES ET META-ANDESITES 

La séquence comprend, â la base, 

une unité de lave porphyrique, épaisse 

d'environ 1400 m, reposant en concordance 

sur les tufs mafiques. 	Sa principale ca- 

ractéristique est la présence de phénocris-

taux d'albite (2 mm à 2.5 cm) constituant 

environ 1% de la roche totale. Les coussi-

nets forment plus de 60% des coulées, dont 

l'épaisseur varie de 5 3 40 m là oa il a 

été possible de les mesurer; ils indiquent 

que les sommets font face au sud. L'unité 

renferme des tufs mafiques, en lits de 1 à 

5 m, formant moins de 5% de l'ensemble. 

Elle renferme aussi un filon-couche de mé-

tagabbro, d'environ 80 m d'épaisseur, à peu 

près en son milieu. 

Passé le milieu de la séquence 

intervient une unité, épaisse d'environ 

500 m, renfermant des tufs et des gabbros 

identiques à ceux de l'unité précédente. 

Les contacts entre cette unité et les uni- 

en hornblende. 

	

La base de la coupe est un horizon 	 3.centes sont arbitraires car le pas- 

	

de tufs mafiques d'une épaisseur d'nviron 	a:,_ae eutue une lave contenant 1% de phéno- 
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cristaux et une autre qui en contient 10%, 

est graduel sur une distance d'environ 

50 m. Les contacts sont donc marqués par 

des lignes arbitraires sur la carte géolo- 

gigue. 	L'augmentation du pourcentage des 

phénocristaux d'albite est la seule carac-

téristique de cette unité. 

La séquence se termine par une 

nouvelle unité porphyrique. Celle-ci, 

d'une épaisseur d'environ 900 m, se distin-

gue des précédentes par une quantité plus 

importante de tufs (15%). Elle est consti-

tuée de coulées coussinées pour près de 75% 

de son volume (figure 4). 	Les plus gros 

coussinets mesurent jusqu'à 1.5 m selon le 

grand axe et 30 cm selon le petit. L'unité 

comprend aussi des tufs et gabbros asso- 

ciées. 	Les tufs, à grain moyen, forment 

des horizons d'une épaisseur maximum de 

5 m. Vers le sommet, les tufs à blocs sont 

nombreux mais de faible épaisseur (3 à 

5 m). Nous avons noté des chenaux d'éro-

sion; ils indiquent que les sommets font 

face au sud (figure 5). 

FIGURE 4 - Métabasalte porphyrique coussiné 
de l'unité la. La lave est métamorphisée 
au faciès des schistes verts. Comparez avec 
les coussinets de la figure 13, qui sont 
métamorphisés au faciès des amphibolites. 
La flèche indique le nord et mesure 15 cm. 

FIGURE 5 - Chenal d'érosion au sommet d'un 
horizon de tuf aquagéne appartenant è l'uni-
té la. Il est recouvert par un horizon de 
tuf â lapilli. La stratification parallèle 
est recoupée par le contact d'érosion. Les 
sommets font face au sud. La flèche indi-
que le nord et mesure 15 cm. 

SEQUENCE SUPERIEURE DE 

METABASALTES ET META-ANDESITES 

Cette séquence, dont l'épaisseur 

est d'environ 3800 m, est caractérisée par 

la présence de rhyolites et tufs rhyol it i-

ques et la présence d'horizons fortement 

carbonatisés. Les coussinets forment la 

structure primaire dominante des roches 

volcaniques mafiques. 	Les tufs ont une 

épaisseur maximum de 5 m et constituent en-

viron 15% de l'unité. 

Nous avons placé la base de l'uni-

té au sommet d'un gros filon-couche de mé-

tagabbro, d'environ 200 m d'épaisseur, que 

l'on peut suivre sur une distance de plus 

de 3 km. A 1400 m au-dessus du filon-cou-

che se trouve le gisement Chibex. A 120 m 

à l'ouest du puits principal, une tranchée 

s'étend vers le nord sur une distance de 

115 m A partir de la limite des cantons de 

La Dauversière et de Rohault. Nous l'avons 

cartographiée à l'échelle de 1:60 et la re-

produisons à l'échelle 1:200 sur la figu-

re 33 (hors texte). Ce plan montre que le 
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contexte géologique du gisement comporte 

des filons-couches de métagabbro intrusifs 

dans des roches volcaniques mafiques accom-

pagnées de tufs rhyolitiques et de rhyoli-

tes (Wagner, 1978). On note aussi une sé-

rie de dykes quartzo-feldspathiques qui se 

sont mis en place parallèlement au litage 

régional et aux cisaillements est-ouest ma-

jeurs dans ce secteur. Ces dykes sont sur-

tout abondants dans la zone du gisement. 

Des dykes de diabase, aussi très nombreux 

dans cet environnement, se sont mis en pla-

ce dans les fractures nord-est. La diabase 

est la roche la plus jeune. Les zones mi-

néralisées ont des directions E ou NW et 

sont fortement silicifiées. 

Une autre caractéristique de cette 

séquence est le contenu appréciable de car-

bonates dans les roches. En effet, l'anké-

rite, la sidérose et la calcite consti-

tuent, par endroits, jusqu'à 15% de la ro-

che. Cette carbonatisation affecte autant 

les roches volcaniques que les tufs et les 

gabbros. Ces roches altérées en carbonates 

forment des horizons qui peuvent atteindre 

300 m d'épaisseur et s'orientent parallèle-

ment au litage régional (E-W). 

Entre la zone du gisement et l'ho-

rizon de shale graphiteux 2b qui surmonte 

la séquence, les laves, généralement cous-

sinées, ont une composition mafique et ne 

recèlent plus d'horizons carbonatisés. 

SHALE GRAPHITEUX 

ET TUFS A BLOCS 

Le shale graphiteux, dont l'épais-

seur est d'environ 50m, n'est visible que 

dans des tranchées. Repéré par levé géo-

physique électro-magnétique, il ne contient 

que 5 A 10% de sulfures tels que pyrite, 

Des tufs à blocs de composition 

intermédiaire à felsique surmontent le sha-

le. Les blocs (figure 6) sont anguleux et 

mesurent entre 5 et 45 cm de longueur. Ces 

tufs, d'environ 950 m d'épaisseur, ont une 

base caractérisée par une carbonatisation 

de la roche sur une épaisseur de près de 

150 m. On y rencontre quelques filons-cou-

ches de métagabbro de 25 à 50 m d'épais-

seur. 

ROCHES SEDIMENTAIRES 

ET GNEISS RUBANE 

Le contact entre les roches sédi-

mentaires et le tufs à blocs n'étant pas 

visible sur le terrain, nous l'avons indi-

qué approximativement sur la carte. Les 

roches sédimentaires, que l'on peut suivre 

sur une distance d'environ 1500 m, commen-

cent par des conglomérats à éléments mafi-

ques et felsiques; ceux-ci font progressi-

vement place à des lits de grès alternant 

avec des lits d'argilite tufacée. Ces lits 

ont une épaisseur qui varie entre 2 cm et 

5 m. 	Les gneiss, tout au haut de la sé- 

quence, montrent une tectonique très com-

plexe. Entre ceux-ci et les roches sédi-

mentaires, nous avons établi une zone de 

transition. Cette zone est nécessaire car 

le passage entre les deux types de roches 

est graduel. 

FIGURE 6 - Tuf â blocs de l'unité 2b, méta- 
pyrrhotine et un peu de chalcopyrite. 	 morphisé au faciès des amphibolites. 
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DISCUSSION 

Norman (1936) et Norman et Mawd-

slay (1938) ont proposé le premier modèle 

stratigraphique pour la région de Chibouga-

mau. Ils ont divisé les roches en un as-

semblage pré-Opémisca et une série Opémis-

Ca. L'assemblage,,assigné au Keewatin, est 

constitué en grande majorité de roches vol-

caniques avec un peu de roches sédimentai-

res au sommet. La série, en position dis-

cordante, est A caractère sédimentaire et 

de type Temiscaming. 

Duquette (1970), qui n'admettait 

pas la discordance entre le pré-Opémisca 

et la série d'Opémisca, a proposé, pour le 

flanc nord de l'anticlinal de Chibougamau, 

un groupe de Roy divisé, de la base au som-

met, en formations de Waconichi, Gilman et 

Blondeau. Par extrapolation, il a assigné 

à la formation de Gilman nos roches volca- 

niques de La Dauversière et de Rohault et 

celles de Queylus, plus au nord, cartogra- 

phiées par Cimon (1977). 	Dans Queylus, 

face A l'impossibilité d'appliquer le modè- 

le de Duquette, Cimon reconnut trois forma-

tions à caractère volcanique - l'Obatoga-

mau, l'Audet et le Gilman - et une forma-

tion volcano-sédimentaire sus-jacente et 

discordante. L'Obatogamau, constituée es-

sentiellement de laves mafiques à phéno-

cristaux d'albite, est recouverte par l'Au-

det, à dominance felsique (rhyolite, tuf 

rhyolitique, etc.), elle-même suivie du 

Gilman, correspondant à la définition de 

Duquette (1970). 

En 1977, la stratigraphie régiona-

le de Chibougamau a été re-définie par un 

groupe de géologues du ministère. Les ro-

ches archéennes furent subdivisées en grou-

pe de Roy et groupe d'Opémisca. Le grucpe 

de Roy comprend, de la base au sonne 	la  

conichi (définie comme une unité A dominan-

ce de volcanites felsiques correspondant à 

la formation d'Audet ou A ses équivalents 

stratigraphiques), la formation de Gilman 

et la formation de Blondeau. 	Le groupe 

d'Opémisca correspond à la série d'Opémisca 

et à la partie supérieure du pré-Opémisca 

de Norman et Mawdsley (1938) et comprend 

des roches volcano-sédimentaires reposant 

en discordance sur les roches du groupe de 

Roy. 	Dans la présente étude, nous utili- 

sons le modèle stratigraphique défini en 

1977. 

A partir de ces précisions et de 

la coupe 2, nous corrélons (figure 7) nos 

laves porphyriques la et lb avec la forma-

tion d'Obatogamau. La partie inférieure de 

l'unité 1c2 correspond à l'ancienne for-

mation d'Audet, devenue la nouvelle forma-

tion de Waconichi dans laquelle on retrouve 

gisement Chibex. 	La partie supérieure 

l'unité lc2 correspond A la formation 

Gilman. 	De plus nous croyons que les 

unités 2a et 2b (figure 3) appartiennent à 

la formation de Blondeau, donc au groupe de 

Roy, tandis que les roches sédimentaires 3 

et 6a appartiendraient au groupe d'Opémisca 

(figure 8). En ce qui concerne la corréla-

tion entre les coupes 1 et 2, nous n'avons 

pas trouvé, dans la coupe 1, les caracté-

ristiques qui pourraient la rattacher aux 

formations de Waconichi et de Blondeau. 

Malgré les affinités possibles avec la for-

mation de Gilman nous croyons que le dépla-

cement horizontal dextre de la faille A 

(figure 30) serait trop important. Même si 

on ne peut évaluer le déplacement vertical de 

cette faille, nous croyons que les unités 

de la coupe 1 sont plus vieilles que celles 

de la coupe 2. Ainsi la faille A aurait un 

mouvement senestre et les unités seraient 

plus vieilles ou constitueraient la partie 

inférieure de la formation d'Obatogamau, 

qui serait cachée par le stock de La Dau- 

le 

de 

de 

formation d'Obatogamau, la formation de Wa- 	versière dans la coupe 2. 
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DESCRIPTION DES ROCHES 

La description des roches portera 

sur les principaux types tels que tufs, la-

ves et gabbros. Des lames minces ont été 

étudiées pour la minéralogie (annexe 1). 

Des analyses chimiques ont été effectuées 

pour 25 échantillons de roches volcaniques 

et deux échantillons du gros dyke de gabbro 

de La Dauversière (annexe 2). Huit analy-

ses modales du stock de La Dauversière (an-

nexe 4) ont également été effectuées. 

TUFS 

On distingue quatre types de tufs 

selon leurs structures et textures: les 

tufs à grain fin finement laminés, les tufs 

massifs â grain moyen, les tufs à cristaux 

et les tufs à blocs. 

TUFS A GRAIN FIN 

Ces tufs sont généralement de com- 

position mafique a l'exception de ceux près 
du gisement Chibex qui sont de composition 

rhyolitique (figure 32). 	Leur granulomé- 

trie varie de 0.1 à 0.5 mm. Les tufs mafi-

ques se rencontrent tant au faciès des 

schistes verts qu'à celui des amphibolites. 

Au faciès des schistes verts, ils ont une 

teinte vert pâle en surface altérée et gris 

verdâtre en surface fraîche. 	L'actinote 

et/ou la chlorite sont les minéraux domi-

nants. La texture de la roche est schis-

teuse. Au faciès des amphibolites, la ro-

che est noire et la hornblende est le miné-

ral mafique dominant. En lames minces, la 

hornblende se présente en petits bâtonnets 

hypidiomorphes allongés parallèlement à la 

schistosité. 	Le plagioclase, peu saussu- 

ritisé, a la composition de l'oligoclase; 

la calcicité mesurée varie de An-25 à 

An-28. Le diamètre des plagioclases ne dé- 

passe pas 1 mm. 	Le quartz, à extinction  

roulante, est de même dimension que le pla-

gioclase. L'épidote se présente en petits 

grains ronds distribués au hasard dans la 

roche. 	Les tufs rhyolitiques sont blancs 

en surface exposée aux intempéries et gris 

pâle en cassure fraîche. Quelques horizons 

de tufs felsiques sont fortement altérés en 

carbonates, et cette carbonatisation suit 

le litage primaire (figure 9). 

