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INTRODUCTION 

7w cours de l'été 1900, nous avons 

cartographié à l'échelle de 1:10  000 la de-

mie est du canton de Lamarck, comté d'Abi-

tibi-est. La région, d'une sunorficie 

d'environ 125 km2, est comprise entre les 

latitudes 49°52'55" et 50°01'75" et les 

longitudes 75°00'20" et 75°15'15". 	Les 

cartes topographiques fédérales 32G/14 et 

32 J/3 (1:50 000) couvrent la région étu-

diée. La ville minière de Chihougamau se 

situe à 63 km à l'est, et celle de Chapais, 

à 33 kr au sud-est. La région est accessi-

ble par hydravions basés au lac Caché, non 

loin de la ville de Chi.houcemau; nous avons 

pu ainsi amerrir sur les lacs Lamarck, de 

la Sentinelle Solitaire et Sunset et la ri-

vière Chihougamau. Une ligne de transport 

d'énergie de 1.'iIydro-Québec traverse la 

partie centrale de la région du nord au 

sud; elle donne l'occasion de cheminer 

long d'une bonne coupe des formations ro-

cheuses. Nous avons effectué des chemine- 

ments nord-sud espacés de 1.25 ln. dans les 

zones d'affleurements et de 250 m dans les 

secteurs â fort recouvrement glaciaire. 

Notre cartographie s'inscrit dans le cadre 

d'une nouvelle synthèse géologique du sec-

teur de Chapais-Desmar.aisville. La derniè-

re carte géologique de la région a été pro-

duite par U.U. Peach en 1937,   â l'échelle 

de 1:63 G40. 

GEOLOGIE GENERALE 

Les roches archéennes de la région 

étudiée font partie de la bande de roches 

vertes de Matagami-Chihougamau et regrou-

pent sensiblement les mêmes unités litholo-

giques que celles décrites par Cimon et 

al. (1979), dans la région de Chihouga- 

mau-Chapais, plus â l'est. 	Ces unités se 

subdivisent, de la hase au sommet, comme 

suit: 	1.e Groupe de Roy, comprenant nrin- 

cipalement des roches volcaniques et le 

Groupe d'Onémisca, à prédominance sédimen-

taire. 

le 
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Dans la demie est du canton de La-

marck, on reconnait trois principaux types 

de roches: les roches métavolcaniques, une 

bande de roches métasédimentaires et des 

filons-couches de gabbros et de roches ul-

tramafiques. 

LITHOLOGIE 

ROCHES METAVOLCANIQUES 

ROCHES VOLCANICLASTIQUES (unité 1) 

Ces roches, généralement associées 

.aux laves, montrent une grande variation au 

niveau de la composition, de la dimension 

des fragments, du caractère de la matrice 

et du mécanisme de•mise en place. L'unité 

(la) comprend surtout des tufs finement li-

tés et des tufs graphiteux (exhali.tes) . 

Ces tufs se rencontrent surtout au sud du 

lac Lamarck, en bordure du filon-couche de 

mélanogahbro; des sondages 	 de près du lac 

la Chaleur. Les données géophysiques révè-

lent que ce sont de bocks conducteurs; 

l'épaisseur de ces bandes est de 10 m ou 

moins. 

L'unité (lb) comprend des tufs 

feldspathiques, des tufs cherteux et des 

tufs â lapilli. 	Les tufs feldspathiques 

sont massifs et montrent une altération 

crayeuse; on les trouve surtout au contact 

de la formation métasédimentaire et de la 

séquence volcanique oi: ils forment un bon 

'horizon repère. 	Les tufs cherteux et les 

tufs A lapilli se rencontrent ça et là au 

sein des roches volcaniques ou même en len-

tilles dans les filons-couches de aabhro. 

Les premiers sont généralement massifs, de 

couleur gris pâle à gris foncé et montrent 

une cassure siliceuse. 	Les secondes mon- 

trent une altération crème et des fragments 

millimétriques, subarrondis A anguleux. 

Les  tufs A cristaux sont surtout concentrés 

au sud du lac Lamarck où ils affleurent sur 

une épaisseur d'au moins 1000 m. 	Ils se 

caractérisent par ries phénocristaux de pla-

aioclase millimétriques baignant dans une 

matrice à grain fin, très siliceuse. 

