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NOUVEAUTÉ 

Toutes les informations contenues dans ce document sont également disponibles sur le site 
Internet de Géologie Québec/Séminaire que vous accéderez à l'adresse suivante: 
htto:www.geologie-quebec.aouv.gc.ca/seminaire99 

À partir de la liste des exposants ou du programme des conférences ou encore à partir de la 
carte de localisation des projets, il sera possible d'atteindre les résumés des exposants et 
des conférenciers. 

Le site Internet du Séminaire est également présenté en version anglaise que vous pourrez 
accéder à partir de l'écran d'accueil du site en cliquant sur le bouton « english version». 

À partir du 1 er  décembre, s'ajouteront aux titres et aux résumés des exposants une 
photographie de la photo présentation de chacun des exposants. 

Les informations resteront accessibles sur le site Internet jusqu'au prochain Séminaire. 
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«EXPLORER AU QUÉBEC: 
LE DÉFI DE LA CONNAISSANCE» 

PROGRAMME DES CONFÉRENCES 

  

Le jeudi 25 novembre 

   

    

Le mercredi 24 novembre 
7 h 45 	Inscription au Salon Verchère 

Session 1 Projet Grand-Nord 
Président : Abdelali Moukhsil (Géologie Québec) 

Mot de bienvenue 

Cadre géologique régional, faits saillants et 
perspectives 
Alain Leclair et l'équipe Grand-Nord 
(Géologie Québec) 
Géologie de la région du lac Maricourt 
Charles Gosselin et Martin Simard 
(Géologie Québec) 

Géologie de la région du lac Aigneau 
Alain Berclaz, Anne-Marie Cadieux et 
Kamal Sharma (Géologie Québec) 
Géologie de la région du lac La Potherie 
Martin Parent, Alain Leclair et Jean David 
(Géologie Québec) 
Géologie de la région de la rivière Arnaud 
Louis Madore, Youcef Larbi et 
Nathalie Bouchard (Géologie Québec) 
Visite des stands et du Carrefour des 
technologies d'information géominière 
Dîner libre 

Session 2 Projet Grand-Nord 
Présidente : Suzie Nantel (Géologie Québec) 

14 h - 14 h 20 	Géochronologie: nouvelles données et mise en 
perspective 
Jean David (Géologie Québec) 

14 h 20 - 14 h 40 Apports des signatures géochimiques 
observées dans les sédiments de lacs 
Marc Beaumier et Jean Choinière 
(Géologie Québec) 

14 h 40 - 15 h 	Métallogénie régionale 
Jean-Yves Labbé et Pierre Lacoste 
(Géologie Québec) 

15 h 00 - 15 h 20 Dynamique des mouvements glaciaires 
régionaux 
Michel Parent et Serge J. Paradis (CGQ) 

15 h 20 - 16 h 	Visite des stands et du Carrefour des 
technologies d'information géominière 

Remise du marteau d'or et des prix de promotion 
16 h 	 En présence du ministre des Ressources 

naturelles, monsieur Jacques Brassard 
16 h 30 	Cocktail (bar payant)  

Session 3 Abitibi 

Présidente: Chantal Dussault (Géologie Québec) 
9 h - 9 h 20 	Stratigraphie et paléogéographie de la partie 

sud du bloc de Malartic, région de Val-d'Or, 
sous-province de l'Abitibi 
Craig R. Scott et Wulf U. Mueller (UQAC) et 
Pierre Pilote (Géologie Québec) 

9 h 20 - 9 h 45 	Géologie des formations Val-d'Or, Héva et 
Jacola — Nouvelle interprétation du bloc de 
Malartic 
Pierre Pilote (Géologie Québec), 
Wulf Mueller, Craig R. Scott et 
Sébastien Lavoie (UQAC) 

9 h 45 - 10 h 05 Évolution et contexte géodynamique du 
bloc de Malartic, zone volcanique sud, 
sous-province de I' Abitibi 
Wulf U. Mueller (UQAC), Pierre Pilote 
(Géologie Québec) et Réal Daigneault 
(UQAC) 

10 h 05 - 10 h 25 Caractérisation géochimique et structurale des 
roches sédimentaires (Groupe de Pontiac) et 
intrusives associées aux gisements aurifères 
du camp minier de Malartic 
Francine Fallara et Pierre-Simon Ross 
(UQAT) et Robert Sansfaçon 
(Géologie Québec) 