TUFS A GRAIN MOYEN 

Ces tufs, massifs, se retrouvent à 

un seul endroit: unité ldl de la coupe 1 

(figure 2). 	C'est une roche brun chamois 

en surface altérée et légèrement teintée en 

vert par l'épidote en cassure fraîche. La 

granulométrie varie de 0.5 à 2 mm. En la-

mes minces, la biotite (5 à 1.5 mm) sous 

forme de feuillets xénomorphes, le quartz 

(0.5 à 2 mm), l'albite (0.5 à 1 mm) et 

l'épidote xénomorphe (1 à 0.5 mm) sont les 

minéraux essentiels. Ces tufs ont une com-

position dacitiques (tableau 2). 

TUFS A CRISTAUX 

Ces tufs ne se rencontrent que 

dans l'unité 1d1 de la coupe 1. 	C'est 

fortement carbonatisé 
riche en fer). Ce tuf 
la. Le protège lentil- 
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Tableau 2 - Analyse chimique d'un échan-
tillon de tuf à grain moyen (unité ldl). 

SiO2 
	 66.25% 

Al203 	 14.90 

Mg0 
	

2.70 

Ca0 
	

3.25 

Na20 
	

4.90 

K20 
	

1.05 

TiO2 
	 0.47 

P205 	 0.17 

Mn0 
	

0.06 

Fe (tot) en Fe203  4.00 

97.75% 

une roche gris verdâtre en cassure fraîche 

et vert sombre en surface altérée. 	Elle 

contient de 15 à 20% de cristaux de plagio-

clase (3 à 5 mm) dans une matrice à granu- 

blanc verdâtre en cassure fraiche; la gra-

nulométrie varie de 0.5 à 2.5 mm. La com-

position de la matrice est similaire à cel- 

le des tufs à grain moyen adjacents. 	Le 

plagioclase (50%), la chlorite (30%), 

l'épidote (15%) et le quartz (5%) sont les 

minéraux dominants. 

Les tufs de l'unité 2b, très homo-

gènes, sont intermédiaires à mafiques. 

Plus de 50% des blocs ont entre 5 et 45 cm 

de longueur. 	Ces blocs sont anguleux et 

baignent dans une matrice tufacée vert som-

bre. Le faciès métamorphique est celui des 

amphibolites. En lames minces, la matrice 

est schisteuse et de granulométrie fine; 

tous les minéraux sont xénomorphes. 

lométrie fine (0.1 à 0.5 mm) qui comprend 	LAVES PORPHYRIQUES ET APHYRIQUES 

près de 40% de chlorite au faciès des 

schistes verts. 	 Dans l'ensemble, les laves ont une 

granulométrie qui varie de fine à grossière 

	

L'intensité du métamorphisme dans 	en passant du faciès des schsites verts à 

ces tufs varie du faciès des schistes verts 	celui des amphibolites. 	Les coussinets 

à celui des amphibolites. En lames minces, 	constituent la structure primaire dominan- 

les cristaux de plagioclase et de hornblen- 	te. Des laves massives sont aussi présen- 

de sont hypidiomorphes; tous les autres mi- 	tes et le passage des laves coussinées à 

néraux sont xénomorphes. 	L'actinote rem- 	celles-ci se fait verticalement et latéra- 

place la hornblende au faciès des schistes 	lement. 	A quelques endroits, nous avons 

verts. 	Il est impossible de mesurer la 	noté des amygdales en forme d'ellipse. 

calcicité des plagioclase car ils sont for- 

tement saussuritisés. 	La matrice est 	 Au faciès des schistes verts, les 

schisteuse. 	 laves ont une teinte variant de vert sombre 

à vert clair. Nous faisons une distinction 

TUFS A BLOCS 	 entre les laves à fort pourcentage en chlo- 

rite et celles dont l'actinote est le miné- 

	

Mis à part les petits horizons in- 	ral dominant. Les premières ont une textu- 

tercalés dans les séquences de laves, on 	re généralement schisteuse. 	Cette varia- 

distingue l'unité 1d2 de la coupe 1 et 	tion entre les laves riches en chlorite et 

l'unité 2b de la coupe 2. 	Ces unités ont 	les laves riches en actinote ne suit pas 

des compositions distinctes. 	 une configuration définie. 

	

Les tufs de l'unité 1d2  sont 	 En lame mince, l'actinote est 

felsiques à intermédiaires. La roche a une 	porphyroblastique (1 à 2 mm), la chlorite 

matrice brun chamois et les blocs sont 	est en feuillets (0.1 à 1 mm) et tous les 



- 13 - 

autres minéraux sont xénomorphes et plus 

petits que 1 mm. 	La texture est le plus 

souvent schisteuse et seuls quelques échan-

tillons riches en actinote ont une texture 

diablastique. Quelques laves massives mon-

trent une texture basaltique primaire. Les 

amygdales atteignent 3 mm et sont remplies 

de quartz ou de carbonates; quelques-unes 

sont remplies d'épidote. 

Au faciès des amphibolites, la ro-

che est vert sombre A noire sous l'effet du 

métamorphisme de contact et gris verdâtre à 

vert moyen sous l'effet du métamorphisme 

régional. Dans les roches de contact, les 

grenats, sous forme de porphyroblastes 

idioblastiques et poeciloblastiques recou-

pent une schistosité pré-existante proba-

blement reliée à l'orogenèse kénoréenne. 

Dans les autres, la lave est le plus sou-

vent schisteuse et A granulométrie gros-

sière (figure 10). La hornblende est le 

minéral mafique dominant (40 A 60%) et se 

présente en cristaux aciculaires ayant par-

fois plus de 5 cm (figure 11). Les grenats 

forment de 5 à 15% de la roche totale et 

peuvent atteindre 3 cm de diamètre; rares 

sont ceux qui ont une forme cristalline 

propre. 	Le plagioclase, l'épidote et le 

quartz (0.5 A 1 mm) sont les minéraux es-

sentiels. 

En lames minces, les textures dia-

blastiques (figure 12) et nématoblastiques 

(figure 13) sont fréquentes. Les cristaux 

de hornblende, qui varient d'idioblastiques 

à xénoblastiques, forment généralement des 

porphyroblastes poeciloblastiques. Le 

pléochroïsme de la hornblende varie de 

bleu-vert (Z) A jaune verdâtre (Y) à jaune 

brunâte (X). A certains endroits, les por-

phyroblastes de grenat ont subi une rota-

tion de près de 45°. La hornblende et le 

grenat baignent dans une matrice de plagio-

clase, quartz et épidote xénomorphes. 

FIGURE 10 - Métabasalte porphyrique coussi-
né. La roche est métamorphisée au faciès 
des amphibolites par l'effet du métamorphis-
me régional grenvillien. 

FIGURE 11 - Texture de la hornblende dans 
les laves coussinées représentées sur la 
figure 10. 

FIGURE 12 - Texture diablastique dans une 
lave aphyrique métamorphisée au faciès des 
amphibolites. Hornblende (Horn), plagio-
clase (P1), quartz (Qz). 
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FIGURE 13 - Texture nématoblastique dans 
une lave aphyrique métamorphisée au faciès 
des amphibolites. Hornblende (Horn), pla-
gioclase (P1), quartz (Qz), magnétite (Mag). 

Nous distinguons deux types prin-

cipaux de laves: les laves porphyriques et 

les laves aphyriques. Les laves porphyri-

contiennent des phénocristaux d'albite 

ou moins ronds, blanc crayeux, en re-

sur les surfaces soumises aux intempé- 

ries. En lame mince, ces phénocristaux ont 

une forme cristalline propre et se répar-

tissent aléatoirement dans la roche, ce qui 

laisse supposer qu'ils étaient déjà formés 

lors de l'épanchement des laves. Les laves 

aphyriques reposent sur les laves porphyri-

ques; celles dans la zone du gisement Chi-

bex sont caractérisées par un fort contenu 

en carbonates. Des tests de coloration des 

carbonates par la méthode Evamy (Chilingar, 

Bissel et Fairbridge, 1967) sur les hori-

zons carbonatisés de l'unité 1c2 montrent 

que l'ankérite et la calcite riche en fer 

sont les carbonates dominants. Cette aug-

mentation dans le pourcentage des carbona-

tes semble être un phénomène secondaire car 

la carbonatisation se retrouve partout dans 

les laves. Nous ne connaissons pas la 

source des carbonates. 

Dans le coin sud-est de Rohault, 

les gneiss rubanés à hornblende sont les 

équivalents métamorphiques des roches vol- 

caniques plus au nord. 	Leur contact avec 

les gneiss à biotite semble concordant (ils 

seraient sus-jacents aux gneiss à biotite), 

mais la complexité de la structure nous 

empêche d'en être sar. Ces gneiss rubanés 

â hornblende sont noirs tant en surface 

altérée qu'en cassure fraîche. Leur granu-

lométrie varie de fine à grossière. Le ru-

banement est marqué par une alternance de 

bandes (5 à 60 cm) riches et pauvres en 

hornblende. 	En lame mince (annexe 1), la 

texture varie de granoblastique â schigteu-

se. La hornblende, souvent prismatique et 

A clivages losangiques, contient de la ma-

gnétite ou du quartz. Son pléochroïsme est 

très intense et varie de vert pâle (Y) à 

brun-jaune (X) à vert foncé (Z). La calci-

cité des plagioclases varie de An-35 à 

An-45. Le quartz est interstitiel et xéno- 

blatique. Tous les autre minéraux sont ré-

partis au hasard. 

FILONS-COUCHES DE METAGABBRO 

Les gabbros sont vert sombre à 

vert clair et de granulométrie grossière. 

Les filons sont probablement différenciés 

mais le grand nombre de failles et la rare-

té des affleurements excluent les coupes 

qui pourraient fournir la certitude recher-

chée. Nous avons toutefois noté, chez ces 

gabbros au faciès des schistes verts, que, 

dans un premier cas, l'amphibole et le pla-

gioclase se répartissent uniformément dans 

la roche pour former une texture ophitique 

caractéristique et que, dans un deuxième 

cas, l'actinote se concentre sous forme 

d'agrégats de 0.5 à 2 cm baignant dans une 

matrice leucocrate à texture schisteuse ou 

granoblastique, plus ou moins polygonale, 

formée d'albite avec un peu de chlorite et 

d'épidote. 	Le second cas est beaucoup 

moins fréquent. 

En lame mince, le gabbro typique 

(annexe 1) a une texture qui varie d'ophi- 

ques 

plus 

lief 
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tique A schisteuse. L'actinote (1 A 5 mm), 

plus ou moins pseudomorphe des pyroxènes, 

est parfois poecilitique. 	Le plagioclase, 

le plus souvent hypidiomorphe et non maclé, 

est généralement saussuritisé. 	L'épidote, 

sous forme de grains plus ou moins ronds, 

est généralement en agrégats répartis au 

hasard dans la roche. La chlorite, en pe-

tits feuillets (0.5 A 1 mm), et la calcite 

accompagnent les agrégats d'épidote et sont 

les produits d'altération des plagioclases 

plus calciques et de l'actinote. Le quartz 

est très rare. 

SHALE GRAPHITEUX ET ROCHES SEDIMENTAIRES 

Le shale graphiteux A la base des 

tufs A blocs (2b) est une roche essentiel-

lement schisteuse, noire, A granulométrie 

fine, contenant près de 10% de pyrite et 

pyrrhotine avec un peu de chalcopyrite. 

Les roches sédimentaires (3), situées au 

sud des tufs A blocs, comprennent des con-

glomérats, des grès et des argilites. 

Les conglomérats sont gris clair, 

avec fragments mafiques et felsiques (1 à 

15 cm) très étirés dans le sens de la 

schistosité (figures 14 et 15). 	Les frag- 

ments mafiques constituent 10 A 15% de la 

roche; ils sont vert foncé et leurs miné-

raux essentiels sont la hornblende, la 

chlorite, la biotite, le plagioclase et les 

grenats. Les fragments felsiques consti-

tuent 25 à 30% de la roche; gris pâle à 

blanc, ils sont constitués essentiellement 

de plagioclase, de quartz et d'un peu de 

biotite. Dans ces fragments felsiques, la 

texture est essentiellement granoblastique; 

le quartz, A extinction roulante, et le 

plagioclase sont équigranulaires (0.5 à 

1.5 mm); de petits feuillets de biotite 

sont répartis de façon aléatoire. 	De par 

leur composition et leur texture, les frag-

ments felsiques proviendraient de l'érosion  

d'une roche granitique tandis que les frag-

ments mafiques seraient d'origine volcani-

que. La matrice des fragments est gris pâ-

le et de granulométrie fine â moyenne. La 

biotite, le quartz, le plagioclase, la mus-

covite et un peu de hornblende, chlorite et 

grenat en sont les principaux minéraux. 

Les grès ont les mêmes couleur, 

texture et composition que la matrice des 

conglomérats. En lame mince la texture est 

granoblastique et faiblement schisteuse. 

Tous les minéraux sont xénomorphes, à l'ex-

ception de la biotite et de la muscovite 

(0.5 A 2 mm) qui sont en feuillets hypidio- 

FIGURE 14 - Conglomérat â fragments très é-
tirés de l'unité 3. Seuls les fragments 
felsiques (blancs) sont faciles à discerner 
sur la photo. 

FIGURE 15 - Conglomérat de l'unité 3. 
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morphes. 	La calcicité des plagioclases, 

mesurée à l'aide d'huiles à immersion, va-

rie de An-28 à An-35, selon les courbes de 

Morse (1968). Ces calcicités sont les mê-

mes pour toutes les roches de l'unité 3. 

Les argilites ont une couleur vert 

sombre, une texture schisteuse et une gra- 

nulométrie fine à moyenne. 	Elles ont la 

même composition que les fragments mafiques 

du conglomérat. 	En lame mince, la horn- 

blende (0.5 à 1 mm) est xénoblastique tan-

dis que la biotite et la muscovite sont en 

feuillets hypidiomorphes (1 à 3 mm). 	Les 

plagioclases sont le plus souvent sous for-

me de grandes plages poeciloblastiques dans 

lesquelles les autres minéraux sont en in-

clusions. 

