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AVANT-PROPOS
L'idée de tenir un colloque sur la stratigraphie
des ensembles volcanosédimentaires archéens au moment
du séminaire d'information de la DGEGM découle d'un besoin de susciter une meilleure concertation entre les
divers intervenants en exploration minérale au Québec.
Cette année le colloque porte sur un thème de la
géologie de l'Abitibi.
Nous prévoyons dans l'avenir
renouveler cette expérience sur d'autres thèmes et régions du Québec.
Les principaux objectifs poursuivis par ce colloque sont:
- De tracer un portrait fidèle des travaux en cours et
de leur évolution;
- D'établir un bilan des progrès accomplis dans la réalisation et l'interprétation des coupes stratigraphiques;
- De renforcer la collaboration et la concertation entre l'industrie, les universités et le gouvernement.
Nous désirons profiter de l'occasion présente
pour remercier tous les chercheurs qui ont bien voulu
répondre à notre demande de participation. De plus,
nous désirons souligner que les manuscrits ou résumés
qui suivent sont la responsabilité des auteurs. Toutefois ces textes ont fait l'objet d'une brève édition de
la part de la DGEGM, particulièrement au niveau de la
nomenclature stratigraphique et géographique afin de
les rendre conformes à l'usage en cours à la DGEGM.
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Abitibi: étendue des ensembles volcano-sédimentaires (MER, 1980, DP-735), limites approximatives des
sous-provinces tectoniques (Percival & Krogh, 1983, Journal canadien des Sciences de la Terre, p. 832) et
divisions de la partie méridionale (Dimroth et al., 1982, section 14 de ce rapport).
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STRATIGRAPHIE ET STRUCTURE
DE LA RÉGION DE CHIBOUGAMAU

R. Daigneault - G.O. Allard
(Ministère de l'Énergie et des Ressources)

STRATIGRAPHIE

La portion du sillon de roches vertes Matagami-Chibougamau que
l'on reconnaît dans la région de Chibougamau représente un centre
volcanique majeur qui comprend deux cycles, passant, chacun, de mafique à felsique. Ces roches volcaniques (Groupe de Roy) sont recouvertes en discordance par une séquence volcano-sédimentaire: le Groupe
d'Opémisca (voir tableau 1).

GROUPE DE ROY

FORMATION D'OBATOGAMAU

L'unité la plus ancienne du Groupe de Roy, la Formation d'Obatogamau, consiste en une séquence de basaltes coussinés (3000 m) avec de
nombreux filons-couches comagmatiques de composition gabbroique. Le
carctère porphyrique de cette séquence a été reconnu originellement
par Cimon (1976). Les travaux récents (Allard, 1983; Charbonneau,
1981; Lamothe, 1983) révèlent que ce caractère n'est pas omniprésent
dans toute la séquence, mais caractérise certains niveaux qui, dans
l'ensemble, font de 5 à 10% de l'empilement.
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TABLEAU 1 - Sommaire des formations. D'après AI lard et al., 1983.
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FORMATION DE WACONICHI

Cette formation représente la phase terminale du premier cycle de
volcanisme. Elle se caractérise par une dominance de roches pyroclastiques de composition felsique. On y retrouve des alternances de lits
de tufs et de brèches auxquelles sont associées des masses de rhyolite
porphyrique formant des dômes, des dykes ou des filons-couches.

La Formation de fer du Lac Sauvage (Henry & Allard, 1979; Allard,
1976) se situe au sommet de cette séquence.

L'importance majeure de la Formation de Waconichi réside dans le
fait qu'on y retrouve des concentrations stratiformes de cuivre-zinc
telles le gisement Patino-Lemoine dans le canton de Lemoine, le prospect Selco dans le canton de Scott et plusieurs indices mineurs dans
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les cantons de McKenzie et de Roy. Il nous apparaît probable que l'horizon de la mine Gwillim (canton de McKenzie) soit situé au même niveau stratigraphique.

La Formation de Waconichi a une épaisseur qui varie entre 200 et
1000 mètres.

FORMATION DE GILMAN

La Formation de Gilman consiste en une séquence de laves coussinées et de filons-couches comagmatiques de gabbro. L'empilement atteint environ 3600 m d'épaisseur. Les filons-couches de gabbro se
reconnaissent par leur texture blastopoecilitique; lorsque leur puissance atteint plusieurs dizaines de mètres, le sommet se différencie
de la base par une zone riche en quartz et leucoxène, ce qui donne un
excellent critère de polarité.

FORMATION DE BLONDEAU

Cette formation est un assemblage volcano-sédimentaire de tufs et
brèches felsiques, de tufs cherteux et de tufs graphiteux, avec niveaux d'argilite, de grès volcanogéniques et de lentilles stratiformes
de sulfure. Elle se situe au sommet du deuxième cycle de volcanisme et
fait environ 1000 m d'épaisseur.

FORMATION DE BORDELEAU

Cette unité a été originellement décrite par Caty (1978) dans le
canton de Richardson. Elle consiste en des grès volcanogéniques qui
semblent correspondre à un faciès de transition avec la Formation de
Blondeau. Le dépôt, de type turbidite, contient des clastes de verre
dévitrifié, des cristaux de plagioclase et un tout petit peu de
quartz.

-
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GROUPE D'OPEMISCA

Le Groupe d'Opémisca se caractérise par la présence de roches sédimentaires de type épiclastique, avec des quantités mineures de

ro-

ches pyroclastiques et de coulées andésitiques. Le contact avec le
Groupe de Roy passe de façon conforme et transitionnelle à une profonde discordance angulaire.

On distingue trois formations principales. Au sud de l'anticlinal
de Chibougamau (cantons de Queylus et de Haüy, voir figure 8) se
trouvent les Formations de Stella et de Haüy; au nord (cantons de
Richardson et Blaiklock) on reconnaît la Formation de Chebistouan.

On notera ici que l'équipe Dimroth et Muller de l'UQAC élabore
présentement un modèle paléogéographique sur ce groupe d'Opémisca.

ROCHES INTRUSIVES

FILON-COUCHES COMAGMATIQUES ET COMPLEXE STRATIFORME

Le sillon de roches vertes Matagami-Chibougamau se distingue du
sillon Timmins -- Rouyn -- Val-d'Or par la présence de complexes stratiformes tel le Complexe du Lac Doré (Allard, 1976). Celui-ci, une
intrusion étagée comparable à celle de Bushveld, a une puissance de 4
à 5 km et se retrouve de part et d'autre de l'anticlinal de Chibougamau (voir figure 1) sur une distance de 53 km, avec un prolongement de
10 km à l'intérieur du Front du Grenville.
Le Complexe de Cummings (Duquette, 1976) est une autre intrusion
majeure de la région. Sa mise en place s'est faite près de la base de
la Formation de

Blondeau. Trois filons-couches différenciés en font

partie, qui conservent toujours le même ordre stratigraphique: le
Roberge à la base, le Ventures au centre et le Bourbeau au sommet. On
les retrouve du Front du Grenville à l'est jusqu'au canton de
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FIGURE 1 - Carte géologique schématique de la région Chibougamau-Chapals. D'après Allard, 1981.

Kreighoff à l'ouest, une distance de 160 km. Les filons—couches possè—
dant chacun des caractères pétrographiques distincts, ils constituent
d'excellents repères stratigraphiques pour la région. L'épaisseur
moyenne du Complexe de Cummings est d'environ 400 m, avec un maximum
de 1000 m.

ROCHES GRANITOÏDES

Le sillon de roche verte Matagami—Chibougamau est bordé au nord
et au sud par des gneiss granitiques dont les relations avec les
roches volcaniques sont encore mal connues (voir figure 1). Le pluton
de la rivière Barlow (cantons de Richardson et de Blaiklock, figure 5)
en est un exemple.
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Le pluton de Chibougamau représente la masse la plus importante
de la région, avec ses 400 km 2 de superficie. Il est composé de
diorite, méladiorite à hornblende et tonalite (Racicot, 1980; Allard,
1976). Le contact est en général conforme aux strates encaissantes et
la présence de la schistosité régionale à l'intérieur du pluton suggère une mise en place pré-tectonique.

Les autres plutons de la région sont de moindre importance au
point de vue volumétrique. On identifie le pluton du Lac Chevrillon
(figure 4), le pluton du Lac France (figure 5), le pluton du Lac Muscocho (figure 8) et le pluton de la Rivière Boisvert (figure 7). Ces
plutons forment des masses plus ou moins arrondies et produisent des
auréoles métamorphiques importantes qui suggèrent une mise ne place
post-tectonique.
STRUCTURE
Nos travaux de cartographie dans la région de Chibougamau sont
concentrés dans les secteurs oa l'on reconnaît la Formation de Waconichi. Cette formation est importante pour plusieurs raisons.

D'abord

elle représente un cycle de volcanisme felsique d'intérêt économique.
Ensuite, elle fait figure de niveau stratigraphique séparant deux
formations qui possèdent plusieurs similitudes (Obatogamau et Gilman).
Finalement, de par la nature de ses roches (pyroclastiques), elle
constitue un excellent horizon-repère dans lequel les divers éléments
structuraux se développent bien. De plus la distribution de cette
formation dans toute la région de Chibougamau permet des comparaisons,
utiles à la compréhension de la géométrie des roches et au contrôle
stratigraphique de celles-ci.

Le grain tectonique du territoire, généralement E-W, s'explique
par la présence de trois axes de plis régionaux. L'anticlinal de Chibougamau est la structure la plus importante. Son axe, qui passe au
coeur du pluton de Chibougamau, est bien défini par la présence du
Complexe du Lac Doré qui subit le plissement (voir figure 1). Au nord
(figure 4) se trouve le synclinal de Chibougamau, qui replisse sur

- 7 -

lui-même le Complexe de Cummings. Au sud, le synclinal de Chapais est
en partie tronqué par la Faille Kapunapotagen (figure 8).

La figure 2 montre la localisation de quelques secteurs touchés
par nos travaux. Les cartes géologiques de

ces

secteurs constituent

les figures 4 à 8. La légende est présentée à la figure 3.
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FIGURE 3 - Légende des cartes géologiques.
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SECTEUR MCKENZIE (FIGURE 4)

Dans cette région, la Formation de Waconichi n'atteint que 200 m
d'épaisseur. Elle définit une série de plis à charnières subverticales, associés â la schistosité régionale généralement E-W mais redressée à N 65" par le pluton du Lac Chevrillon. Elle est séparée de la
Formation de Bordeleau, au nord, par la Faille Faribault (Daigneault &
Allard, 1983). Cette faille, parallèle à la stratification tronque en
partie le synclinal de Waconichi (non montré sur la figure), qui doit
être introduit pour expliquer l'opposition des polarités de part et
d'autre de la faille.

4P40 44440W

FIGURE 4 - Carte géologique du secteur

McKenzie.
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SECTEUR LAC WACONICHI (FIGURE 5)

La Formation de Waconichi est ici en contact avec la Formation de
Blondeau, au nord; les relations sont semblables à celles observées
dans la partie nord de McKenzie.
L'épaisseur stratigraphique de la
formation est beaucoup plus importante dans le présent secteur; elle
est probablement le résultat de plissement. La formation est décalée,
avec décrochement dextre (apparent), par la Faille

McKenzie. Au nord
de la fo:rmation, le synclinal de
Waconichi passe au coeur de la Formation de Bordeleau, qui forme un nez de pli enveloppé par la Formation
de Blondeau.

FIGURE 5 -

Carte géologique du secteur Lac Waconichi.

SECTEUR LAC SCOTT (FIGURE 6)
Le pluton de Chibougamau, dans la partie sud de la carte, encaisse le Complexe du Lac Doré. Deux axes de pli nord-sud ont été mis en
relief par Allard (1970, 1975, 1976) à cet endroit. Ils ont été définis à partir de l'excellent litage magmatique de la zone étagée du
complexe ainsi que par le relevé magnétique du secteur (carte 542G de
la CGC).
La Formation de Waconichi conserve, grosso modo, son attitue E-W,
ne semblant pas affectée par le plissement nord-sud. Nos travaux dans
ce secteur ont modifié quelque peu ce schéma, des axes mineurs de plis
nord-sud ayant été mis en évidence. Mais l'interprétation n'en était
qu'au stade préliminaire au moment de la rédaction du présent article.
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La nature de la Formation de Waconichi dans le présent secteur
suggère une région potentiellement favorable à la minéralisation. Les
dômes de rhyolite porphyrique sont associés à des brèches pyroclastiques felsiques. Le prospect Selco est situé dans cet horizon, à
l'ouest du lac Scott. On y reconnaît des lentilles de sulfures massifs
à haute teneur en Zn (7%).

FIGURE 7 - Carte géologique du secteur Lemoine.
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SECTEUR LEMOINE (FIGURE 7)

La Formation de Waconichi donne ici la mesure de son importance
économique. La mine Lemoine, un gisement à haute teneur en cuivre-zinc
(76 000 t à 4.22% Cu et 9.62% Zn), fait partie de ce niveau stratigraphique. Il s'agit d'un horizon stratiforme de sulfures massifs associé
à des tufs et brèches à fragments sulfurés ainsi qu'à des dômes de
rhyolite porphyrique.
Les plis associés à la schistosité régionale (non montrés sur la
carte) dans ce secteur sont tous à charnière subverticale. Ils témoignent d'un schéma structural plus complexe que prévu, qu'il devient
important de saisir.

Le Complexe de
phiés par

Allard

Cummings et la Formation de Blondeau, cartogra-

(1979) dans les cantons de Lemoine et de Rinfret,

montrent une terminaison suggérant un nez de pli synclinal. Cette
hypothèse est intéressante car on pourrait s'attendre à ce que la
Formation de Waconichi subisse le plissement de la même façon.

SECTEUR HAÜY (FIGURE 8)

La Formation d'Obatogamau occupe la partie sud de ce secteur.
Elle est surmontée de la Formation de Waconichi, qui définit à cet endroit un pli majeur synclinal (appelé par nous synclinal de Muscocho),
à plan axial N-S.

Les deux flancs du pli sont recoupés par la schis-

tosité régionale, ce qui en fait un pli précoce.

Les sédiments du Groupe d'Opémisca sont séparés du Groupe de Roy
par la Faille Kapunapotagen, définie par Charbonneau (communication
personnelle) dans la région à l'ouest de Chapais.
L'opposition des polarités de part et d'autre de la faille suggère un synclinal en partie tronqué (synclinal de Chapais). Cette
situation est analogue à celle observée dans McKenzie et Richardson.
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FIGURE 8 - Carte géologique du secteur Haüy.

CONCLUSIONS PRÉLIMINAIRES

Nous suggérons que le synclinal nord-sud mis en évidence dans le
secteur de Haüy est le résultat d'un plissement précoce (P1). Il est
associé à un anticlinal qui passe à l'ouest du pluton du lac Muscocho.

Ces deux structures semblent se prolonger vers le nord, en direction des deux axes définis à l'intérieur du Complexe du Lac Doré.

Le Groupe d'Opémisca ne parait pas affecté par ce premier épisode
de déformation.

L'axe anticlinal qui passe par le lac David (figure 6) se poursuit vers le nord, en direction du lac Gwillim, provoquant un amincissement marqué du Complexe de Cummings et de la Formation de Blondeau.
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Ceci résulte de l'opposition des fermetures produites par la double
plongée du synclinal de Chibougamau.

Le Complexe de Cummings et la Formation de Blondeau dans les cantons de Barlow, McKenzie et Roy (figures 4 et 6) définissent des formes en dôme et bassin qui s'expliquent par l'intersection des axes P1
(nord-sud) et du plissement P3, d'orientation est-ouest, auquel le
synclinal de Chibougamau est associé.

Aucune schistosité n'a été produite par le premier épisode nordsud. Par contre, dans toute la région une schistotisé antérieure à la
schistosité régionale est partout présente. Une interprétation plus
élaborée de cet état de chose est à venir. Pour cette raison, la
schistosité régionale est appelée S3.

Certains réajustements tardifs ont eu lieu près des plutons, produisant un clivage de crénulation S4, variable en intensité et en direction.

A l'approche du Front du Grenville, le gradient métamorphique
augmente considérablement (Baker, 1980). Les terrains à l'ouest du
Front sont le lieu de failles N-S à N20° E, lesquelles deviennent de
plus en plus abondantes au fur et à mesure que l'on s'approche du
Front.
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STRATIGRAPHIE ET ÉVOLUTION GÉOCHIMIQUE
DES SÉRIES VOLCANIQUES DE LA RÉGION DE CHIBOUGAMAU

John Ludden
(Département de géologie, Université de Montréal)
Don Francis
(Department of Geological Sciences, McGill University)
Gilles Allard
(Department of Geology, University of Georgia, Athens)

Un problème majeur dans l'exploration de la région de Chibougamau
est l'absence de différences pétrographiques et chimiques entre les
deux empilements volcaniques du Groupe de Roy: Obatogamau - Waconichi;
Gilman - Blondeau. Une étude géochimique a été entreprise en 1982 pour
tenter de caractériser chacun des empilements et obtenir ainsi un
instrument pour la cartographie régionale et la recherche des niveaux
minéralisés.

La Formation d'Obatogamau est située à la base de la stratigraphie.

Constituée en majeure partie de lave coussinée, elle est sur-

montée par la Formation de Waconichi, caractérisée par sa dominance en
roches pyroclastiques felsiques. Des masses stratiformes de sulfures
massifs sont associées à cet épisode qui constitue la phase terminale
du premier cycle du volcanisme.

Le second cycle de volcanisme débute avec la Formation de Gilman,
à prédominance de laves à coussins. Ce cycle se termine avec la Formation de Blondeau, qui représente un deuxième épisode de volcanisme
explosif de composition felsique. Des lentilles minéralisées caractérisent également cette formation.
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Nos résultats sur les éléments en trace montrent des différences
notables entre les basaltes de l'Obatogamau et du Gilman. Ces distinctions sont particulièrement importantes dans les teneurs en terres rares (T.R.), comme l'indique la figure 1. Les basaltes de l'Obatogamau
sont des tholéiites magnésiennes, lesquelles sont caractérisées par
des profils plats, ainsi que par une faible abondance en Ti et en P.
Par contre, les basaltes de la Formation de Gilman sont beaucoup plus
riches en terres rares légères par rapport aux basaltes de la Formation d'Obatogamau.

Ces caractérisques ont été observées à l'échelle régionale sur
chacune des séries basaltiques. Nous sommes donc confiants que la géochimie des éléments en trace fournira un complément valable à la cartographie régionale dans la région de Chibougamau. A ce stade-ci de
nos travaux, nous en sommes à évaluer l'importance pétrogénétique de
ces données.
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FIGURE 1 - Terres rares dans les Formations d'Obatogamau et de Gilman, région de Chibougamau.
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INTRODUCTION

Le but de ce travail est de démontrer la puissance des études sédimentologiques et volcanologiques pour la solution des questions
d'ordre stratigraphique et paléogéographique dans un terrain archéen.
Les études rapportées ci-dessous ont été faites par un groupe de recherche de l'UQAC (avec la participation de M. Rocheleau, Université
Laval) à la suite de la cartographie géologique du MERQ et elles sont
concertées avec des études tectoniques (UQAC - UQAM) et métallogéniques (UQAC).

Cimon et al. (inédit), cité dans Allard et al. (1979), ont subdivisé la séquence stratigraphique de la région (figure 1) en Groupe de
Roy, suivi du Groupe d'Opémisca. Le sommet du Groupe de Roy ainsi que
le Groupe d'Opémisca comprennent largement des roches volcaniclastiques. Lors du travail des années passées, plusieurs nouvelles formations locales ont été définies. Dans cette situation nouvelle, tous
les auteurs ne sont pas d'accord sur la meilleure façon de définir le
Groupe d'Opémisca et ne sont pas d'accord sur l'appartenance de quelques formations à un groupe ou à l'autre. Plutôt que de préjuger de
cette question par une terminologie rigide, nous allons laisser les
faits parler pour eux-mêmes et nous tirerons certaines conclusions paléogéographiques et certaines recommandations en ce qui concerne la
terminologie. Parmi les unités décrites ci-dessous, la Formation de
Blondeau appartient au Groupe de Roy et les Formations de Stella, de
Haüy et de Chebistouan au Groupe d'Opémisca.
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FIGURE 1 - Formations de la région de Chlbougamau.

FORMATION DE BLONDEAU

On distingue deux faciès dans cette formation: un faciès de bassin et un faciès marginal. Un troisième faciès, décrit par Charbonneau
et al. (1983), s'étend à l'ouest de Chapais, au nord du synclinal de
Chapais.

Le faciès de bassin, étudié en détail en trois coupes, est composé des six lithologies suivantes: 1- coulées d'andésites; 2- coulées
pyroclastiques en lits de plusieurs mètres ou décamètres; 3- siltstones et argilites bitumineuses à laminations

parallèles, également
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en unités métriques à décamétriques; 4- grès volcaniclastiques en lits
centimétriques à décimétriques; 5- argilites bitumineuses intraclastiques, resédimentées, en lits centimétriques à décimétriques; 6- grès
et grès conglomératiques mixtes, composés de fragments felsiques, de
pellets d'argilite et de quelques fragments de lave mafique. La lithologie 1 compte pour moins de 10% du faciès, qui, dans son ensemble,
est caractérisé par l'alternance des lithologies 2 à 6.

Chacune des

coulées pyroclastiques (2) possède ses propres caractéristiques pétrographiques. Les grès volcaniclastiques (4) sont composés de cristaux
de feldspath (amphibole dans quelques lits), de fragments de verre
felsique dégradé et de fragments lithiques felsiques; il s'agit clairement de tufs resédimentés.
Les lithologiles 1 et 2 s'intercalent d'une façon tout à fait
aléatoire entre les autres. Les lithologies 4, 5 et 6 définissent une
séquence dont la granulométrie augmente vers le sommet (upward coar-

sening sequence). Les intercalations de grès volcaniclastiques (4) deviennent donc plus grossières vers le sommet et leur épaisseur et fréquence augmentent. La lithologie 5 est présente au milieu de la section; le nombre, l'épaisseur et la granulométrie de ses lits augmentent vers le sommet, où ils passent à ceux de la lithologie 6, assez
grossiers, parfois à granulométrie conglomératique. Les propriétés des
interlits des lithologies 4, 5 et 6 sont celles des dépôts de tempête,
telles que décrites par Kreisa (1981). Le dépôt du faciès de bassin
s'est donc fait en milieu marin plus ou moins profond: à peu près
500 m à la base, passant à moins de 200 m au sommet de la formation.

Le faciès marginal, présent dans les cantons de Roy et de

McKen-

zie, est caractérisé par l'intercalation de roches volcaniclastiques
felsiques assez grossières et de conglomérats volcanogéniques, composés de fragments de roches felsiques et mafiques. Quant au

faciès

occidental décrit par Charbonneau et al. (1983), il est caractérisé
par la prédominance de coulées mafiques à la base; il est surmonté par
une formation composée de laves felsiques et de
tiques felsiques assez grossières.

roches volcaniclas-
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UNITÉS DE TRANSITION
Nous utilisons provisoirement le terme "unités de transition"
pour deux Formations, prédominance de grès feldspathiques et pauvres
en quartz, qui recouvrent la Formation de Blondeau. Ces unités ont
reçu le nom local de Formation de Bordeleau dans le synclinal de Waconichi (Caty 1979) et de Formation de Daubrée dans le synclinal de
Chapais (Walhuter, 1952). Bien que les deux formations aient des propriétés lithologiques et sédimentologiques très semblables, elles ne
sont pas nécessairement équivalentes dans la signification stricte du
mot.

Caty (1979) a décrit une transition entre la Formation de Blondeau et celle de Bordeleau. Par contre, la Formation de Daubrée parait
rester en discordance faible (angle des stratifications 410° ) sur la
Formation de Blondeau et sur une formation composée en prédominance de
laves et de roches volcaniclastiques felsiques qui recouvrent la Formation de Blondeau à l'ouest de Chapais (Charbonneau et al. 1983).