10 h 25 - 10 h 45 Volcanologie et métallogénie du district de 
Joutel, Abitibi 
Marc Legault et Mathieu Piché 
(Géologie Québec), François Baillargeon, 
Michel Gauthier et Michel Jébrak (UQAM), 
Réal Daigneault et Wulf Mueller (UQAC) 

10 h 45 - 11 h 05 Caractérisation et quantification des altérations 
des roches du camp minier de Joutel à l' aide 
de la géochimie des éléments majeurs 
Mathieu Piché et Marc Legault 
(Géologie Québec) 

11 h 05 - 11 h 25 Découverte du gîte aurifère Brosman 
SOQUEM inc., district de Chibougamau 
Jean-François Pouliot, Gaétan Lavallière, 
Pierre Bertrand et Michel F. Bouchard 
(SOQUEM inc.) 

11 h 25 — 13 h 30 Visite des stands et du Carrefour des 
technologies d'information géominière 
Dîner libre 

9h-9h 10 

9h 10 - 9 h 35 

9 h 35 - 9 h 55 

9h55 -10h20 

10h20- 10h45 

10h45-11h10 

11h10-14h 
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Session 4 Moyen-nord et région appalaches 
Président : Pierre Verpaelst (Géologie Québec) 

13 h 30 - 14 h 	Kimberlites, linéaments et rifts crustaux au 
Québec 
James Moorhead (Géologie Québec) 

14 h - 14 h 20 	Les phases d'altération et de minéralisation du 
gisement Au-Cu de Troilus, province du 
Supérieur, Québec: un système porphyrique 
archéen? 
Patricia Cartes, Sally Goodman et 
A.E. Williams-Jones (Université McGill), 
Claude Dion (Géologie Québec) et 
Bernard Boily (C.M.Inmet) 

14 h 20 - 14 h 50 La Moyenne-Côte-Nord : plus intéressante 
que vous ne le croyiez pour l'exploration? 
Thomas Clark, André Gobeil et Pierre 
Verpaelst (Géologie Québec), Serge Chevé 
(INRS), Daniel Brisebois (Géologie Québec), 
Louise Corriveau (CGQ), Louis Madore 
(Géologie Québec), Hassan Nabil (UQAT), 
Serge Perreault et N' Golo Togola (Géologie 
Québec) 

14 h 50 - 15 h 10 Chevauchements et décrochements 
grenvilliens : comparaison des styles 
structuraux des secteurs de Manitou, 
Manicouagan et Chicoutimi 
Réal Daigneault (UQAC), André Gobeil et 
Claude Hébert (Géologie Québec) 

15 h 10 - 15 h 30 Interprétation tectono-métamorphique de la 
sous-province d'Opinaca 
Sandrine Cadéron et Normand Goulet 
(UQAM) et Daniel Lamothe (Géologie 
Québec) 

15 h 30 - 15 h 50 Minéralisations Ni±Cu-ÉGP dans la bande 
volcanosédimentaire de Frotet-Evans 
(SNRC 32K) 
Daniel Bandyayera et Claude Dion 
(Géologie Québec) et Paul Jones 
(Nuinsco Resources Ltd.) 

15 h 50 - 16 h 10 Modèles génétiques pour les skarns et les 
indices d'or du sud de la Gaspésie: 
implications pour l'exploration des gîtes 
d'or de type Carlin 
Michel Malo (INRS), Robert Moritz 
(Université de Genève), Benoit Dubé (CGQ), 
André Chagnon (INRS), François Roy 
(Exploration Maude Lake) et Chantal Pelchat 

16h 10 	Mot de la fin 
16 h 15 - 16 h 30 Visite des stands et du Carrefour des 

technologies d' information géominière 
16 h 30 	Fin du Séminaire 1999 

ci Gouvernement du Québec 
Ministère des 
Ressources naturelles 
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Projet Grand-Nord : Cadre géologique régional, faits saillants 
et perspectives 

Alain Leclair et l'équipe Grand-Nord (Géologie Québec) 