Les gneiss rubanés à biotite (6a) 

sont les équivalents métamorphiques des ro-

ches sédimentaires. Ils ont une tectonique 

plus complexe que les roches sédimentaires; 

ils sont aussi beaucoup plus schisteux, ce 

qui rend impossible la distinction entre 

les différentes roches sédimentaires. 	Le 

litage primaire est remplacé par un rubane-

ment métamorphique consistant en bandes ri-

ches et pauvres en biotite. Les porphyro-

blastes poeciloblastiques de grenats sont 

beaucoup plus abondants que dans les roches 

sédimentaires. 

STOCK DE LA DAUVERSIERE 

La partie sud-ouest de ce stock 

couvre le cinquième nord de notre région. 

Elle comprend de nombreux dykes d'aplite 

injectés dans des diaclases de directions 

NW et NE, directions qui correspondent à 

l'allongement du lac La Dauversière et de 

ses grandes baies (figure 1). 	En bordure, 

on trouve une zone d'enclaves.  

selon la quantité de biotite, de feldspath 

potassique et de plagioclase. La granulo-

métrie est grossière et la texture est gra-

nulaire. Le quartz (1 à 5 mm) constitue de 

15 à 20% de la roche et la biotite (1 mm à 

2 cm) varie entre 5 et 20%. Les plagiocla-

ses (1 à 3 mm), les minéraux les plus im-

portants, forment en moyenne 50% de la ro-

che tandis que le feldspath potassique va- 

rie entre 5 et 15%. 	La hornblende, l'épi- 

dote, la muscovite sont les minéraux acces-

soires visibles à la loupe. 

Les grandes variations dans les 

pourcentages relatifs des minéraux sont 

dues aux variations minéralogiques entre la 

bordure et le centre de l'intrusion (voir 

annexe 1). La biotite est plus abondante 

en bordure et l'allongement des feuillets 

marque la foliation. Les compositions mo-

dales indiquent que la roche est une grano-

diorite (I.U.G.S., 1973) au centre du stock 

et une mélagranodiorite en bordure. 	A 

l'ouest de la faille A (figure 30), c'est 

une diorite quartzique. 

On note des variations texturales 

importantes en deux endroits. A l'ouest de 

la faille A (figure 30), en bordure du 

stock, la roche est porphyroïde: phéno-

cristaux de plagioclase (2 à 5 mm) dans une 

matrice (0.5 à 1 mm) de biotite, de quartz, 

de feldspath potassique et d'un peu de 

hornblende. A l'est de la faille M (figu-

re 30), en bordure du stock, la roche est 

un gneiss oeillé accompagné de nombreuses 

mylonites parallèles au contact de l'intru-

sion. Ce gneiss, qui contient des lambeaux 

bien conservés de roches volcaniques por-

phyriques, a une texture blastomyloniti-

que (figure 16). 

Au microscope, la granodiorite a 

	

Le stock est une granodiorite à 	une texture hypidiomorphique-granulaire. 

biotite. 	La roche est gris à blanc rosé 	Les plagioclases, très souvent zonés, ont 
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FIGURE 16 - Granodiorite A biotite. Faciès 
de bordure gneissique (4b) A texture blasto-
mylonitique. 

un centre composé d'oligoclase avec de 

l'albite en bordure (Imbeault, 1959); ils 

sont plus saussuritisés en bordure de l'in- 

trusion. 	Le quartz à extinction roulante 

et le microcline sont xénomorphes et inter-

stitiels. 

Les dykes d'aplites ont une épais-

seur qui varie de quelques millimètres à 

plus de 30 cm. 	La roche a une couleur 

blanc rosé et une texture saccharoïde. 

Le diamètre maximum des grains est de 

0.5 mm. 

En bordure de l'intrusion et entre 

les failles A et M, on note une zone d'en-

claves mafiques dont l'épaisseur maximum 

est de 400 m. Ces enclaves, allongées pa-

rallèlement au contact de l'intrusion, va-

rient entre 5 cm et plus de 3 m dans le 

sens de la longueur. 	La digestion n'est 

pas très avancée. 	La matrice granitique 

est gris clair tandis que les enclaves sont 

vert foncé à noires. La hornblende (0.5 mm 

A 1 cm) est le minéral dominant (50 à 60%). 

Le plagioclase (30 A 40%) et le quartz (5 A 

10%) sont les autres minéraux essentiels. 

On note trois types de fragments: 

lités et à granulométrite fine; non lités  

et A granulométrie fine; et non lités et A 

granulométrie grossière dans lesquels on 

reconnaît encore la texture gabbroïque. 

A l'extérieur du stock, prés des 

failles majeures, ou trouve une roche très 

cisaillée d'une composition s'apparentant A 

celle de l'intrusion sauf qu'elle est for-

tement épidotisée. 

DYKES PORPHYRIQUES 

Ces dykes, quartzofeldspathiques, 

de 5 cm A 1 m d'épaisseur, se trouvent 

principalement dans le secteur de la mine 

Chibex (figure 33). 	Ils sont blanc crème 

en surface altérée et gris pâle en cassure 

fraîche. La roche contient prés de 50% de 

phénocristaux hypidiomorphes (1 A 3 mm) de 

quartz et de plagioclase. Les plagioclases 

sont zonés et séricitisés. La matrice, A 

granulométrie fine, est formée de quartz, 

de plagioclases et de séricite à texture 

plus ou moins granoblastique polygonale 

avec un peu de chlorite, d'épidote et de 

sphène. 

Ces dykes se sont mis en place pa-

rallèlement A la structure régionale, dans 

des fractures E-W. Ils sont intrusifs dans 

les laves et les filons-couches de métagab-

bro, mais sont recoupés par les dykes de 

diabase dont nous parlerons plus loin. 

DYKES DE ROCHES VERTES 

Dans ces dykes, la roche est homo-

gène, finement grenue et de couleur vert 

foncé en surface altérée et verte A noire 

en cassure fraîche. Elle ressemble à une 

lave massive ou à un microgabbro. En lame 

mince, elle montre une texture subophiti-

que et l'actinote et la chlorite sont les 

minéraux dominants, accompagnés de plagio-

clases et d'épidote. La pyrite et le leu- 
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coxène sont les principaux minéraux opa- 

ques. 	Les échantillons observés ont une 

texture intergranulaire. 

Ces dykes sont peu fréquents. 

Ceux que nous avons vus ont 30 cm à 1 m 

d'épaisseur. 	Ils recoupent les laves et 

les gabbros mais qui sont recoupés par les 

dykes de diabases (figure 33). 	Ils sont 

orientés N-S et contiennent trois systèmes 

orthogonaux de diaclases. 

DYKES DE GABBRO 

Ces dykes de gabbro, avec ceux de 

diabase, constituent les roches les plus 

jeunes de la région car ils recoupent les 

laves, le stock de La Dauversière et les 

roches sédimentaires transformées en gneiss 

par le métamorphisme. 

Le dyke situé au nord du secteur 

de La Dauversière est le plus long (près de 

4 km). 	D'une largeur variant entre 60 et 

500 m, il forme de petites collines arron-

dies. Ses contacts avec les roches encais-

santes ne sont pas visibles. Son prolonge- 

ment SW n'a pu être suivi. 	Il a une ex- 

pression magnétique faible. 	Il s'est mis 

en place dans une faille nord-est qui a 

déplacé le contact du stock granitique de 

façon dextre. 

Le gabbro qui forme ce dyke est 

une roche massive, gris foncé en surface 

altérée et gris clair en cassure fraîche. 

Sa granulométrie est grossière 	(0.5 à 

4 mm). Le centre du dyke est minéralogi-

quement différent de la bordure. En effet, 

si on compare les résultats des lames min-

ces (annexe 1), on constate les différences 

suivantes: 

Au centre du dyke, des pyroxènes hypidio-

morphes, à texture ophitique, sont asso-

ciés à des plagioclases en lattes de 1 à  

2 mm. 	La calcicité du plagioclase de 

deux lames minces est de An-43 et An-48. 

De l'actinote et de la chlorite, produit 

d'altération secondaire, sont intimement 

liées aux pyroxènes. 

En bordure du dyke, le pyroxène, complè-

tement ouralitisé, est remplacé par la 

hornblende; des reliques du pyroxène sont 

parfois présentes. 	Ce remplacement se- 

rait dû à des réactions magmatiques selon 

Moorhouse (1959). 	La calcicité du pla- 

gioclase varie de An-25 à An-28. L'épi-

dote et la chlorite sont les produits 

d'altération des plagioclase plus calci-

ques et de la hornblende. 

En comparant le calcul normatif 

des analyses chimiques (annexe 2) avec nos 

observations (annexe 1), on note que le 

rapport anorthite-albite est plus élevé au 

centre du dyke et qu'il en est à peu près 

de même pour le rapport diopside-hypersthè-

ne, ce qui correspond sensiblement aux ob-

servations faites au microscope (l'échan-

tillon 26 provient de la bordure et 

l'échantillon 27 provient du centre). 

A l'ouest du lac Nemenjiche (figu-

re 33), dans le secteur de Rohault, nous 

avons cartographié un autre dyke de gabbro, 

d'une épaisseur d'environ 200 m, dont 

l'étendue cartographiée est de 2000 m. Ce 

dyke recoupe une série de gneiss rubanés à 

biotite fortement tectonisés. 	Il contient 

de 2 à 5% de magnétite, d'oa sa forte ex- 

pression sur la carte aéromagnétique. 	Il 

est métamorphisé et contient environ 5% de 

grenat. Sa mise en place est pré-Grenvil-

le. Nous ne pouvons affirmer que ce dyke a 

un lien de parenté avec celui de La Dauver-

sière, mais il fait partie d'une série de 

dykes régionaux. Il correspond à ceux ren-

contrés par Remick (1970) au sud-ouest de 

notre rFuion. 
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Ce gabbro, massif, est brun-noir 

tant en surface altérée qu'en cassure fraî-

che. Sa granulométrie est grossière (0.5 A 

5 mm). En lame mince, le pyroxène est ab-

sent et la hornblende forme des agrégats 

qui dessinent la forme des anciens cristaux 

de pyroxènes. On note une recristallisa-

tion des plagioclases car ceux-ci ont une 

texture poecilitique. 	La magnétite et la 

biotite sont intimement liées (figure 17). 

La magnétite, de par sa texture squeletti-

que, donne la silhouette des anciens py-

roxènes car on peut distinguer les reliques 

des clivages orthogonaux. La biotite se 

distribue dans le réseau formé par ces cli-

vages. Le grenat (1 A 2 mm), associé A cet 

ensemble magnétite-biotite, est porphyro-

blastique. 

teur du gisement Chibex (figure 33) ocù ils 

se logent dans des fractures N-S et NE. 

Ces dykes montrent trois plans de 

diaclases, dont le premier est subhorizon- 

tal et les deux autres verticaux. 	Ces 

plans sont suborthogonaux les uns par rap-

port aux autres. 

La roche, aphanitique, est brun 

foncé en surface altérée et noire en cassu- 

re fraîche. 	Les bordures de refroidisse- 

ment sont visibles. En lame mince, la tex-

ture varie d'ophitique A subophitique. Le 

pyroxène est le minéral ferro-magnésien do-

minant. On voit parfois de l'épidote et de 

la magnétique. 

GEOCHIMIE DES ROCHES VOLCANIQUES 

DYKES DE DIABASE 

Plusieurs de ces dykes se trouvent 

le long du dyke de gabbro de 4 km dans le 

secteur de La Dauversière, dont ils sont 

des phases comagmatiques. Tous petits 

(1 cm A 1 m d'épaisseur), ils sont logés 

dans les systèmes de diaclases NW et NE du 

stock de La Dauversière. On trouve aussi 

un grand nombre de ces dykes dans le sec- 

FIGURE 17 - Dyke de gabbro. Texture typi-
que du dyke â l'ouest du lac Nememjish. La 
magnétite profile les anciens pyroxènes. On 
note des reliques des clivages orthogonaux 
remplies par la biotite. 

Le but de l'étude géochimique est 

de situer nos roches par rapport aux gran-

des associations volcaniques (subalcaline 

et alcaline) et de vair si elles sont dif- 

férenciées. 	Le• terrain laisse croire que 

les roches varient en acidité A mesure 

qu'on monte dans la stratigraphie et que 

ces variations cessent près du gisement 

Chibex car, plus au sud, les roches volca-

niques sont essentiellement mafiques. Les 

analyses chimiques étant susceptibles de 

nous aider A faire la relation entre la 

différenciation et la stratigraphie nous 

avons, après examen de 165 lames minces, 

sélectionné 32 échantillons représentant 

des laves et des tufs A différents faciès 

métamorphiques ainsi que le gros dyke de 

gabbro de La Dauversière. Cette sélections 

tient compte du rejet des échantillons con-

tenant plus de 1% de carbonates et/ou de 

sulfures, afin d'éviter des pertes de poids 

trop importantes ou l'immiscibilité entre 

le verre silicaté et les sulfures lors de 

la préparation des boutons de fusion. 
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Les roches destinées à l'analyse 	renciation appartiennent nos laves. A par- 

	

ont d'abord été débarassées de leur croate 	tir de ces résultats et du calcul de la 

d'altération superficielle. 	Des fragments 

de 200 à 500 g ont ensuite été broyés et 

pulvérisés. Nous avons déterminé les élé-

ments majeurs par spectrométrie de fluores-

cence X sur un appareil Philips PW 1410. 