Les grès de ces deux formations sont composés de fragments de verre
felsique dégradé, de fragments lithiques felsiques (porphyriques en
plagioclase) et de cristaux libres de plagioclase. Le quartz est presque absent ( 4 15%) sauf dans un membre de la Formation de Bordeleau,
où une faible quantité ( 420%) de cristaux libres de quartz accompagne
des fragments de roches volcaniques felsiques porphyriques en quartz.
Les deux formations se distinguent par la composition des roches grossières. le Bordeleau contient quelques interlits grossiers (granulométrie allant jusqu'à plusieurs centimètres) de la même composition que
les grès qui les accompagnent et à fragments anguleux.

Le Daubrée,

par contre, contient à la base quelques lits (ou lentilles?) de conglomérats volcaniques polygéniques composés d'éléments arrondis (Charbonneau et al., 1983). Nous avons également observé quelques cailloux
bien arrondis d'andésite dans des unités amalgamées de grès.
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Les structures sédimentaires des unités de transition sont celles
des turbidites. Nous avons défini de nombreux types de lits. Les deux

types suivant et leurs variantes comptent pour plus de 95% des

deux

formations: des lits de grès de 5 à 50 cm montrant des cycles Bouma,
le plus souvent les divisions a, b, c et d; et des lits amalgamés de
grès en unités d'une dizaine de mètres. L'amalgamation se perçoit par
la présence de minces intercalations discontinues d'argilite à la base
et au sommet des unités, ainsi que par la présence d'intraclastes
d'argilite à certains niveaux, surtout au sommet et à la base. Quelques stratifications entrecroisées de dunes ont été observées à l'intérieur de ces unités amalgamées. les grès contenant des cailloux de
la Formation de Daubrée et les lits grossiers de la Formation de Bordeleau semblent appartenir exclusivement à ces unités amalgamées.
Nous avons mis en évidence des séquences devenant plus grossières et
plus fines (upward coarsening

and

fining sequences) à l'échelle de

quelques décamètres mais nous n'avons pas encore analysé ces séquences.

La composition de ces deux formations démontre bien leur dérivation à partir de matériel pyroclastique, auquel se mêle, dans une proportion appréciable, du matériel épiclastique provenant de l'érosion
de coulées de lave dans la Formation de Daubrée. Les structures carac-

téristiques des coulées pyroclastiques sont absentes dans les lits, en
particulier les coulées de ponce. Il s'agit donc de grès volcaniclastiques, d'origine pyroclastique pour le Bordeleau et d'origine surtout
pyroclastique pour le Daubrée.
FORMATION DE CHEBISTOOAN

Caty (1977) a défini la Formation de Chebistouan au canton de
Richardson. La figure 2 montre la distribution et la subdivision de
cette formation d'après Caty (1977, 1979), modifiées d'après les levés
INPUT et nos travaux. Nous avons défini deux faciès: Le premier est un
faciès de bassin où la formation semble recouvrir un grès identique à
celui de la Formation de Bordeleau, en contact qui parait transition-
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FIGURE 2 - Carte des cantons de Bignell et de Richardson. D'après Caty (1977, 1979), modifié.

nel. Le second est un faciès télescopé, où la formation surmonte la
Formation de Blondeau en légère discordance (<10°) érosionnelle; une
seconde discordance sépare deux membres de la formation.

Le faciès de

bassin est subdivisé en trois membres. Le premier

est composé de turbidites conglomératiques chenalisées en des ardoises
graphitiques et de grès fins, déposées sur un cône alluvionnaire sousmarin. À la base, Le conglomérat contient une forte proportion de
porphyres subvolcaniques (matrice grenue) et de trondhjémites. La
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proportion de tonalites et trondhjémites augmente vers le sommet du
membre. Les grès sont quartzofeldspathiques.

Le deuxième membre est composé de grès plutôt feldspathiques
(turbidites) alternant avec des argilites à laminations parallèles et
représente un faciès moins profond. Le troisième membre est composé, à
la base, de conglomérats de coulées de débris et de grès; au sommet,
des conglomérats relativement bien classés alternent avec des grès,
parfois en lits entrecroisés. Il s'agit d'un faciès marin peu prodond
et d'un cône alluvionnaire côtier. Ce conglomérat contient une fraction importante de tonalites à la base. Vers le sommet, cette fraction
décroît, noyée par un apport très grand de gabbros et de pyroxénites
qui semblent provenir du Complexe de Cummings et de fragments des laves, porphyriques en feldspath et pyroxènes, provenant de la Formation
de Haüy.

Le faciès télescopé se compose, à la base, de siltstones marins
peu profonds contenant quelques interlits de conglomérats à cailloux
de porphyre, surmontés d'un conglomérat alluvionnaire contenant beaucoup de gabbros et un peu de tonalite. Une transition entre les deux
faciès est ébauchée au nord d'un anticlinal occupé par la Formation de
Blondeau.

Des études très préliminaires suggèrent une transition rapide entre les formations de Daubrée et de HaUy aux cantons de Daubrée et de
Dolomieu. Par contre, à l'est, une discordance angulaire profonde sépare la Formation de Stella de son soubassement (Groupe de Roy, Pluton
de Chibougamau et Complexe du Lac Doré).
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FORMATIONS DE STELLA ET DE HAUY
Nous avons déjà décrit les Formations de Stella et de Haüy dans
les cantons de Scott et de Haüy (Dimroth et al., 1982; coupe A,
figure 1). La Formation de Stella comprend des conglomérats et grès
typiquement fluviatiles et contient plusieurs niveaux de grès et argilites littorales à marines. Leur composition prouve une dérivation de
granitoides (tonalites à trondhjémites) et du Groupe de Roy. La Formation de Haüy comprend des conglomérats et grès fluviatiles, également
avec des niveaux de grès et d'argilites littorales à marines, mais
provenant surtout de laves feldspathiques et porphyriques en pyroxène
de Haüy. Quelques niveaux de lave sont intercalés et composent moins
que 30% de la Formation de Haüy. Les contacts prouvent, cà et là, que
ces niveaux sont d'origine intrusive.

Les coupes plus à l'est (coupes

B et C, figure 1) sont essentiellement composées de grès littoraux,
déposés en milieu de mer peu profonde.

Les mesures de paléocourants

suggèrent une provenance de l'ouest ou nord-ouest.

Dans les cantons de Daubrée et de Dolomieu (figure 1, coupe c),
la Formation de Haüy comprend en majorité des laves andésitiques et
basaltiques potassiques (Franconi, 1983). Les laves "aphanitiques" ont
une morphologie de "sheet-flood pahoehoe" passant vers le sommet en
"tube-fed

pahoehoe"; des coulées de "transition aa" sont également

représentées. Les coulées fortement porphyriques en plagioclase, pyroxène et olivine sont des coulées de lave aa et de lave à blocs.

les

coulées et: groupes de coulées cartographiques forment des ensembles
lenticulaires continus sur quelques kilomètres, ce qui suggère un
ensemble de volcans en bouclier.

Intercalé entre les coulées de basalte se trouve un membre de
conglomérat polygénique et de grès, identique par son faciès et sa
composition à la Formation de Stella. D'Après Franconi (1983), confirmé par nos travaux, cette unité s'épaissit vers l'est, ce qui est
conforme à. nos observations des paléocourants et des changements des
faciès à l'est de Chapais.
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Les niveaux volcaniclastiques, mono à oligolithologiques, intercalés entre les coulées aa sont peu épais et stratiformes. Leurs fragments sont pour la plupart, identiques aux coulées sous-jacentes.
L'absence de scories (= verre mafique vésiculé) et d'échardes de verre
de même que le gisement tabulaire des strates peu épaisses, prouvent
qu'il ne s'agit pas de roches pyroclastiques à scories, qui constituent le type de

roches pyroclastique le plus communément associé à

des volcans en bouclier; il ne s'agit pas non plus, de tufs Surtseyens. Certains des lits sont clairement des brèches de sommet de
coulées, resédimentées.

ÉVOLUTION DU BASSIN

Nous pouvons définir quatre étapes de l'évolution du bassin:

l- Formation de Blondeau: La croissance et l'émergence d'îles
volcaniques coïncident avec le dépôt de cette formation. La présence
de coulées pyroclastiques de ponce témoigne d'un volcanisme plinien,
donc sub-aérien. Des épanchements de lave mafique eurent lieu simultanément dans le bassin. La présence de conglomérats volcaniques polygéniques contenant du matériel provenant de coulées mafiques suggère un
soulèvement des îles volcaniques - non seulement leur croissance
vers la fin du dépôt de la formation. Simultanément, la profondeur du
bassin décroissait par progradation de la formation, de 1500 m à
200 m.

2- Unités de transition: La sédimentation

de

fond (background

sedimentation) fut noyée par un apport très volumineux de matériel
pyroclastique. Les bassins sédimentaires en s'effondrant, ont donné
naissance à des turbidites. La discordance entre les formations de
Blondeau et de Daubrée suggère également des mouvements tectoniques.
Les formations de Daubrée et de Bordeleau n'appartiennent probablement
pas au même cône alluvionnaire sous-marin et ne sont pas nécessairement corrélatives.
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3- Formation de Chebistouan:

Un soulèvement de la région-source se

signale non seulement par la progradation de conglomérats mais par la
forte proportion de cailloux provenant de porphyres subvolcaniques et
de granitoIdes. À cette étape, l'érosion atteignait donc la chambre
magmatique des îles volcaniques pyroclastiques. La subsidence des
bassins sédimentaires continuait, mais à la fin, le bassin était comblé et une série de cônes alluvionnaires côtiers le remplissait. Des
cailloux de lave typique de la Formation de Haüy témoignent d'un volcanisme basaltique et andésitique potassique dans les régions-sources
émergées.
Nous sommes d'avis que l'érosion du Groupe de Roy, du Pluton de
Chibougamau et du Complexe du Lac Doré a pris place lors du dépôt de
la partie inférieure de cette formation.

4- Formations de Stella et de Hafy: Les coulées de laves andésitique et basaltique, potassique et continentale, s'interdigitent vers
l'est avec un cône alluvionnaire fluviatile de provenance mixte (granitoïdes et. Groupe de Roy). Plus à l'est, elles s'interdigitent avec
des dépôts de mer peu profonde. La proportion de matériel clastique
provenant des laves pénécontemporaines augmente vers le sommet.

CONCLUSION

On peut définir la base du Groupe d'Opémisca de deux façons: par
une discordance (Norman 1937; Charbonneau et al., 1983) ou par la composition des grès et des conglomérats. La première définition soulève
le problème qu'il y a deux discordances dans le canton de Richardson
et que les conglomérats dans la Formation de Blondeau suggèrent des
discordances en bordure du bassin. Nombre de discordances sont à angle
très faible, ce

qui rend malaisée leur cartographie dans un terrain

qui affleure inégalement.

Il est tout aussi logique de définir la base du Groupe d'Opémisca
par les premiers conglomérat et grès contenant des débris de grani-
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toldes et de laves potassiques du Haüy. Cette limite aurait une
grande signification paléogéographique parce qu'elle définirait une
certaine étape évolutive des régions-sources.
Là où une discordance angulaire importante sépare les deux groupes, les deux définitions donnent le même résultat.
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LITHOSTRATIGRAPHIE DE LA RÉGION DES LACS
LAMARCK ET LA TRÉVE, QUÉBEC

Jean-Marc Charbonneau et Lucie Dupuis-Hébert
(Ministère de l'Ënergie et des Ressources, Québec)

Par région des lacs Lamarck et La Trêve, nous entendons le territoire entre la baie de l'Ouest (lac Opémisca) et le lac Inconnu, à
l'ouest de la ville de Chapais. La compilation des résultats de travaux effectués dans ce secteur dans le cadre du projet de cartographie
Chapais-Branssat a permis de confirmer la présence de trois nouvelles
formations s'ajoutant à celles déjà connues dans le camp minier de
Chibougamau-Chapais.

La stratigraphie classique (tableau 1, colonne de gauche) montre
le Groupe de Roy, à la base, comprenant cinq formations, surmonté en
discordance par le Groupe d'Opémisca, comprenant deux formations. Dans
la région de Chapais-Branssat, la nouvelle

Formation de Chrissie

(Charbonneau, Picard et Dupuis-Hébert, en préparation), stratigraphiquement en-dessous de la Formation d'Obatogamau, devient la plus
vieille formation connue dans le Groupe de Roy. La nouvelle Formation

de

Scorpio (Charbonneau et autres, en préparation), stratigra-

phiquement au-dessus de la Formation de Blondeau, constitue, avec la
Formation de Bordeleau de la région de Chibougamau, les roches les
plus jeunes du Groupe de Roy.
velle

Formation de La Tréve

Au sein du Groupe d'Opémisca, la noun'a de nouveau que le nom car elle

avait déjà été décrite et cartographiée avant 1980, date du début de
notre cartographie. C'est la plus vieille formation du Groupe d'Opémisca. Elle est bien représentée dans le synclinal de Chibougamau et
quasiment absente dans le synclinal de Chapais. La Formation de Dau-
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TABLEAU 1 - Stratigraphie comparée des Groupes de Roy et d'Opémisca
dans la région de Chibougamau et dans la région de Chapais-Branssat.

Région de Chapais-Branssat
(Charbonneau, Picard et
Dupuis-Hébert, en préparation)

Formation de HADY
(roches volcaniques intermédiaires et roches sédimentaires)

Formation de Haüy

Formation de STELLA
(= CHEBISTOUAN?)
(roches sédimentaires)

GROU PE
'O
D PEMISC A

Région de Chibougamau
(Cimon et autres, cité
dans Allard et autres, 1979)

Formation de Daubrée
Formation de La Trêve

Formation de BORDELEAU
(roches volcaniques
intermédiaires)

Formation de Scorpio

Formation de BLONDEAU
(roches volcaniques
felsiques)

RO Y

Formation de Blondeau

DE

DISCORDANCE

Formation de Gilman

Formation de GILMAN
(roches volcaniques
mafiques)
Formation de WACONICHI
(roches volcaniques
felsiques

Formation de Waconichi

Formation d'OBATOGAMAU
(roches volcaniques
mafiques)

Formation d'Obatogamau

?

Formation de Chrissie

brée de (Wolhuter, 1962) suit dans la séquence. Ces deux formations
correspondent à la Formation de Stella de Chibougamau. Comme le
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Stella, le Daubrée est surmonté de roches de la Formation de Haüy, qui
comprend ici cinq horizons distincts.

Considérons maintenant les caractéristiques lithologiques de
chacune des formations dans le secteur Chapais-Branssat. À la base du
Groupe de Roy et sous la Formation d'Obatogamau, la

Formation de

Chrissie a été cartographiée sur une distance d'environ 15km dans la
moitié sud des cantons de Dolomieu et de Daubrée (figure 1). Son contact inférieur est un contact intrusif au-delà duquel se trouvent des
roches granitiques et syénitiques du "pluton de Lapparent". La formation comprend des coulées massives d'andésite et de basalte surmontées
de pyroclastites felsiques. Ces pyroclastites sont suivies, vers le
nord, des roches de la

Formation d'Obatogamau,

constituées de

nombreuses coulées de basalte massif et coussiné et de brèche de coussins accompagnés de filons-couches comagmatiques de gabbro (ou métadolérite selon Picard, ce rapport) et de quelques horizons intercalés de
pyroclastites. La principale caractéristique de ces roches, et par
suite de la formation, est la présence de moins de 1 à 15% de phénocristaux millimétriques et centimétriques de feldspath subautomorphe
(Cimon, 1977). De nombreux filons-couches de gabbro, contemporains de
l'Obatogamau et d'une dizaine à une centaine de mètres d'épaisseur, se
sont frayé un chemin au sein des roches de la Formation de Chrissie
sous-jacente. Les filons de la partie supérieure de la formation comprennent des cristaux de quartz alors que ceux de la base en sont dépourvus (Picard, en préparation). Des xénolites de la roche encaissante sont également visibles au sein des filons. Comme c'est le cas dans
le canton de Queylus plus à l'est (Cimon, 1977), les phénocristaux
constituent plus de 10% de la partie médiane de la formation alors
que, dans les parties supérieure et inférieure, ils n'en représentent
guère plus de 5%.
Plus au nord, le long de la baie Pichamobi, une bande de rhyolite
et pyroclastites felsiques d'une largeur de 800 m apparaît au coeur
des basaltes et gabbros porphyriques de la Formation d'Obatogamau dont
elle fait partie. Ces roches rappellent la rhyolite et le tuf rhyoli-
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tique également présents dans la partie supérieure de la Formation
d'Obatogamau, dans le canton de Queylus (Cimon, 1977).

La Formation de Waconichi (Formation de Lac Waconichi de
Duquette & Mathieu, 1966) est présente uniquement dans les cantons de
Dolomieu et de Daubrée, où elle est soulignée par un conducteur électromagnétique (MER, 1981). Elle correspond à une étroite zone, pauvre
en affleurements, entre les Formations d'Obatogamau et de Gilman (figure 1). Elle comprend des tufs cendreux, des lapillistones, des
brèches pyroclastiques felsiques, un mince horizon de formation de fer
et une faible quantité de gabbro et de lave. Son épaisseur approximative est de 475 m.

La Formation de

Gilman

forme une bande est-ouest au nord de

la Formation de Waconichi dans les cantons de Dolomieu et de Daubrée
(figure 1). Dans les cantons de Guettard et de

Julien, elle repose

directement sur les roches de la Formation d'Obatogamau, la Formation
de Waconichi étant absente à cet endroit (Chartrand, 1983).

Dans Dolomieu-Daubrée, Le Gilman inférieur est formé d'une alternance de coulées de lave massive, de lave coussinée et de lave autobréchifiée en plus d'horizons de pyroclastites basiques à intermédiaires, avec quelques intercalations de roches sédimentaires. Cette
séquence est envahie par des filons-couches de gabbro différenciés ou
massifs. Le Gilman supérieur comprend également des basaltes massifs
et coussinés, des gabbros et de rares horizons de pyroclastites (Charbonneau, 1981a; Charbonneau, Picard & Dupuis-Hébert, 1983). Les volcanites de cette formation et les roches intrusives associées montrent
deux faciès pétrographiques: des roches basaltiques riches en actinote
et des roches basaltiques à microphénocristaux de plagioclase; l'abondance d'amygdales dans les volcanites témoigne d'un magma générateur
riche en éléments volatils (Picard, en préparation).

Au sud-est de la baie Pichamobi, le Gilman consiste essentielle-
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ment en laves basaltiques massives, coussinées et bréchifiées, intercalées avec des horizons de gabbro (Chartrand, en préparation).

Les roches de la

Formation de

Blondeau, en contact normal sur

la Formation de Gilman, couvrent de grandes superficies dans les cantons de Daubrée, Dolomieu, Saussure et La Ribourde (figure 1). Le
contact inférieur de la formation est visible au niveau des lacs Landing et Dolomieu, au-dessus de laves amygdalaires du Gilman.

La base du Blondeau montre un empilement d'horizons peu épais de
laves, de pyroclastites et de sédiments (Charbonneau, 1981a; Charbonneau et autres, 1983, figure 10). En remontant dans la séquence,
l'épaisseur des horizons augmente et des filons-couches gabbroiques
différenciés, appartenant ou non au Complexe de Cummings, accompagnent
les lithologies précédentes. Les laves sont de deux types: lave microporphyrique à plagioclase dont la composition varie de celle d'un ferrobasalte à celle d'une andésite; et ferrobasalte

variolitique riche

en actinote (Picard, en préparation). Les varioles sont une caractéristique de la Formation de Blondeau (Duquette,

1982).

Plusieurs

horizons de pyroclastites mafiques sont intercalés dans les laves à
microphénoc.ristaux de plagioclase sur les flancs sud et nord du synclinal faillé de Chapais.

Les roches sédimentaires comprennent: des interstratifications de
siltstone et de grès volcanique épiclastique à cristaux de plagioclase
et de quartz; des exhalites; et des "tufs cherteux" et lités. Les
exhalites sont également litées et finement laminées. Selon Picard (en
préparation), elles sont essentiellement composées d'un agrégat microcristallin granolépidoblastique de quartz et de séricite avec de
faibles quantités de chlorite verte, d'épidote et de rutile. Des
minéraux opaques automorphes à subautomorphes de pyrite, de pyrrhotine, de chalcopyrite et de sphalérite sont disséminés dans la roche
ou sont en amas polycristallins lenticulaires. On note aussi les traînées cryptocristallines de minéraux opaques graphiteux. Les "tufs
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cherteux" correspondent à des lits de siltstone cherteux et de grès
feldspathique massif ou granoclassé.
Dans les cantons de Daubrée, de Dolomieu et de Lamarck, Otis
(1983), Dubé (1981a et b), Charbonneau (1981 a et b) et Charbonneau
et al. (1983) rapportent la présence de filons-couches basiques et
ultrabasiques correlés respectivement avec les filons-couches de Bourbeau et de Ventures (Complexe de Cummings).

En contact normal au-dessus des roches de la Formation de Blondeau se trouvent les roches de la

Formation de

Scorpio, la plus

jeune formation du Groupe de Roy. Les roches de cette formation correspondent à celles de la sous-unité 5a de Charbonneau (1981a) et de
Charbonneau et autres (1983). Le contact Blondeau-Scorpio a été observé dans la partie nord du canton de Dolomieu le long d'une ligne électrique de direction nord-nord-est. La Formation de Scorpio forme une

bande est-ouest de plus de 20 km de long dans les cantons de Daubrée
et de Dolomieu (figure 1). Nous croyons qu'elle est présente également
dans les cantons de La Ribourde, à l'ouest de la Faille Lamarck.

Le Scorpio comprend un ensemble de volcaniclastites et de laves
dont la composition varie de celle des andésites à celle des rhyolites. Au sud du lac

Scorpio, les laves sont felsiques, massives et

amygdalaires. Au sud-est du lac Lamarck, elles sont dacitiques, massives ou à structures multilobées (structures fluidales). Les volcaniclastites sont mono- ou polylithologiques. Picard (en préparation)
tentera de déterminer si elles sont d'origne pyro-, épi- ou auclastique.

Les roches du Groupe d'Opémisca sont en contact discordant audessus des roches du Groupe de Roy (tableau 1 et figure 1). La séquence de la base du Groupe d'Opémisca, à prédominance sédimentaire, comprend deux formations au nord-ouest de la Faille Lamarck (figure 1) et
une seule au sud-est de celle-ci.
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La

Formation de La Trêve,

en discordance angulaire au-dessus

des Formations d'Obatogamau et de

Gilman, forme une bande dépassant

1 km de largeur sur plus de 50 km de longueur, du lac Inconnu à la
rivière Chibougamau, en passant par le lac La Trêve. Il s'agit des
conglomérats et grès de base du Groupe d'Opémisca, sur le flanc nordouest du synclinal de Chibougamau.
Â la toute base, la formation comprend une alternance de bandes
de conglomérat et de bandes discontinues de basalte massif et de basalte coussiné et amygdalaire (secteur du ruisseau Daladier, canton de
Lamarck), le tout surmonté d'une épaisse séquence constituée d'une
alternance de bandes de conglomérat, de grauwacke et de rares bancs de
grès blanc feldspathique.

La

Formation de Daubrée

est en contact concordant sur la

Formation de La Trêve. Dans le synclinal de Chapais, les affleurements
conglomératiques sont rares à la base de la séquence sédimentaire du
Groupe de Roy. Ils forment une bande peu épaisse, non cartographique,
que l'on ne peut qualifier de formation. Ces affleurements ont donc
été inclus dans la Formation de Daubrée (Wolhuter, 1962). Dans les
cantons de Daubrée et de Dolomieu, celle-ci est en discordance angulaire sur les Formations de Blondeau et de Scorpio (figure 1).

Le Daubrée, en plus de faciès conglomératiques, comprend surtout
une épaisse séquence de rythmes de grauwacke-siltstone-argilite interrompue, à différents niveaux, par des filons-couches de gabbro en plus
d'un épais filon-couche dioritique dans les cantons de Saussure et de
La Ribourde.