A l'aube du 21' siècle, la mondialisation de l'exploration minérale 
continue de provoquer un intérêt grandissant pour les territoires peu 
connus de la planète, et ce malgré un ralentissement des activités 
d'exploration. La conjoncture actuelle favorise ainsi l'ouverture de 
nouveaux territoires à l'exploration et l' acquisition de connaissances 
nouvelles sur les ressources minérales, en prévision d'une reprise 
de ces activités. C'est dans ce contexte, et afin de répondre aux 
besoins de l'industrie minière, que Géologie Québec a amorcé en 
1998 un projet de cartographie à l'échelle de 1:250 000 dans le 
Grand-Nord du Québec (nord du 55' parallèle). Le Grand-Nord 
québécois constitue un vaste territoire peu exploré de plus de 
350 000 km2, soit près de 25 % de la superficie de la province, qui 
recèle un potentiel minéral prometteur. Ainsi, cette initiative fait 
suite à un important levé géochimique réalisé en 1997, et représente 
incontestablement le plus ambitieux projet de cartographie géologique 
régionale entrepris en Amérique du Nord. Les travaux sont réalisés 
par une équipe pluridisciplinaire réunissant des géologues de 
Géologie Québec et des collaborateurs externes spécialisés en 
cartographie géologique, géologie structurale, métallogénie, géochro-
nologie, géochimie et géophysique. Depuis le début du projet 
Grand-Nord, ont été réalisés huit nouveaux levés géologiques qui 
couvrent douze feuillets (23M, 24D, 24E, 24F, 24L, 24M, 25C, 
25D, 25E, 25F, 34H et 34I) de la Province du Supérieur, et un 
feuillet (241) de la Province de Rae. Au cours de l'été 1999, les 
activités dans le Rae ont été suspendues à la faveur de travaux plus 
étendus dans le Supérieur. 

Les roches archéennes du nord-est de la Province du Supérieur 
ont été subdivisées en plusieurs domaines d'après des critères 
lithologiques, structuraux et aéromagnétiques (Percival et al., 1997). 
Ces domaines renferment des ensembles géologiques complexes 
qui sont comparables, en termes de diversité et d'échelle, à ceux des 
sous-provinces de la partie méridionale du Supérieur (Card et 
Poulsen, 1998). En général, les ensembles se composent principale-
ment des roches plutoniques variées dans lesquelles sont encaissées 
des ceintures de roches volcano-sédimentaires assez bien préser-
vées. Les travaux de terrain de 1998 et de 1999 ont permis de mettre 
à jour plusieurs unités stratigraphiques régionales, et d'établir la 
nature et les relations de certains ensembles géologiques le long  

d'un axe N-S d'environ 700 km dans l'est du territoire. Une étude 
régionale permettant une meilleure compréhension des principaux 
éléments stratigraphiques et structuraux est en cours afin de préciser 
la subdivision lithotectonique du nord-est du Supérieur. Le modèle 
actuel préconise un amalgame d'ensembles géologiques composés 
de roches tonalitiques envahies par des intrusions volumineuses de 
granitoïdes, d'origines et d'âges variés, qui ont largement oblitéré 
les zones de contacts. En général, les complexes de roches granitiques 
et charnockitiques sont associés à de vastes (40-100 km de large) 
anomalies aéromagnétiques positives, tandis que les ceintures 
volcano-sédimentaires sont confinées à des quilles étroites (10-20 km), 
communément encaissées à l'intérieur de suites hétérogènes de 
tonalite et de granodiorite. Ces ceintures de roches supracrustales, 
qui sont métamorphisées du faciès supérieur des schistes verts 
jusqu'au faciès des granulites, renferment des séquences hétéroclites 
de basalte, de grauwacke, de formations de fer, de tuf et, en quantité 
moindre, de rhyolite, de grès, de conglomérat et de roches ultra-
mafiques, avec de rares horizons de carbonates. 