Les boutons de fusion ont été préparés en 

=mélangeant lg de roche de 2g de Li2B4O7 

(Welday et al. 1964). 	Les corrections 

pour le temps mort du compteur, pour le 

bruit de fond (lorsque c'était nécessaire) 

et pour l'effet de matrice ont été faits 

par ordinateur (Gunn, 1967). Nous avons 

préparé deux boutons pour chaque échantil-

lon afin de vérifier la reproductibilité, 

définie comme un pourcentage d'erreur maxi- 

mum entre différents boutons. 	Dans notre 

cas, la reproductibilité a rarement été 

plus grande que deux fois l'erreur de du-

plication sur le même bouton. 

Les échantillons de références que 

nous avons utilisés sont DR-N: CRPG (Nancy)  

norme, nous avons pu classifier ces laves 

en utilisant la limite de 53% de SiO2 

(Taylor, 1969) qui sépare les basaltes des 

andésites. 

TABLEAU 3 - Répartition sur le terrain des 

échantillons de roches volcaniques soumis 

l'analyse (résultats à l'annexe 2). 

UNITES STRATIGRAPHIQUES A 	B 
	

C 

Tuf 	 1 4,14,15 

la -Laves contenant 

environ 1% de phéno-

cristaux d'albite. 

lb -laves contenant 

environ 10% de phéno-

cristaux d'albite. 

lc2 - Laves aphyriques 

2,3,5,6, 

11,12,13, 

16,17,21 

7,8,9,10, 

18,22,23 

19,20,24 	25 

a 

et BCR-1: USGS. 	Les résultats d'analyse, 	A - Métamorphisme de contact - Amphibolites 

avec la norme CIPW (simplifiée), sont four- 	B - Métamorphisme régional - Schistes verts 

nis à l'annexe 2. Ces résultats ne concer- 	C - Métamorphisme régional - Amphibolites 

nent que 27 des 32 échantillons car cinq 

ont da être rejetés pour causes d'immisci-

bilité des sulfures lors de la préparation 

et d'erreurs lors de l'analyse (mauvaise 

reproductibilité ou total des principaux 

oxydes dépassant de beaucoup 100%). La ré-

partition des 25 échantillons de roches 

volcaniques quant aux unités stratigraphi-

ques d'origine et au faciès métamorphiques 

est donnée au tableau 3. 	Une description 

sommaire de ces échantillons est présentée 

à l'annexe 3. 

DISTRIBUTION DES ELEMENTS MAJEURS 

Les résultats d'analyse ont été 

reportés sur des diagrammes pétrochimiques 

pour déterminer à quelles suites de diffé- 

Dans les résultats d'analyse, nous 

avons fait la répartition du fer total en 

FeO et Fe2O3 en nous servant des formu-

les suivantes: 

%Ti02 + 1.5% 

%Fe203 + %Fe203 

(analysé)(supposé) 

P.M. FeO = %FeO 

P.M. Fe2O3 

$Fe0(tot) - %FeO 

Nous allons d'abord déterminer 

dans quelles suites (tholéiitique ou calco-

alcaline) se situent les laves en utilisant 

les diagrammes pétrochimiques suivants: 

%Fe203 = 

(supposé) 

%Fe2O3 = 

(restant) 

%Fe203 x 

(restant) 

%Fe203 = 



les 	diagrammes 	A1203/Na20+K20 

Kuno (1960); 

le diagramme AFM de Wager et Deer 

(1939); 

le diagramme ternaire de Jensen (1976). 

de 	tillons 21 et 23 est probablement da au 

fait que les phénocristaux sont des plagio- 

(figure 18) permet 

sont subalcalines. 

20 

de voir que nos roches 

90 4 
IO 

10 20 30 40 50 60 70 80 

FIGURE 20 - Diagramme de Kuno 

Les diagrammes A1203/Na20+K20 

(figures 19 à 22) révèlent que nos échan-

tillons, à l'exception des numéros 1, 4, 

14, 15, 21 et 23, appartiennent à la suite 

tholéiitique. Ils ne contiennent qu'entre 

14.0 et 16.5% d'A1203, ce qui indique 

45.00 

IO 

- SiO2= 

- 21 - 

le 	diagramme 	Na20+K20/Si02 de Mac- 	si nous nous référons à la limite de 16.5% 

Donald et Katsura (1964), modifié par Ir- 	d'A1203 de Kuno (1968) pour des laves 

vine et Baragar (1971); 	 aphyriques. Le dépassement par les échan- 

A noter, dans ces diagrammes, que les va- 	20 

leurs de certains échantillons sont trop 

rapprochées les unes des autres pour être 

individualisées sur les figures. 	 5 Is 

a° 
Le 	diagramme 	Na20+K20/Si02 

5 

O a 
5 

FIGURE 19 - Diagramme de Kuno 
à 47.50. 

20 

r v 
5 
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~ o 
N 

FIGURE 18 - Diagramme silice-alcalins. 

qu'ils ne sont pas des basaltes alumineux, 	à 50.00. 

o 

5 I0 

47.51 - SiO2 = 
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A 
tholéiitique de roches de 

Carmichael (1964). 

tholéiitique de roches provenant 

de Hawaii, d'après MacDonald (1968). 

— — Direction de différenciation du Groupe de Roy, région de Chi-

bougamau, d'après Allard (1976). 

Laves porphyriques la 	 0 	Tufs 

❑ Laves aphyriques 1c2 	O 	Laves porphyriques lb 

- — - Direction 

Thingmuli 

+ + + Direction 

de différenciation 

(Islande), d'après 

de différenciation 
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FIGURE 21 - Diagramme de Kuno - Si02= 50.01 
A 52.50. 
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FIGURE 22 - Diagramme de 
A 55.00. 

clase (albite); tant qu'aux échantillons 1, 

4, 14 et 15, ce sont des tufs, donc des ro-

ches généralement plus riches en alumine. 

Le diagramme AFM permet de classer 

les échantillons dans les suites tholéiiti- 

que et calco-alcaline. La première est une 

suite de roches composées de tholéiite à 

olivine, de tholéiite quartzique, d'andési-

te, de dacite et de rhyolite c'est-à-dire 

une suite qui montre un enrichissement con-

tinu en fer par rapport au magnésium suivi 

d'un faible enrichissement en alcalins. La 

seconde est une suite de roches composées 

de basalte, andésite, dacite et rhyolite; 

lors de la différenciation le rapport Fe/Mg 

demeure à peu près constant. 	Sur notre 

diagramme (figure 23) tous les échantillons 

se situent dans le domaine de la suite tho-

léiitique par rapport à la ligne de Kuno 

(1968). 	La direction de différenciation 

n'atteint pas le domaine des roches acides. 

Nous avons cependant identifié des tufs 

rhyolitiques près du gisement Chibex et des 

rhyolites ont été signalées à l'intérieur 

même de la mine (Wagner, 1978). 

FIGURE 23 - Diagramme AFM. La ligne sépa-
rant les champs tholéiitique et calco-alca-
lin est tracée d'après Kuno (1968). 

IO 

Kuno - Si02= 52.51 
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Le diagramme de Jensen (figure 24) 

utilise les pourcentages cationiques des 

divers oxydes. Il permet de mieux situer 

les échantillons à l'intérieur d'une clas-

sification qui utilise des éléments stables 

lors du métamorphisme car, selon Jensen 

(1976) , les cations Fe, Mg, Ti et Al sont 

moins susceptibles de migrer par rapport à 

K, Na, Ca et Si. Cet auteur constate aussi 

que les processus deutéritiques et métamor-

phiques affectent les alcalins et le cal-

cium, ce qui influence la norme et la com-

position des plagioclases. Tous nos échan-

tillons sont situés dans le champ tholéii-

tique. La composition de la roche varie de 

tholéiite riche en magnésium à tholéiite 

riche en fer, à andésite. La majorité des 

analyses se situe dans le domaine des ba-

saltes riches en fer. 

En nous basant sur le pourcentage 

en poids des oxydes, sur le calcul de la 

norme, sur la limite de 53% de Si02 (Tay-

lor, 1968) entre les basaltes et les andé-

sites, et sur le fait qu'elles font partie 

FIGURE 24 - Diagramme de Jensen (1976). Laves 
porphyriques la; laves porphyriques; tufs. 

de la suite tholéiitique, nous pouvons 

classer nos laves comme suit: 

Echantillons 	Types de roches 

1,4,15 	 Tuf basaltique 

2,8,9,21 	 Tholéiite à olivine 

3,5,6,7,10, 

11,12,13,17, 

18,23,24,25 

16,19,20,22 

14 	 Tuf andésitique 

Si nous comparons cette classifi-

cation avec celle de Jensen (1976), seuls 

les échantillons 14 et 20 seraient andési-

tiques, mais nous ne savons pas à quel mo-

ment le métamorphisme peut influencer le 

système de Jensen. 

En comparant la direction de dif-

férenciation de nos laves (figure 23) par 

rapport à d'autres endroits, tels Thingmuli 

et Hawaii, nous voyons qu'elles correspon-

dent A la partie enrichie en fer des tho-

léiites d'Hawaii et qu'aucune ne montre un 

enrichissement en alcalins comme dans les 

tholéiites de Thingmuli. 	Par rapport aux 

roches de Chibougamau, nos échantillons 

formeraient la partie tholéiitique du grou-

pe de Roy (Duquette, 1970). En résumé, nos 

échantillons sont de composition basique à 

intermédiaire. 

Les résultats de ces analyses ne 

permettent pas d'affirmer que la composi-

tion des roches devient plus felsique à me-

sure que l'on monte dans la stratigraphie 

et que l'on se rapproche du gisement Chi-

bex. En effet, si on regarde la position 

des échantillons par rapport A la strati-

graphie établie, on constate que la majori- 

Tholéiite quartzique 

Andésite 
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té des échantillons se situe dans les uni-

tés la et lb, qui correspondent à la forma- 

tion d'Obatogamau de Cimon (1977). 	Seuls 

les échantillons 19, 20, 24 et 25 se si-

tuent dans la partie inférieure de l'unité 

1c2, qui correspondrait à la formation 

d'Audet (telle que décrite aussi par Ci-

mon); d'après notre classification, deux de 

ces échantillons sont andésitiques et les 

deux autres sont des tholéiites quartzi-

ques. Les échantillons provenant du voisi-

nage immédiat du gisement sont difficiles à 

analyser en raison d'une trop forte carbo-

natisation et/ou d'une quantité trop forte 

de sulfures. Ceci exclut un échantillonna-

ge vraiment représentatif de ce secteur, 

mais l'observation en surface et sous terre 

des roches encaissantes du gisement montre 

la présence de tufs rhyolitiques (figu- re-

re 32) et de rhyolites (Wagner, 1978), en 

particulier dans la zone sud du gisement. 

QUELQUES CONSTATATIONS 

Nous avons relevé quelques résul-

tats d'analyses pour divers milieux tecto- 

niques (tableau 4) afin d'établir les com-

paraisons avec les moyennes de nos tholéii-

tes et andésites (tableau 5). 

Comparons d'abord nos moyennes 

avec celles de roches typiques telles que 

tholéiite à olivine (9, tableau 4), tho-

léiite quartzique (10) et andésite (11). 

Nos roches se situent entre les tholéiites 

à olivine et les tholéiites, mais plus près 

des premières. 	Seuls diffèrent le SiO2 

(moins élevé) et le TiO2 (plus élevé). 

Comparons ensuite nos moyennes 

avec les séries pigeonitique et hypersténi-

que de Izu-Akone (2 et 4, tableau 4). Nos 

roches ont une affinité pour la série pi-

geonitique, principalement au niveau de 

SiO2, Fe(tot), Al2O3, K2O et TiO2; 

elles ne se comparent pas avec la série hy-

persténique puisque, dans celle-ci, SiO2 

est trop élevé, Fe(tot) trop bas, Al2O3 

trop élevé, K2O trop élevé et TiO2 trop 

bas. 

Les métabasaltes de Gunn (5 et 6, 

tableau 4) se comparent à nos analyses; les 

TABLEAU 4 - Résultats d'analyses chimiques de roches de diverses régions. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

50.34 53.09 53.81 55.55 46.76 49.77 56.17 59.38 49.16 50.80 50.31 
0.81 1.17 0.95 0.83 1.00 1.32 0.94 0.85 2.29 2.00 1.71 
14.72 15.44 17.79 17.24 15.17 15.07 17.26 17.33 13.13 13.90 13.77 
8.96 9.01 6.60 5.96 - - - - 9.71 9.30 6.48 
2.80 4.02 2.44 3.68 13.27 14.18 8.97 7.59 1.31 2.60 3.37 
7.40 4.66 5.87 4.42 7.36 6.52 5.01 4.44 10.41 4.10 2.27 

11.93 9.68 8.79 8.40 10.84 9.50 6.91 4.95 10.93 7.90 5.58 
1.37 2.12 2.76 2.92 2.09 3.07 3.71 4.41 2.15 3.00 3.91 
0.27 0.45 0.62 0.68 0.26 0.26 0.84 0.91 0.51 1.5 1.88 
0.09 0.12 0.19 0.13 0.09 0.14 0.15 0.11 0.16 0.40 0.46 
0.31 0.23 0.19 0.18 0.20 0.22 0.14 0.11 0.16 0.20 0.23 

1- Basalte, série pigeonitique, Izu-Akone, Japon (Kuno, 1968) (Table 4) 
2- Basalte andésitique, série pigeonitique, Izu-Akone, Japon (Kuno, 1968) (Table 4) 
3- Basalte, série hypersténique, Izu-Akone, Japon (Kuno, 1968) (Table 4) 
4- Basalte andésitique, série hypersténique, Izu-Akone, Japon (Kuno, 1968) (Table 4) 
5- Méta-basalte (tholéiite quartzique) archéen, (Gunn, 1976) (AV-86) 
6- Méta-basalte (tholéiite â olivine) archéen, (Gunn, 1976) (AV-42) 
7- Méta-andésite archéenne, (Gunn, 1976) (AV-62) 
8- Méta-andésite archéenne, (Gunn, 1976) (AV-30) 
9- Tholéiite â olivine, Kilauea, Hawaii, (Yoder et Tilley, 1962) (Table 2) 
10- Moyenne des tholéiites du type Yakima, basalte de la rivière Columbia (Waters, 1962) (Table 2) 
11- Moyenne d'andésites riches en fer de zones océaniques non-orogénique, (McBirney, 1969) (Table 2) 
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TABLEAU 
tes 	et 
hault. 