Sur le flanc nord du synclinal de Chapais et sur le flanc sud du
synclinal de Chibougamau, les turbidites de Daubrée sont recouvertes
en concordance par les roches de la Formation de Haüy, à prédominance volcanique. À partir des travaux d'Otis (1982, 1983), de ceux de
Franconi (1983) et des siens, Picard (en préparation) a reconstituté
la stratigraphie détaillée de cette formation dans le synclinal de
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Chapais. De la base au sommet, le Hatty comprend les horizons suivants:
1. Un basalte porphyrique à olivine, pyroxène et plagioclase;
2. Une trachyandésite potassique à phénocristaux d'anorthose, avec
interstratifications lenticulaires de conglomérat à fragments de
volcanites et de siltstone et argilite;
3. Des grès et grès conglomératiques, avec lentilles kilométriques de
conglomérat à fragments de granito!des et de volcanites;

Au niveau de la rivière Chibougamau (synclinal de Chibougamau), ces
grès contiennent des phénocristaux d'augite et montrent des granoclassements et des lits entrecroisés;

4. Un basalte porphyrique à olivine, pyroxène et plagioclase (analogues à ceux de l'horizon 1), comprenant des lentilles kilométriques
de pyroclastites et d'autoclastites;
S. Une andésite potassique aphanitique (au coeur du synclinal de Chapais).

La séquence stratigraphique des Groupes de Roy et d'Opémisca
appartient donc à au moins quatre cycles volcaniques successifs
(tableau 2). Dans la Formation de

Chrissie, les coulées massives de

basalte et d'andésite surmontées de pyroclastites felsiques représentent le tout premier cycle. Le second cycle est représenté par les
volcanites mafiques de l'Obatogamau surmontées de volcanites felsiques
du Waconichi. La phase initiale du troisième cycle commence avec les
basaltes du Gilman suivis des roches ferrobasaltiques et andésitiques
du Blondeau. La phase terminale correspond aux roches andésitiques à
rhyolitiques du Scorpio. Le dernier cycle volcanique(?) commencerait
avec les basaltes de la Formation de La Trêve, suivis des filons-cou-
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GROUPEDE ROY

G ROUPE
'OP
D
EMISCA

TABLEAU 2 - Cycles volcaniques reconnus à l'ouest de Chapals.

Formation de Hatly
Formation de Daubrée
Formation de La Trêve

4è cycle

Formation de Scorpio
Formation de Blondeau
Formation de Gilman

3è cycle

Formation de Waconichi
Formation d'Obatogamau

}

Formation de Chrissie

2è cycle
ler cycle

ches mafiques de la Formation de Daubrée, puis des basaltes, trachyandésites et andésites du HaUy.

Enfin, signalons que Picard (ce rapport) traite de l'évolution magmatique de cette séquence stratigraphique.
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LE SILLON DE ROCHES VERTES MATAGAMI-CHIBOUGAMAU
DANS LES CANTONS DE DAUBRÉE ET DOLOMIEU (ABITIBI-EST, QUÉBEC):
UN BEL EXEMPLE D'ÉVOLUTION MAGMATIQUE ARCHÉENNE.

Christian Picard
(E.R.A. 805, Université Lyon-I, France)

GÉOLOGIE GÉNÉRALE
Le sillon de roches vertes Matagami-Chibougamau est situé dans la
province du Supérieur, en Abitibi oriental. Il forme un vaste synclinorium orienté est-ouest, à flancs subverticaux. Il est tronqué à
l'est par le front de Grenville. Dans la région de Chibougamau, il se
divise en deux synclinaux à flancs subverticaux, séparés par les Plutons de Chibougamau et d'Opémisca en position anticlinale. Le secteur
étudié comprend une portion du synclinal de Chapais, à l'ouest de la
ville du même nom, et correspond aux cantons de Daubrée (moitié ouest)
et de Dolomieu.
Les roches constituent un assemblage volcano-sédimentaire divisé
en deux groupes: le Groupe de Roy et le Groupe d'Opémisca. Elles sont
métamorphisées dans le faciès schistes verts, à l'exception de celles
situées dans les auréoles de métamorphisme de contact des intrusions
plutoniques, métamorphisées dans le faciès des cornéennes à

blende.

horn-
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LE GROUPE DE ROY

PETROGRAPHIE

Il est caractérisé par cinq grandes associations lithologiques:
- des métabasaltes à "clinopyroxène" et des métadolérites comagmatiques;
- des métabasaltes et des méta-andésites à microphénocristaux de "plagioclase";
- des métaferrobasaltes;
- des métavolcanites (laves et pyroclastites) dacitiques et rhyodacitiques;
- des roches métasédimentaires épiclastiques ou exhalatives.

La distribution de ces faciès montre que le Groupe de Roy est une
séquence stratifiée, formée de trois cycles volcaniques, chacun étant
caractérisé par une séquence basale mafique et une séquence terminale
felsique.

Le premier cycle est formé de métabasaltes et de méta-andésites
massifs à la base et de pyroclastites felsiques au sommet, recoupés
par des filons-couches de métadolérites, comagmatiques des métabasaltes du deuxième cycle.

Le deuxième cycle est une séquence de métabasaltes à "clinopyroxène" massifs ou coussinés et de filons-couches de métadolérites
comagmatiques, surmontée d'un mince horizon métasédimentaire à oxydes
et sulfures_ de fer d'origine hydro-thermale, puis de pyroclastites dacitiques à rhyodacitiques.

Le troisième cycle est caractérisé par la production séquentielle
de métabasaltes à "clinopyroxène", de métavolcanites à microphénocristaux de "plagioclase" et de métaferrobasaltes localement variolitiques, recoupés par plusieurs filons-couches de métadolérites différenciés ou non, comagmatiques des métabasaltes à "clinopyroxène".
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D'autre part, plusieurs horizons de roches métasédimentaires sont
interstrati_fiés entre

ces

roches. Celles-ci sont surmontées par une

séquence felsique de 2000 mètres de puissance, composée de tufs à
cristaux, de lapillistone et de brèches pyroclastiques intercalées para
des laves dacitiques à rhyodacitiques.

Un important complexe gabbrolque différencié recoupe la séquence
mafique du troisième cycle volcanique. Il est composé de plusieurs
filons-couches lités, constitués de métapyroxénolite, de métacumulats
à pyroxène, de métacumulats à plagioclase, de métagabbros et de métaferrodiorite.

GÉOCHIMIE

Les diagrammes de Miyashiro (1974): FeO t , TiO2 en fonction de
l'indice de différenciation Fe0t/Mg0 (figure 1) montrent les éléments suivants:

Les métabasaltes et les pyroclastites du cycle 1 ont une tendance
.
calco-alcaline incertaine, marquée par une faible diminution des teneurs en fer et en titane;

.
Au cours du cycle 2, les métabasaltes à "clinopyroxène" et les métadolérites comagmatiques présentent un net enrichissement en fer et
titane caractéristique de la série tholéiitique;

.
Le cycle 3 est nettement polyphasé. Les métabasaltes à "clinopyroxène" des phases 3a et 3c montrent un net enrichissement en fer et
titane, mais la teneur maximale atteinte par ce dernier élément est
plus faible dans le cas de la phase 3c. Les métaferrobasaltes de la
phase 3d sont très enrichis en fer et titane, et sont les termes les
plus différenciés de cette lignée tholéiitique. Les métabasaltes et
les méta-andésites à microphénocristaux de plagioclase, intercalés
entre les métabasaltes à "clinopyroxène", sont faiblement enrichis en
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fer et titane et sont intermédiaires entre les séries tholéiitique et
calco-alcaline. Quant aux métavolcanites felsiques de la phase terminale 3e, elles sont caractérisées par une diminution des teneurs
en fer et titane et sont typiques de la série calco-alcaline.

Les diagrammes de

Mullen

(figure 2) et ceux de Pearce

&

Cann

(figures 3 et 4) montrent que les métabasaltes à "clinopyroxène", les
métadolérites et les métaferrobasaltes sont des métatholéiites hypopotassiques présentant des affinités chimiques avec celles des arcs
insulaires actuels. Les métabasaltes et les méta-andésites à microphénocristaux de plagioclase présentent une tendance calco-alcaline.

MORE

Mid-ocean ridge basalt

IAT

Island arc tholeiite

CAB

Calc-alkaline basalt

OIT

Seamount tholeiite

OIA

Seamount alkalic

NB : échantillons tels que
45 % ‹ SiO2 4. 54 %

mn

•10

p2 05 . 10

FIGURE 2 - Diagramme Mn0.10/T102/P205.10 de Mullen (1983).
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Ti 10-2
TI

AB

Low K tholeiite
Ocean floor basalt

AB

Low K tholeiite

DB

B

Ocean floor basalt

CB . Calc-alkali basalt

BC

Calc-alkali basalt

D

Within-plate basalt

Zrlppm)

Y•3

Zr

0

50

FIGURE 3 - Diagramme Zr/T1.10-2/Y.3
de Pearce et Cann (1973).

100

150

FIGURE 4 - Diagramme Ti/Zr
de Pearce et Cann (1973).

NB: dans les figures 3 et 4, les échantillons sont tels que Ca0 + Mg0 est compris en 12 et 20%.

LE GROUPE D'OPÉMISCA

PÉTROGRAPHIE

Dans la région de Chibougamau, ce groupe repose en discordance
sur le Groupe de Roy. Il est composé des formations de Stella et de
Haüy. La formation basale de Stella est une séquence métasédimentaire
de turbidites, épaisse de 2000 mètres. La formation de Haüy est un assembage

volcano-sédimentaire dans lequel les métavolcanites sont de

trois types: des métabasaltes porphyriques à "olivine, clinopyroxène
et plagioclase" (observés à plusieurs niveaux de la séquence), des
méta-andésites potassiques porphyriques à "anorthose" et des méta-andésites potassiques aphanitiques au sommet de la séquence. La distribution verticale de ces faciès suggère, comme dans le Groupe de Roy,
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un volcanisme polyphasé. Les roches métasédimentaires intercalées entre les métavolcanites présentent des analogies avec les sédiments de
cône alluvionnaire de Piedmont décrits au sud-est de Chapais par
Mueller et Dimroth (communication personnelle, 1982). Ces caractères,
ainsi que l'absence de coussins dans les métavolcanites, suggèrent un
milieu de mise en place subaérien.

CEOCHIMIE
Le diagramme Si02/K20 (figure 5) montre que les métavolcanites de
ce groupe diffèrent notablement de celles du Groupe de Roy par leur
caractère hautement potassique. Les diagrammes de Miyashiro (1974):
FeOt , TiO2 et

Mg0

versus

FeO t/Mg0 (figure 6) confirment

l'existence de trois groupes de laves. Leur tendance évolutive exclue
leur affinité avec la série tholéiitique, mais se rapproche de celle
de la série calco-alcaline de la chaîne des Cascades. Néanmoins, dans
les diagrammes FeO t et TiO2 versus FeO t /MgO, les méta-andésites
potassiques divergent notablement de cette série. D'autre part, en
dépit d'un important hiatus chimique entre les métabasaltes et les
méta-andésites potassiques, les tendances évolutives de ces roches
suggèrent l'existence d'une filiation entre les différents faciès. Par

•

hal

Groupe de Roy
tO : champ des métabasaltes à "Cpx".

O

: champ des métavolcanites mafiques à
microphénocristaux de PL.

(D: champ des métavolcanites felsiques.
Groupe d'Opémisca
A : métabasalte porphyrique à "OL, Cpx et PL"
♦:

dyke de métabasalte porphyrique à "OL,
Cpx et PL".

andésite

D : métaandésite K porphyrique à "anorthose"
O:

3
45

50

55

60

métaandésite K porphyrique à "anorthose"
et biotite.

andésite

%Si02

•: métaandésite K aphanitique.

FIGURE 5 - Diagramme K20/S102 d'après Recel- Mo et Taylor (1976).
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sa nature, ce volcanisme semble se rapporter à certains épisodes tardifs de l'Abitibi occidental (Temiskaming, Oxford Lake) pour lesquels
une affinité shoshonitique a été envisagée (Cooke et al.
Brooks et al. (1982)).

(1969) et
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CONCLUSION
Le Groupe de Roy est une séquence volcano-sédimentaire stratifiée
à l'image des grands stratovolcans boucliers sous-marins décrits par
Goodwin (1982) en Abitibi occidental. Il est polycyclique et chaque
cycle est caractérisé par une phase tholéiitique hypopotassique à la
base et une phase felsique calco-alcaline au sommet. Une profonde
discontinuité chimique marque le passage entre les deux séries. Par
leur nature géochimique, ces métavolcanites présentent une affinité
avec celles des arcs insulaires actuels. Le Groupe d'Opémisca possède
une importante séquence basale de turbidites, surmontée par un ensemble volcano-sédimentaire formé en milieu subaérien. Le magmatisme de
ce groupe est polyphasé et montre l'évolution discotinue des basaltes
calco-alcalins vers des andésites hautement potassiques. Les métavolcanites de la bande de roches vertes Matagami-Chibougamau, dans le
secteur à l'ouest de Chapais, évoluent donc d'une série tholéiitique
hypopotassique à une série calco-alcaline, puis à une série terminale
hautement potassique. Un modèle rendant compte de cette évolution géochimique ainsi que des données de terrain et de la pétrographie sera
proposé.
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STRATIGRAHIE DE LA FORMATION DE HAÜY DANS UNE PARTIE DES
CANTONS DE DAUBRÉE ET DE DOLOMIEU, A L'OUEST DE CHAPAIS

Mathieu Fiché et Erich Dimroth,
(Université du Québec à Chicoutimi)

A l'ouest de Chapais, la Formation de Haüy est constituée en prédominance de laves mafiques à intermédiaires (Otis, 1982; Charbonneau et al., 1983; et Francon , 1983). Quelques niveaux de sédiments polygéniques de conglomérats, grès et argilites s'intercalent surtout à la base de la formation. De minces
niveaux de brèches, de conglomérats mono- et oligolithologiques et de sédiments volcanogènes fins séparent les coulées de laves ici et là.

Les laves cnt des morphologies de coulées aa. les faciès des sédiments polygéniques suggèrent une
déposition en milieu fluviatile, sauf à la base de la formation où des dépôts de type littoral ont été
rencontrés. Les minces niveaux de sédiments mono- et oligolithologiques entre les coulées de laves sont
probablement des brèches de sommet aa resédimenths. Nous n'awns pu identifier aucun niveau pyroclastique par des critères positifs.

INTRODUCTION

La région étudiée se trouve à 20 km à l'ouest de Chapais, dans
les cantons de Daubrée et de Dolomieu. La Formation de Haüy dans ce
secteur est composée de laves à plus de 70% de l'épaisseur stratigraphique.

La structure de l'ensemble consiste en un synclinal de direction
E-W, plongeant vers l'est. Le flanc sud est recoupé subparallèlement
au plan axial du synclinal par la Faille Kapunapotagen et se trouve en
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contact avec les sédiments et laves très déformés de la Formation de
Blondeau. Sur le flanc nord, la Formation de Haiiy repose sur la Formation de Daubrée, qui est de nature essentiellement sédimentaire.

Les coulées de laves exposées de part et d'autre du synclinal ont
des continuités latérales pouvant atteindre 1 à 2 km. Il en va de même
pour les sédiments volcanogéniques intercalés entre les coulés.

La continuité latérale des coulées ne semble pas influencée par
la variation de porphyricité d'un type de lave à l'autre.

TYPES DE LAVES

Trois types de laves sont superposés à travers la séquence stratigraphique. Le

premier type

consiste en coulées porphyriques à

plagioclase, se retrouvant à la base, de part et d'autre du synclinal.
Ces laves contiennent parfois jusqu'à 60% de phénocristaux de plagioclase (0.5 à 1 cm de long) et jusqu'à 10% de cristaux mafiques.

Ces

coulées sont principalement du type aa, avec des parties bréchiques
couvrant plus des deux tiers de leur épaisseur.

L'épaisseur moyenne

de ces coulées est de l'ordre de 10 m. Certaines autres coulées, principalement sur le flanc sud du synclinal, sont plus minces et ont
plutôt des morphologies de type pahoehoe à lobes, d'environ 2 m
d'épais.

Dans les coulées aa de lave porphyrique à plagioclase, le mésostase est typiquement microlitique avec, par endroits, des textures
fluidales. Dans les parties massives de certaines coulées, des textures intermédiaires entre microporphyrique et microlitique sont fréquentes. La texture dans les fragments bréchiques de sommet de coulées
est typiquement microlitique. Enfin, ces coulées sont rarement vésiculaires.
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Le

second type de lave

est une andésite aphanitique ou légè-

rement microporphyrique à plagioclase. Les coulées de ce type se retrouvent au-dessus des laves porphyriques à plagioclase dans le flanc
sud du synclinal seulement.

La morphologie des coulées au bas de l'empilement des laves
"aphanitiques" est de type pahoehoe à lobes, vésiculaires (figure lb).
Typiquement:, ces coulées consistent en une alternance de parties massives, de ]. à 2 m d'épais et de zones à lobes très vésiculaires, d'environ 2 m d'épaisseur. Ces lobes ont des formes moins régulières que
les coussins de coulées sous-marines.

Des cylindres de vésicules similaires à ceux décrits par Macdonald (1953) sont présents à la base d'une coulée qui recouvre du
matériel sédimentaire. Le sommet de cette même coulée est de type
"slabby pahoehoe" (figure 1c), décrit par Macdonald (1953).

Les textures microlitiques cristallines se retrouvent au centre
des lobes pahoehoe et dans les parties massives. Du centre vers la
bordure d'un lobe, le nombre de microlites décroît jusqu'à disparaître, comme dans un coussin typique. Aucune texture sphérolitique n'a
été observée dans les bordures des lobes pahoehoe étudiés.

Des morphologies typiquement aa caractérisent les coulées dans la
partie supérieure de l'empilement de laves "aphanitiques" (figure la).

L'épaisseur moyenne de ces coulées est environ 2 m, avec des
parties bréchiques à la base et au sommet. Les contacts entre les
coulées successives ne sont pas toujours clairs étant donné que la
brèche à la base d'une coulée se confond avec la brèche de sommet de
la coulée sous-jacente. Le degré de bréchification à partir du centre
massif d'une coulée vers le sommet ou la base est graduel; la largeur
et la densité des fractures augmente vers les contacts des coulées.
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FIGURE 1 - Coupes de coulées de lave de type "aphanitique": a) coulée aa; b) coulée pahoehoe
à lobes, vésiculaire; c) coulée "slabby pahoehoe, avec cylindres de vésicules à la base.

Un autre type de coulée aphanitique est constitué uniquement de
matériel bréchique semblable à celui des brèches de sommet ou de

base

de coulées aa précédemment décrites. L'épaisseur de ces coulées est
d'au moins 15 m.
Ces coulées possèdent des textures microlitiques fluidales ou
parfois trachytiques, que ce soit dans les brèches ou dans les parties
massives. Elles sont très rarement vésiculaires.
Le

troisième type de lave

est un basalte porphyrique à olivi-

ne ou pyroxène. Les coulées de cette lave se retrouvent sur le flanc
nord du synclinal, au-dessus des laves porphyriques à plagioclase.
Ce type ne se présente qu'en petits affleurements isolés, de
sorte que l'étude morphologique et texturale des coulées n'est pas
possible.
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SEDIMENTS VOLCANOGENIQUES

Les sédiments volcanogéniques intercalés entre les coulées sont
constitués de galets et de blocs anguleux de laves de nature similaire
aux laves des coulées avoisinantes. Les lits formés par ces sédiments
sont massifs et ont des épaisseurs de un mètre à quelques dizaines de
mètres.

La texture de la lave à l'intérieur des galets et blocs est microlitique et ressemble à celle des fragments de brèche de sommet de
coulée aa. La différence entre ces lits de sédiments et une brèche de
sommet ou de base de coulée aa est que, dans une brèche aa, les fragments s'emboîtent parfaitement les uns dans les autres tandis que dans
les sédiments les particules ont plutôt une texture clastique.

Ces

sédiments pourraient être produits par des explosions phréatiques ou
être des brèches de sommet de coulées aa resédimentées.

Les dépôts d'explosions phréatiques sont typiquement composés de
fragments de lave de texture cristalline, de formes anguleuses et de
tailles variables. Ces fragments sont rarement constitués de verre
car, généralement, les explosions se produisent au sein des coulées de
lave solidifiées, donc de cristallinité assez élevée. Les dépôts de
ces explosions ont également tendance à former des cônes de débris
isolés, ce qui, sur le terrain, se traduit par des lits lenticulaires
discontinus. Vu la continuité latérale (de l'ordre du kilomètre) des
lits de ces sédiments, l'hypothèse d'une origine purement sédimentaire
est plus vraisemblable. Leur source serait probablement les brèches de
sommet de coulées aa.

Sur les deux flancs du synclinal, des grès et conglomérats sont
intercalés entre les coulées de laves. Ces sédiments sont composés,
sur le flanc sud du synclinal, d'arénites lithiques très grossières,
en lits d'environ 50 cm d'épais, avec des

"pebbles stringers"

à la

base. Le faciès de ces sédiments est similaire au faciès 4 (dépôts de
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chenaux deltaïques) de la Formation de Stella, au sud de Chibougamau
(Dimroth et al., 1982).

Sur le flanc nord, les sédiments sont de deux types: des conglomérats à blocs de composition volcanique et tonalitique. Le litage est
grossier et à tendance lenticulaire. Leur faciès est similaire à celui
des conglomérats chenalisés du faciès 4 (Dimroth et al., 1982).

Des grès montrant des laminations entrecroisées de dunes avec des
interlits de mudstone, parfois intraclastiques, surmontent les conglomérats. Ce second faciès est similaire au faciès 1 (dépôts de littoral
de faible profondeur) de la Formation de Stella (Dimroth et al.,
1982).

CONCLUSION

La continuité latérale des coulées de laves indique un relief
relativement faible. Ce fait et la lenticularité des unités cartographiques suggèrent une morphologie de volcan en bouclier à relief
faible.

Ce ou ces volcans en bouclier seraient interdigités avec des
sédiments de plaine côtière alluvionnaire, et de rivières tressées.

Les éruptions sont essentiellement le type subaérien mais on ne
peut exclure que quelques coulées se soient manifestées en milieu
marin peu profond. Il faut noter que des coulées aa et à blocs peuvent
pénétrer sous l'eau sans changement de morphologie.
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RÉSULTATS DU PROJET CAPISISIT-DESMARAISVILLE

K.N.M. Sharma, D. Lamothe, K. Lauzière, Y. Hébert
(Ministère de l'Énergie et des Ressources, Québec)

Toutes les roches de la région, à l'exception des dykes protérozoiques de gabbro-diabase, sont d'âge archéen. L'assemblage se compose
de roches volcaniques, de roches volcaniclastiques et de filons-couches basiques différenciés. Un essai de corrélation entre les roches
de cet assemblage et celles de la région de Chibougamau-Chapais sera
proposé. Ces roches sont recoupées par des plutons de granitoïdes. Les
études structurales démontrent la présence de deux (probablement
trois) phases de déformation. Il existe aussi plusieurs failles majeures et mineures. Les minéralisations rencontrées dans la région sont
les suivantes: disséminations de pyrite, pyrrhotine et chalcopyrite;
sulfures massifs; quelques zones riches en magnétite, pyrrhotine et
pyrite; de l'or dans des veines de quartz-carbonate et dans des disséminations de pyrite à grain fin; de minces bandes de formation de fer
à magnétite; et du molybdène associé aux plutons de granitoTde.
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GÉOCHIMIE ET GÉOCHRONOLOGIE DES GRANITOÏDES INTRUSIFS DE
L'ABITIBI: EVIDENCES DE LA PRÉSENCE D'UNE CROÛTE CONTINENTALE ANCIENNE

Clément Gariépy
(Département de Géologie, Université de Montréal)
et
(Laboratoire de Géochimie et Cosmochimie,Institut de
Physique du Globe de Paris, Paris, France).