Les levés géologiques effectués par Géologie Québec ont mené 
à la découverte d'une trentaine de nouvelles ceintures volcano-
sédimentaires réparties sur l'ensemble du secteur cartographié. Ces 
ceintures possèdent, pour la plupart, une extension latérale d'au 
moins 10 km. Elles sont orientées nord-nord-ouest, parallèlement à 
la direction structurale régionale, et certaines ont été démembrées 
par des zones de déformation intense. Les résultats économiques 
des récents travaux de cartographie et d'exploration, combinés aux 
données géochimiques de sédiments de lacs, confirment un potentiel 
minéral important dans plusieurs ceintures volcano-sédimentaires 
du Grand-Nord, et ce malgré un grade métamorphique relativement 
élevé. Elles contiennent de nombreux indices minéralisés et présentent 
des secteurs propices à la découverte de nouveaux gisements d'or et 
de métaux usuels, qui seraient semblables à des minéralisations 
aurifères en association avec des formations de fer, des minéra-
lisations en Cu-Zn-Au de type volcanogène, des minéralisations en 
Ni-Cu en association avec des roches ultramafiques, et des minéra-
lisations polymétalliques de type porphyre (Labbé et al., 1998). 
D' ailleurs, les minéralisations des ceintures du Grand-Nord présen-
tent des contextes géologiques comparables à celles d'autres ceintures 
de roches vertes archéennes reconnues pour leurs gisements d'or et 
métaux usuels, tels que ceux exploités dans la partie occidentale du 
Supérieur et du bloc de Yilgarn en Australie. Par exemple, trois 
types communs de gisements d'or, associés à des roches volcano-
sédimentaires métamorphisées aux faciès des amphibolites et des 
granulites, s'y trouvent: 1) gisements d'or associés àdes formations 
de fer (ex.: Musselwhite, Nevoria), 2) gisements d'or à filons de 
quartz-carbonates (ex.: Red Lake, Scotia), et 3) gisements d'or de 
type disséminé de remplacement (ex.: Hemlo, Big Bell). 

Au cours des trois prochaines années, Géologie Québec prévoit 
compléter la cartographie des vingt autres feuillets du nord-est de la 
Province du Supérieur. Les données géologiques recueillies permet-
tront de déterminer la nature, l'origine et l'évolution géologique de 
cette partie du Supérieur et de cibler les métallotectes les plus 
favorables pour l'exploration minière. 
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Projet Grand-Nord : Géologie de la région du lac Maricourt 

Charles Gosselin et Martin Simard (Géologie Québec) 

Le secteur couvert au cours de l'été 1999 est localisé à environ 
250 km au SW de Kuujjuaq et correspond au feuillet SNRC 24D 
(Région du lac Maricourt). Les travaux représentent la continuité 
septentrionale des travaux de l'été 1998 réalisés dans la région du 
lac Gayot (feuillet SNRC 23M) et se connectent au nord, avec le 
feuillet 24E couvert en partie en 1998 et complété en 1999. 

La région du lac Maricourt se retrouve dans la partie septen-
trionale de la province du Supérieur. Elle se divise en deux grands 
ensembles tectono-stratigraphiques soient : la sous-province de 
Bienville dans le secteur Sud-Ouest et le bloc de Minto représentée 
par le domaine de Goudalie qui couvre la majeure partie de la région 
et par celui d'Utsalik qui est limité au coin Nord-Est. De façon 
générale, les domaines d'Utsalik et de Bienville possèdent un 
niveau de susceptibilité magnétique plus élevé que celui de Goudalie 
et les injections granitiques y sont plus abondantes. Toutefois, les 
limites entre ces grands ensembles se définissent de façon relative-
ment arbitraire. La majorité des unités lithologiques se retrouvent en 
effet distribuées sans égard à ces divisions. La principale distinction 
se retrouve au niveau du Goudalie où les unités tonalitiques dominent 
et où l'on retrouve une unité de gneiss tonalitique ancien ainsi que 
des unités volcano-sédimentaires. Le domaine de Goudalie apparaît 
donc comme la continuité de l'ensemble Goudalie-La Grande défini 
au sud dans la région de Gayot. 

Mis à part les gneiss et les roches volcano-sédimentaires, la 
région de Maricourt se compose en majeure partie de granitoïdes 
massifs à fortement foliés. On y retrouve une unité de tonalite à 
hornblende-biotite et de leucotonalite appartenant à une suite tonalite-
trondhjémite, une unité de leucotonalite hétérogène, une unité de 
granodiorite hétérogène comprenant une proportion variable (20 à 
50 %) de matériel tonalitique et une unité de granodiorite homogène. 
Des unités plus restreintes de diorite, de gabbro et de pyroxénite 
sont également rencontrées et semblent souvent correspondre à des 
phases précoces des tonalites. Les intrusions archéennes les plus 
tardives se composent de granodiorite porphyrique et de granite 
formant d'importantes masses pouvant atteindre quelques centaines 
de kilomètres carrés. 