L'unité• (lc) comprend deux types 

d'agglomérats: ceux du lac Lamarck et ceux 

du lac Sunset. Les premiers, qui affleu-

rent au nord du lac Lamarck, se caractéri-

sent par 20 à 50?: de fragments acides, éti-

rés, anguleux ou subarrondis, dont les di-

nensions varient de 5 à. 80 cm, et gui bai-

gnent dans une matrice tufacée basique ou 

cherteuse. 	Certains fragments sont .cher- 

teux, porphyriques ou lités, d'autres (au 

sud du lac Lamarck) atteignent 1 m et sont 

gahbroTques. Ce type d'agglomérat témoigne 

d'un volcanisme local explosif et peut in-

diquer la proximité d'un centre volcanique. 

Les seconds sont à tendance monogéniriue et 

montrent ries fragments subarrondis de lave 

et de chert, dans une matrice basaltique. 

Certains fragments sont vésiculaires; leur 

dimension varie de 3 à 15 cm. Ces aoglomé-° 

rats, bien stratifiés, sont associés â des 

tufs à lapilli. 	Il est possible qu'il 

s'agisse de iyalocl.astites ou qu'ils cor-

respondent à des épisodes explosifs i_ntre-

coulée. 

ROCHES VOLCANIQUES (unité 2) 

Ces roches comprennent surtout des 

métabasaltes (unité 2e) coussinés, massifs 

ou schisteux et, localement, des horizons 

plus clairs d'affinité andésitique (uni-

té 2h). Ces laves sont associées A des ho-

rizons de volcaniclastites (unité 1) dé- 

crits précédemment. 	Elles sont générale- 

ment concordantes à des filons-couches co-

magmatiques de gabbro (unité 4). Elles se 

présentent principalement dans les rangs I, 

II, et III, au sud d'un gros filon-couche 
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de gabbro ].eucocr.ate, près du lac de la 

Sentinelle Solitaire et réapparaissent dans 

les ranr*s IX et Y avec sensiblement les mé-

mes caractères. Les basaltes du secteur lu 

lac Sunset montrent peu de coussins et sont 

schisteux. Par contre, ceux du le.c la 

Botte montrent des coussins 

des brèches de coussins: les 

quent des sommets vers le nord. On y trou-

ve aussi des niveaux intercalés de lave 

vert pèle, principalement andésiti.que. 

FILONS-COUCHES GABBROIQUES 

ET ULTRAMAFIQUES 

(unités 3, 4, 5 et 6) 

Sur le terrain, nous avons distin-

gué au moins rustres tynes de roches i.ntru-

sives: gabbros mélanocrates (unité 

gabbros leucocrates (unité 5), qahhros as- 

sociés aux. laves (unité 4) et filons-cou-

ches de pyroxénite et de péridotite (uni-

té 3). 

Les gabbros mélanocrates (unité 6) 

et leucocrates (unité 5) sont intimement 

reliés et pourraient représenter des faciès 

différenciés d'un même filon-couche répété 

par plissement. Ils se localisent princi-

palement dans les rangs III, IV et V et 

prennent la forme d'un deme en fer à cheval 

dont le coeur est occupé par des agglomé-

rats et la périphérie par des laves et des 

roches sédimentaires. Les gabbros des 

rangs IX et X sont similaires mais leur ap-

partenance lithologique est moins bien con-

nue, faute d'affleurements suffisants. 

Le mélanogabbro est généralement vert 

foncé à noir et contient souvent des traces 

de quartz. 	Le leucogabbro se caracté- 

rise par sa teinte vert pèle et montre aus-

si des variétés porphyroïdes. 

Dans la région du lac Lamarck, les 

épaisseurs des filons varient de 300 à  

riant ou après l'épanchement des laves ba-

saltiques, mais avant l'épisode sédimentai-

re. Les filons-couches associés aux laves 

(unité 4) forment des niveaux concordants 

de gabbro vert foncé difficile â différen- 

cier des laves massives. 	Leur épaisseur 

varie de 100 à 400 m: ils affleurent prin-

cipalement dans la partie sud et dans la 

partie nord de notre région. 

puant aux filons-couches de pv-

roxéni.te et rie péridoti.te (unité 3) , ils 

ont une épaisseur de l'ordre de 20 à 50 m. 

La roche, de couleur noire, est souvent ma-

gnétique. Elle affleure dans les rangs III 

et X, et ce, sur plusieurs kilomètres. 