La sous-province métavolcanique de l'Abitibi comprend deux suites
intrusives: la première, déformée et métamorphisée, comprend des intrusions de composition diorite-tonalite alors que la seconde se compose de plutons post-tectoniques de composition granodioritique
granitique (Duquette, G.-1970:

à

Stratigraphie de l'Archéen et rela-

tions métallogéniques dans la région de Chibougamau;

ministère des

Richesses naturelles, Québec; ES-18).
Nous avons étudié des plutons représentatifs de chacune de ces deux
suites dans les régions de Roiiyn-Noranda, Val-d'Or et Chibougamau pour
leurs teneurs en éléments majeurs, traces et terres-rares. Les résultats confirment l'existence de deux suites pétrologiques distinctes.
Six plutons appartenant à la suite post-tectoniques ont été datés par
la méthode Pb-Pb sur des minéraux frais (feldspath-K, apatite, sphène,
etc.). Les résultats sont les suivants:
Pluton

Âge (Ma)

Opémisca

2695 ± 8

(2 6 )

Barlow

2697 ± 3

(2 0- )

Renault

2718 ± 12 (2 0- )

Preissac
Lac Dufault

2697 ± 40 (2 6 )
2706 ± 86 (2 Q )

Waswanipi

2619 ± 20 (2 0-)
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La dispersion des âges est très faible (seul le pluton du Lac
Waswanipi est significativement plus jeune) et montre qu'un important
épisode d'activité plutonique se produisit il y a 2.7 milliards d'années, après les phases principales de déformation.

Nous avons également déterminé la composition initiale du Pb dans
des feldspaths-K (minéraux ne contenant pas d'uranium) provenant de
ces six plutons. Les résultats présentent de grandes variations du
rapport initial 207Pb/204Pb, tant à l'échelle d'un pluton qu'à celle
de la sous-province métavolcanique. Ces variations montrent, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, que le recyclage crustal est un
processus majeur de la genèse de ces plutons. Elles suggèrent également la présence, sous l'empilement volcanique, d'une croûte sialique
beaucoup plus ancienne que l'édifice volcanique lui-même. Par analogie
avec des orogènes modernes, nous suggérons que le plutonisme post-tectonique n'est pas relié

à

l'activité d'une zone de subduction mais

qu'il résulte plutôt de la fusion partielle d'une croûte continentale
ayant été surépaissie pendant les phases majeures de la déformation.

La nature du socle sous-jacent aux empilements volcaniques (type
mafique-océanique ou felsique-continental?) est virtuellement inconnue
dans la plupart des bandes métavolcanigües archéennes, dans l'Abitibi
en particulier; les déformations, le métamorphisme et l'intensité du
plutonisme ont effacé une grande partie des informations géologiques.
La présence d'une croûte sialique sous l'empilement volcanique apparaît fondamentale à notre interprétation de l'origine des roches granitoYdes et nous avons cherché à vérifier cette hypothèse par une
méthode indirecte: nous avons daté un par un une trentaine de zircons
extraits de deux échantillons de grès du Groupe de Pontiac, au sud de
Rouyn-Noranda. Ces sédiments proviennent de l'érosion de terrains
situés au nord du bassin sédimentaire et, fait important, sont antérieurs à l'éruption des

laves du Groupe de Blake River (J. Lajoie,

communication personnelle). Ces grès représentent donc un échantillonnage des terrains émergés au nord du bassin du Pontiac, lesquels ont
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peut-être servi de socle à l'empilement du Blake River ou d'autres
formations volcaniques.

Nos résultats montrent que ces grès contiennent deux populations
de zircons radicalement différentes l'une de l'autre. L'une consiste
en un groupe homogène d'environ 2720 Ma qui provient probablement de
l'érosion de roches magmatiques. L'autre est extrêmement hétérogène et
contient des zircons dont l'âge minimum varie entre 2.8 et 3.0 Ga;
certains pourraient être aussi anciens que 3.5 Ga. La grande diversité
des âges observés, de même que des critères pétrographiques, nous font
penser que ces zircons proviennent de l'érosion de sédiments déjà présents à la source.
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PALÉOMAGNÉTISME DE FORMATION DES BANDES
ARCHÉENNES FROTET-EVANS ET
MATAGAMI-CHIBOUGAMAU.

Émile Gahe et Maurice K.-Seguin
(Laboratoire de Géophysique, Faculté des Sciences et
Génie, Université Laval, Québec).

Les tests inléomagnétiques usités comprennent les tests de viscosité, d'anisotropie magnétique, de
dépliage et de cuisson. Les roches ne sont pas visqueuses exception faite de quelques échantillons de
métabasaltes et de granite jeune. Les roches plus visqueuses contiennent au moins deux composantes. En ce
qui concerne l'anisotropie magnétique, les gabbros sont caractérisés par une linéation prédominante; les
roches ultramafiques le sont par une foliation. Le test de dépliage est significativement négatif pour
toutes les composantes de la rânanence dans les aires types des deux Landes. Sept composantes ont été
isolées après désaimantation dans l'aire Frotet-Evans et huit autres dans l'aire Matagimi-Chibougamau
Cinq composantes additionnelles ont été extraites des dykes de diabase et dolérite. Divers critères ont
été utilisés pour établir la séquence d'acquisition des aimantations: température de déblocage, champ
destructif médian, lithologie, polarité, fréquence des directions, degré de métamorphisme et test de
viscosité.
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INTRODUCTION

Les roches échantillonnées pour fin d'étude paléomagnétique parviennent de deux bandes de roches vertes archéennes de la province
structurale du Supérieur: Frotet-Evans et Matagami-Chibougamau. Nous
présentons une étude comparative visant à déterminer les relations
temporelles et spatiales d'un certain nombre de formations dans ces
bandes, à l'époque de leur genèse et de leur évolution subséquente. Le
paléomagnétisme est utilisé pour déterminer l'âge relatif des unités
rocheuses qui composent ces bandes archéennes, ce qui permettra ensuite d'établir un embryon de magnétostratigraphie entre les deux entités.

CADRE GÉOLOGIQUE
Les bandes sont toutes deux tronqués à l'est par le Front de
Grenville (figure 1). Le secteur échantillonné de la bande FrotetEvans est compris entre les latitudes 50°45' et 50°50'N et entre les
longitudes 74°34' et 74°49'W. Il a été cartographiée géologiquement
par Simard (1981). Les unités lithologiques qui s'y rencontrent sont:
1) des roches volcanosédimentaires; 2) des gabbros; 3) des granodiorites; et 4) des granites. Trois secteurs de la bande Matagami-Chibougamau ont été échantillonnés; il s'agit des cantons de Lamarck, Dolomieu
et Daubrée. Le canton de Lamarck, cartographié par Dubé (1981), comprend: 1) des roches volcanosédimentaires; 2) des gabbros; 3) des
pyroxénites; et 4) des dolérites (figure 2). Dans les cantons de Dolomieu (Charbonneau, 1981) et de Daubrée (Otis, 1982), l'âge relatif
des unités lithologiques, allant des plus vieilles aux plus jeunes,
est: 1) roches volcanosédimentaires; 2) gabbros; 3) roches ultramafiques; 4) batholite de granodiorite; 5) dykes de diabase et de dolérite.
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FIGURE 1 - Bandes de roches vertes dans la partie quêbécoise de la sous-province structurale de l'Abitibi.
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FIGURE 2 - Cadre géologique du canton de Lamarck.

ÉCHANTILLONNAGE
Quelque 122 échantillons, orientés A l'aide d'une boussole, ont
été prélevés sur 63 sites dans les deux bandes; 23 proviennent de la
bande Frotet-Evans Troilus-Frotet et 23 du canton de Lamarck; les 76
autres ont été prélevés dans les cantons de Dolomieu et de Daubrée.
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TRAVAUX EN LABORATOIRE

Ces travaux ont été concentrés sur la mesure de l'intensité et de
l'orientation de l'aimantation rémanente naturelle (ARN) de chaque
spécimen et de la susceptiblité magnétique des échantillons. La désaimantation par champ alternatif ou thermique d'un certain nombre de
spécimens appartenant aux différents unités lithologiques échantillonnées a pour but d'enlever les composantes secondaires et d'isoler les
composantes résiduelles.

RÉSULTATS

Quelle que soit la bande échantillonnée, des composantes univectorielles et multivectorielles sont extraites de toutes les unités
lithologiques impliquées dans cette étude par les deux méthodes de
désaimantation. À titre d'exemple, la figure 3 montre des composantes
univectorielles obtenues par désaimantation thermique et qui sont
caractéristiques des métagabbros provenant des cantons de Daubrée et
de Lamarck (DAGA, LAGA 5, LAGA 11) et d'un dyke de diabase de la région de Daubrée (DADY). Le site DAGA est caractérisé par une direction
d'aimantation NE à inclinaison intermédiaire positive et une température de déblocage élevée (575° C) ce qui signifie que le minéral opaque
porteur de la mémoire magnétique est une magnétite presque pure. Une
direction NW intermédiaire positive caractérise l'échantillon de diabase du site DADY, la température de déblocage est aussi égale à
575° C. Finalement, les échantillons de métagabbro (LAGA 5 et 11) se
caractérisent par des directions respectives SW (à forte inclinaison
positive) et SE (à faible inclinaison positive) ainsi que par des
températures respectives de déblocage de 525 et 575° C.
L'existence de composantes univectorielles et multivectorielles
dans des spécimens orientés provenant de la même région serait vraisemblablement due à trois facteurs: 1) présence de composantes visqueuses de diverses origines; 2) effet de l'anisotropie magnétique
résultant des différentes déformations des roches; et 3) aimantation
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FIGURE 3 - Composantes univectorielles obtenues par désaimantation thermique. Métagabbro des cantons de Daubrée (DAGA) et le Lamarck (LAGA) et diabase de Daubrée (DADY).

rémanente d'origine chimique résultant de l'altération des roches et
affectant la composition chimique des minéraux opaques. Les composantes multivectorielles représentent 80% de toutes les composantes extraites. Cette observation suggère que les roches archéennes contiennent des composantes de températures basses à intermédiaires, qui sont
des composantes secondaires superposées aux composantes primaires si
ces dernières subsistent.
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ANALYSE STATISTIQUE DES DIRECTIONS MOYENNES DE L'ARN

Divers critères ont été employés pour isoler les groupes d'empreintes magnétiques: 1) température de déblocage; 2) champ destructif
médian; 3) lithostratigraphie; 4) polarité; 5) fréquence des directions (nombre de spécimens possédant une direction spécifique);

6)

degré de métamorphisme; et 7) test de viscosité. La critère de relation entre l'âge relatif des unités lithologiques et les directions
d'aimantation a été le plus révélateur à date. Ainsi, les métabasaltes
et certains métagabbros de la portion étudiée de la bande Frotet-Evans
sont contemporains parce qu'ils ont une même direction d'ARN, ont subi
une même déformation tectonique et présenté un même degré de métamorphisme. Le granite folié de cette région est caractérisé par une composante identique de l'ARN.

RELATIONS ENTRE LES COMPOSANTES MAGNÉTIQUES
ET LES UNITÉS LITHOLOGIQUES.
La séquence des directions moyennes des aimantations magnétiques
a été établie grâce à leur répartition par rapport à la composante
univectorielle correspondant à un âge absolu connu. On a ensuite ajouté le critère "polarité". Les composantes présumément plus vieilles
que G (figure 4) ont une polarité mixte à prédominance inversée tandis
que pour les plus jeunes on passe progressivement d'une polarité mixte
(à prédominance normale) à une polarité normale. la direction moyenne

de A est :La plus vieille et celle de I la plus jeune. Compte tenu de
ce qui a été dit au paragraphe précédent, nous avons pu établir la
séquence des composantes (acquisition de l'aimantation rémanente) des
bandes Matagami-Chibougamau et Frotet-Evans. Les séquences des composantes des deux bandes sont semblables excepté pour la présence de la
composante B et l'absence de la composante I dans Frotet-Evans. Cette
différence peut être due à l'insuffisance de l'échantillonnage dans
chacun des bandes. Des composantes additionnelles (J, K et L) ont été
décelées dans les dykes de diabase et de dolérite de Matagami-Chibougamau.
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POSITION ET AGE DES PALEOPOLES
La position des paléopôles a été calculée à partir des directions
moyennes des composantes obtenues. Une fois placées sur la trajectoire
apparente du déplacement des pôles de l'Archéen supérieur et du Proté—
rozoYque inférieur proposée par Irving & McGlynn (1981), les plus
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vieilles composantes A, B, D et C ont pour âge 2650, 2300, 2250 et
2200 Ma respectivement (figure 5). Les composantes J, E, F et G localisées sur la trajectoire apparente des pôles de Laurentia (figure 5)
ont pour âge 2200 (ou 1800), 2100, 1750 et 1700 Ma respectivement.
Les plus jeunes composantes de la série sont présentées sur les boucles des pôles de Logan et de Grenville proposées par Irving & McGlynn
(1981). Ces composantes sont dans l'ordre chronologique H, K, I et L
avec des âges respectifs de 1300, 1200, 1150 et 1000 Ma (figure 5). Le
test de dépliage s'étant avéré négatif, on peut conclure que les composantes magnétiques de A à D ne sont définitivement pas primaires et
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que les roches qui les ont enregistrées doivent être plus vieilles que
2650 Ma, âge qui serait lié au soulèvement qui a suivi l'orogenèse
kénoréenne (Ueno & Irving, 1976).

PALÉOLATITUDES

La détermination de la paléolatitude d'après les études paléomagnétiques a plusieurs applications pratiques qui peuvent occasionnellement avoir une importance économique. Dans ce travail, il s'agit
d'établir le paléoenvironnement dans lequel se sont formées certaines
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lithologies des bandes Frotet-Evans et Matagami-Chibougamau. Entre
2650 et 2250 Ma, la paléolatitude se situe en moyenne à 15° N de
l'équateur magnétique (figure 6). À 2150 Ma, la paléolatitude a migré
vers le nord à 40° ; entre 2100 et 1800 Ma, elle est à 12° au nord du
paléoéquateur. Vers 1750 Ma, la paléolatitude s'éloignait à nouveau de
l'équateur pour se situer à 43° N. Puis, de 1750 à 1100 Ma, la paléolatitude a migré vers l'équateur. Deux divergences de la paléolatitude
des deux bandes sont observées aux environs de 2200 et 1300 Ma. La
première divergence à 2200 Ma serait due à un événement métamorphique
(Morris, 1977); la seconde reste inexpliquée.
DISCUSSION DES RÉSULTATS ET CONCLUSION
Les résultats obtenus proviennent d'une étude paléomagnétique
préliminaire sur un échantillonnage épars. Cette procédure a permis
d'obtenir un aperçu des âges d'acquisition de l'aimantation et des
événements géologiques qui y sont associés.
Bien que préliminaire, cette étude démontre les difficultés rencontrées lors d'une première tentative d'isoler la composante magnétique primaire des unités lithologiques archéennes. Ces difficultés
peuvent résulter de plusieurs facteurs: 1) l'effet des orogénèses
successives entrainant la déformation et le réchauffement des roches;
2) le degré d'oxydation des minéraux magnétiques au cours de l'histoire géologique; 3) l'anisotopie magnétique résultant de la déformation des roches.
Les plus vieux âges d'acquisition de l'aimantation semblent reliés à l'orogénèse kénoréenne. Lors de l'étude il n'a pas été possible
de détecter une aimantation plus ancienne que cette orogénèse. Le
second événement géologique (acquisition d'aimantation superposée) a
eu lieu pendant l'orogénèse hudsonienne. L'aimantation la plus jeune
correspond A la première phase de l'orogénèse grenvillienne; on ne la
retrouve que dans la bande Matagami-Chibougamau. Les dykes de dolérite
et diabase ont enregistré des aimantations correspondant à l'orogénèse
hudsonienne et à deux phases de l'orogénèse grenvillienne.
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STRATIGRAPHIE DE LA REGION DES LACS
FROTET ET TROTLUS, BANDE FROTET-EVANS

Alain Simard
(Ministère de l'Énergie et des Ressources, Québec)

INTRODUCTION

Nous avons entrepris, en 1978, la cartographie détaillée de la
région des lacs Frotet et Troilus, à environ 100 km au nord de Chibougamau. Cette région constitue l'extrémité est de la bande volcanosédimentaire archéenne Frotet-Evans. Nos travaux

de synthèse (stratigra-

phie, géochimie) nous permettent maintenant de discuter de l'évolution
du volcanisme dans la région cartographiée et de proposer une nomenclature stratigraphique.

STRATIGRAPHIE

Les roches volcaniques et sédimentaires de la région sont métamorphisées au faciès

des

schistes verts et au faciès amphibolite.

Dans la plus grande partie de la région, les structures primaires sont
encore visibles; les travaux stratigraphiques sont donc possibles.

L'étude de la géologie structurale nous a permis de délimiter
trois secteurs séparés par des failles majeures (figure 1): lac Domergue, lac Cuvette, lac Troilus.

Les secteurs des lacs Domergue et Cuvette présentent des plis
dont la géométrie nous est inconnue. Nous les regroupons à l'intérieur
d'un complexe, le complexe de Domergue.
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FIGURE 1 - Carte schématique de la partie est de la bande Frotet-Evans.

Le secteur du lac Troilus comprend le groupe de Troilus, défini à
partir de la séquence de roches à polarité normale (sommets orientés
vers le NW) qui s'étend entre les lacs Châtillon et Troilus. Ce groupe est constitué de

cinq formations; il est en contact, au NE, avec

des basaltes et des tufs mafiques (Gunter, 1977).

LE COMPLEXE DE DOMERGUE
Il est constitué principalement (plus de 70%) de laves mafiques
et de filons-couches de gabbro/diorite différenciés. Les niveaux
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sédimentaires sont formés essentiellement de tuf à minéraux (plagioclase). Nous avons cartographié de minces bandes (peu étendues) de
rythmites. Celles-ci montrent l'alternance de lits de grès (wacke) et
de siltstone avec des lits de mudstone et de shale graphiteux.

LE GROUPE DE TROÏLUS

D'une puissance de 6125m, il est caractérisé par l'alternance de
formations sédimentaires et de formations de laves mafiques (figure 2).

Les

trois formations sédimentaires

(Frotet, Testard, Habita-

tion) sont constituées essentiellement de roches volcaniclastiques,
qui forment environ 65% de la colonne stratigraphique.

formation de l'Habitation

formation de Mésière

3 membre de Content
2 membre de Petit
1 membre de l'Eau claire

formation de Testard

Tuf felsique (rhyolite),
argilite, chert

formation de Crochet

Tuf à minéraux

•

-4--

FEzi Tuf

à lapilli et blocs

formation de Frotet
Basalte

FIGURE 2 - Colonne stratigraphique: groupe de Troflus.
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Les niveaux sédimentaires grossiers, constitués de tuf à lapilli
et/ou à blocs (membre de l'Eau Claire), représentent environ 85% de la
formation de Frotet. Ces dépôts sont recouverts par des tufs à minéraux (membre de Petit) et des tufs felsiques (membre de Content). La
formation de Testard est constituée principalement de tufs, lithiques
ou non. La formation de l'Habitation est surtout formée de tuf à minéraux (plagioclase ± quartz). Ceux-ci sont recouverts par des
tufs felsiques interstratifiés avec des argilites et des roches siliceuses d'origine épiclastique et/ou chimique.
Les dépôts volcaniclastiques de la région diffèrent tout à fait
des dépôts pyroclastiques proximaux qui forment les complexes felsiques ponctuels de la région

de

Rouyn-Noranda (Gélinas et al,

1982). En effet, ils forment des unités tabulaires qui ne présentent
pas, horizontalement des variations importantes de faciès. Les dépôts
de la partie inférieure des formations de Frotet et de l'Habitation
sont massifs; nous n'avons pas observé de litage. Ailleurs dans la
colonne stratigraphique, les dépôts sont, en général, finement lités,
(quelques milimètres à quelques centimètres) et on y observe fréquemment des structures sédimentaires: laminations parallèles, granoclassements normaux, chenaux d'érosion.

Les formations de Mésière et de Crochet sont constituées de laves
mafiques, massives ou coussinées. La formation de Crochet a ceci de
particulier qu'elle est intensément altérée sur toute son étendue
(Simard & Brouillette, 1983). La présence de coussins, le faible pourcentage de vésicules dans les laves (1-27) et le petit diamètre (12mm) de ces vésicules indiquent que les laves de la région se sont
mises en place en milieu aquatique relativement profond i.e. au moins
2000 m (Moore, 1965). Les unités de laves varient peu en épaisseur et
peuvent être suivies sur plusieurs dizaines de kilomètres; elles
forment des plaines de laves. La distribution aléatoire des faciès
proximaux de lave massive suggère la présence de plusieurs centres
éruptifs mineurs dans la région (Dimroth et al., 1982); ceci est comparable à ce qui est observé au niveau des rides médio-océaniques.
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GÉOCHIMIE

La chimie des laves nous a permis de distinguer plusieurs séries
magmatiques. Certains éléments traces peu mobiles, comme Ti, Zr et Y
nous ont été particulièrement utiles (figure 3). Chaque série occupe
une position géographique et stratigraphique bien définie (tableau 1).
- Basaltes des fonds océaniques:
B+D
- Tholé7ptes des îles en arc:
A+B
- Laves des séries calco-alcalines
(D)
10 000 _

Ti (ppm)

100

200

Zr (ppm)
FIGURE 3 — Composition des cinq séries magmatiques de la région Frotet Troilus.

TABLEAU 1 — Chimlco—stratigraphie des laves de la région Frotet—TroTlus.
Série magmatique

Position stratigraphique

Nom (Classification chimique)

Série I

Complexe de Domergue-sud

Basalte tholéVitique

5,03

Série II

Complexe de Domergue-sud

Basalte magnésien

9,24

Série III

Complexe de Domergue-nord

Basalte magnésien

8,00

Série IV

Formation de Crochet

Komatlite basaltique

Série V

Formation de Mésière

Basalte magnésien

Mg0(%)

13,46

7,92
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Toutes les laves analysées sont de composition basaltique (moins de
54% de SiO2 en général); il n'y a pas d'andésite. La composition
chimique des laves à l'intérieur de chaque série varie peu (tableau
2). Ces séries ne peuvent être génétiquement associées par un processus de fusion partielle ou de cristallisation fractionnée (figure 4).
La série I représente la série la plus évoluée, la plus primitive
étant la série IV.

La composition chimique des volcaniclastites est très variable:
le pourcentage de Si02 varie entre 54 et 73%. Néanmoins, l'ensemble
des échantillons volcaniclastiques définit un patron calco-alcalin sur
le diagramme AFM (figure 5).

TABLEAU 2 - Composition chimique des laves mafiques de la région Frotet-Troilus.

Série I (N=7)
X
a
Si02 %
A1203
Fe203
Fe0
Mg0
Ca0
Na20
K20
TiO2
P205

51,88
15,91
1,82
9,80
5,02
9,65
3,83
0,27
1,60
0,11

(2,72)
(1,20)
(0,92)
(2,35)
(1,21)
(1,16)
(0,76)
(0,18)
(0,37)
(0,04)

Série II (N=71
X
a
54,15 (2,13)
14,56 (1,01)
1,16 (0,29)
7,08 (0,63)
9,22 (1,64)
10,15 (0,72)
2,74 (0,48)
0,35 (0,43)
0,46 (0,04)
0,05 (0,01)

229
(92)
(20)
83
(9)
18
(24)
10
(81)
119
(36)
213
(1,4)
12,0
Y
28,6
(6,2)
43,2
(4,2)
Zr
94,3 (23,0)
(0,4)
3,3
(0,3)
3,6
Nb
a - Ecart type * Fe0 total
- Moyenne
Ni
Rb
Sr

Série III(N-15)
X
a
52,11 (1.10)
14,09 (0,64)
1,69 (0,37)
9,27 (0,97)
7,99 (0,50)
11,23 (1,02)
2,68 (0,34)
0,28 (0,26)
0,62 (0,03)
0,05 (0,01)

N

Série V (N=29)
a
X

48,97 (1.0)
13,56 (0,24)
(*)
11,76 (0,65)
13,46 (1,3)
9,85 (1,2)
1,99 (0,22)
0,01
0,37 (0,02)
0,03 (0,03)

50,48
15,31
2,28
9,67
7,90
11,23
2,04
0,08
0,94
0,06

(34)
(14)
(32)
(1,0)
(2,8)
(0,3)
- Nombre d'échantillons

128
14
91
13,1
35,4
2,7

ppm

Série IV(N-4)
X
a

128
4
112
20,4
57,6
4,0

(1,34)
(0,74)
(0,27)
(0,81)
(0,71)
(1,29)
(0,66)
(0,07)
(0,15)
(0,02)
(25)
(3)
(33)
(3,6)
(11,5)
(10,9)
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FIGURE 4 - Différenciation des séries magmatiques de la région Frotet-Trollus.