5 	- Moyenne 	analytique des 
ansédites 	de 	La 	Dauversière 

tholéii-
- Ro- 

1 2 3 

SiO2  47.33 50.37 54.05 

TiO2  0.98 1.07 1.48 

A1203  15.63 15.33 14.94 

Fe0 9.71 10.48 9.96 

Fe203  3.56 3.73 4.09 

MgO 7.44 5.33 3.83 

Ca0 11.03 9.83 8.24 

Na20 2.50 1.98 2.47 

K20 0.15 0.07 0.13 

P205  0.08 0.18 0.09 

Mn0 0.24 0.35 0.28 

1 - Tholéiite à olivine 
2 - Tholéiite quartzique 
3 - Andésite 

andésites (7 et 8, tableau 4) sont toute-

fois plus riches en fer et en aluminium. 

Gunn n'indique pas si ses laves sont por-

phyriques ou aphyriques. 

La moyenne en TiO2 de nos échan-

tillons est de 1.12%, avec un seul résultat 

plus haut que 1.75%. 	Nos laves seraient 

ainsi de type circum-océanique d'après 

Chayes (1965) mais Kushiro (1973) et Gunn 

(1976) ont relevé des valeurs de 0.76 à 

2.63% dans des roches abyssales et 0.5 à 

1.25% dans les dorsales océaniques respec- 

tivement. 	Nous pouvons aussi ajouter que 

nos roches ont une moyenne de 0.093% en 

K2O (maximum de 0.285%); ceci est compa-

rer avec Hubregtse (1976), qui a relevé une 

moyenne de 0.27% dans des roches archéennes 

du Manitoba, moyenne qu'il considère comme 

faible pour un milieu d'îles en arc. 

Il est donc très difficile de re-

lier les zones de roches vertes de l'Arché-

en à un milieu tectonique particulier. 

Anhaeusser (1973) les compare à des milieux 

d'îles en arc tandis que Glikson (1971) 

verrait le modèle alpin. 	Nous pouvons  

ajouter Windley (1973) qui suggère une for-

mation à partir de rift développé entre des 

plaques sialiques divergentes. 

METAMORPHISME 

A l'exception du stock de La Dau-

versière et des dykes de gabbro et de dia-

base, toutes les roches ont été affectées 

par le métamorphisme régional relié à 

l'orogenèse kénoréenne; le faciès est celui 

des schistes verts. 

A l'exception de la partie nord du 

secteur de Rohault et de la majeure partie 

du secteur de La Dauversière, toutes les 

roches ont été affectées par le métamor-

phisme régional relié à l'orogénèse gren-

villienne; le faciès est celui des amphibo-

lites. 

Au cours de l'orogenèse kénoréen-

ne, la mise en place du stock de La Dauver-

sière a provoqué une auréole de métamor-

phisme de contact. 

METAMORPHISME REGIONAL 

Le métamorphisme kénoréen a trans-

formé les assemblages minéralogiques pri-

maires de nos roches en des assemblages ty-

piges des schistes verts de la séquence ba-

sique. Le métamorphisme grenvillien a af-

fecté plus particulièrement les roches de 

la partie sud de notre région. 	Ainsi le 

métamorphisme régional augmente en direc- 

tion sud. 	En fait, nous entrons dans la 

zone d'avant- pays décrite par Wynne-Ed-

wards (1972). 

A partir de l'observation de 13 

lames minces d'échantillons de laves por-

phyriques et aphyriques prélevés aux sites 

indiqués sur la figure 25, nous avons éta-

bli la limite entre le faciès des schistes 
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verts et celui des amphibolites. Nous don-

nons ci-après les assemblages minéralogi-

ques de ces lames. 

ZONE A-1: Faciès des schistes verts; zone 

de la chlorite. 

1-2: quartz-albite(An-5)-épidote-chlorite-

carbonate-magnétite. 

3: quartz-albite(An-5)-épidote-chlorite-ac-

tinote-muscovite-carbonate-magnétite. 

4: quartz-albite(An-5)-épidote-chlorite-ac-

tinote-carbonate. 

Ces assemblages sont typiques du faciès des 

schistes verts de la séquence basique. 

Brown (1967) a décrit un assemblage sembla-

ble à celui de l'échantillon 3 o0 la musco- 

vite est présente. 	En effet, la muscovite 

peut se trouver dans les zones de basse et 

moyenne pression (faciès des schistes 

verts) mais disparaître au faciès des am- 

phibolites de la zone de l'épidote. 	Bil- 

lings et White (1950) ont aussi décrit des 

assemblages minéralogiqes o0 l'actinote est 

présente ou absente; cette transformation 

de la chlorite en actinote se ferait proba-

blement à température égale mais avec une 

pression de CO2 décroissante selon Miya-

shiro (1973). 

ZONE A-2: Faciès des schistes verts. 

5-9: quartz-hornblende-chlorite-épidote-al-

bite(An-5)-carbonate-almandin. 

Ces assemblages sont caractérisés par l'ap-

parition de la hornblende et de l'almandin. 

La figure 25 monte la ligne de première ap- 

parition de ces minéraux. 	Il est à noter 

qu'à certains endroits l'actinote coexiste 

avec la hornblende bleue-verte. Etant don-

né que le passage du faciès des schistes 

verts à celui des amphibolites se produit 

lors du changement brusque de la composi-

tion du plagioclase (qui varie de l'albite 

à l'oligoclase), les échantillons 5 à 9 in-

clusivement sont au faciès des schistes 

verts. Selon Winkler (1974), ces assembla-

ges seraient typiques du faciès des amphi- 

FIGURE 25 - Démarcation entre le faciès des 
schistes verts et celui des amphibolites. 
Les A localisent les échantillons étudiés 
pour la progression métamorphique. 

bolites à albite, vu sa définition de l'am-

phibolite de la séquence basique comme 

étant une roche composée principalement de 

plagioclases et de "hornblende"; nous ne 

souscrivons pas à cette définition. 

ZONE B: Faciès des amphibolites; zone de 

l'almandin. 

10 à 13 incl.: 	quartz-hornblende-épidote- 

oligoclase-almandin. 

La calcicité de l'oligoclase, dans l'ordre 

séquentiel des échantillons, est An-25, 

An-28, An-22 et An-25. Ainsi le faciès des 

amphibolites est atteint et on note que la 

chlorite a disparu avec l'albite. 

Plus au sud, les assemblages miné-

ralogiques d'un échantillon de grès et d'un 
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échantillon de gneiss rubané à hornblende, 

sont les suivants: 

Grès: quartz-andésine(An-35)-biotite-chlo-

rite-muscovite-almandin. 

Gneiss: quartz-andésine(An-42)-épidote-bio-

tite-almandin-hornblende-magnétite. 

Ces assemblages sont aussi caractéristiques 

du faciès des amphibolites mais l'intensité 

n'est pas très élevée car l'épidote est en-

core présente. 

En examinant les assemblages miné-

ralogiques et les textures des roches de ce 

secteur et en étudiant quelques lames min-

ces de la zone du gisement Chibex, on peut 

poser que le prolongement ouest de la limi-

te entre le faciès des schistes verts et 

celui des amphibolites passe au sud du gi-

sement. 

METAMORPHISME DE CONTACT 

FIGURE 26 - Lave porphyrique; faciès des 
schistes verts, métamorphisme de contact. 
Porphyroblaste poeciloblastique de grenat 
dans une matrice d'actinote de grenat dans 
une matrice d'actinote d'albite, d'épidote 
et de quartz. Le grenat recoupe la schisto-
sité So  - 51. 

STRUCTURES 
En bordure de l'intrusion graniti-

que du stock de La Dauversière, la roche 

est métamorphisée au faciès des amphiboli-

tes. L'intensité du métamorphisme diminue 

en s'éloignant de l'intrusion, la roche 

passant au faciès des schistes verts, qui 

est celui du métamorphisme régional dans ce 

secteur. 

L'assemblage minéralogique des ro-

ches (tufs mafiques) en bordure de l'intru-

sion est quartz-hornblende-épidote-oligo-

clase(An-25) -magnétite. Les grenats sont 

absents dans ces tufs mais se retrouvent 

dans les laves adjacentes. 	Les derniers 

grenats disparaissent â environ 450 m du 

contact. Ils se présentent sous forme de 

porphyroblastes idioblastiques poeciloblas-

tiques, ayant cristallisé en travers d'une 

schistosité pré-existante (figure 26) re-

liée à l'activité orogénique kénoréenne 

syn- ou pré-granite. 

PLIS ET INTRUSION 

Selon Duquette (1970), le stock de 

La Dauversière serait situé au coeur d'une 

structure anticlinale orientée un peu au 

sud de l'est. Dans notre région, le fait 

que les sommets font face au sud, et que 

les pendages sont également sud tend à con-

firmer cette hypothèse. Cimon (1977), dans 

la région au nord du stock, a de nombreuses 

preuves de sommets faisant face au nord. 

Les stratigraphies au nord et 

stock sont aussi comparables. 

ment est cause d'une schistosité régionale 

à peu près est-ouest, sauf en bordure du 

stock oD elle est parallèle au contact. 

Notre région comporte des indices 

d'une tectonite polyphasée, car la com-

plexité de la structure augmente à mesure 
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qu'on approche de la zone d'influence du 

Front de Grenville. 	Ainsi, à l'intérieur 

même des gneiss rubanés à hornblende, on 

discerne au moins deux phases de déforma-

tion. En effet, l'étude des directions et 
pendages du litage à l'est du lac Nétaheu 

(figure 32) révèle un grand pli couché dont 

le plongement est d'environ 45° et la di-

rection un peu au sud de l'est. Ce plonge-

ment a été déterminé par la méthode de 

Wegmann, qui se résume comme suit: un li-

tage vertical ayant été reconnu, on cherche 

dans les environs un litage qui lui est 

perpendiculaire. 	Le pendage de ce second 

litage est parallèle au plongement du pli 

dans ce secteur. 

Les laves dans l'angle sud-est du 

secteur de La Dauversière présentent une 

variation dans l'orientation du litage. En 

avançant vers le sud-est, on constate, en 

effet, que le litage passe graduellement 

d'une direction E à une direction NE. Les 

coussinets de laves deviennent, aussi, de 

plus en plus déformés (figure 27). A envi-

ron 800 m à l'est de notre région, à la 

hauteur de la limite des deux cantons, des 

plis montrent plusieurs phases de déforma-

tion (figure 28). Le litage S0 et la 

schistosité S1 (figure 29) sont pris en 

un pli de plongement abrupt vers le nord- 

est; le plan axial S2  est aussi pris en 

un pli très ouvert; et des "kinks" se déve-

loppent sur les flancs des deux plis. 

L'augmentation de l'intensité tec-

tonique, qui se fait N-S et E-W, est en re-

lation avec la direction prise par le Front 

de Grenville dans ce secteur. 	Duquette 

(1970), ainsi que Deland et Grenier (1959), 

indiquent que le Front a une direction à 

peu près ENE dans le secteur de Rohault, 

pour tourner brusquement NE à l'est du can-

ton de La Dauversière. Nous croyons cepen-

dant que la limite devrait être plus au sud  

car notre région se trouve plutôt dans la 

zone d'influence de l'avant-pays de Wynne-

Edwards (1972). 

Les roches du sud de notre 

région ont subi les effets thermiques et 

tectoniques causés par l'orogenèse grenvil-

lienne mais elles font partie de la provin-

ce géologique du Supérieur. 

FIGURE 27 - Lave porphyrique â coussinets 
très déformés, et métamorphisée au faciès 
des amphibolites. Coin sud-est du quart 
nord-ouest de La Dauversiére. 

FIGURE 28 - Pli de troisième phase dans une 
unité volcano-sédimentaire. La première 
schistosité, qui appartient au grand anti-
clinal régional, est reprise en un pli af-
fectant le plan axial. 



- 29 - 

FIGURE 29 - Schéma simplifié de la tectonite 
polyphasée de la figure 28. 

FAILLES ET ZONES DE CISAILLEMENT 

Nous distinguons quatre systèmes 

principaux de failles et/ou zones de ci-

saillement: zones de cisaillement E-W; 

failles NW; failles N-S et NNE; failles NE. 

ZONES DE CISAILLEMENT E-W. 

Ces structures, surtout abondantes 

aux alentours du gisement Chibex, sont in-

timement reliées à la minéralisation (figu-

re 33). Elles contiennent presque toujours 

des minéralisations en chalcopyrite, pyri-

te, pyrrhotine et sont souvent altérées en 

carbonates tels que calcite, ankérite et 

sidérose 	Elles n'ont généralement que 

quelques mètres de largeur, sauf dans les 

environs immédiats du gisement où elles at-

teignent 10 m. Ces cisaillements sont par-

tout recoupés par les failles NE et ont 

connu plusieurs mouvements; les plis d'en-

traînement à leur proximité suggèrent un 

déplacement dextre. Les dykes porphyriques 

quartzo-feldspathiques leur sont parallè-

les. 

FAILLES NW 

Ces failles, peu nombreuses et  

trent principalement dans le secteur du gi- 

sement. 	L'une d'elles est minéralisée en 

or et chalcopyrite (figure 33). 	Le rejet 

est senestre. 