Des unités de charnokite, d'enderbite et de diatexite sont 
rencontrées dans la partie Nord-Ouest de la région. Elles se retrouvent 
principalement à l'intérieur d'un domaine de forte susceptibilité 
magnétique délimité par des failles. Il serait possible que ces unités 
soient des représentants plus métamorphisés ou migmatisés de 
certaines unités rencontrées ailleurs dans la région. Les charnokites 
et les enderbites correspondraient respectivement aux granodiorites 
porphyriques tardives et aux gneiss tonalitiques métamorphisés 
tandis que les diatexites pourraient représenter les unités de 
paragneiss intensément migmatisées. 

La foliation régionale possède une orientation générale NW bien 
que celle-ci puisse être modifiée localement par des plissements 
tardifs NW à WNW. Les principales zones de failles peuvent être 
regroupées selon deux systèmes, un premier de direction NW 
particulièrement bien développé et un second orienté NE à ENE. 

Les failles NW correspondent à des zones foliées et parfois 
brèchiques, fortement hématisées et épidotisées. Des brèches de 
quartz de plusieurs dizaines de mètres d'épaisseur y ont été observées 
à plusieurs endroits. Dans le coin Nord-Est de la région, une de ces 
failles a servi de limite probable entre les domaines d'Utsalik et de 
Goudalie. Les principales zones de déformation NE à ENE semblent 
correspondre à des failles à pendage modéré qui montrent parfois 
des évidences de mouvements inverses. Ces zones se caractérisent  

également par une foliation intense et de l'hématisation. Dans la 
partie Sud-Ouest de la région un niveau de mylonite semble 
correspondre à une zone de failles anciennes plissée. La présence 
d'indicateurs cinématiques suggère un mouvement de chevauchement 
vers le nord-ouest. Ce niveau est associé à une bande de gneiss 
tonalitique qui a servi de limite entre la sous-province de Bienville 
et le domaine de Goudalie. 

Les travaux de l'été 1999 ont permis de mettre à jour deux 
ceintures de roches volcano-sédimentaires de plus de 5 km d'épais-
seur et d'une extension latérale dépassant 70 km dans la partie Sud-
Est de la région. Ces ceintures offrent un potentiel économique 
important. En effet, la majorité des sites d'intérêt économique 
reconnus se retrouvent à l'intérieur des bandes volcano-sédimentaires 
du domaine de Goudalie. D'ailleurs, les travaux de cartographie 
régionale du MRN ainsi que plusieurs travaux de compagnies 
minières ont démontré l'importance économique des ceintures 
volcano-sédimentaires dans le Grand-Nord québécois. 

Les sites d'intérêt économique de la région ont été groupés en 
quatre catégories : 
I- Minéralisations de sulfures associées aux roches volcaniques de 

composition mafique et felsique. 
2- Formations de fer associées aux roches volcaniques. 
3- Formations de fer et minéralisations de sulfures associées aux 

paragneiss 
4- Minéralisations de sulfures associées aux intrusions ultra-

mafiques 
En général. les zones minéralisées possèdent des épaisseurs qui 

varient de quelques décimètres à quelques mètres. Les deux premières 
catégories de minéralisations sont les plus abondantes et se concen-
trent surtout dans la partie Sud-Est de la région. Les formations de 
fer et les zones de sulfures associées aux paragneiss ainsi que les 
indices associés aux intrusions ultramafiques sont surtout concentrés 
dans le coin Nord-Ouest. Des résultats partiels d'analyses écono-
miques ont donné plusieurs valeurs anomales en Cu et en Ni ainsi 
que quelques valeurs en Au, en Ag et en W. 
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Projet Grand-Nord : Géologie de la région du lac Aigneau 

Alain Berclaz, Anne-Marie Cadieux et Kamal N.M. 
Sharma (Géologie Québec) 

Le levé géologique à l'échelle de 1:250 000 réalisé au cours de 
l'été 1999 couvre une superficie de 15 500 km' dans une région 
située à 140 km à l'ouest de Kuujjuaq entre 70°00'-71°30'W et 
57°00'-59°00'N. Il correspond à la moitié sud-est du feuillet SNRC 
24 L (au sud de la rivière aux Feuilles), et à la majeure partie du 
feuillet SNRC 24E et 24F04, à l'ouest du front de l'orogène du 
Nouveau-Québec. 