FIGURE 5 - Composition des roches volcaniques
de la région Frotet-Troilus. Les volcaniclastites (s«) occupent le champ casco-alcalin et les basaltes (k) le champ tholéïitique.
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ÉVOLUTION DU VOLCANISME: CONSIDÉRATION ÉCONOMIQUES
Les bassins marginaux représentent un milieu tectonique qui peut
s'apparenter à celui décrit dans ce rapport. Les bassins pliocènes de
type inter-arc qui sont observés dans le Pacifique-Ouest sont formés
de basaltes tholé!ltiques et de volcaniclastites calcoalcalines. Les
laves basaltiques proviennent de fissures le long de la zone axiale du
bassin alors que les sédiments volcanicalstiques proviennent des complexes d'îles en arc adjacents (Karig, 1971; Tarney et al., 1976).
Dans un milieu tectonique comme celui que nous venons de décrire,
la formation de

dépôts de sulfures stratiformes de type distal est

favorisée. La zonation des teneurs en zinc dans les exhalites pourrait
permettre de retracer ces dépôts. L'altération hydrothermale est manifeste au niveau des komattites basaltiques de la formation de Crochet;
ces roches pourraient représenter la source de l'or trouvé dans la
région.
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PROJET JOUTEL-QUEVILLON

Michel Hocq
(Ministère de l'Ênergie et des Ressources, Québec)

INTRODUCTION
Ce projet de cartographie géologique, qui a déjà fait l'objet de
deux rapports (Hocq, 1981, 1982) s'inscrit dans le processus de refonte de la carte géologique de l'Abitibi entreprise par le MER en 1980.
La première partie se termine en 1983 alors que la cartographie aura
été menée è bien à l'ouest de la rivière Laflamme (près de la longitude de 77° 30'). Le terrain dont nous faisons ici état s'étend sur 27
cantons au nord d'Amos, de part et d'autre de la rivière Harricana;
il couvre plus de 3500 km 2 (figure 1).

Les buts principaux de cette cartographie sont les suivants:
Délimiter les intrusions granitiques;
Définir une stratigraphie dans les laves et sédiments; tenter des
corrélations avec les roches environnantes;
Préciser la structure régionale ainsi que les conditions de métamorphisme;
Rapporter le maximum d'informations d'ordre économique.

Les roches de la région Joutel-Quévillon sont d'âge archéen (2,7
(Ga) et appartiennent à la province structurale du Supérieur. Elles
sont localisées dans la partie orientale de la sous-province d'Abitibi-Wawa (Stockwell, 1969), qui s'étend en Ontario et au Québec, sur
plus de 600 km de long et près de 250 km de large. Dans le secteur qui
nous occupe, les volcanites (35%) et les sédiments (15%) ont été re-
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FIGURE 1 -• Région du projet Joutel-Quévillon. En encadré, le terrain décrit dans la présente note.

coupés par des plutons syncinématiques ou tardicinématiques (50%) au
cours de l'orogenèse kénoréenne. Le métamorphisme régional est au niveau des schistes verts; une auréole de métamorphisme de contact, qui
atteint le faciès amphibolite-almandin moyen, se développe autour des
plutons dans les volcanites et les sédiments sur une largeur qui dépasse quelquefois 2 km. L'orientation structurale des volcanites et
des sédiments est sensiblement E-W dans les zones les moins affectées
par la montée des granitoïdes. Ailleurs, l'influence des plutons se
traduit par la réorientation des roches encaissantes jusqu'à être N-S.
Le socle archéen de ce secteur de l'Abitibi a été recoupé par un réseau de dykes protérozoïques de diabase quartzifère ou à olivine N-S
et

ENE-WSW.
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GÉOLOGIE

Les roches volcaniques et sédimentaires cartographiées font partie de la bande volcanosédimentaire au nord du Groupe de Kinojévis,
qui s'étend de l'Ontario jusqu'au Front du Grenville en passant par
Quévillon. Nous ne sommes pas en mesure de préciser, pour l'instant,
la position de cet ensemble lithologique par rapport au Groupe de
Kinojévis et à la Formation de la Mine Hunter.

Si l'on se réfère à

Dimroth et al, (1982), la région cartographiée est située dans la zone
externe de l'Abitibi, directement à la limite de la zone interne. En
effet, on n'y rencontre aucune lave ultramafique et les cycles magmatiques semblent débuter par des laves basaltiques, tandis que les
conglomérats renferment peu ou pas de blocs granitiques. Le tableau 1
résume la lithologie et trace une chronologie des principaux phénomènes géologiques qui se sont produits au cours et après l'édification
de cette partie du socle archéen. La figure 1 représente la carte géologique simplifiée du territoire étudié. Pour les fins de la description géologique, nous avons divisé la région en deux secteurs, l'un à
l'ouest, l'autre à l'est de la rivière Harricana; ils correspondent
approximativement aux terrains des DP-851 et DP 82-05 (figure 1).

LE SECTEUR OCCIDENTAL

Le secteur occidental (figure 2) a été subdivisé en trois parties: une partie

septentrionale

(60%) qui renferme presque unique-

ment des volcanites effusives; une partie

centrale

(30%), consti-

tuée d'une bande importante de pyroclastites acides et d'une bande
sédimentaire reposant sur des laves; et une partia

méridionale

(10%), qui renferme surtout des laves et des pyroclastites acides.

La partie septentrionale

La partie septentrionale est constituée des roches suivantes:
laves massives et/ou filons-couches de diabase et de microgabbro
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TABLEAU 1 - Sommaire de la lithologie.
QUATERNAIRE

Dépôts glaciaires

Till, gravier, sable, argile
Discordance

P

H
E
L
I
K
I
E
N
9

R

A
C
R
A
C
M

B

H

Discordance et contact d'intrusion: 5 dans 1, 2, 3.
4. Dykes
Microgranite porphyrique, aplite.
Contact d'intrusion (4 dans 1, 2, 3) - 2e phase de déformation: plissement; schistosité N-S
3. Granitoides
Diorite, méladiorite, granodiorite, tonalite, leucotonalite, granite, granite fin a filons de quartz bleu.

Contact d'intrusion (3 dans 2 et 1) - làie phase de déformation: plisseMétamorphisme
ment E-W
régional
Sédiments: Grauwacke, rythmite, siltstone, shale, argilite,
2. Bande sédimentaire du lac
conglomérat, formation de fer.
Chicobi
(BSLC)
Volcanites (peu abondantes): Lave massive, lave coussinée,
tuf acide a cristaux de quartz et/ou de plagioclase, tuf fin.
Discordance / Lacune d'érosion
Bande pyroclastique de la rivière
Octave (BPRO): tuf à blocs, tuf à
lapilli, et tuf fin rhyolitigne.
Discordance / Lacune d'érosion
1B Dykes de diabase pré-orogéniques métamorphisés
Contact d'intrusion: 1B dans 1A.
Volcanites
Sédiments

R
E
1. Roches volcaniques
I
E
E
N
N

Diabase postorogénique (non métamorphisée).

Métamorphi sme de
contact

E

5. Dykes

- Tuf fin (acide).
- Tuf a lapilli (acide).
- Tuf a phénocristaux de
quartz et/ou de plagioclase
(intermédiaire et acide).
- Tuf fin mafique.
- Bandes pyroclastiques acides de Guyenne et d'Authier-Nord; tuf à blocs,
lA
tuf à lapilli, tuf fin acides.
- Roches ultramafiques
(sills).
- Brèches de coulée, tufs
aquagènes.
- Brèches andésitiques.
- Laves massives / sills de
diabase ou de microgabbro.
- Amphibolites.
- Laves coussinées (basaltes/
andésites).

- Formation de fer
- Shale
- Argilite
- Grauwacke
- Siltstone
NOTE: Les sédiments sont peu
abondants

N.B.: L'énumération des types lithologiques jusqu'à 2 inclusivement (du bas vers le haut) suit l'ordre d'importance volumétrique; en 3, elle s'effectue du terme le plus foncé (basique) au terme le plus clair (acide).
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FIGURE 2 — Secteur occidental de la région.

(45%); coulées de laves coussinées basaltiques ou andésitiques (38%);
brèches de coulées et brèches ou tufs à lapilli andésitiques (12%);
filons-couches ultramafiques (3%);tufs intermédiaires à cristaux de
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quartz et/ou plagioclase, tufs hyalins, sédiments détritiques et lentilles de formation de fer (2%). Ces roches, qui se moulent autour du
pluton du lac Wawagosic de façon subconcordante, sont orientées E-W au
sud et N-S à l'est de cette intrusion.

Le terrain au sud de l'intrusion est pauvre en affleurements. Il
comprend des laves diverses, des tufs mafiques et intermédiaires, et
des sédiments. Les observations de terrain permettent de croire qu'il
est formé d'une large structure synclinale, orientée E-W, qui se poursuit vers l'est à travers les collines Baldwin jusqu'à la rivière
Harricana, où elle s'infléchit vers le nord-est.

Le terrain à l'est de l'intrusion constitue un empilement volcanique subvertical et continu dans lequel on n'a reconnu qu'une seule
zone plissée, large de 2 à 3km seulement. La section idéale, localisée
entre les monts Plamondon et Hébert à l'ouest et le confluent de la
rivière Harricana et du ruisseau Tanshell à l'est, couvre environ
28 km et se présente comme suit:
. Une

base

(environ 15 km), formée, en alternance, de

bandes

épaisses de lave massive ou coussinée basaltique et d'un peu de tufs
mafiques ou intermédiaires. Elle se termine par une série de bandes
épaisses (200 à 800 m) et longues (3 à 15 km) de brèches ou tufs à
lapilli andésitiques souvent porphyriques interstratifiées principalement avec des laves massives ou filons-couches de diabase (de telles
brèches se trouvent aussi dans les collines Baldwin). Un filon-couche
de roche ultramafique (dunite à clinopyroxène/wehrlite) est localisé
au nord de la carte, un peu en-dessous des brèches andésitiques.

. Une

partie intermédiaire

(environ 6 km), centrée autour des

collines Hedge et du mont Douaumont, constituée principalement par des
coulées de lave massive ou par des filons-couches de diabase grenue
épais (200 à 1000 m), intercalés entre des coulées de basalte coussiné, plus rarement d'andésite. Des niveaux de tuf hyalin et des filons
de porphyre ont été identifiés partout dans la section.
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. Un sommet (environ 7 km), qui débute par deux importants filonscouches de roche ultramafique (dunite à clinopyroxène/wehrlite), larges de 300 à 600 m, longs de 8 à 12 km et recoupant une séquence de
laves coussinées et massives. Cette séquence se termine à l'ouest du
confluent de la rivière Harricana et du ruisseau Tanshell par un épais
filon-couche de microgabbro clair (1000 m) non déformé et par une zone
plissée et faillée le long de la rivière Harricana.

La partie centrale

La partie centrale est formée, de la base au sommet, par les
unités suivantes: coulées massives et coussinées, entre lesquelles
sont interstratifiés de minces niveaux de tufs mafiques et intermédiaires (33%); bande pyroclastique de la rivière Octave ou BPRO (27%);
bande sédimentaire du lac Chicobi ou BSLC (40%).

Les

laves

qui entourent la BPRO n'affleurent guère. L'orien-

tation des coussins, de part et d'autre de cette bande, indique que
les laves sont plissées. L'information est cependant insuffisante
pour préciser de manière irréfutable la position lithostratigraphique
et la configuration tectonique de la BPRO. Celle-ci semble reposer en
discordance sur des laves massives et coussinées situées au nord
(autour du lac Authier); par contre, les laves au sud-est de la BPRO
montrent souvent des sommets orientés vers le sud, ce qui pourrait
suggérer qu'elles pourraient être postérieures à la BPRO.

De nature rhyolitique, la BPRO s'étend d'ouest en est sur
plus de 100 km entre le canton de Chazel, à l'ouest et le secteur du
lac Bigniba, à l'est de la rivière Harricana. D'une largeur moyenne de
3 km, elle atteint près de 6 km dans le canton de Ligneris, au nord du
lac Chicobi. Malgré le peu d'affleurements, on a pu mettre en évidence
une variation de faciès dans cette bande, du sud vers le nord et
d'ouest en est. Les tufs à blocs et à lapilli, communs dans la partie
sud de la bande entre le lac Authier et la rivière Harricana, dimi-
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puent en quantité vers le nord où ils deviennent plutôt des tufs à
petits lapilli. Le changement latéral est encore plus visible, en ce
sens que vers l'est, les blocs s'amenuisent et deviennent de très
petits lapilli à l'est de la rivière Harricana; vers l'ouest dès que
l'on dépasse le lac Authier, les tufs à lapilli font place à du tuf
très fin. La zone proximale semble donc située le long du bord méridional de la bande entre le lac Authier et la rivière Harricana, la
source étant située au sud-est dans ou au-delà du canton de Desboues.
Ce dépôt s'est fait uniquement au nord de la BSLC et du pluton de
Bernetz à l'est du lac Chicobi. Par ailleurs, aucune indication
d'ordre sédimentologique et tectonique ne nous permet de préciser si
cette bande pyroclastique est plissée de façon anticlinale ou synclinale. La BPRO entre directement en contact et est plissée avec les
sédiments de la BSLC qui le surmontent, directement au sud du lac
Authier. Il semble donc évident que les pyroclastites de la BPRO sont
antérieures au dépôt de la BSLC et qu'il y a eu certainement discordance et lacune entre les deux bandes.

La BSLC constitue une structure synclinale (le synclinal du
lac Chicobi dans notre région) étroite et très allongée (200 km en
territoire québécois) qui s'étend de l'Ontario jusqu'au-delà du lac
Parent aux confins de la province de Grenville (Avramtchev & LebelDrolet, 1979). La largeur varie de 5 km en moyenne jusqu'à 10 km au
lac Chicobi. Orientée E-W du côté ouest de ce lac, cette structure
s'infléchit vers l'ESE du côté est.

La BSLC, consistant à plus de 95% en sédiments, ne renferme que
quelques bandes de laves massives et coussinées et de rares niveaux de
tufs acides ou intermédiaires. Elle est formée principalement de
rythmites (turbidites) finement grenues, laminées et granoclassées, de
siltstones, d'argilites et de grauwackes entre lesquels
s'interstratifient, sur le flanc nord du synclinal, des niveaux
relativement épais (1 à plus de 20 m) de formation de fer. Des
lentilles et des bandes assez épaisses (5 à 200 m) de conglomérat à
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éléments volcaniques (lave, chert, rhyolite, formation de fer)
dépourvues totalement ou presque de fragments granitoïdes ont été
repérées à plusieurs endroits le long du flanc nord du synclinal sans
qu'il nous ait été possible de les cartographier ou de les corréler,
entre le secteur du lac Chicobi (NW) et celui du lac Obalski (SE).
Dans ce secteur où de plus en plus de sédiments et laves
s'interdigitent, la présence de conglomérats pourrait signaler qu'une
zone exondée de nature volcanique se dessinait vers le

NNE et que

cette zone de relief volcanique pourrait bien avoir été celle qui a
produit la BPRO.

La partie méridionale

La partie méridionale, sur laquelle semble reposer en discordance
les sédiments de la BSLC, est formée, du nord au sud, de laves
coussinées et massives et de tufs intermédiaires (3 km), sous lesquels
se développe une séquence similaire (2 à 4 km) renfermant cependant
deux bandes lenticulaires de pyroclastites rhyolitiques importantes et
au moins une bande importante de sédiments métamorphisés au niveau du
faciès amphibolite-almandin dans l'auréole thermique du pluton de
Taschereau. Toutes ces roches pourraient correspondre du point de vue
stratigraphique aux volcanites situées entre la BPRO et la BSLC dans
le canton de Desboues, et même à celles situées au nord de la BPRO.

LE SECTEUR ORIENTAL

Dans ce secteur (1000 km 2 ) particulièrement dépourvu d'affleurements, il est difficile de mettre une lithostratigraphie en évidence
et de suivre les unités lithologiques sur le terrain. C'est d'autant
plus ardu que, dans la partie septentrionale, il y a présence du
faciès amphibolite-almandin et déformation extrême des coussins.
Comme dans le secteur occidental, les volcanites se moulent le long
des grands plutons de Bernetz et du lac Tarbi de façon subconcordante.
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Une séquence relativement complète a été observée entre ces deux
intrusions au nord du camp Forex. Du nord au sud (de la base au sommet), elle est constituée par environ 6km de laves coussinées et massives, suivies de tufs foncés, sédiments rubanés et laves foliées sur
1 à 2 km; elle se termine par des rythmites à niveaux de formation de
fer (500 m) semblables à celles du lac Chicobi (BSLC). Du point de vue
tectonique, il semble qu'un anticlinal se dessine près du pluton du
lac Talbi et un synclinal (le synclinal de la rivière Bernetz) passe à
travers les rythmites du sommet. Les tufs, sédiments et laves situés
directement sous ces rythmites se poursuivent vers l'ouest en direction de la rivière Harricana; ces roches correspondraient ainsi aux
volcanites situées au sud de la BPRO dans le secteur occidental. Une
autre bande de tufs et/ou sédiments foliés, possiblement équivalents
aux précédents, affleure au nord de ce que nous considérons comme
l'extrémité de la BPRO au nord-ouest du lac Bigniba, et se prolonge
jusqu'au confluent des rivières Harricana et Coigny, peut-être même
entre les collines Baldwin et la BPRO (dans le secteur occidental).

Au nord

de

la rivière Coigny, plusieurs bandes de volcanites

orientées E-W, dont les ultramafites qui caractérisent le gisement
d'Abitibi Asbestos, se prolongent de 1 km à quelques km à l'ouest de
la rivière et se disposent ainsi à près de 90° par rapport à l'orientation des volcanites du secteur occidental. Cette disposition à angle
des deux secteurs et la présence d'une zone cisaillée, faillée et
plissée dans la vallée de la rivière Harricana, particulièrement dans
la région du confluent du ruisseau Tanshell et de la rivière Harricana, suggèrent qu'une zone de faille asez importante traverse la région
parallèlement à la rivière Harricana. Cette zone de faille pourrait
être en échelon, un jeu de failles N-S relayant les failles NNW-SSE.
La composante horizontale du déplacement des deux blocs semble être à
peu près nulle dans le centre de la carte, du moins si l'on admet que
les pyroclastites acides du lac Bigniba appartiennent à la BPRO. Cette
faille archéenne a rejoué au Protérozoique, comme l'indique le décalage de 500 à 1000 m d'anomalies magnétiques causées par les dykes de
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diabase protérozoiques du secteur immédiat de Joutel.

D'autres fail-

les protérozoiques parallèles ont aussi été décelées directement à
l'ouest, entre la rivière Harricana et le pluton du lac Wawagosic.

GRANITOÏDES ET DYKES DE DIABASE

Les plutons qui se sont mis en place dans notre région au cours
de l'orogenèse kénoréenne sont syncinématiques ou tardicinématiques.
Ils forment généralement des dômes, en ce sens qu'ils ploient laves et
sédiments à leur contact de façon subconcordante. Une auréole de métamorphisme de contact pouvant atteindre 3 km se développe assez régulièrement autour d'eux. Le faciès amphibolite-almandin inférieur ou
moyen y a été atteint. Il appert que certains des plus petits massifs
(ex. ceux de Tachereau et du lac de la Perdrix) sont ceux qui ont eu
l'influence thermique la plus grande.

Les dykes protérozoiques de diabase orientés N-S (diabase quartzigue) et ENE-WSW (diabase à olivine et diabase quartzifère) recoupent
le socle archéen sur des distances énormes (plusieurs dizaines à plusieurs centaines de km).

GÉOLOGIE ÉCONOMIQUE

En ce qui a trait à la géologie économique, la cartographie des
trois dernières années (1980 à 1982) n'a pas apporté de grandes nouveautés. Signalons la présence d'indices de Ni dans Poirier, de Zn et
Pb dans Disson, Guyenne et Vanier et la confirmation des formations de
fer dans les sédiments de la BSLC.
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STRUCTURE ET STRATIGRAPHIE DU LOSANGE DU LAC MALARTIC, ABITIBI-SUD

Jacques Babineau, Claude Hubert et John Ludden
(Département de Géologie, Université de Montréal)

Les assemblages volcano-sédimentaires connus antérieurement sous
le nom de groupe de Malartic inférieur sont compris à l'intérieur du
Losange du Lac Malartic. Ce losange est limité par des failles de
décrochement et s'étend, en direction WNW-ESE, du lac Caste à la ville
de Val-d'Or.

Le Losange du Lac Malartic est constitué de trois ensembles
structuraux résultant du collage d'éléments tectoniques coulissés lors
des déformations qui ont affecté les roches de cette région. Il s'agit
d'un ensemble central, extrêmement déformé et à tectonique polyphasée,
bordé au nord-est et au sud-ouest par des séries homoclinales imbriquées et très peu déformées. Chaque ensemble est limité par une faille
et aucune continuité structurale ou stratigraphique ne peut être établie entre eux.

Les nouvelles bases de la subdivision de la stratigraphie devront
correspondre à une première séquence stratigraphique virtuelle pour
les séquences homoclinales imbriquées du côté nord, une deuxième séquence stratigraphique distincte pour la séquence homoclinale du côté
sud et une troisième séquence stratigraphique distincte des deux premières pour le bloc central. Aucune relation stratigraphique ne peut
être démontrée entre ces trois ensembles stratigraphiques.
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STRATIGRAPHIE VOLCANIQUE ET ÉVOLUTION
GÉOCHIMIQUE DANS LA RÉGION DE MALARTIC

G. Parent, J. Ludden, C. Hubert, J. Babineau
(Département de géologie, Université de Montréal)

La région étudiée englobe le groupe de Malartic, compris entre le
batholite de Lacorne, de Lamotte et de Preissac et la ville de Vald'Or.

Le groupe de Preissac est essentiellement volcanique, avec des
compositions allant des ultramafites (laves komatiitiques) aux rhyolites. Il a été redivisé et renommé dernièrement selon la prédominance, la présence ou l'absence de laves ultramafiques (Imreh, 1976).
L'étude morphologique y est déjà' bien détaillée (Imreh, 1978).

Selon la chimie et la pétrographie de ces roches, le groupe comprend une base komatiitique, suivie d'une série monotone de tholeiites peu magnésiennes; il se termine par des intercalations de tholéiites et pyroclastites felsiques (d'affinité calco-alcaline).

Le groupe, en son centre, montre une déformation maximale affectée par une tectonique de coulissage avec zones de cisaillement associées, sur laquelle s'est superposée une phase de compression N-S.

A la base du groupe, on note une évolution des komatiites vers
les basaltes komatiitiques. Ici et là, on rencontre des sédiments et
des basaltes qui sont plus vieux que les komatiites.

Le groupe présente trois patrons d'évolution distincts (figure 1). Le premier (série 1) montre l'évolution de la séquence infé-
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FIGURE 1 - Patrons d'évolution des roches volcaniques du groupe de Preissac.

rieure (Malartic inférieur) et les deux autres (séries 2 et 3) font
partie du Malartic supérieur.

La série 1 est constituée par des komatiites; un phénomène de
cristallisation fractionnée explique la variation de composition d'ultramafique é mafique de la source. Elle est caractérisée par des concentrations élevées en Ni et Cr, des rapports CaO/A1203 et Mg/Mg + Fe
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élevés, des concentrations faibles en éléments incompatibles (Zr, Y,
Ti) et des patrons appauvris en éléments légers des terres rares. La
séquence de cristallisation est l'olivine, seule au départ, suivie du
clinopyroxène; le plagioclase s'ajoute à la fin de

is

séquence de

cristallisation.

Le processus définissant la série 2, qui représente les tholéiites associées, pourrait aussi en être un de cristallisation fractionnée: clinopyroxène

et plagioclase

(f spinel), avec peu

ou pas

d'olivine.

La série 3 est constituée de tuf felsique et rhyolite. Elle suit
la ligne de contrôle du plagioclase.

La figure 1 fait ressortir nettement que les trois séries ne sont
pas liées génétiquement et que, par exemple, les tholéiites (série 2)
ne proviennent pas des komatiites (série 1).