FAILLES N et NNE 

Ces failles sont fréquentes et 

leurs rejets sont aussi bien senestres que 

dextres; les dextres selon certains indi-

ces, sont déplacées par les failles NE (fi-

gure 31). Les principales (figure 30) 

sont: 	les failles C et D, en bordure de 

l'intrusion granitique, la faille O, et les 

failles à proximité du gisement. Des dykes 

de roches vertes sont souvent associés à 

ces dernières (figure 33). 

FAILLES NE 

C'est le système le plus jeune de 

la région. Sur la limite entre les deux 

cantons, l'orientation de ces failles va-

rie, tendant vers le nord à mesure qu'on 

s'éloigne vers l'ouest. Le rejet est pres-

que toujours dextre, sauf pour les failles 

A, E, F et J (figure 30). 	Il est d'impor- 

tance dans le cas des failles A, L, M et N; 

les preuves sont les suivantes: 

Faille A: Les roches pyroclastiques à 

l'ouest de la faille ne se retrouvent pas 

du côté est. 	Le rejet horizontal serait 

senestre pour des raisons stratigraphi-

ques. 

FAILLE L: Le rejet, dextre, est d'au moins 

1 km selon la composante horizontale, mais 

le rejet vertical ne peut être déterminé. 

Il se manifeste, à l'est de la faille, par 

un rejet de la masse granitique vers le sud 

et par l'absence du gros filon-couche de 

métagabbro. 

FAILLE M: 	A l'est de cette faille, les 

recoupées par les failles NE, se rencon- 	couches sont orientées NE-SW; à l'ouest, 



i 

Lac 

La Douversiâre 

J 

G 
/Fit. I/J KJ ~-I 	/ 

/ // J J J L ( M 

\ James/ 	 NI r  

f 	/ � 
f 	f/ 

Chibex 

/ / 

/ J JJ r / / 

LAIDAUVERSIERE 
• ROHAULT 
/ 
/ 

- 30 - 

Lac 

Nemenjiche 

0 	1 km 

FIGURE 30 - Carte montrant les principales 
failles de la région. 

elles sont à peu près E-W. 	De plus, les 

gabbros à proximité des trois petits lacs à 

l'est du lac James ne peuvent être suivis, 

même dans les forages. Le rejet horizontal 

de cette faille serait dextre d'après les 

observations dans les laves porphyriques lb. 

FAILLE N: On note un rejet horizontal dans 

les laves porphyriques lb. Ce rejet est 

dextre. 

FIGURE 31 - Dyke quartzo-feldspathique dans 
l'unité de lave la. Il a été faillé N-S 
(rejet dextre) avant de l'être en direction 
NE. La flèche indique le nord et mesure 10cm. 

La relation d'âge entre les fail-

les NE et les dykes de gabro est sujette à 

discussion. Allard (1976) suggère que les 

dykes de gabbro similaires à celui de La 

Dauversière sont métamorphisés et qu'ils 

sont aussi antérieurs au métamorphisme ké-

noréen. Nos lames minces révèlent cepen-

dant que le dyke de La Dauversière n'est 

nullement métamorphisé, même si certains 

échantillons montrent une altération deuté-

rique; nous en faisons une intrusion post-

kénoréenne dans une fracture N25°E, de même 

orientation que la majorité des failles NE 

de La Dauversière. Par contre, le dyke de 

gabbro à l'ouest du lac Nemenjiche a été 

métamorphisé au cours de l'orogenèse gren-

villienne et se loge dans une fracture 

N50°- 55°E. Ainsi, les dykes de gabbro se 

situent entre l'orogenèse kénoréenne et le 

métamorphisme grenvillien. Les fractures-

hôtes de ces dykes sont forcément plus 

vieilles mais recoupent le plissement kéno-

réen. Dans les cantons de Rinfret (Allard, 

1967) et de Lemoine (Allard et Caty, 1967), 
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un système de failles orienté à peu près 	La minéralisation est parallèle au litage 

N25°E est relié aux effets tectoniques du 

Grenville. On a donc à choisir entre deux 

possibilités. Si notre système de faille 

N25°E est similaire à celui de Lemoine et 

Rinfret, ceci place les dykes de gabbro au 

Protérozoïque. 	S'il est étranger à celui 

de Lemoine et Rinfret, les dykes de gabbro 

sont effectivement d'âge Archéen mais pos-

térieurs au Kénoréen. Une étude géochrono-

logique régionale des dykes de gabbro et 

diabase semble s'imposer pour solutionner 

le problème. 

GEOLOGIE ECONOMIQUE 

La cartographie de la région nous 

a mené à la découverte de quelques indices 

minéralisés qui n'ont pas nécessairement 

fait l'objet de travaux antérieurs et que 

nous allons décrire brièvement. 	De plus, 

nous parlerons des principales zones qui 

ont déjà fait l'objet de travaux d'explora-

tion tels que forages, géologie et géophy- 

sique. 	Enfin, une cartographie de détail 

dans le secteur du gisement de Chibex nous 

amène à certaines conclusions quant aux re-

lations entre structures, minéralisation et 

roches encaissantes. 

INDICES MINERALISES 

Ces indices, indiqués par des M 

sur la figure 32, sont au nombre de dix- 

neuf. 	Ils sont numéroté à partir du coin 

nord-ouest de la figure. 

1 - Petite zone de 5 cm d'épaisseur de py-

rite massive avec un peu de pyrrhotine et 

des traces de chalcopyrite. La minéralisa- 

tion est parallèle au litage d'un tuf mafi-

que métamorphisé au faciès des amphibolites 

par la mise en place du stock de La Dauver- 

sière. 

2 - Petites lentilles de 1 à 2 mm de lar-

geur, minéralisées en pyrite et pyrrhotine.  

d'un tuf mafique métamorphisé au faciès des 

amphibolites par la mise en place du stock 

de La Dauversière. 

3 - Pyrite massive sur 15 cm d'épaisseur 

dans un tuf felsique métamorphisé au faciès 

des amphibolites en bordure du stock de La 

Dauversière. 	La compagnie Les Mines 

C.M. et S. inc. a effectué des travaux 

qui n'ont donné aucun résultat significatif 

(GM-31992). Un de nos échantillons con-

tient de la pyrrthotine avec des traces de 

chalcopyrite. 

4 - Tuf felsique, avec pyrite massive et 

disséminée, en contact avec des laves basi-

ques coussinées contenant elles aussi de la 

pyrite disséminée. 	La roche est métamor- 

phisée au faciès des amphibolites et, là 

encore, des traces de chalcopyrite ont été 

observées avec un peu de pyrrhotine. 

5 - Fines veinules de pyrite de moins de 

1 mm de largeur, dans un tuf intermédiaire 

bien lité. 

6 - Zone de cisaillement accompagnée d'une 

forte altération en carbonates. Les laves 

mafiques sont les roches dominantes accom-

pagnées de minces horizons de tufs interné-

diaires. Quelques dykes porphyriques 

quartzo-feldspathiques sont aussi présents. 

La roche renferme jusqu'à 5% de pyrite dis-

séminée et des traces de chalcopyrite. 

7 - Zone de cisaillement très altérée en 

carbonates et contenant des lentilles de 

quartz blanc laiteux. Moins de 1% de pyri- 

te disséminée. 	La roche encaissante est 

une lave coussinée de composition basalti-

que. 

8 - Horizon de tuf mafique bien lité à gra-

nulométrie grossière, altéré en carbonates 

et contenant des traces de pyrrhotine et 

chalcopyrite. 

9 - Même horizon que l'indice 8 mais plus à 

l'est. Affleurements de tuf encore bien 

lité accompagné d'un horizon de tufs à 

blocs en contact avec des laves porphyri- 



trouvé de nombreuses lentilles de quartz 

dans une lave basique cisaillée. 	Deux de 

nos échantillons contiennent près de 2% de 

pyrite disséminée avec quelques traces de 

chalcopyrite. Cette zone de cisaillement 

est en relation avec la faille en bordure 

est du lac Clark. 

11 - Un des plus vieux indices de la région 

de La Dauversière. Cette zone aurifère a 

fait l'objet de travaux d'exploration dès 

1951 par Les Mines Noranda. 	Les fora- 

ges pratiqués par cette compagnie sont de-

meurés sans succès. L'or se trouve dans 

les filons de quartz logés dans une zone de 

cisaillement NW probablement reliée à la 

faille NE en bordure est du lac James. 

12 - Gabbro altéré en carbonates, identique 

A ceux rencontrés aux abords de la mine 

Chibex. Un de nos échantillons contient 

des traces de chalcopyrite. 

13 - Tranchée creusée par la compagnie Chi-

bex. Les roches principales sont des laves 

basiques avec quelques horizons de tufs 

rhyolitiques. On note aussi des dykes por-

phyriques quartzo-feldspathiques, de même 

que quelques faibles dykes de diabase. Des 

petites zones de cisaillement, parallèles à 

la structure régionale, contiennent des 

qu'un trou de sondage de 25 m 

1958 n'a donné aucun résultat, 

blement parce que trop au sud 

d'intérêt. 	Pour notre part, 

implanté en 

vraisembla-

de la zone 

nous avons 
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A 	fumé qui, bien que nous n'en ayons pas vu, 

	

ro- 	pourraient contenir de l'or. 

14 - Shale graphitique contenant pyrite et 

pyrrhotine disséminées et quelques grains 

de chalcopyrite. Plus au sud, en contact 

avec les roches graphitiques, des tufs à 

blocs contiennent 5 à 10% de grenats. 

15 - Sur la rive nord du lac Mannard, au 

niveau de l'eau, un tuf felsique bien lité 

est altéré en carbonates. Nous avons vu un 

peu de pyrite mais ni or ni chalcopyrite. 

Ce tuf ressemble à la roche felsique ren-

contrée près de la mine Chibex mais il est 

plus métamorphisé. 

16 - Roche pyroclastique cisaillée conte-

nant près de 2% de pyrite disséminée avec 

des traces de chalcopyrite. 

17 - Dans une série de tranchées, on note, 

du nord au sud: des laves basiques; un tuf 

rhyolitique en contact avec un horizon de 

shale graphiteux; et une épaisse unité de 

tufs à blocs. De la pyrite et des traces 

de chalcopyrite sont visibles dans des ci-

saillements parallèles au litage du tuf 

rhyolitique. De la pyrite et de la chalco-

pyrite sont disséminées dans le shale gra-

phiteux. 

18 - Conglomérat cisaillé, métamorphisé au 

faciès des amphibolites, contenant par en-

droits près de 10% de pyrite disséminée, 

avec un peu de magnétite et pyrrhotine. 

19 - Roche diabasique, fortement magnéti-

que, dans un paragneiss rubané à biotite. 

Une petite zone de cisaillement dans le pa- 

ragneiss contient 2 à 3% de pyrite. 	Cet 

indice se situe sur un groupe de terrains 

jalonnés par un prospecteur qui nous a 

rapporté avoir obtenu une analyse de 

5.82 g Au/t. 

ques de la formation d'Obatogamau. 

l'ouest de la zone d'affleurements, une 

che cisaillée contient de la magnétite mas-

sive. Traces de chalcopyrite. 

10 - Un de nos cheminements a traversé une 

tranchée située à l'est du lac Clark. 	La 

compagnie Franskin M.L. (GM-6701-B) revèle 

sulfures: pyrite, un peu de pyrrhotine et 

de chalcopyrite. La roche encaissante, qui 

contient 2 à 3% de magnétite sous forme de 

petits octahèdres, est très altérée en car- 

bonates. 	Les zones de cisaillement abri- 

tent de nombreuses lentilles de quartz en- 

TRAVAUX D'EXPLORATION 

Ces travaux ont été concentrés en 

cinq points: 

. Un peu au nord du site de l'échantillon 6 



chée, 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

f)  
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prélevé pour analyse chimique, la compa-

gnie Glencona a foré 11 trous totali- 

sant 1757.5 m. 	Un amas stratiforme de 

pyrrhotine fut recoupé. 	La largeur de 

l'amas varie entre 30 cm et 8 m sur une 

longueur évaluée à 150 m. Un des trous 

(G-2) a révélé 85% de pyrrhotine sur 1 m 

tandis qu'un autre (G-6) a donné 90% de 

pyrrhotine sur 3.3 m. Les roches encais-

santes sont des tufs felsiques et des 

graphites localisés dans les laves mafi-

ques de la formation d'Obatogamau. 

Près des trois petits lacs à l'est du lac 

James, Les Mines Noranda ont foré 

neuf trous entre les années 1953 à 1957. 

Les résultats ne furent pas très encoura-

geants. Un échantillon de surface a don- 

né 12.2 g Au/t. I1 s'agit d'une veine de 

quartz de 1 m de largeur et de 10 m de 

longueur, localisée dans une zone de ci-

saillement N50°W qui recoupe des basaltes 

et des roches volcaniques felsiques. 

En bordure nord du lac James, la compa-

gnie New Jersey Zinc a implanté 

36 sondage, totalisant 3515 m, entre les 

années 1955 à 1960. Les valeurs les plus 

intéressantes furent rencontrées dans les 

trous 55-17D (1.47% Cu sur 75 cm et 

5.87 g Au/t) et 55-3D (7.7 g Au/t sur 

1.2 m). 

. Au nord de nos sites d'échantillonnage 19 

et 20, la Montgomery Mines a implan-

té, en 1952, quelque 19 trous totalisant 

2047 m. Le forage M-7 (GM-2158) a recou-

pé 5 g Au/t sur 27 cm, ce qui a constitué 

le résultat le plus encourageant. 

A 2.6 km au sud du lac James, Les Mines 

Noranda ont implanté six sondages tota- 

lisant 757.5 m. 	Le trou no 5 a recoupé 

3.5 m de pyrrhotine massive, qui se trou-

ve dans une roche pyroclastique felsique 

accompagnée d'horizons graphiteux. 