Ces unités occupent les cotés nord 

et suri de la rivière Chibouramau et forment 

une bande de 3 à 4 km d'épaisseur apparen-

te. Elles se composent surtout. d'arkcse et 

de arauwacke interstratif_iées avec des ni-

veaux d'argilite (unité 7). Une coupe 

nord-sud montre d'abord un grès grossier, 

lequel passe à des rythmites, puis à des 

arailites et, finalement, A une alternance 

de tufs feldspathiques et graphit.iaues in- 

teriités avec des niveaux de lave. 	Cette 

séquence est plissée en une série de syn-

clinaux et d'anticlinaux pincés dont les 

plans axiaux sont orientés nord-est. 	I1 

est à remarquer qu'aucun filon-couche de 

gabbro ne recoupe ces roches qui ont pu se 

déposer dans un sillon post-volcanique sui-

te à l'érosion des roches encaissantes. On 

y observe plusieurs figures sédimentaires. 

Au coeur de cette bande métasédi-

mentaire, on trouve des lentilles de con- 

glomérat polygénique (unité Q) à galets de 

roches volcaniques et de granitoïdes. La 

ROCHES METASEDIMENTAIRES 

6), 	(unités 7 et 8) 

1000 m. Ils se seraient mis en place pen- 	taille de ces galets anguleux à subarrondis 
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est variable (10 à En cm); leur proportion 

peut atteindre 50?-., le reste de la roche 

étant constitué d'une matrice gréseuse. 

Les coupes les plus représentatives affleu-

rent A l'est et A l'ouest, sur la rivière 

Chibouganau. A l'ouest, ce conglomérat 

passe graduellement, vers ln nord A un 

micro-conglomérat tandis qu'A l'est., il 

contient surtout des valets ovoïdes de to-

nalite foliée dont les dimensions attein-

anent 70 X 45 cm. 

Au sud de ce conalomérat, on trou-

ve deux lentilles de volcaniclastites à 

phénocri.staux de pyroxène et de plagioclase 

(unité 9). A l'ouest, sur la rivière 

bougamau, un affleurement caractéristique 

montre un tuf à lapi.l.li  parsemé de cri staux 

prismatiques de pyroxène (0.5 à 4 cm). La 

roche est vert foncé en surface fraîche et. 

vert clair en surface altérée. P. l'extré-

mité  est, la roche montre surtout des phé-

nocr.istaux de plagioclase avec un peu de 

pyroxène. Un dépôt glaciaire important 

recouvre le contact entre ce faciès et le 

conglomérat avoisinant. 

CORRELATIONS LITHOSTRATIGRAPHIQUES 

A ce stade préliminaire de notre 

étude, nous pouvons tenter de corréler cer-

taines cle nos unités lithologiques avec la 

stratigraphie archéenne régionale, ébauchée 

par H.H. Beach (1Q37) et reprise par Cimon 

et al. (1979). 

Les basaltes, andési.tes (unités 2a 

et 2b) et les volcaniclastites associées 

sont probablement l'équivalent de la Forma- 

tion de Gilman (Groupe de Roy). 	Dans les 

rangs VI et VII, au sud de la rivière 

Chihouaamau, ces basaltes, dont les sommets 

font face au nord, passent graduellement à 

des tufs et des laves interlités, puis â un 

tuf feldspathique homogène qui forme un bon  

horizon marqueur d'une cinquantaine de ré- 

tree d'épaisseur. 	On passe ensuite assez 

rapidement, sans discordance apparente, A 

des shales et des alternances de lits d'ar-

Rilite et de grauwacke avec structures sé-

dimentaires typiques des turhidites. Cet 

assemblage pourrait représenter la partie 

supérieure de la Formation de Blondeau 

et être l'équivalent de la bande métasédi-

menta.ire plus au sud, dans le canton de 

Dolomi.eu, nu voisinage du lac Janus et du 

lac Surprise. M. Durocher (1579) a décrit 

des lentilles de tuf acide équivalentes 

(Formation de Plondeau) dans le canton voi-

sin d'Opémisca. 

Les filons-couches de leucogabl-'ro 

et de mélanogahhro (unités 5 et 6) s'appa-

rentent assez bien A ceux. du Rourheau (Com-

plexe de Cummings) hien que nous n'ayons 

pas clairement identifié le membre basal de 

pyroxénite A bronzite. 