Les komatiites reflètent des taux de fusion élevés (> 60%). Elles
proviennent de profondeurs considérables (pouvant dépasser 300 km), où
la température est élevée (1600° C et plus) et où le manteau est appauvri (non chondritique). L'appauvrissement du manteau peut laisser supposer un événement précédent de fusion (faible %) qui aurait appauvri
la source et enrichi les parties supérieures du manteau ou, encore
donné des extrusions de basaltes alcalins. Par la suite, une forte fusion aurait pu produire les komatiites appauvries. Les tholéiites
pourraient avoir eu leur origine plus haut dans la montée diapirique
de la source et avoir été produites par des taux de fusion moindres,
ce qui expliquerait les patrons plats et même légèrement enrichis des
éléments légers des terres rares. Enfin, les tufs felsiques proviennent de très faibles fusions de sources peu profondes ou de fusions,
toujours faibles, de la partie enrichie du manteau.

L'environnement tectonique le plus probable pour ces roches, en
essayant de les comparer avec les roches récentes, serait un environ-

- 110 -

nement de zone de rift dans un bassin marginal ensiatique. Les présomptions sont les suivantes:
Tectonique jouant sur les anciennes failles transformantes mais en
.
direction inverse;

Suite stratigraphique; sédiments, basalte alcalin, komatiite à ba.
salte, komatiite à tholéiite;

.
Présence possible du socle en s'éloignant du coeur du rift; la déformation maximale à l'ouverture

de

la croûte continentale, montre

l'absence de soubassement à cet endroit et non en s'éloignant.
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STRATIGRAPHIE ET VOLCANOLOGIE ARCHÉENNES:
RELATION ET TRAITS DISCRIMINANTS

Laszlo Imreh
(Ministère de l'Énergie et des Ressources, Québec)

Erich Dimroth
(Université du Québec à Chicoutimi)

INTRODUCTION

La stratigraphie de l'Abitibi méridional, telle que nous l'avons
définie entre 1972 et 1983, est basée essentiellement sur la reconstitution de l'évolution et de la paléogéographie du volcanisme archéen
(Dimroth et al., 1982; Imreh 1976, 1979, 1983). Les études phénoménologiques et morphofaciologiques réalisées dans

ce

but ont nécessité,

en même temps, la mise au point d'une méthodologie orientée vers la
nature physique des phénomènes volcaniques (Dimroth, 1977; Dimroth et
al. 1978; Imreh, 1979, 1980).

Dans la présente note, l'accent sera mis sur l'aspect méthodologique de nos recherches. Après récapitulation des principales étapes
des travaux, nous dresserons l'inventaire des traits discriminants de
deux types de volcanisme archéen mis en évidence:
centraux d'arcs insulaires et ceux de plaines sous-marines.

ceux des complexes
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RAPPEL GÉOLOGIQUE

La sous-province orogénique abitibienne de la Province du Supérieur est particulièrement marquée par l'activité intense du volcanisme sous-marin, dont les produits sont répartis en plusieurs sillons
régionaux de direction E-W.

Selon son évolution asymétrique, elle peut être subdivisée (Dimroth et al., 1982) en une zone interne (septentrionale) et une zone
externe (méridionale).

Nos travaux ont porté essentiellement sur une aire allongée en
direction E-W de la zone externe, comprenant la quasi totalité de la
partie québécoise de l'Abitibi méridional (entre Rouyn-Noranda - Vald'Or). Les formations y définies représentent trois cycles
volcaniques majeurs (tableau 1). Les produits du premier cycle
n'affleurent que localement et semblent constituer ses termes finals.
Le deuxième cycle - de loin le plus répandu - couvre la totalité de la
région étudiée. Débutant par un volcanisme ultramafique intense, il
peut être, selon la nature lithologique et le caractère de la mise en
place des produits volcaniques, subdivisé en trois entités distinctes.
Le troisième cycle correspond au sillon de Baby-Belleterre.

La totalité de la région fût ensuite affectée par les déformations polyphasées de l'orogenèse kénoréenne.

ÉTAPES DE LA RECHERCHE

(1972-1983)

Nous allons prendre comme exemple le sillon de La Motte-Vassan
(Dimroth et al., 1982; Imreh, 1983), où l'application régionale de nos
travaux est le mieux exprimée.

L'étude du sillon de La Motte-Vassan

s'est effectuée comme suit, en fonction de l'avancement de nos connaissances:
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TABLEAU 1 - Cycles volcaniques dans la zone externe de la sous-province
orogénique sous-abitibienne. Tiré de Dimroth et al. (1982), modifié.

Ceinture abitibienne méridionale(1)

Ceinture Bellecombe(2)

Groupe de Baby

CYCLE III
Formation de Duparquet (Groupe de Témiscamingue)
Discordance

CYCLE II

CYCLE I

Groupe de Témiscamingue:
faciès proximal

Division
supérieure
diversifiée

W: Groupe de Blake River
NE: Formations de Figuery (inférieure et supérieure) et Groupe
d'Amos

Division
tholéiitique
moyenne

W: Groupe de Kinojévis
NE: Formations de Héva et de
Landrienne
SE: Formations de Jacola, de
Val-d'Or et de Héva

Groupe de Pontiac:
faciès distal

Division
ultramafique
inférieure

W: Groupe de Roquemaure-Stoughton
E: Formation de Dubuisson
Formation de La Motte-Vassan

Coulées ultramafiques et
mafiques à la base du
Groupe de Pontiac

Groupe de Cadillac:
faciès intermédiaire

Groupe de Hunter

(1)- Les formations lenticulaires de Caste et de Kewagama sont des formations
sédimentaires intercalaires dans les volcanites de la série abitibienne.
(2)- Les groupes sédimentaires de l'avant-pays méridional du sillon de La
Motte-Vassan - le Témiscamingue, le Cadillac et le Pontiac - sont des unités
faciologiques et sont en partie corrélatifs.

1 - Définition de la nature effusive des ultramafites considérées
jusqu'alors comme des corps intrusifs; incorporation des coulées ultramafiques dans l'activité volcanique; et mise en évidence de l'entité géologique fondamentale, le sillon de La Motte-Vassan (années 197273).

2 - Orientation des travaux en fonction de la réalité du terrain:
études volcanologiques physiques et élaboration d'une lithostratigra-
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phie compréhensive dans le cadre structural reconnu (années 197476).

3 - Étude de la morphofaciologie et, en partie, de la lithochimie
des volcanites; mise en évidence de l'interrelation entre les morphofaciès et la position spatio-temporelle des divers types de coulées;
établissement des coupes stratigraphiques (années 1977-80).
4 - Définition des entités volcaniques naturelles et des paramètres discriminants entre ces entités; synthèse paléogéographique et
consolidation de la nomenclature stratigraphique; décriptage poussé de
l'évolution du sillon; définition du cadre géodynamique global; synthèse générale (1981-1983).
TRAITS DISCRIMINANTS DES VOLCANISMES DÉFINIS
Afin de. faciliter la comparaison des deux volcanismes, le type de
plaines et type de complexes centraux, nous en présentons les traits
discriminants sous forme de tableau synoptique (tableau 2).
Il est à

remarquer que les traits retenus sont avant tout des

traits physiques, cartographiables, mis en évidence par les études
phénoménologiques (Dimroth, 1975; Dimroth et al., 1978) ou morphofaciologiques appliquées à l'établissement de la lithostratigraphie fine
(Imreh, 1978, 1980). Il va de soi que la majorité des traits discriminants définis dans l'Abitibi méridional ont une portée générale, dépassant même le cadre de l'Archéen.
Les analogies établies avec le volcanisme sous-marin récent concordent bien avec nos interprétations phénoménologiques (Moore et al.,
1973; Moore, 1975; Ballard & Moore, 1977; Franchateau et al., 1980).
Effectivement, la comparaison des morphofaciès archéens et récents
suggère que les processus fondamentaux de la mise en place des coulées
de lave et des brèches de lave n'ont pas changé depuis plusieurs centaines, voire des milliards d'années.

TABLEAU 2 - Traits discriminants et environnement géodynamique du
volcanisme archéen sous-marin dans le sillon de La Motte-Vassan

TRAITS DISCRIMINANTS

Changements faciologiques
latéraux et verticaux*

COMPLEXES CENTRAUX
VOLCANISME TYPE PLAINES SOUS-MADES
ARCS INSULAIRES
RINES DES BASSINS MARGINAUX
(en arrière des arcs)
Faibles à très faibles; s'expri- Moyens à forts; directement
proportionnels au stade d'ément surtout verticalement
volution de l'arc
Rares ou absents

Horizons-repères

Exprimés à l'échelle régionale

Diversification faciologique*

Très prononcée; comprend touFaible à très faible; reste à
l'intérieur d'un domaine facio- te la gamme des faciès de
coulées de lave et de brèches
logique majeur
de lave; s'exprime le plus
par hauts-fonds

Séquentialité*

Caractéristique; s'exprime à
tous les niveaux d'observation

Absente ou peu exprimée

Relation entre la position
lithostratigraphique, les
morphofaciès et la lithochimie

Facile à démontrer; la continuité latérale et la faible diversification constituent les conditions nécessaires et suffisantes

Difficile à démontrer, sauf
dans le cas des minces niveaux de précipitation chimique

Centres d'émission*

Difficiles à localiser; la dis- Faciles à localiser lorsque
tribution des faciès proximal et la différentiation lithochimique est assez prononcée
distal semble aléatoire

Brèches de lave, hyaloclastites*

Absentes ou peu exprimées surtout au sommet des séquences

Présentes, même prépondérantes par endroits; constituent
des horizons individualisés
ou des intercalations

Pyroclastites*

Absentes

Présentes, même prépondérantes en environnement spécifique

Coulées ultramafiques komatiitiques*

Prépondérantes à la base, présentes par la suite

Présentes exclusivement dans
le volcanisme "transitionnel"
(flanc des arcs insulaires);
absentes ailleurs

Coulées basaltiques

Présentes à la base, prépondérantes par la suite

Prépondérantes dans les îles
en arc précoces; présentes
dans les îles en arc évoluées

Coulées andésitiques*

Absentes

Présentes; prépondérantes
dans les îles en arc plus
évoluées

Coulées dacitiques et rhyolitiques*

Absentes

Bien exprimées dans les tronçons d'arcs les plus évolués

Autopneumatolyse

Prononcée

Très faible à absente

Vésicularité

Absente ou peu prononcée

Souvent prononcée, surtout
dans le faciès coussiné des
coulées basaltiques

Associations lithochimiques Ultramafites-basaltes

Basaltes-andésites; basaltesandésites-dacites; basaltesandésites-rhyolites

Différentiation lithochimique*

Faible; reste dans le domaine
des ultramafites et mafites

Forte à très forte; va des
basaltes aux rhyolites; constitue des cycles évolutifs

Série pétrologique*

Komatiitique et tholéiitique
dominants

Tholéiitique, calco-alcaline,
plus rarement alcaline; la
prédominance est fonction du
stade de l'évolution des arcs
insulaires

Epiclastites volcaniques

Absentes

Caractérisent les hauts-fonds

ENVIRONNEMENT
GÉODYNAMIQUE

Bassin marginal

Zone de subduction

N.B. Les traits suivis d'un astérisque (*) sont particulièrement importants
Le terme coulées de lave est utilisé, lorsque la précision s'impose, par opposition au
terme brèches de lave (Francheteau et al., 1980). Lorsque le terme coulée est utilisé seul,
les mots de lave sont sous-entendus.
Le terme générique brèches de lave comprend tous les produits de laves sous-marines
ayant subi, dans leur ensemble ou par unités de refroidissement (Ballard & Moore, 1977,
p. 20), à l'état chaud ou à l'état froid, des dislocations ou fragmentations (externes ou
internes), quelle que soit la nature des dislocations ou des fragmentations.
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LES ENTITÉS VOLCANIQUES MISES EN ÉVIDENCE

Grâce à la méthodologie établie, nous avons reconstitué la paléogéographie et défini l'évolution du volcanisme. Plus précisément, nous
avons, à :L'intérieur du IIe cycle volcanique, mis en évidence trois
plaines sous-marines et 10 complexes centraux (figure 1).

Les complexes centraux de Val-d'Or, de Harricana I et de Destor
sont directement développés de la plaine de La Motte. Ceci est particulièrement bien illustré par le flanc "transitionnel" du complexe de
Val-d'Or (figure 1).

Les autres complexes semblent plus indépendants des plaines et
représentent des phases évolutives plus avancées de l'ensemble des
édifices volcaniques.

NON REVISE

5~

10

0

5 10 15 km

-------- Limite des travaux
Plaines de:
A - LA MOTTE
B - HÉBÉCOURT
C - AMOS

Complexes de:
4 - HARRICANA I
3 - VAL-D'OR
2 - FLANC DE VAL-D'OR
1 -"ANCIEN"

5 - DESTOR
6 - MONTSABRAIS
7 - RENAULT

10 - NORANDA
9 - HARRICANA II
8 - CLÉRICY

FIGURE 1 - Répartition géographique du volcanisme dans l'Abitibi méridional.

- 116 -

CORRESPONDANCE ENTRE ENTITÉS VOLCANIQUES
ET UNITÉS LITHOSTRATIGRAPHIQUES
Il y a deux types de volcanisme dans l'Archéen de l'Abitibi:
celui des plaines sous-marines et celui des complexes centraux. La
limite entre les deux types et les limites faciologiques à l'intérieur
de chaque type constituent la base de la subdivision lithostratigraphique de la région. Les épisodes sédimentaires ne sont que la conséquence de l'évolution paléogéographique des terrains volcaniques
(Dimroth et al., 1982). À titre d'exemple, nous montrons ci-dessous la
correspondance entre entités volcaniques et unités lithostratigraphique de la région de Val-d'Or-Amos (tableau 3).

TABLEAU 3 - Correspondance entre unités volcaniques et
unités lithostratigraphiques de la région de Val-d'Or.

Entités
volcaniques

Unités lithostratigraphiques

Plaine d'AMOS

Groupe d'Amos

Complexe central
de CLÉRICY
(Dimroth et al., 1982)

Groupe de Blake River

Complexe central de
HARRICANA II

Groupe de Harricana: formations de Landrienne, de Figuery inférieur et de Figuery
supérieur

Complexe central de
HARRICANA I

Formation de Héva-Nord

Complexe central de
VAL-D'OR

Formations de Jacola, de
Val-d'Or et de Héva-Sud

Plaine de LA MOTTE

Groupe de Malartic: formations de La Motte-Vassan et
de Dubuisson
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CONCLUSIONS

Le survol effectué permet de mesurer la portée de l'application
des méthodes volcanologiques même dans les terrains archéens. L'analyse et la synthèse vont cependant encore plus loin. L'histoire des
édifices volcaniques appelle un cadre géodynamique spécifique. Selon
nos connaissances actuelles des phénomènes volcaniques tertiaires et
quaternaires, les complexes centraux archéens ont très probablement
constitué des arcs insulaires isolés de même type que les îles TongaKermadec-Mariannes et les îles japonaises (Baker, 1978).

Nous avons mentionné plus haut que l'évolution des arcs insulaires a eu lieu en plusieurs cas directement â partir de la plaine sousmarine sous-jacente. Cette association étroite suggère, â elle seule,
que les plaines soient considérées comme anciens bassins marginaux.
Cette image, d'ailleurs soutenue par des arguments développés ailleurs
(Dimroth et al., 1983 a, 1983 b), suppose la présence d'une zone de
subduction archéenne migrant du sud au nord (Dimroth et al., 1983 a).
La comparaison avec le caractère chimique des séries lithologiques
récentes des zones de subduction constitue un argument supplémentaire
de poids.
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ÉVOLUTION MAGMATIQUE DE LA SOUS-PROVINCE OROGÉNIQUE DE L'ABITIBI

John Ludden
(Département de géologie, Univesité de Montréal)

Nous interprétons la sous-province orogénique de l'Abitibi comme
étant un bassin de rift caractérisé par un régime tectonique de failles de décrochement (Hubert

et al.,

1983; Ludden & Hubert, 1983).

Les assemblages volcaniques et plutoniques sont tous deux compatibles
avec un tel modèle. Les assemblages volcaniques sont:

.
Des plateaux

de

roches volcaniques komatiitiques et tholéiitiques

(évolution cyclique);

.
Des séries tholétiitiques magnésiennes uniformes;

.
Des séries bimodales de tholéiites évoluées et de rhyolites.

.
Des roches volcaniques alcalines tardives.

Les principaux ensembles plutoniques sont:

.
Des intrusions de tonalite-trondhjémite paraconcordantes et déformées;

.
Des plutons syénitiques associés à des séries volcaniques alcalines;

.
Des intrusions monzonitiques tardives et post-déformation.

- 122 -

Il est possible d'associer les assemblages volcaniques, plutoniques et sédimentaires avec certains phases d'ouverture de la croûte
continentale. Les principaux effets de la croûte sur le type de magma
sont la contamination, la cristallisation fractionnée et un "filtrage"
du magma komatiitique.

Nous résumons l'évolution des assemblages volcaniques et plutoniques comme suit:
1) Des assemblages de komatiite-tholéiite cycliques recouvrent un
soubassement probablement d'origine sédimentaire (Babineau et al., ce
symposium). Le magma komatiitique dense ne peut traverser la croûte
continentale qu'à un stade avancé de l'effondrement crustal. La formation d'une chambre magmatique sous la croûte a pour effet d'empêcher
l'éruption de komatiite.

La variation cyclique des komatiites aux tholéiites est le résultat d'un fractionnement du magma durant son ascension à la surface
(e.g. Francis et al., 1983).

2) De vastes plateaux de tholéiites uniformes, accompagnées de
cycles d'enrichissement en fer, font suite au développement d'un réservoir magmatique. Les magmas komatiitiques sont trop denses pour
faire éruption à travers le réservoir (Huppert & Sparks, 1980).

Il

existe donc, de cette façon, un équilibre stable entre les magmas
komatiitiques qui pénètrent dans la chambre et les magmas tholéiitiques qui font éruption à la surface. Ce type de volcanisme est comparable à ce qui est observé dans les rides océaniques modernes.

Si la croûte continentale est enfoncée de façon à permettre l'ascension de la chambre magmatique à des niveaux peu profonds (< 10 km),
les dépôts de sulfures massifs, semblables à ceux qui se forment de
nos jours le long du

East

Pacific Rise,

peuvent faire l'objet

d'une exploration jusqu'à présent négligée dans la sous-province orogénique de l'Abitibi.
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3) Les dernières étapes du volcanisme entraînent une combinaison
du fractionnement avec assimilation et fusion partielle de la croûte
continentale 11 où se trouvent des chambres de magma mafique. Il en
résulte la formation de centres volcaniques bimodaux (andésite-rhyolite), dont le Groupe de Blake River est un exemple classique (Gélinas &
Ludden, 1983). Les volumes et les associations spatiales des roches
volcaniques dans de tels assemblages sont comparables à ceux des régions phanérozoiques à magmatisme orogénique (Gélinas et al., 1983).

Les vastes dépôts de sulfures massifs sont associés aux centres
rhyolitiques, dans lesquels se développe un système hydrothermal de
haut niveau.
Les plutons synvolcaniques de tonalite-trondhjémite sont contemporains de cette phase de volcanisme (Paradis et al., ce symposium).

4) Le magmatisme alcalin tardif est typique des zones de rift
tant intra. qu'intercratonique. Dans la sous-province de l'Abitibi, ces
roches volcaniques sont concentrées le long de zones cisaillées, lesquelles contiennent aussi des séries sédimentaires suite au soulèvement de blocs limités par les zones cisaillées (Groupe de
Timiscaming).

5) Les plutons post-tectoniques, sans aucun doute anatectiques
(ex. Gariépy et al., 1982), représentent une fusion crustale ainsi
qu'un dégagement du magma sur le relâchement du régime tectonique. Ces
plutons étroitement associés à des séries sédimentaires (ex. Preissac-Lacorne) sont typiques des granites de type S et contiennent une
minéralisation en Li et Mo. Par contre, les plutons anatectiques,
typiques de terrains ignés, sont de composition granodioritique et ne
contiennent pas de dépôts de minéraux granophiles (Strong, 1982).

Ce modèle, testé dans la partie sud de la sous-province de l'Abitibi, est présentement évalué dans la région de Chibougamau.

Cepen-

dant, l'absence de séries volcaniques komatiitiques et la présence de
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vastes intrusions stratifiées (complexes de lac Doré et de Bell River)
dans la zone du nord peuvent indiquer une croate plus épaisse, peutêtre aussi un régime tectonique de compression.
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SÉDIMENTOLOGIE DES GROUPES DE PONTIAC ET DE KEWAGAMA
ET SON INCIDENCE SUR LA STRATIGRAPHIE DE L'ABITIBI OCCIDENTAL

Jean Lajoie et John Ludden
(Département de géologie, Université de Montréal)

RESUME

La composisiton des grès et conglomérats du Groupe de Kewagama
suggère qu'ils sont dérivés des laves du Blake River ainsi que de roches sédimentaires de composition quatzitique. Les textures indiquent
une provenance jeune, subaérienne, proche du site d'accumulation. Il
s'ensuit que le Groupe de Kewagama repose sur le Blake River qui devait, du moins en partie, être émergé lors de l'accumulation des sédiments.

L'analyse statistique des épaisseurs de strates du Groupe de Pontiac démontre une source située au nord. La composition des grès ainsi
que les assemblages de terre rares dans les pélites suggèrent que cette source était une croûte sialique soulevée dans un relief jeune et
subaérien.

Les épaisseurs de strates et les sources indiquent que les Groupes de Pontiac et de Kewagama ne peuvent être équivalents dans la colonne stratigraphique. L'accumulation des sédiments du Pontiac, qui a
suivi le soulèvement au nord de la faille Cadillac, doit être antérieure à la formation du rift qui a donné naissance au Blake River.
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LA SIGNIFICATION STRATIGRAPHIQUE ET TECTONIQUE
DES DISCORDANCES EN TERRAIN INSTABLE

Erich Dimroth et Wulf MUeller
(Sciences de la Terre, Université du Québec à Chicoutimi)
Normand Goulet
(Département de Géologie, Université du Québec à Montréal)
Michel Rocheleau
(Département de Géologie, Université Laval, Québec).

INTRODUCTION

Lawson (1913) postulait que l'Archéen de la région de Rainy Lake
avait subi deux orogenèses, Laurentienne et Kénoréenne, en utilisant
comme critère une discordance angulaire. La signification des
discordances à l'intérieur des séries archéennes a été un sujet de
controverse depuis ces travaux. Cette controverse a des retombées sur
l'interprétation paléotectonique de la sous-province orogénique de
l'Abitibi comme on peut le constater en comparant la stratigraphie de
la région de Chibougamau (d'après Cimon et al., inédit, cité dans
Allard et al., 1979) avec celle de Rainy Lake (tableau I).
Une comparaison avec la bande de "green tuff" au nord du Japon
permet de résoudre le problème de la signification des discordances à
l'intérieur de la sous-province de l'Abitibi. Dans la bande de "green
tuff" on peut distinguer deux types de discordances: une discordance
angulaire et profonde, d'étendue régionale, qui sépare deux séries
appartenant à deux cycles orogéniques; et des discordances locales à
subrégionales, localement angulaires et localement érosives, au sein
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Tableau 1 - Stratigraphie de l'Archéen à Ralny Lake et à Chibougamau.