ENVIRONNEMENT DE LA MINE CHIBEX 

La figure 33 (hors texte) repré- 

sente la carte de détail d'une tranchée à 

120 m à l'ouest du puits vertical du gise- 

ment de Chibex Ltée. 	Plusieurs types de 

roches furent identifiées dans cette tran- 

dont les suivantes. 

Filons-couches de métagabbro. 

Métabasaltes et/ou andésites. 

Tufs rhyolitiques. 

Dykes porphyriques quartzo-feldspa- 

thiques. 

Dyke de roches vertes. 

Dykes de diabase. 

Les gabbros sont identiques à ceux 

rencontrés ailleurs dans la région à l'ex-

ception d'une forte altération en carbona-

tes tels que calcite, ankérite et sidéro-

se. 

Les laves, d'une granulométrie fi-

ne, sont généralement massives et ont la 

particularité de contenir de 1 à 3% de ma- 

gnétite sous forme octahédrique. 	Elles 

sont aussi altérées en carbonates. 

L'horizon de tuf rhyolitique forme 

une unité de 30 à 75 cm de largeur. 	Il 

s'agit d'une roche aphanitique gris pâle, 

dont le litage primaire a été conservé. 

Aucune minéralisation n'a été observée à 

l'intérieur de ce tuf acide. 

Les dykes porphyriques quartzo- 

feldspathiques sont abondants. 	Il s'agit 

d'une roche composée essentiellement de 

feldspaths zonés, de quartz et de micas. 

Le leucoxène remplace la magnétite dans ces 

dykes. 

Les dykes de roches vertes ne sont 

pas nombreux. 	Leur orientation est nord- 

sud et ils semblent représenter les con- 
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duits nourriciers des filons-couches de mé-

tagabbro. La roche, à grain fin, est vert 

foncé et composée essentiellement d'actino-

te, chlorite, quartz et feldspaths. 

Les dykes de diabase sont très abon- 

dants dans le secteur du gisement. 	I1 

s'agit de diabases identiques à celles ren-

contrées près du dyke de gabbro qui recoupe 

le stock de La Dauversière. 	Ces diabases 

sont mises en place dans des fractures 

nord-est et constituent les roches les plus 

jeunes. 

STRUCTURE, MINERALISATIONS 

ET HOCHES ENCAISSANTES 

Les principales structures rele-

vées dans cette zone d'affleurements sont 

du même type que celles rencontrées sur le 

plan régional soit les failles NE, NW, N, 

NNE et les cisaillements E-W. 

L'examen de l'affleurement montre 

que certains types de roche sent associées 

à des structures particulières. Ainsi les 

dykes porphyriques quartzo-feldspathiques 

se retrouvent le long des cisaillements 

E-W; ils ne sont pas cisaillés mais sont 

recoupés par les autres failles. Les dykes 

de diabase se sont logés dans les fractures 

NE qui recoupent tous les autres types de 

roches et structures et même les zones mi- 

néralisées. 	De plus cette minéralisation 

se retrouve dans des zones de cisaillement 

E-W et le long des failles NW. Par contre 

il est à noter que ces failles NW recoupent 

les cisaillements E-W, ce qui signifie que 

la minéralisation dans ces failles NW est 

probablement due à une remobilisation du 

minerai à partir des cisaillements E-W. 

Ainsi la séquence des événements pourrait 

être la suivante: 

a) Cisaillement E-W. 

b) Minéralisation. 

c)  

d)  

e)  

f)  

g)  

Dykes porphyriques quartzo-feldspa- 

thiques. 

Failles NW et remobilisation de la 

minéralisation. 

Failles N-S et NNE. 

Failles NE. 

Dykes de diabase. 

Il est évident que les laves, les 

tufs et les gabbros sont antérieurs aux ci-
saillements E-W. 

HISTORIQUE DU GISEMENT 

Au début des années cinquante, un 

grand nombre de compagnies ont fait de 

l'exploration dans notre région. La compa-

gnie Chibougamau Explorers, en particulier, 

mit en valeur un petit groupe de claims, 

près du lac Norhart, en creusant un puits 

jusqu'au niveau 450 pieds en 1952 et en 

l'approfondissant à 1250 pieds en 1954 et à 

1925 pieds en 1959. Au terme de la période 

1956-1960, la compagnie, qui était devenue 

Anacon Mines Ltd. en 1954, pouvait se pré-

valoir de 119 290 pieds de forage, 26 032 

pieds de galerie horizontale et 10 374 

pieds de galerie inclinée; elle avait aussi 

extrait 685 868 tonnes de minerai à 0.5% de 

cuivre et 0.22 once d'or à la tonne. A la 

fin de 1960, pour des raisons de finance- 

compagnie fermait ses portes; en 

feu ayant détruit le concentra- 

démantelait toute l'infrastructu- 

En 1970, la compagnie Chibex fut 

formée par une association des compagnie 

Valley Mining et Chibex. Les travaux pré-

liminaires d'exploration délimitèrent des 

réserves de 251 160 tonnes à 0.36% de cui-

vre et 0.27 once d'or à la tonne. Des tra-

vaux plus poussés en 1970 et 1974 chiffrè-

rent les réserves à 1 200 000 tonnes à 

0.51% de cuivre et 0.22 once d'or à la ton- 
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ne. Selon les travaux géologiques, les zo-

nes minéralisées contenaient 15% de sulfu-

res, dont 10% de pyrite, 3% de pyrrhotine 

et 2% de chalcopyrite. 	L'or libre étant 

commun dans le minerai, on prévoyait récu-

pérer 44% de l'or par cyanuration et amal-

gamation et 56% dans le concentré de cui-

vre, pour une récupération globale de 

90.56% de l'or et 91.24% du cuivre. Sur la 

base de ces données, Chibex terminait 

l'érection d'un concentrateur du minerai, 

dont le traitement atteignait 750 tonnes 

par jour au début de 1975. 

En 1976, suite à des difficultés 

de financement et de récupération des mé-

taux, Chibex optionnait sa propriété à la 

compagnie New Brunswick Uranium Ltd., qui 

fit des études de faisabilité en associa-

tion avec la compagnie Falconbridge Copper, 

avant de vendre ses intérêts à la compagnie 

Meston Lake Resources Inc. en 1979. Au mo-

ment de la rédaction de ce rapport (novem-

bre 1979), nous ne savons pas si le gise-

ment verra un nouveau départ, avec le prix 

de l'or dépassant les $400. l'once. 

ZONE POTENTIELLES 

La région cartographiée est favo-

rable à la découverte de gisements aurifè-

res. Les principales zones d'intérêt sont 

les suivantes: 

. Le secteur immédiatement au nord du lac 

Mannard, lequel referme de nombreux hori-

zons de tufs felsiques altérés en carbona-

tes. 

. La région de la baie des Trois Lacs, là 

où se trouve un assemblage de pyroclastites 

felsiques. 

. Les terrains au nord des lacs Lou et Ja-

mes, où se trouvent de nombreuses zones de 

roches volcaniques cisaillées et altérées 

en carbonates. 

. Les terrains dans le prolongement ouest 

de la zone de Chibex. 

. Les roches sédimentaires dans la partie 

sud de la région; celles-ci semblent propi-

ces à des minéralisations en cuivre et or. 

CONCLUSION 

Les roches de la région de Chibou-

gamau ont subi les effets de l'orogenèse 

kénoréenne qui les a plissées en de larges 

anticlinaux et synclinaux orientés à peu 

près E-W. Notre région se trouve sur le 

flanc sud de l'un de ces anticlinaux, car 

les sommets indiquent que la stratigraphie 

s'établit du nord vers le sud. Cette oro-

genèse a d'ailleurs métamorphisé les roches 

au faciès des schistes verts. 

La majeure partie de nos terrains 

est constituée de roches volcaniques, de 

roches volcano-sédimentaires et de filons-

couches de gabbro, le tout appartenant à la 

suite tholéiitique et variant en composi-

tion entre le basalte et la rhyolite en 

passant par l'andésite; le reste est cons-

titué de roches sédimentaires provenant de 

l'érosion de roches granitiques et de ro- 

ches volcaniques. 	Les roches volcaniques 

sont plus vieilles que les roches sédimen-

taires. Une partie des roches volcaniques 

se scinde en deux formations stratigraphi-

ques; la plus vieille, à la base de la sé-

quence volcanique et de composition basal-

tique à andésitique, est l'Obatogamau; 

l'autre, de composition andésitique à rhyo-

litique, appartient à la formation de Waco-

nichi. Le reste des roches volcaniques ap-

partient à la formation de Gilman, de com-

position mafique, et probablement à une 

partie de la formation de Blondeau. 	Ces 

quatre formations appartiennent au groupe 

de Roy. 

Vers la fin ou après l'orogenèse 

kénoréenne, il y a eu mise en place du 



- 36 - 

stock de La Dauversière, une granodiorite à 

biotite dans laquelle se trouvent de nom-

breux dykes d'aplite et une zone d'encla-

ves. La mise en place du stock a causé une 

auréole de métamorphisme de contact au fa-

ciès de l'amphibolite. 

Plusieurs systèmes de failles et 

de zones de cisaillement ont affecté toutes 

les roches de la région. 	Les failles NE, 

qui montrent les plus grands rejets, recou- 

pent tous les autres systèmes. 	Les dykes 

de gabbro et de diabase, qui sont les ro-

ches les plus jeunes de la région, se sont 

logés dans ces failles. Les failles N25°E 

constituent un système qui pourrait être 

relié à l'orogenèse grenvillienne. 	Une 

étude géochronologique des gabbros et dia-

bases logés dans ces structures serait né-

cessaire pour s'en assurer. 

Ainsi, toutes les roches étudiées 

font partie de la province du Supérieur. A 

l'exception des dykes de gabbro et de dia-

base, elles ont subi les influences de 

l'orogenèse kénoréenne. Le dyke de gabbro 

à l'ouest du lac Nemenjiche, de même que 

toutes les roches au sud de la région, ont 

été subséquemment affectés par l'orogenèse 

grenvilienne. 

Le gisement cupro-aurifère Chibex 

se situe stratigraphiquement dans la forma-

tion de Waconichi. Les rhyolites, les ro-

ches volcaniques andésitiques et les fi-

lons-couches de métagabbro sont les roches 

encaissantes de la minéralisation. Les dy-

kes quartzo-feldspathiques, très abondants, 

sont postérieurs aux filons-couches et aux 

cisaillements E-W. La minéralisation s'est 

mise en place préférentiellement dans ces 

zones de cisaillement. 
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ANNEXE 1 

MINERAUX CONSTITUANTS DES ROCHES ETUDIEES EN LAMES MINCES 
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Tufs mafiques 5 20(oligoclase) 
(ld1) 10 60 tr 5 2 

Tufs â cristaux 40 tr 10 15(Ab grains fins) 
(ldl) 10 15(Ab phénocristaux) 

tr 10 tr 2 
Tufs à grain 

15 35 2 25 15 tr 3 moyen 	(1d1) 3 5 

Tufs à blocs(2b) 
(matrice) 5 5 tr tr 5 25 tr 55 5 2 

Laves porp.(la) 30(Ab) 
Riches chlorite 2 40 20 tr 8 8 

Riches actinote 15(Ab) 
60 tr 5 15 tr 15 14 

Laves porphyr. 40(Ab) 
(lb) 45 10 tr I 5 8 

Laves aphyriques 30(oligoclase) 
Altérées en C tr 8 5 50 tr 2 9 

Non altérées 35(oligoclase) 
tr 2 3 55 tr 5 5 

Gneiss 	(6b) 2 tr 3 5 50 tr tr 35 5 tr 5 

Métagabbro 25(Ab) 
(le) 55 2 1 5 10 tr tr 2 6 

Shale 	(2a) 3 5 5 2 35 10 10 5 25 2 

Grès et matrice 
du conglomérat 

10 2 2 3 3 tr 35 45 tr 3 

Argilite et frag-
ments du conglo. 10 15 15 5 3 tr 40 10 tr 4 

Dyke de gabbro de 
La Dauversière: 

Centre 2 tr 35 60* 3 2 
Bordure 2 3 5 tr 40** 5 2 Dyke de gabbro 

(ouest du lac 
Nemenjiche) 2  1 5 8 5 35 2 40 2 3 

* An 45 A 50 
	

** An 25 A 32 
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ANNEXE 2 

RESULTATS DES ANALYSES CHIMIQUES DE 25 ECHAA)TILLONS DE ROCHES VOLCANIQUES (1 A 25) 
ET DE 2 ECHANTILLONS DU DYKE DE GABBRO DE LA DAUVERSIERE (26 ET 27)* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Pourcentage en poids des oxydes 

SiO2 	49.50 
48.69 48.88 52.25 52.11 48.58 50.05 47.90 46.88 

TiO2 	
0.61 0.73 1.33 1.50 1.31 1.00 1.27 0.91 1.31 

A120318.91 15.16 13.68 16.78 14.53 15.77 16.48 15.17 15.31 

Fe0 	8.34 7.56 12.41 8.43 9.07 10.09 10.22 11.64 10.04 

Fe203 	3.04 3.07 4.25 3.93 3.82 3.62 3.90 3.72 3.92 

Mg0 	3.96 7.46 4.06 4.68 5.41 5.52 3.40 6.97 6.88 

Ca0 	12.83 12.63 11.87 9.53 10.53 10.33 10.36 10.35 10.99 

Na20 	1.33 2.63 1.58 2.76 2.49 1.70 3.00 2.78 2.16 

K20 	0.08 0.28 0.18 0.18 0.06 - 0.22 0.20 0.10 

P205 	- - - - - 0.07 0.17 0.32 - 

Mn0 	0.22 0.16 0.90 0.19 0.34 0.23 0.38 0.35 0.26 

Tota198.82 98.37 99.14 100.23 99.67 96.91 99.45 100.31 97.85 

NORME CIPW 

Qz 	6.37 - 5.28 6.61 6.46 5.26 2.65 - - 

Or 	0.47 1.65 1.06 1.06 0.45 - 1.36 1.24 0.59 

Ab 	11.34 22.25 13.37 25.35 21.07 14.47 25.47 23.52 18.28 

An 	45.37 28.73 29.70 32.87 28.32 35.38 30.78 28.27 31.81 

Di 	15.27 27.60 24.69 11.91 19.75 12.81 16.37 17.36 18.64 

Hy 	14.46 3.53 16.34 15.90 15.73 21.73 14.38 10.44 17.33 

01 	- 8.77 - - - - - 11.63 3.01 

Mag 	4.41 4.47 6.16 5.71 5.55 5.25 5.67 5.41 5.70 

Ilm 	1.16 1.41 2.54 2.85 2.51 1.90 2.41 1.73 2.49 

Ap 	- - - - - 0.17 0.42 0.78 - 

N-K** 	1.42 2.91 1.76 2.94 2.55 1.70 3.23 2.98 2.26 

A 	10.0 15.3 9.0 17.5 14.2 9.3 18.2 15.2 I0.g 

F 	63.0 47.0 70.3 55.0 56.0 60.8 63.0 56.4 55.1 

M 	27.0 39.7 20.7 27.5 29.8 29.9 18.8 30.4 34.0 

* Voir annexe 3 pour la description des roches volcaniques. La localisation des échan- 
tillons est fournie sur la figure 32. 