Les roches archéennes cartographiées forment différents ensem-
bles plutoniques granitoïdes, dans lesquels plusieurs suites pluto-
niques peuvent être reconnues. (i) Un premier ensemble de suites se 
compose de tonalites de couleur gris moyen à hornblende, biotite et 
magnétite, qui sont généralement homogènes, foliées et de granulo-
métrie moyenne. Localement, elles sont hétérogènes, gneissiques 
ou migmatitiques à divers degrés et associées à des granodiorites, à 
des granites et à des pegmatites. (ii) Un deuxième ensemble de 
suites est formé d'enderbites latéralement associées à des charno-
ckites, de couleur verdâtre, homogènes, de granulométrie moyenne 
à grossière et composées de cpx, opx, hornblende et biotite. Ce 
deuxième ensemble est généralement en contact franc et transposé 
avec les tonalites du premier ensemble. Localement il montre des 
contacts graduels intrusifs. (iii) La partie nord-est de la zone étudiée 
est caractérisée par la présence additionnelle de gabbronorites 
massives, foliées, très homogènes, leuco- à mélanocrates et < 1 km 
d'épaisseur. (iv) Les différents contacts entre ces trois ensembles 
sont généralement oblitérés par des granites et des monzogranites 
porphyriques, en feuillets de 100 m à > 1 km, où les cristaux de 
feldspath-K peuvent atteindre une taille de 10 cm. Ces granites sont 
hétérogènes, leuco- à mélanocrates à hornblende et biotite, et parfois 
gneissiques. (y) Outre ces granites porphyriques, on reconnaît en 
moindre proportion des leucogranites et des pegmatites très homo-
gènes, moyennement à grossièrement grenus, de couleur rose clair 
à localement rouge vif. (vi) Enfin, ont pu être reconnues différentes 
familles de dykes, de quelques cm à plus de 100 m d'épaisseur : des 
dykes de diabase, des dykes mafiques à ultramafiques et de 
lamprophyre, de texture très homogène, porphyrique, trachytoïdale, 
amygdalaire et parfois microbréchique, ainsi que des dykes riches 
en carbonate dolomitique. 

De nombreuses lithologies de composition intermédiaire à 
ultramafique d'origine supracrustale ou plutonique forment des 
enclaves dans tous les types de granitoïdes. Ces enclaves peuvent 
être (i) des schlierens mafiques monominéraliques et de dimension 
entre < 1 mm et > 1 cm; jusqu'à (ii) composites et atteindre des 
dimensions de plusieurs km. Particulièrement abondantes, des 
diorites forment des schlierens, des enclaves microgranulaires 
mafiques et des enclaves surmicacées, lenticulaires à boudinées, de 
< 10 cm à > 1 km, de granulométrie moyenne à grossière et en 
contact net ou cisaillé avec la roche encaissante. Une variété de 
roches supracrustales ultramafiques (péridotites, pyroxénites, horn-
blendites), mafiques (amphibolites, métabasaltes) et métasédi-
mentaires (riches en biotite, formations de fer), forment: (i) des 
ceintures composites fortement métamorphisées et recristallisées 
(de < 100 m à > 1 km) ; et (ii) des xénolites anguleux à arrondis ou 
lenticulaires de dimension moindre (de < 10 cm à> 1 m). 

Le patron tectonique de la région étudiée est marqué par au 
moins sept phases de déformation, qui varient de ductiles (D1 à D4) 
à fragiles (D5 à D7). Ce n'est qu'à l'intérieur des enclaves qu'est 
localement préservée une gneissosité plissée précoce (Dl) qui est à 
angle variable avec la foliation régionale environnante (D2). La  

phase régionale (D2) est très bien définie par une gneissosité ou une 
foliation, qui est responsable de la transposition des tonalites, des 
enderbites/charnockites et des gabbronorites ainsi que de leurs 
enclaves respectives. Les structures planaires D2 sont orientées 
selon une direction qui varie de NO à 0-SO. La phase de défor-
mation D3 est principalement définie par les plis isoclinaux, un 
clivage de crénulation et des zones de cisaillement, orientés NO qui 
affectent les structures D2. Cette phase D3 contrôle la mise en place 
des granites à monzogranites porphyriques, qui sont de surcroît 
recoupés par des zones de cisaillement orientées O-SO (D4). À ces 
déformations ductiles, se superposent des zones de cisaillement 
protomylonitiques à cataclastiques qui sont orientées (i) NS à 
N-NO parallèlement au front de l'orogène du Nouveau-Québec 
(D5) ; et (ii) grossièrement EO et qui recoupent le front de l'orogène 
(D6). Une série de failles fragiles (D7) avec des orientations 
variables recoupent l'ensemble des structures Dl à D6. Ces failles 
sont parallèles aux différentes familles de dykes. 