RAINY LAKE

CHIBOUGAMAU

Algoman granites

Granites post-Opémisca

Seines series (= Timiskaming)

Groupe d'Opémisca

Unconformity

Discordance

Laurentian granites

Granites pré-Opémisca
(p.e. Chibougamau)

Intrusive contact

Contact intrusif

Keewatin greens tone

Groupe de Roy

d'un même cycle orogénique. La discordance entre l'Archéen de la sousprovince abitibienne et sa couverture protérozoïque (Huronien et Formation de Chibougamau) ressemble au premier type tandis que les
discordances au sein de la série archéenne elle-même ont les propriétés du second.
LA BANDE DE "GREEN TUFFS" DU NORD DU JAPON
LE SOUBASSEMENT
Le soubassement de la bande de "green tuff" du nord du Japon
(figure 1) se compose de schistes métasédimentaires et métavolcaniques
préjurassiques, fortement plissées, tectonisés et affectés par un
métamorphisme dynamo-thermique. Ces schistes ont été envahis par des
granites crétacés (ca 125 à 75 Ma). Cette zone appartient à la même
orogenèse qui a créé les zones d'Abukuma et Litakami. Elle n'a subi
aucune orogenèse depuis le Crétacé. En particulier le soubassement de
la province du nord du Japon (figure 1) ainsi que son avant-pays
(bande d'Abukuma - Kitakimi) n'ont pas subi les effets de l'orogenèse
pré-Miocène qui a soudé les bandes de Kamuikotan et Hidaka à l'arc du
Japon.
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FIGURE 1 •- Situation du bassin de "green tuff" du nord du Japon. Modifié de Tanaka (1977).
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LE "GREEN TUFF"

Le "green tuff" qui va de l'Oligocène supérieur (30 Ma) au Pliocène, recouvre le soubassement en discordance angulaire et profonde. À
l'est du bassin de Yezo (figure 1) il n'existe nulle part de transition entre le soubassement et sa couverture néogène. Le "green tuff"
est nettement le précurseur du volcanisme actuel et les bassins néogènes à l'ouest du front volcanique ne contient pas de roches volcaniques et sont des bassins sédimentaires (figure 1). La discordance
angulaire et profonde entre le Néogène et son soubassement se poursuit
sur une largeur de plus de 200 km et une longueur de plus de 1000 km.
Le "green tuff" se compose de roches volcaniques et sédimentaires
qui n'ont subi ni déformation pénétrative ni métamorphisme dynamothermique. La schistosité est donc absente. Par contre, une légère
altération hydrothermale est omniprésente, laquelle est très intense
par endroits. De nombreuse sources chaudes témoignent du fait que
cette altération se poursuit jusqu'à aujourd'hui. L'épaisseur du Néogène dépasse souvent 5 km. On sait que des masses granitiques volumineuses sont présentes en profondeur mais les affleurements de granite
néogène sont rares.
L'éruption du "green tuff" fut accompagnée d'une phase tectonique
qu'on appelle "Mizuho folding". Cette phase tectonique a commencé à se
faire sentir au Miocène et a culminé au Plio-Pleistocène. Ses effets
se font encore sentir aujourd'hui.

Il ne s'agit pas d'un plissement alpinotype mais d'une tectonique
d'un style très particulier classée "germanotype" par les géologues
japonais. Les figures 2 et 3 (à noter les différences des échelles
horizontales et verticales dans la figure 2) démontrent assez bien ce
style tectonique. Il s'agit d'une tectonique de failles; les plis sont
des

plis-failles formés soit par subsidence différentielle de blocs,

soit par basculement de blocs de failles. Le systèmes des contraintes
est entièrement en tension, comme le démontrent les nombreux dykes
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FIGURE 2 - Coupes géologiques à travers le bassin de "green tuff" du nord de Honshu.
D'apri;s Tanaka (1977). Noter la différence des échelles verticales et horizontales.

(figure 3). Les failles se sont formées lors de la sédimentation même,
c'est-à-dire que l'épaisseur des formations augmente des anticlinaux
(où elle peut être nulle) vers les synclinaux. De nombreuses dépressions volcano-tectoniques sont caractéristiques de ce style de déformation. Enfin, l'intrusion de granites en profondeur et l'altération
hydrothermale sont évidemment des phénomènes liés à cette tectonique
et qu'on ne retrouve pas dans les terrains de tectonique "germanotype"
au sens strict du terme.

Les pendages des strates dans ce terrain dépassent rarement 30°
(excepté où il y avait des pendages primaires, comme par exemple dans
les lits frontaux des deltas), sauf à la limite des blocs de faille où
ils peuvent atteindre 90°.
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FIGURE 3 - Distribution de dykes nourriciers et analyse du
champ de contrainte, à partir d'ensembles oonJugués des failles mineures observées sur chaque affleurement. D'après Yamigishi (1982, figure 6).

Les mouvements tectoniques lors du dép6t du "green

tuff", ont

causé de nombreuses discordances. Celles-ci sont locales, mais
certaines sont subrégionales, comme par exemple à la base de la formation de

Setana (Pliocène-Pleistocène) en Hokkaido. Le plus souvent,

elles sont à petit angle et séparent des strates subparallëles. Par
contre, des discordances angulaires, allant jusqu'à 90° , ont été
décrites près des limites faillées des blocs tectoniques, c'est-à-dire
en bordure des bassins (figure 4).
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nord de Hokkaido. D'après Yamigishi (1976, figure 9).

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES AU SUD DE ROUYN-NORANDA

RELATIONS GÉNÉRALES
Wilson (1962), Côté (dans Dimroth et al., 1975), Goulet (1978) et
Rocheleau (1980) ont étudié les relations stratigraphiques et tectoniques entre les Groupes de Blake River, Cadillac, Timiskaming et
Pontiac au sud de Noranda. Le Groupe de Blake River, au nord, se compose de roches volcaniques. Le Groupe de Pontiac, au sud (figure 5),
se compose de grauwackes, en lits granoclassés généralement décimétriques, et recouvre d'une façon concordante une série de coulées de
komatiite et de basalte (Goulet, 1978).
Les Groupes de Timiskaming et de Cadillac occupent une zone synclinale étroite entre les Groupes de Blake River et de Pontiac; cette
zone synclinale est recoupée par la faille de Cadillac. Les deux groupes comprennent des grauwackes qui, en général, sont identiques aux
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FIGURE 5 - Carte stratigraphique de la région de Rouyn-Noranda. D'après Dimroth et al. (1982).

grauwackes de Pontiac. L'épaisseur des unités conglomératiques dans le
Groupe de Cadillac ne dépasse jamais les 100 m et reste généralement
en-dessous de 20 m. Par contre, le Groupe de Timiskaming est caractérisé par des unités de conglomérat dont l'épaisseur dépasse 300 m.
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Celles-ci sont lenticulaires et chaque lentille majeure a sa composition particulière. Les deux groupes contiennent quelques unités de
tuf mafique et felsique et le Groupe de Cadillac comprend également un
peu de formation de fer.

RELATION STRATIGRAPHIQUE DU GROUPE DE TIMISKAMING

Au nord, le Groupe de Timiskaming recouvre le Groupe de Blake
River en discordance angulaire profonde (Wilson, 1962; Côté, dans
Dimroth et al. 1975; Goulet, 1978; Rocheleau, 1980). Au sud aucune
discordance ne peut être mise en évidence entre les Groupes de Pontiac
et de Timiskaming. En effet, les mesures de stratification dans les
grauwackes de Pontiac et dans les conglomérats de la base du Timiskaming sont parallèles, et la polarité est la même. Le contact entre les
deux groupes ne reste pas au même niveau (figures 6 et 7).

A l'ouest

du lac Bruère, une lentille de conglomérats caractérisée par la présence de cailloux de formation de fer à magnétite forme la base du
Timiskaming; à l'est de ce lac, la base est marquée par une lentille
de conglomérats contenant une proportion importante de porphyres à
quartz et plagioclases (figures 6 et 7, coupes D et E). Ces relations
excluent déjà une discordance entre les Groupes de Timiskaming et de
Pontiac et suggèrent que la relation est une interdigitation.

Deux lentilles de conglomérats composées exclusivement de
cailloux de grauwacke se trouvent au sommet du Groupe de Pontiac
(figures 6 et 7, coupes C et D). Elles sont profondément chenalisées
dans le Pontiac. La lentille à l'est est recouverte de grauwacke et ne
se trouve donc pas tout à fait au sommet du Groupe de Pontiac. Celle
au lac Beauchastel (figures 6 et 7, coupe C) montre une transition
d'un conglomérat monogénique composé seulement de cailloux de grauwacke à la base, surmonté d'un conglomérat polygénique comprenant des
cailloux volcaniques.
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Enfin, mentionnons que les deux groupes contiennent les mêmes
éléments structuraux (Goulet, 1978) et qu'il est impossible d'interpréter le parallélisme des

stratifications dans les deux Groupes par

une transposition tectonique parce que des structures sédimentaires
(comme le granoclassement des conglomérats), la chenalisation cartographique du Pontiac et une discordance locale dans un de ces chenaux
sont conservées. En effet, une discordance a été rencontrée à un seul
endroit, soit à l'intérieur du chenal de la coupe D (figures 6 et 7).
Il est évidemment normal de retrouver des discordances locales dans un
chenal sous-marin.

Les relations stratigraphiques entre le Groupe de Timiskaming
d'une part et les Groupes de Blake River et de Pontiac d'autre part
sont analogues aux relations stratigraphiques des bassins tectoniquement actifs, décrites par exemple par Yamagishi (1976). Ainsi, une
discordance angulaire sépare le Timiskaming du Blake River en bordure
du bassin sédimentaire, à la façon de la discordance marginale de la
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figure 4. Par contre, le contact entre le Timiskaming et le Pontiac
est concordant (interdigitant) dans le bassin subsident. Le fait que
la partie du Groupe

de

Timiskaming qui recouvre le Blake River est

fluviatile et que celle qui recouvre le Pontiac est composée de turbidites confirme notre interprétation.

RELATIONS STRATIGRAPHIQUES DU GROUPE DE CADILLAC

Comme pour le Timiskaming, le Groupe de
Pontiac

de

Davidson.

Cadillac

recouvre le

façon concordante à l'est de la faille du ruisseau

Par contre, plus à l'est, le

Cadillac

recouvre de façon

concordante une unité de coulées de komatiite et de basalte qui est
sans doute équivalente aux niveaux de komatiite et de basalte sous le
Pontiac. Ces relations suggèrent une interdigitation entre les Groupes
de Pontiac et de Cadillac.

Au nord, le Groupe de Cadillac recouvre le Groupe de Blake River
en concordance dans le synclinal du lac Rouyn (figures 6 et 7, coupe
H) ainsi qu'à proximité de la faille du ruisseau Davidson (figures 6
et 7, coupe G). Par contre, entre ces deux localités, Rocheleau (1980)
a pu relever un contact où des coulées d'andésite du Blake River se
trouvent au sein même du Cadillac (Dimroth et Rocheleau, 1979, localité V). Ce fait suggère que le Groupe de Cadillac s'interdigite dans le
Blake River.
Comme dans le cas précédent, les trois Groupes montrent les mêmes
éléments structuraux; on ne peut pas non plus invoquer que le parallélisme des stratifications dans les deux Groupes a été causé par une
transposition tectonique car des structures sédimentaires (lits entrecroisés, surfaces d'érosion) sont bien conservées.
La relation entre les Groupes de Cadillac et de Blake River est
celle qu'on s'attend à retrouver entre une série volcanique et son
écharpe sédimentaire. Le Groupe de Pontiac correspond à un faciès
plus distal que celui du Groupe de Cadillac.
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IMPLICATIONS POUR LA REGION DE CHIBOUGAMAU

Les relations stratigraphiques entre les Groupes de Roy et d'Opémisca de la région de Chibougamau sont assez semblables aux relations
entre les groupes de Blake River, de Timiskaming et de Cadillac dans
la région de Rouyn-Noranda. Ces relations sont décrites dans Dimroth
et al. (1973).

Une discordance angulaire profonde sépare les Groupes de Roy et
d'Opémisca dans le synclinal de Chapais, à l'est de Chapais. A l'ouest
de Chapais, par contre, les stratifications sont presque parallèles
dans les formations de Blondeau, de Daubrée et de Haüy. La base de la
Formation de Daubrée, bien que recouvrant la Formation de Blondeau
d'une façon légèrement discordante, se compose du même faciès que le
faciès marginal de Blondeau, soit un lit de conglomérats polygéniques
volcaniques et des schistes ardoisiers bitumineux. Il y a donc des
raisons sérieuses de douter de la présence d'une discordance importante â l'ouest de Chapais.

Nous avons rencontré une situation analogue dans le canton de
Richardson, où une discordance à angle très faible met en contact les
formations de Blondeau et de Chebistouan. Une deuxième discordance,
également à angle très faible, met en contact deux unités de la Formation de Chebistouan. Enfin, une troisième discordance, qui se trouve
probablement au nord du synclinal de Waconichi, met en contact un
conglomérat de la Formation de Chebistouan avec la Formation de
Blondeau et le Complexe de

Cummings.

Enfin, des conglomérats sont

présents dans la Formation de Blondeau, dans les régions de Chapais et
de Chibougamau; ils témoignent d'une discordance dans un environnement
proximal.

Il existe donc, dans la région de Chibougamau, non pas une discordance majeure, mais plusieurs discordances qui, en général, sont
peu importantes. Comme dans la région de Rouyn-Noranda, les éléments
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structuraux pénétratifs que nous avons relevés (schistosités et linéations) sont les mêmes de part et d'autre des discordances. En effet,
la seule structure manifestement plus vieille que le dépôt des derniers sédiments est un très grand pli de direction nord, sans schistosité associée.

Dans une telle situation, il nous paraît extrêmement dangereux de
définir une de ces discordances à angle très faible comme limite entre
les deux groupes, car il est â peu près certain que cette discordance
ne correspond pas aux discordances qu'on utilisera pour définir ces
groupes ailleurs. Nous conseillons plutôt de définir la limite entre
les groupes de Roy et d'Opémisca par l'absence ou la présence de
détritus granitiques et de détritus granitiques et de détritus en
provenance des laves de la Formation de Haüy. En effet, l'absence et
la présence de tels éléments caractérisent une certaine étape dans
l'évolution de la ceinture volcano-sédimentaire: la présence de conglomérats polygéniques d'origine volcanique prouve l'émergence d'îles
volcaniques; la présence de conglomérats contenant des fragments de
granito!des prouve que ces îles ont été dénudées jusqu'au niveau des
chambres magmatiques. Enfin, le détritus dérivé de la Formation de
Haüy prouve un volcanisme évolué, potassique, contemporain ou antérieur au dépôt du conglomérat. Ces étapes évolutives nous paraissent
beaucoup plus significatives que la présence d'une discordance à angle
très faible.
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LE PLUTON DE FLAVRIAN: PÉTROLOGIE, GÉOCHIMIE ET
SA RELATION AVEC LES ROCHES VOLCANIQUES DU GROUPE DE BLAKE RIVER

Suzanne Paradis, John Ludden et Léopold Gélinas
(Département de géologie, École Polytechnique, Montréal)

Le pluton de Flavrian est la plus grande intrusion de la région
de Noranda. Cette instrusion syn-ou pré-tectonique est composée d'une
suite tonalite-trondhjémite.

Le présent travail vise à caractériser le chimisme des roches
plutoniques du Flavrian, à reconstituer l'évolution magmatique du
pluton et à élucider les relations du pluton avec les roches volcaniques encaissantes.

Une cartographique géologique du pluton de Flavrian fut effectuée
par Goldie (1976) et, subséquemment, par la SOQUEM. Le pluton est
composé essentiellement de trondhjémites (leucotonalite avec plagioclases sodiques: oligoclase ou andésine), de tonalites et d'une faible
quantité de roches gabbroiques.

Des échantillons furent analysés par fluorescence-X et par activation neutronique pour leur contenu en éléments majeurs, en éléments
traces et en terres rares. Les résultats des analyses chimiques des
roches volcaniques du Blake River proviennent de Gélinas et al. (1977,
1982) et de Ludden et al. (1982).

Les unités volcaniques du Blake River sont divisées en séries
tholéiitiques et calco-alcalines (Gélinas et al., 1977, 1982). Les
roches du pluton de Flavrian sont d'affinité calco-alcaline. Les
trondhjémites et les tonalites de type océanique

"low

A1203"
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& Arth., 1976) sont caractérisées par un faible rapport

(Barker

K20/Na 20 (trondhjémites 0.09; tonalite 0.06) et une faible concentration en FeO total + Mg0 (trondhjémites 3.00; tonalites 9.00).
Les roches plutoniques du Flavrian et les roches volcaniques calco-alcalines du Blake River ont des concentrations semblables en éléments
majeurs (tableau 1). Les trondhjémites et les gabbros quartzifères

TABLEAU 1 - Moyenne des analyses chimiques du pluton de Flavrian et des roches volcaniques du groupe de Blake River.

Trondhjémites

Tonalites

Gabbros

Rhyolites

Andésites

77.47

66.02

56.33

76.27

57.84

0.25

0.87

0.95

0.33

1.18

12.16

14.39

16.58

12.07

16.30

Fe0 total

2.28

7.03

7.32

3.01

6.70

Mg0

0.76

1.65

4.63

1.52

4.64

Ca0

2.06

4.65

8.55

1.14

7.08

Na20

4.19

4.21

3.63

3.65

4.01

K20

0.37

0.28

0.25

1.29

0.73

P205

0.03

0.24

0.15

0.05

0.15

H20
CO2

0.74

1.18

2.04
-

0.58

2.36

1.55

0.21

Rb (ppm)

8.00

6.02

11.50

12.90*

Sr

85.85

152.72

255.17

129.00*

Y

80.09

45.93

16.29

24.00*

Zr

286.39

80.75

113.11

124.00*

Nb

26.45

13.95

5.07

9.10*

Rb/Sr

0.18

0.04

0.05

0.12*

Zr/Nb

12.00

13.43

22.31

Zr/Y

3.90

3.95

6.94

5.40*

Y/Nb

3.13

3.49

3.21

3.00*

18

2

SiO (%)
2
TiO2
A1203

N

20

24

10

* Valeurs moyennes pour les roches de la série calco-alcaline du
Groupe de Blake River.
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_sont les équivalents plutoniques respectifs des rhyolites et des andésites calco-alcalines. Peu d'équivalents effusifs aux tonalites du
Flavrian affleurent dans la région de Noranda.

Les roches calco-alcalines du Blake River et du pluton de Flavrian qui ont des concentrations semblables en silice possèdent également des rapports Zr/Y et Y/Nb similaires. Les roches du Flavrian montrent, pour les terres rares, des profils peu fractionnés (La/Yb = 1.5
à 3.0), semblables à ceux caractérisant les rhyolites calco-alcalines
du Blake River (figure 1).
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Champ des roches du Flavrian
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Champ des rhyolites du Blake River
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2
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FIGURE 1 - Profils des éléments des terres rares normalisés aux chondrites, pour les roches du Flavrlan et les rhyolites du Blake River.
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La similarité géochimique en regard des éléments majeurs, des
éléments traces et des terres rares appuie l'hypothèse du comagmatisme
entre les roches volcaniques du Blake River et les roches plutoniques
du Flavrian. Le pluton de Flavrian fait donc partie intégrale de
l'évolution du complexe volcanique du Groupe de Blake River.
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PETROPHYSIQUE ET CERTAINES CARACTLRISTIQUES
CHIMIQUES DE FORMATIONS DES BANDES
ARCHÉENNES FROTET-EVANS ET
MATAGAMI-CHIBOUGAMAU

Maurice K.-Seguin et Emile Gahe
(Laboratoire de Géophysique, Université Laval, Québec, G1K 7P4)

Les résultats relatifs aux deux bardes comprennent les densités, les susceptibilités magnétiques,
l'anisotropie de susceptibilité, les intensités et les orientations de l'aimantation rémanente naturelle,
les diagrammes pétrochimiques binaires et ternaires et, enfin, les relations entre les données pétrophysiques et pétrochimiques. les densités sont utilisées à la fois pour élaborer des modèles bidimensionnels
après inversion des données gravimétriques et pour définir les ensembles d'unités lithologiques en relation avec la susceptibilité magnétique. L'anisotropie de la susceptibilité est utilisable pour fin d'analyse structurale. Divers processus pétrologiques affectant la composition minéralogique se reflètent dans
la densité des roches avec un diagramme "densité vs % Si02". Des étuv c ponctuelles détaillées sont
actuellement en cours dans la région de Frotet-Evans.

INTRODUCTION

La pétrophysique est une méthode utile non seulement pour l'interprétation des levés géophysiques mais aussi pour la compréhension
de divers processus géologiques agissant sur les roches pendant ou
après leur formation. La pétrophysique est couramment utilisée en
Europe du Nord et de l'Est, en particulier en Scandinavie et en
U.R.S.S. (Werner,

1945; Henkel,

1976;

Krutikhovskaya et al.,

1979;

Elming, 1980). L'intérêt de la pétrophysique dans l'étude de l'Archéen
tient du fait que, d'une part, la densité est intimement liée à la
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composition chimique des roches, en particulier à la teneur en Si0 2,
et que, d'autre part, la susceptibilité magnétique reflète le pourcentage en magnétite de la roche tandis que l'aimantation remanente joue
généralement un rôle secondaire dans les roches précambriennes. Or, la
combinaison de la susceptibilité magnétique et de la rémanence peut
être utilisée pour diagnostiquer ou classifier des unités lithologiques (Henkel, 1976). L'anisotropie de susceptibilité permet de mettre
en évidence l'orientation structurale locale (Schwartz et al., 1982).
Enfin, une corrélation entre l'intensité de métamorphisme et la composition minéralogique permet d'expliquer la cause des anomalies magnétiques régionales (Krutikhovskaya et al., 1979). En somme, l'établissement de modèles gravimétriques et magnétiques est amélioré grâce aux
données pétrophysiques et lithogéochimiques. Ces mêmes données contribuent à une meilleure compréhension de l'histoire géologique de
l'Archéen.
CADRE GÉOLOGIQUE
Frotet-Evans et Matagami - Chibougamau sont deux bandes de roches
vertes archéennes de la province structurale du Supérieur. Ces deux
entités sont tronquées à l'est par le front de Grenville. Dans FrotetEvans, les unités lithologiques échantillonnées pour cette étude pétrophysico-chimique sont des métabasaltes, des métagabbros, des granodiorites et des granites; les échantillons proviennent d'une aire de
72 km2 au nord du lac Frotet et à l'est du lac Châtillon (Simard,
1981). Dans Matagami-Chibougamau, trois secteurs ont été échantillonnés: canton de Lamarck au nord et cantons de Dolomieu et de Daubrée au
sud (figure 1); les unités rocheuses échantillonnées sont des roches
volcanosédimentaires, des métagabbros, des

roches ultramafiques, des

granitoïdes, et des dykes de diabase et de dolérite. Dans Dolomieu et
Daubrée (figure 1), la relation d'âge des unités lithologiques, des
plus vieilles aux plus jeunes, est comme suit: roches volcanosédimentaires; métagabbros; roches ultramafiques; batholite de granodiorite;
et dykes de diabase et de dolérite. Les âges absolus (K/Ar) des dykes
de diabase des lacs Janus et Landing sont de 1625 et 1615 Ma respectivement (Megroureche, 1981).
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FIGURE 1 - Cadre géologique du secteur Dolomieu-Daubrée (Charbonneau, 1981; Dubé, 1981; Otis, 1982).
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DENSITE DES ÉCHANTILLONS

Les mesures de densité ont été faites en laboratoire sur 136
échantillons représentatifs de certaines unités lithologiques des deux
bandes de roche. Dans Frotet-Evans, la densité moyenne des métabasaltes, métagabbros et granites est de 3.06, 3.08 et 2.71 gcm -3 respectivement. Dans Dolomieu-Daubrée, la densité moyenne des volcaniclastites, métalaves, diabases et roches ultramafiques est 2.77, 3.09,
3.01 et 3.12 gcm-3.

SUSCEPTIBILITÉ MAGNÉTIQUE DES ÉCHANTILLONS

Les mesures de susceptibilité magnétique (K) ont aussi été effectuées en laboratoire dans un champ de 0.06 milliTesla (mT). Dans Frotet-Evans, les valeurs moyennes de K sont de 214 pour les métabasaltes, 1820 pour les métagabbros, et 1300 pour les granites (unités SI).
Contrairement à ce que l'on observe dans des unités lithologiques plus
jeunes, les valeurs pour les métabasaltes sont plus faibles que pour
les granites. Dans le secteur de Lamarck, les valeurs moyennes sont de
275 les métagabbros et 10500 pour les dykes de diabase et de dolérite.
Dans le secteur de Dolomieu-Daubrée, elles sont de 270, 1040, 85,
2940, 5900 et 550 pour, respectivement, les volcaniclastites, les métalaves, les métagabbros, les diabases, les roches ultramafiques et
les granitoïdes. Dans Matagami-Chibougamau, la susceptibilité des granites est plus élevés que celle des métagabbros. Ceci peut être expliqué par le fait que les basaltes et gabbros de ces bandes avaient, à
l'origine, une composition magnésienne ou encore par le fait d'un âge
très reculé, le métamorphisme et l'altération ayant fait disparaître
en majeure partie la magnétite ou la titanomagnétite originelle.
ANISOTROPIE DE LA SUSCEPTIBILITÉ MAGNÉTIQUE

L'anisotropie magnétique peut avoir deux origines: anisotropie
intrinsèque que l'on retrouve dans les roches n'ayant subi aucune
contrainte extérieure; et anisotropie induite par des contraintes
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externes. Le deuxième type d'anisotropie est le plus intéressant dans
cette étude car les échantillons utilisés proviennent de zones déformées et métamorphisées.