** Na20+K20 
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ANNEXE 2 (SUITE) 

RESULTATS DES ANALYSES 

10 11 12 13 	14 15 16 17 18 

Pourcentage en poids des oxydes 

SiO2  
50.90 49.79 50.18 51.00 	53.63 51.03 53.17 49.88 50.77 

TiO2  1.21 1.11 0.72 1.34 	1.18 0.93 0.06 0.60 0.75 

A1203  15.06 14.01 14.82 16.34 	18.84 18.34 15.40 16.42 16.25 

Fe0 9.29 10.66 9.97 9.33 	9.78 9.72 10.64 13.88 9.39 

Fe203  3.75 3.80 3.33 3.88 	3.76 3.51 3.74 3.65 3.29 

Mg0 3.27 6.83 8.03 3.59 	3.47 5.06 4.46 4.61 4.94 

Ca0 13.07 11.47 11.49 10.80 	10.32 7.67 8.41 9.41 11.51 

Na20 1.73 1.75 2.04 2.73 	2.30 2.96 2.39 1.23 1.88 

K20 0.04 - - 0.21 	- - 0.12 0.04 
P205  0.68 0.79 - 0.14 	- - - 0.46 

Mn0 0.33 0.20 0.23 0.33 	0.32 0.20 0.25 0.45 

Total 99.33 100.41 100.81 99.69 	99.73 99.42 99.52 100.71 99.01 

NORME CIPW 

Qz - - - 5.12 	8.92 6.70 8.33 7.43 5.97 

Or 9.85 4.79 0.50 1.24 	- - - 0.77 0.30 

Ab 0.30 0.06 - 23.10 	19.55 19.55 22.15 10.41 15.99 

An 14.64 14.89 17.35 31.74 	41.04 39.70 32.32 38.90 35.74 

Di 33.18 30.30 31.24 17.45 	8.58 9.65 8.66 4.04 17.78 

Hy 22.84 17.65 21.11 12.57 	17.88 17.19 23.98 31.74 17.09 

01 9.24 23.30 24.32 - 	- - 

Mag 5.44 5.51 4.83 5.63 	5.47 5.10 2.76 5.29 4.77 

Ilm 2.30 2.31 1.39 2.54 	2.24 2.24 1.52 1.16 1.44 
Ap 1.63 1.89 - 0.33 	- - 0.62 1.09 - 

N-K* 1.77 1.76 2.04 2.93 	2.3n 2.96 2.39 1.36 1.93 
A 11.7 8.7 9.8 17.5 	14.0 15.8 12.9 6.5 11.2 
F 67.1 57.9 52.3 61.3 	65.2 57.3 63.3 72.0 60.3 
M 21.2 33.4 37.9 21.2 	20.8 26.9 23.8 21.5 28.5 

* Na2O+K2O 
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ANNEXE 2 (FIN) 

RESULTATS DES ANALYSES 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Pourcentage en poids des oxydes 

SiO2  
53.35 54.16 45.83 55.51 50.29 50.56 51.56 52.57 51.89 

TiO2  
2.27 1.01 0.93 1.56 0.79 1.23 1.16 0.69 0.52 

A1203  13.65 15.64 16.89 15.05 16.81 14.25 14.77 15.44 16.15 

Fe0 11.18 7.34 9.60 10.67 10.54 9.69 11.64 7.59 8.27 

Fe203  5.01 3.33 3.50 4.25 3.46 3.80 3.95 1.79 2.94 

Mg0 3.36 3.24 8.43 4.24 6.05 6.66 6.90 5.86 7.09 

Ca0 8.30 9.83 10.11 6.38 10.36 9.43 8.63 10.98 11.67 

Na20 2.41 2.98 2.39 2.10 1.28 2.32 1.99 2.55 1.85 

K20 0.22 0.10 - 0.19 0.04 - - 0.24 0.20 

P205  - - 0.04 - - - 0.75 0.01 

Mn0 0.28 0.27 0.17 0.30 0.21 0.18 0.22 0.15 0.18 

Tota1100.03 97.90 97.85 100.29 100.13 98.12 100.82 98.61 100.77 

NORME CIPW 

Qz 12.99 10.41 - 16.29 7.16 4.98 6.10 5.62 4.12 

Or 1.36 1.65 - 1.18 0.18 - - 1.48 1.24 

Ab 20.39 25.22 20.31 17.77 10.83 19.63 16.84 21.66 15.65 

An 25.78 28.97 35.31 31.05 40.03 28.47 31.37 29.90 35.17 

Di 12.94 16.47 12.11 0.33 9.41 15.03 9.46 16.09 18.47 

Hy 15.04 9.47 9.03 24.50 26.00 22.16 29.15 18.14 20.86 

01 - - 14.31 - - - - - - 

Mag 7.28 4.83 5.07 6.16 5.02 5.51 5.73 2.87 4.26 

I1m 4.31 1.92 1.79 2.96 1.50 2.36 2.20 1.33 1.01 

Ap - - - 0.09 - - - 1.79 0.05 

N-K* 2.63 3.08 2.39 2.30 1.31 2.32 1.99 

A 14.3 21.5 6.6 12.6 7.0 11.8 9.2 

F 67.4 56.2 49.6 64.4 61.3 54.5 59.2 

M 18.3 22.3 43.8 23.0 31.7 33.7 31.6 

* Na2O+K2O 
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DESCRIPTION SOMMAIRE DES ECHANTILLONS DE ROCHES VOLCANIQUES SOUMISES A L'ANALYSE. 

ECHANTILLON 1: 

Tuf massif, à grain moyen, gris verdâtre. 

Hornblende, 20%; épidote, 30%; 

oliglocase, 30%; quartz, 10%; biotite, 3%; 

chlorite, 1%; calcite, 1%; opaque, tr. 

ECHANTILLON 2: 

Lave massive, à grains moyens, gris ver-

dâtre. 

Actinote, 35%; épidote, 20%; albite,35%; 

quartz,5%; chlorite,3%; biotite,2%; opa-

ques, tr. 

ECHANTILLON 3: 

Lave coussinée, vert sombre, à granulomé-

trie moyenne. 

Minéralogie: Actinote,65%; albite,20%; 

épidote, 5%; grenat, 8%; quartz, 2%; opaques, 

tr. 

ECHANTILLON 4: 

Tuf massif, gris verdâtre, à granulométrie 

fine. 

Minéralogie: Actinote,40%; épidote,15%; 

albite,40%; quart,5%; chlorite, calcite, 

opaques tr. 

ECHANTILLON 5: 

Lave massive, vert clair, à granulométrie 

moyenne. 

Minéralogie: Pas de lame mince. 

ECHANTILLON 6: 

Lave massive, vert clair, à granulométrie 

moyenne. 

Minéralogie: Pas de lame mince. 

ECHANTILLON 7: 

Lave porphyrique massive, gris sombre, à 

granulométrie fine. 

Minéralogie: Actinote,40%; épidote,15%; 

albite,35%; quartz,10%; calcite et opa-

ques, tr. 

ECHANTILLON 8: 

Lave coussinée, vert sombre à granulomé-

trie grossière. 

Minéralogie: Hornblende verte,40%; épi-

dote,8%; albite,35%; quartz,l5%; calci-

te,l%; opaques tr. 

ECHANTILLON 9: 

Lave porphyrique massive, vert sombre, à 

granulométrie fine. 

Minéralogie: Chlorite,75%; albite,15%; 

quartz,5%; épidote,l%; actinote,l%; bio-

tite,l%; opaques,2%; calcite tr. 

ECHANTILLON 10: 

Lave porphyrique massive, gris verdâtre, 

à granulométrie fine. 

Minéralogie: Actinote,45%; épidote,5%; 

albite, 35%; chlorite, 5%; quartz, 5%; cal-

cite,l%; opaques,4%. 

ECHANTILLON 11: 

Lave massive, gris verdâtre, à granulomé-

trie moyenne. 

Minéralogie: Actinote,70%; albite,15%; 

chlorite,5%; quartz,5%; épidote,3%; cal-

cite,1%; opaques,1%. 

ECHANTILLON 12: 

Lave massive, vert sombre, à granulomé- 

trie grossière. 

Minéralogie: Pas de lame mince. 

ECHANTILLON 13: 

Lave porphyrique, vert foncé à noir, à gra- 

nulométrie fine. 

Minéralogie: Actinote, 45%; épidote, 20%; 

albite,25%; quartz,5%; calcite, chlorite 

et opaques, tr. 

ECHANTILLON 14: 

. Lave amygdulaire, gris pâle, à granulomé- 

trie grossière. 
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. Minéralogie: Actinote,35%; épidote,15%; 	ECHANTILLON 22: 

chlorite,l0%; albite,30%; quartz,10%; 	 Lave coussinée, gris verdâtre, à granu- 

opaques tr. 	 lométrie grossière. 

Minéralogie: Chlorite, 40%; actinote,l5%; 

ECHANTILLON 15: 
	

épidote,10%; albite,20%; quartz,10%; gre- 

Lave coussinée, gris verdâtre, à granulo- 	nat, 5%; séricite et calcite tr. 

métrie grossière. 

Minéralogie: Amphibole,20%; chlorite,35%; 	ECHANTILLON 23: 

épidote,10%; albite,25%; quartz, 10%; 	 Lave porphyrique schisteuse, gris clair, 

calcite et opaques tr. 	 à granulométrie grossière. 

Minéralogie: Hornblende,45%; épidote,10%; 

ECHANTILLON 16: 	 chlorite,20%; albite,20% quartz,5%; cal- 

Lave coussinée, gris verdâtre, à granulo- 	cite tr. 

métrie grossière. 

Minéralogie: Hornblende,45%; épidote,5%; 

albite,35%; quartz,l0%; calcite,l%; opa-

ques, 4%. 

ECHANTILLON 17: 

Lave coussinée, gris verdâtre, à granulo-

métrie grossière. 

Minéralogie: Hornblende,50%; albite,40%; 

quartz, 5%; calcite, 1%; épidote, 1%; opa-

ques, 3%. 

ECHANTILLON 18: 

Lave massive, vert sombre, à granulométrie 

fine. 

Minéralogie: Chlorite, 65%; épidote,10%; 

albite,20%; quartz,5%; calcite tr. 

ECHANTILLON 19: 

Lave massive, vert clair, à granulométrie 

fine. 

Minéralogie: Pas de lame mince. 

ECHANTILLON 20: 

. Lave massive, vert clair, à granulométrie 

fine. 

. Minéralogie: Pas de lame mince. 

ECHANTILLON 21: 

Lave porphyrique coussinée très schisteu-

se, vert foncé, à granulométrie grossière. 

Minéralogie: Pas de lame mince. 

ECHANTILLON 24: 

Lave schisteuse, vert foncé, à granulomé-

trie moyenne. 

Minéralogie: Chlorite,40%; actinote,10%; 

albite,40% quartz,10%; calcite et opa-

ques tr. 

ECHANTILLON 25: 

Lave schisteuse, vert foncé à noir, à 

granulométrie moyenne. 

Minéralogie: Hornblende,60%; oligo-

clase,30%; quartz,l0%; chlorite et opa-

ques tr. 
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ANNEXE 4 

ANALYSES MODALES DU STOCK DE LA DAUVERSIERE 

Centre Bordure Bordure porphyrique 

Quartz 20.98% 20.62% 21.59% 16.84% 16.66% 17.87% 13.15% 13.13% 

Microcli. 20.00 17.93 21.92 7.50 7.71 8.52 4.04 4.06 

Plagiocl. 50.07 51.69 51.17 47.06 45.61 47.54 63.60 59.98 

Biotite 4.83 5.50 4.40 19.46 19.03 20.23 12.30 11.23 

Epidote 1.69 1.00 .53 7.69 7.69 8.62 9.09 9.33 

Hornblen. .16 .25 - - - .90 .55 .43 

Muscovite .76 .93 - 1.19 1.19 2.26 1.28 1.12 

Chlorite 1.18 1.35 .35 .18 .18 1.45 .55 .60 

Sericite .08 .08 - - - .72 .09 .17 

Sphêne .08 - - .09 .09 .18 - - 

Zircon .08 .08 - - - .09 .09 - 

Nb. de 

points 

1179 1180 1113 1092 1140 1102 1088 1158 
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