Les agglomérats et les tufs à 

cristaux de part et d'autre de la pointe du 

lac Lamarck pourraient s'apparenter â la 

Formation de Waconichi. 	La détermination 

des sommets dans cette zone indique une an-

tiforme plongeant vers l'est. Ce genre de 

structure, souligné par une répétition de 

filons-couches de gabbro plissés en fer-à-

cheval et dont le coeur est occupé par les 

agglomérats, est analogue é. des structures 

en dômes. 	Sur le plan lithologique, ce 

type d'agglomérats et les tufs à cristaux 

plus au sud, ressemblent aux faciès de la 

Formation de Waconichi, décrits par Caty 

(1Q78) dans le canton de Richardson. 	Cet 

assemblage de roches pyroclastiques suggère 

le voisinage d'un centre volcanique. Nous 

espérons confirmer cette hypothèse litho-

stratigraphique lors de travaux de carto-

graphie prévus dans la partie ouest du can-

ton. 
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Le conglomérat polygénique (un-

té R) et les volcaniclastites à pyroxène 

(2) Sondages montrant de 6 à 9 m de sulfu-

res (30 z 40% de nodules de pyrite) 

(unité 9) pourraient être l'équivalent li- 	dans des shales noirs graphitiques. 

tholcai.que du Groupe d'Opémisca. 	Ces ro- 

ches, qui se sont déposées en discordance 

sur les formations précitées, affleurent 

principalement le long de la rivière Chi-

hougamau. 

TECTONIQUE 

Sur le plan structura), on remar-

que un système majeur de failles ou de zo-

nes de cisaillement orientées entre 20° et 

45°. Ce système est parallèle à une schis- 

(3) Sondages montrant de 6 à 9 m'de pyrite 

massive ou en nodules dans des shales 

noirs graphitiques. 

(4) Sondages montrant 2 à 3% de pyrite, 

pyrrhotine et chalcopyrite dans du 

quartz-carbonate associé à des basal-

tes. 

(5) Sondages montrant des traces de chalco-

pyrite dans un gabbro. 

tosité tardive de clivage (57) qui appa- 

rait surtout dans la bande métasé.dimentai-

re. Dans cette bande, le litage So  et la 

foliation Si sont parallèles ou forment 

un angle peu prononcé. 	Les nendages sont 

subverticaux. 	TIne polarité vers le nord 

caractérise généralement les laves des 

rangs lT et VI et une polarité vers le sud, 

les laves des rancs I, II et III. 	On a 

donc une antiforme dont le coeur est repré- 

senté par des volcaniclastites. 	Il existe 

une autre antiforme au sud du lac Julien. 

La forme allongée du lac de la Sentinelle 

Solitaire correspondrait à une zone de 

failles d'orientation 60°. On y trouve des 

affleurements de roches mvlonitisées. 

GEOLOGIE ECONOMIQUE 

Nous avons renéré plusieurs indi-

ces minéralisés dont nous donnons ci-après 

une brève description; les numéros entre 

parenthèses correspondent aux numéros en-

cerclés sur la carte. 

(].) Tranchée montrant des sulfures dissémi-

nés dans un horizon de tuf cherteux 

(Py, Cp). 

(6) Tranchée montrant 10 à 20% de pyrite 

massive clans des shales noirs graphiti-

ques. 

(7) Sondage montrant 15% de pyrite dans des 

tufs et des agglomérats; tranchée mon-

trant de la pyrite massive dans ties 

shales graphitiques. 

(0) Sondage montrant 5 à 10% de pyrite et 
magnétite dans une andésite. 

(9) Sondage montrant 10% de pyrite et ma-

gnétite dans une andésite. 

(].0)Sondage montrant 5% de pyrite dans un 

gabbro. 

(11)Tranchée montrant 5 à 10% de nodules de 

pyrite et pyrrhotine dans un gabbro. 

(12)Tranchée montrant 1 A 2% de pyrite 

(or?) dans une veine de quartz nord- 

sud. Roche encaissante anl:éritisée. 

Certains de ces indices pourraient 

appartenir à des contextes géologiques fa-

vorables. Ainsi, les indices 2 et 3 sem- 



blent reliés â ries lits de sulfures massifs 

(Py, Po) logés non loin de ce que noms 

avons précédemment interprété comme la hase 

de la Formation de Blondeau. Il est possi-

ble que ces sulfures se prolongent vers 

l'ouest et qu'ils suivent l'horizon mar-

queur de tuf feldspathique. La zone avoi-

sinant l'indice 7 semple propice aux miné-

ralisations sulfures de tyne vol.canogéni-

que. On y retrouve plusieurs horizons de 

shales graphitiques riches en sulfures (Py, 

Po). Ces horizons pourraient être reliés è 

3a proximité d'une ancienne cheminée volca-

nique et associés è des phénomènes exhala-

tifs. On remarque d'ailleurs que la majo-

rité des travaux antérieurs d'exploration 

minière ont été concentrés dans cette zo- 

ne. 
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