Daly

(1970) a démontré que l'anisotropie

magnétique est une méthode utilisable pour fin d'analyse structurale.
Toutefois, il a été démontré que la ou les deux dernières phases de
déformation jouaient souvent un rôle prédominant.

L'anisotropie de susceptibilité magnétique (ASM) a été mesurée
sur 22 échantillons. Les axes principaux (maximum, intermédiaire et
minimum) de l'ellipsoide de déformation ont été mesurés et leurs
directions déterminées. La projection de ces axes sur stéréogramme
montre un regroupement des axes maxima à la verticale excepté pour le
canton de Lamarck (figure 2). Le regroupement des axes maxima et la
distribution des deux autres axes sur des grands cercles indiquent
l'existence d'une linéation magnétique car des travaux antérieurs
(e.g.

Ellwood et al., 1980) ont démontré que le regroupement des axes

maxima indique une linéation magnétique (verticale dans cette étude).
L'anisotropie de susceptibilité suggère un alignement préférentiel des
grands axes des grains de magnétite, presque parallèle à la direction
de la rémanence stable de la composante G (orogenèse hudsonienne). Le
rapport E (foliation sur linéation) montre l'excentricité de l'ellipsoide de susceptibilité. Pour E I, l'ellipsoide est aplati et la
foliation est plus marquée; inversement si

.E

4

I, l'ellipsoîde est

allongé et la linéation est plus marquée. Le rapport E conduit à la
classification suivante: linéation prédominante (e.g. métagabbros et
métabasaltes); et foliation dominante (e.g. dykes et roches ultramafiques).

AIMANTATION RÉMANENTE NATURELLE (ARN)
RAPPORT DE KOENIGSBERGER (Q N )

L'aimantation magnétique est fonction de l'histoire géologique
des roches. Le rapport de Koenigsberger est le quotient de l'ARN sur
l'aimantation induite. Il est utile pour déterminer l'âge relatif des
roches, puisqu'il est d'autant plus petit que les roches sont plus
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FIGURE 2 - Résultats de l'anisotropie de susceptibilité magnétique des roches Frotet-Evans et Matagami-Chibougamau.

anciennes. Les mesures de l'intensité et de l'orientation de l'ARN ont
été effectuées pour tous les spécimens des sites échantillonnés Frotet-Evans et Matagami-Chibougamau. L'ordre de grandeur de l'intensité
de l'ARN est de 150 (x 10-3 Am-1 ) pour les métabasaltes et métagabbros, 50 (x 10-3 Am-1 ) pour les roches volcaniclastiques,
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7000 (x 10-3 Am-1) pour les granitoïdes et, enfin, 100 et 2000
(x 10-3 Am-1) pour, respectivement, les dykes de dolérite et
de diabase. La figure 3 montre la distribution de l'orientation et de
l'intensité de l'ARN ainsi que du rapport Q n pour diverses unités
lithologiques échantillonnées dans la région de Dolomieu. On note une
distribution aléatoire de l'orientation de l'ARN pour toutes les unités. On n'observe aucune corrélation entre l'ARN et l'aimantation induite pour les métabasaltes, les métagabbros, les volcaniclastites et
les ultramafites. Par contre, il existe une bonne corrélation entre
l'ARN et l'aimantation induite pour les granitoïdes et les dykes de
diabase, ce qui suggère un âge plus jeune pour ces deux dernières unités. Une comparaison des rapports Q n dans Daubrée et Dolomieu indique deux groupes de données pour les dykes; il est donc probable que
l'on a affaire à deux intrusions d'âge différent.
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FIGURE 3 - Distribution de l'orientation et de l'intensité de l'ARN ainsi
que du rapport Qn pour diverses unités lithologiques du canton de Dolomieu.

- 154 -

DIAGRAMMES: SUSCEPTIBILITÉ VS DENSITÉ

L'objectif premier de ce diagramme est de mettre en évidence les
relations entre les deux paramètres physiques présents dans un même
type de roche ou d'un type de roche à un autre. La figure 4 montre un
tel diagramme binaire pour diverses lithologies échantillonnées dans
des secteurs de Frotet-Evans et Matagami-Chibougamau. Les granites
Frotet-Evans sont caractérisés par une densité normale et une grande
susceptibilité.
d'après

Celle-ci

semble

anomalique A

première vue mais,

Henkel (1976), elle est caractéristique des granites précam-

briens. Dans le champ occupé par les métabasaltes et les métagabbros,
on note une affinité entre un certain nombre d'échantillons riches en
magnésium. Une fraction des métagabbros est définie par un champ
étroit caractérisé par une densité identique mais une susceptibilité
cent fois plus élevée; elle peut avoir une origine primaire (gabbro
originalement riche en fer) ou une origine secondaire (enrichissement
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FIGURE 4 - Diagrammes susceptibilité - densité pour diverses
lithologies de Frotet-Evans (A) et Matagaml-Chibougamau (B).
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en fer par susbtitution au magnésium).

Comme la densité de ces deux

groupes de métagabbros est identique, l'origine secondaire est plus
probable.

Dans la bande Matagami-Chibougamau, on note l'existence: d'un
champ commun aux métabasaltes et métagabbros équivalent au champ magnésien de Frotet-Evans; d'un champ de volcaniclastites dont l'étendue
varie d'un champ granitique à un champ gabbroîque; et d'un étroit
champ allongé évoluant entre le champ magnésien et le champ des gabbros riches en fer.

LITHOGÉOCHIMIE

Le diagramme ternaire de Jensen (1976) a été utilisé pour connaître les relations dans la composition chimique des basaltes et des
roches ultramafiques. Dans les deux bandes, les métabasaltes sont
majoritairement tholéiitiques, avec prédominance magnésienne dans
Frotet-Evans et une fraction également riche en fer et en magnésium
dans Matagami-Chibougamau. Un tel champ est commun aux basaltes des
fonds océaniques et aux tholéiites des îles insulaires. Le champ des
roches ultramafiques se situe sur le diagramme ternaire dans une
région qui suggère une différenciation en direction des tholéiites
magnésiennes et ferrifères via les basaltes kamotiitiques.

RELATIONS PÉTROPHYSIQUES ET LITHOG$OCHIMIQUES

La densité des roches précambriennes dépend exclusivement de leur
composition minéralogique. Par conséquent les divers processus qui
affectent la composition minéralogique sont reflétés dans les densités
des roches (Henkel, 1976). Cette relation s'exprime généralement par
un diagramme binaire: densité vs % Si0 2 (figure 5). En comparant ces
données avec le diagramme de Henkel (1976), on constate que les roches
ultramafiques se situent dans un champ différent. Cette situation
anomalique peut être due

â

la serpentinisation des roches ultramafi-
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FIGURE 5 - Diagramme densité - % S102 pour diverses lithologies dans Frotet-Evans (A) et Matagamt-Chibougamau (B).

ques. Les dykes de diabase se situent dans le champ mafique dioritique
normal et les métagabbros et métabasaltes ont une composition minéralogique allant de mafique dioritique à ultramafique conforme au diagramme de

Henkel

(1976). Les granitoïdes et les volcaniclastites

corrèlent avec la classification de Henkel. Dans l'ensemble, les métagabbros et métabasaltes de Matagami-Chibougamau ont une densité plus
élevée que ceux de Frotet-Evans pour un % Si02 identique.

L'inter-

prétation la plus probable est que les métagabbros et métabaltes de
Matagami-Chibougamau sont plus riches en fer que ceux

de

Frotet-

Evans.

INTERPRÉTATION DES RELEVÉS GÉOPHYSIQUES: MODÈLES GRAVIMÉTRIQUES

A titre d'exemple, nous prenons le profil gravimétrique de la
partie de la bande Matagami-Chibougamau (figure 6) passant à l'extrême
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ouest du canton de Lamarck et centré sur les longitude 75° 00' et 75°
22' et les latitudes 50° 10' et 49° 47'. L'épaisseur des formations de
Blondeau et

Gilman

de

à partir de la carte géologique de

Duquette

(1970) est de 1000 et 12 000 pieds respectivement. Les densités respectives sont 2.77 gcm-3
pour celle de

Gilman

pour la formation de Blondeau, 2.97 gcm-3
Sept mo-

et 2.7 gcm-3 pour les granitoïdes.

dèles gravimétriques préliminaires sur un total de huit sont basés sur
les études géologiques antérieures utilisant une extension vers le bas
des roches vertes de l'ordre de 10 à 15 km (Viljoen & Viljoen, 1970;
Pryslak, 1971; Thurston, 1978) n'ont pas été concluants. Seul le huitième modèle coïncide davantage avec le profil résiduel observé (figuDans celui-ci, l'extension maximum vers le bas des volcani-

re 6).

clastites et des métabasaltes se situe à 2 et 3.3 km respectivement;
ces unités lithologiques reposent sur les granitoïdes. Le modèle de
Matagami-Chibougamau est comparable à celui obtenu par Gupta et al.
(1982) dans le nord-ouest de l'Ontario.
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DISCUSSION ET CONCLUSION
Notre étude met en évidence la possibilité d'identifier les unités lithologiques à l'aide de paramètres pétrophysiques et lithogéochimiques. Ceci peut être un outil complémentaire à la cartographie
géologique. La combinaison des paramètres lithogéochimiques et pétrophysiques a conduit à 1) regrouper les unités lithologiques par aire,
2) discriminer les roches isotropes et anisotropes, et 3) retracer
certains processus géologiques qui ont affecté les roches archéennes
depuis leur formation.

L'inversion des données des champs gravimétriques et géomagnétique, combinée aux contraintes résultant des paramètres pétrophysiques
(densité, susceptibilité magnétique) et de la cartographie géologique,
suggèrent l'existence d'un socle granitique sur lequel reposent les
roches vertes constituant les deux bandes précitées. L'épaisseur maximale de ces roches vertes est de l'ordre 3.3 km.
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PALÉOMAGNÉTISME DE ROCHES VOLCANIQUES ARCHÉENNES ET DE DYKES
PROTÉROZOÏQUES DE LA RÉGION DU LAC ECHO, NOUVEAU-QUÉBEC
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Nous avons effectué une étude paléomagnétique sur 290 spécimens orientés de roches volcaniques archéennes et de

dykes protérozoiques provenant du bassin de La Grande Rivière. Deux techniques de désai-

mantation furent employées: thermique et par champ alternatif. Les

dykes (6 sites) ont donné une compo-

sante A de grande stabilité, avec un paléopôle de 93°W-82 °N, et une canposante B de plus faible stabilité
avec un jaléopôle de 204°W-4°N. La composante A, vraisemblablement primaire, reflète un âge de mise en
place de 2150 ou 1825-1650 Ma tandis que la canposante B, secondaire, reflète l'influence de l'orogène
hudsonien. les unités volcaniques (6 sites) donnent une =posante primaire C (qui passe le test de dépliage) avec un ialéopôle de 31°W-46°S, datant l'intrusion aux environs de 2900 Ma et une composante
secondaire D (qui ne passe pas le test de dépliage) avec un paléopale de 308°W-38°N, qui date le métamorphisme à environ

2600 Ma, soit le & ut de l'orogène kénoréen.

INTRODUCTION

La région de La Grande Rivière est située à l'est de la baie
James, au Nouveau-Québec.

L'Hydro-Québec a lancé ses projets hydroé-

lectriques sur cette rivière au début des années 1970.

L'inondation

du territoire résultant de ses travaux a déjà ou aura très prochainement comme effet d'ennoyer les affleurements rocheux du bassin de
cette rivière. C'est pourquoi le MER a effectué la cartographie géolo-
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gigue de reconnaissance de cette région de 1973 à 1979.

L'échantil-

lonnage de la présente étude paléomagnétique a été fait en 1978. Les
conclusions tirées de cette étude sont nécessairement préliminaires,
d'une part parce que les relations spatiales et temporelles entre les
unités géologiques sont insuffisamment connues et d'autre part parce
que les datations radiogéniques sont inexistantes.
GÉOLOGIE GENERALE
Les roches cristallines et supracrustales de la région de La
Grande Rivière appartiennent à la province structurale du Supérieur.
Les plus vieilles roches supracrustales consistent en un assemblage de
métalaves et de métasédiments archéens qui constituent une bande de
roches vertes d'orientation générale E à ENE (Sharma, 1974 à 1978).
Des roches plutoniques de composition acide à intermédiaire (diorite
et granodiorite) ont envahi cet assemblage. Lors de l'orogène kénoréen
(= 2.6 Ga), ces roches archéennes furent déformées; les plis serrés
d'orientation E à ENE ont une plongée générale de 40°W. Le degré de
métamorphisme varie entre la faciès des schistes verts moyens et celui
des amphibolites. Toutes ces unités rocheuses sont recoupées par des
dykes de pegmatite et des veines de quartz de l'Archéen supérieur.
Les unités lithologiques de l'Archéen sont recouvertes en discordance angulaire par plusieurs lambeaux de grès rouges et de roches
clastiques de la formation de Sakami de l'Aphébien inférieur. La
recristallisation par diagenèse a transformé ces grès en orthoquartzites et le degré de métamorphisme qui les a affecté se situe sous le
faciès à prehnite et pumpellyite.
Des dykes de gabbro et de diabase à quartz ou à olivine recoupent
les unités de l'Archéen et la formation de Sakami en un essaim
d'orientation NNW. Si l'on exclut l'altération deutéritique, ces dykes
ne sont pas métamorphisés. Toutes les unités rocheuses sont recouvertes par des sédiments glaciaires et post-glaciaires.
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ÉCHANTILLONNAGE
L'échantillonnage effectué pour cette étude palémagnétique (figure 1) est restreint à six unités mafiques et ultramafiques dans les
métalaves archéennes (V 1 -V6) et à six dykes de gabbro et de diabase (D1-D6).

Les sites de métalaves échantillonnés comprennent

quatre coulées: basalte komatiitique à coussinets, brèche de basalte
komatiitique

à

coussinets; basalte magnésien; et péridotite komatii-

tique massive à spinifex. Ils comprennent aussi deux filons-couches de
péridotites serpentinisées avec prophyroblastes d'olivine. Les six
dykes sont composés de diabase massive à texture ophitique. Deux à
cinq échantillons orientés ont été prélevés à chaque site pour fournir
un total de 286 spécimens.

Baie d'Hudson

Grande rivière de la Baleine

Fort- George

DI - D3

54°

La Grande Rivière •

VI-V55
V6 •

• D5, D6
D4

—~Eastmain
RupertHouse
78°

52°
0 km 80
76°

74° 11111=billi=1 72°

FIGURE 1 - Localisation des sites d'échantillonnage.
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MESURES
Un magnétomètre rotatif commercial Schonstedt DSM-1 a été utilisé
pour mesurer l'aimantation rémanente naturelle (ARN). Les intensités
de l'ARN varient entre 102

et 1 Am-1. Les orientations de l'ARN

sont consistantes à l'intérieur de chaque échantillon mais indiquent
une dispersion notable entre les divers échantillons et divers sites.
Les directions de l'ARN ne coincident pas avec celles du champ géomagnétique actuel (336° , 79°), ce qui indique que la contribution d'une
rémanence visqueuse récente est minime.

L'appareillage et la procédure de désaimantation thermique et par
champ alternatif sont décris ailleurs (Seguin, 1973/74, 1975). Les
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directions des points terminaux isolés entre 30 et 60 milliTesla (mT)
ont été définis pour 34 échantillons de métalaves et 64 échantillons
de dykes (figure 2a). De la même façon, les directions des points
terminaux isolés entre 540 et 565° C ont été définis pour 95 échantillons de métalaves et 93 échantillons de dykes (figure 2b).

ANALYSE DES ORIENTATIONS

En plaçant les directions des points terminaux sur stéréogrammes
équiaires, on peut présenter la densité des points sous forme de lignes de contour. Pour les dykes, deux orientations (A et B, figure 3)

270

90

180
FIGURE 3 - Orientations des dykes.
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sous évidentes et chacune d'elles est caractérisée par une orientation
parallèle et antiparallèle. En utilisant un contour de densité de 2%,
on obtient la distribution suivante: A (33%, + et 31%, -); B (15%, +
et 8%, -); et aire extérieure à ces deux concentrations (14%). Les
orientations négatives ont été transposées en leurs orientations antiparallèles positives et les résultats mis sous forme de lignes de contour pour les orientations après désaimantation thermique seulement,
par champ alternatif seulement et les deux combinées. Les directions
moyennes de l'orientation ont été obtenues par statistique fishérienne
conventionnelle et par la moyenne des valeurs à l'intérieur de l'intervalle de contour de 4% sur les stéréogrammes.

Les deux méthodes

statistiques donnent des résultats similaires mais la seconde a un
écart-type moindre. L'orientation moyenne des composantes A et B après
traitement thermique et par champ alternatif combinés est 351°, 77° et
133° , 39° respectivement. La même procédure d'analyse a été utilisée
pour les métalaves, qui contiennent deux composantes d'aimantation
distinctes (C et D). Les meilleurs estimés des orientations C et D
sont obtenus après désaimantation thermique: 75° , -68° et 220° , -23°
respectivement.

INTERPRÉTATION
Les faits ayant été établis, nous en arrivons à la phase d'interprétation, qui est généralement plus sujette aux critiques.

DYKES
Les dykes sont plus jeunes que la Formation de Sakami qu'ils
recoupent. Il n'y a aucune évidence que les métasédiments du Sakami
ont subi une rotation tectonique autour d'un axe horizontal ou vertical. Le Sakami a une lithologie similaire aux argilites rosâtres du
Gowganda supérieur et aux quartzites du Lorrain du supergroupe huronien (= 2250 Ma). Il peut aussi être corrélé aux couches rouges du
golfe de Richmond ou aux orthoquartzites rouges de Seward-Sokoman
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localisés, respectivement, dans les secteurs ouest et nord-est de la
bande protérozoique circum-Ungava. Deux paléopôles du Sakami ont été
publiés: 180° W, 10° N (Schwarz & Freda, 1980) et 103° W, 18°S (Seguin et
al., 1981)" Trois âges possibles sont retenus pour le Sakami. Le premier paléopôle (Seguin et al., 1981) correspond à celui du diabase
d'Abitibi, des sédiments de Gowganda et d'un groupe de pôles dans les
dykes de diabase de Nipissing, soit = 2200 Ma. La composante A du
Seward

dont le pôle (94° W, 23° S) est comparable à celui du Sakami

aurait un âge de 1825 Ma. Finalement le pôle de Schwarz et

Freda

(1980) est comparable à celui des roches volcaniques des îles Belcher,
de la composante B du Seward et d'autres unités rocheuses de la fosse
du Labrador, dont l'âge serait de 1650 Ma.

Les composantes A et B des dykes demeurent après désaimantation
par champ alternatif, mais la composante B disparaît après traitement
thermique à 550° C et la composante A à 600° C. La mémoire magnétique
des composantes A et B se situe donc dans de la magnétite ayant deux
populations de dimension de grains différentes. La position du paléopôle pour la composante la plus vieille (A) est 93 °W, 82° N (figure 4).
Il y a alors deux alternatives pour l'âge de la composante A des
dykes. Si le Sakami est d'environ 2200 Ma, alors les dykes de diabase
ont fait intrusion vers 2150 Ma et font partie du groupe de paléopôles
N2 de Nipissing, du Gowganda et des dykes d'Abitibi. Alternativement, si le Sakami a un âge de 1825 ou 1650 Ma, les dykes remontent à
1600 Ma, après l'orogène hudsonien.
Conséquemment, il y a deux interprétations possibles de la composante B des dykes, laquelle est vraisemblablement reliée à un événement orogénique. Si le Sakami est pré-hudsonien, alors le pôle B
(24° W, 4° S) correspond parfaitement à la boucle hudsonienne à = 1725
Ma. Cette interprétation est consistante avec les température de déblocage relativement élevées de la composante B. Alternativement, le
paléopôle de la composante B coïncide avec la boucle grenvillienne
(- 975 Ma) et peut représenter un soulèvement de la croûte terrestre.
Il ne reste alors que deux scénarios possibles et, compte tenu des
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FIGURE 4 - Positions des paléop6Ies.

critères mentionnés auparavant, la première alternative (Sakami à
= 2200 Ma, composante A des dykes de diabase et de gabbro à =2150 Ma
et composante B à = 1750 Ma) est plus probante.
MBTALAVES
Les métalaves archéennes ont été déformées et métamorphisées à
l'échelle régionale lors de l'orogéne kéronéen mais leur grande coercivité magnétique et la stabilité de la rémanence après désaimantation
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thermique à 555° C indique qu'elles sont plus vieilles que 2450 Ma.
Bien que la composante C soit plus fréquente dans les métalaves que la
composante D, les deux sont également stables et l'une peut être plus
vieille que l'autre. Les positions du pôle de la composante C avant et
après le test du pli sont de 118° C, 35° N et 31 °W, 46°S respectivement.
Pour la composante D, ils sont de 308°W, 38°N et 276°W, 21°N (figure
4). Pour le test du pli, la direction et le pendage moyen sont 260° ,
62°S et la plongée moyenne 37°W. Deux contraintes géologiques influent
sur l'interprétation des composantes C et D. Les composantes pré-plissements doivent avoir enregistré l'aimantation antérieure à l'orogène
kénoréen (2:2500 Ma). Les composantes post-plissement doivent refléter
un ou plusieurs orogènes (kénoréen, hudsonien ou grenvillien).

Le paléopôle de la composante

C in situ

ou son antipôle ne

coincide à aucun fragment de la trajectoire de la dérive apparente du
pôle (TDAP). Le paléopôle de la composante C avant dépliage (31°W,
46° S) se situe sur l'extension logique de la TDAP pour l'Amérique du
Nord à = 2900 Ma (figure 4); la composante C aurait alors enregistré
l'aimantation thermorémanente primaire (extrusive) des laves anciennes. Après tectonique, le test du pli démontre une dispersion moins
grande des orientations, ce qui ajuste une argumentation importante en
faveur d'une acquisition pré-plissement de l'aimantation. Cette interprétation fait du pôle de la composante C un des plus vieux à être
déterminé dans l'Archéen du Bouclier Canadien.

Le paléopôle de la composante D

in situ (309°W, 38° N) se si-

tue sur la TDAP à = 2600 Ma, soit au début de l'orogène kénoréen. Ni
le paléopôle ni l'antipôle ne coïncide avec un segment de la TDAP de
l'Amérique du Nord représentant des orogènes tardifs. La position du
pôle de la composante D est très éloignée de la TDAP pré-kénoréenne.
Conséquemment, la composante D représente plus vraisemblablement une
réaimantation d'origine métamorphique post-tectonique acquise vers 2,6
Ga (orogène kénoréen).
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Les vitesses latitudinales de la plaque de l'Amérique du Nord au
centre de masse (55° N, 94°W), i.e. les vitesses continentales minimales par rapport au pale au cours de l'Archéen (2,6-2,9 Ga) sont de
l'ordre de 4,2 cm/an.

Ces vitesses minimales sont de 1,5 à 2 fois

plus grandes que celles déterminées au cours des derniers 500 Ma,
surtout si l'on exclut les intervalles de temps orogéniques. Ainsi
donc, la tectonique globale existait définitivement à l'époque archéenne. Comme les mouvements minimaux de la plaque nord-américaine sont
plus rapides que ceux du Paléozolque par exemple, il est logique de
conclure que les mouvements réels l'étaient aussi. Des vitesses plus
grandes nécessitaient alors font probablement une activité thermique
plus importante, i.e. anomalique par rapport au régime géothermique
des 500 derniers Ma par exemple. Cette situation suggère fortement que
les régimes et processus de tectonique globale à l'époque archéenne
étaient différents de ceux en cours depuis le Phanérozo!que.
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