Les différentes lithologies affectées par la déformation D2 
montrent des évidences de métamorphisme jusqu'au faciès des 
granulites, comme l'atteste la présence de néoblastes métamorphiques 
de opx, cpx, hornblende, de biotite brun-rouge, et la préservation 
d'opx ignés sous forme de porphyroclastes. Tardivement, le long 
de structures fragiles à ductile-fragiles, la minéralogie des différentes 
lithologies a subi un métamorphisme rétrograde à l'origine du 
développement de chlorite, séricite, muscovite, quartz, épidote, 
carbonate, sphène, hématite et sulfures. 

Les ceintures supracrustales et les roches ultramafiques encla-
vées, les intrusions granitoïdes, les zones de cisaillement cataclas-
tiques, et les dykes renferment un quadruple potentiel économique 
pour les métaux précieux, usuels, les minéraux du groupe des ETR 
et pour l'uranium. 1) Des ceintures supracrustales (> 1 km) 
contiennent des formations de fer minéralisées en py-po±cp. Ces 
sulfures sont également présents en lentilles décamétriques dans 
des paragneiss, des métabasaltes et des roches ultramafiques, 
associés ou non à des formations de fer. 2) Les zones de cisaillement 
dans les granitoïdes contiennent un éventail de minéralisation: 
(i) sous forme de sulfures disséminés ou de veines de sulfures 
semi-massifs (cp-py-po-mc); (ii) sous forme de zones fortement 
enrichies en allanite, autunite, uranophane, le tout localement associé 
à des sulfures (py-po±as±cp). 3) Les cataclasites tardives altérées 
au faciès des schistes verts renferment des minéralisations de 
py-po±cp associées au quartz. 4) Enfin, une étude approfondie de la 
nature des dykes mafiques, ultramafiques et de lamprophyre, ainsi 
que des dykes riches en carbonate dolomitique est nécessaire pour 
évaluer leur éventuelle origine reliée respectivement à celle des 
kimberlites ou des carbonatites profondes. 



12 

Projet Grand-Nord : Géologie de la région du lac La Potherie 

Martin Parent, Alain Leclair, et Jean David (Géologie 
Québec) 

La région du lac La Potherie, située au centre de la péninsule de 
l'Ungava, couvre une bande d'environ 230 km de long au nord de 
la rivière aux Feuilles, soit le feuillet SNRC 341, ainsi que la partie 
nord du feuillet SNRC 24L. La région cartographiée comprend 
d'ouest en est les domaines du lac Minto, de Goudalie, d' Utsalik et 
de Douglas Harbour (Percival et al., 1992), ce dernier incluant les 
complexes de Troie et de Faribault-Thury (Madore et al., sous 
presse). L'un des intérêts de ce projet est d'effectuer une coupe 
parallèle à celle de la rivière aux Feuilles (Percival et Card, 1994) 
dans le but de prolonger les limites des domaines lithotectoniques et 
d'en préciser les caractéristiques lithologiques, structurales et 
métallogéniques. Les travaux menés durant l'été 1999 dans la 
région du lac La Potherie soulèvent toutefois de nombreuses 
questions sur la nature et les limites de certains domaines litho-
tectoniques. De façon préliminaire, nous conservons la nomenclature 
préexistante, cependant une réflexion sur les limites et les caractéris-
tiques de ces domaines est présentement en cours. 

Le secteur ouest de la région cartographiée, identifié au domaine 
du lac Minto, est caractérisé par une signature magnétique intense 
orientée nord-sud, composée de roches charnockitiques, de diatexite 
à Ox-Bo et de granite mégaporphyrique. La limite du domaine du 
lac Minto avec celui de Goudalie, situé à l'est, est marquée par un 
changement de l'orientation du grain structural régional, par un 
linéament topographique, ainsi que par un changement lithologique 
et métamorphique, suggérant un contact de nature tectonique. Le 
domaine de Goudalie, qui englobe la ceinture de Vizien, présente 
une signature magnétique généralement basse et homogène. À 
l'exception de la ceinture de Vizien, le domaine de Goudalie est 
composé principalement de deux suites tonalitiques foliées ; l'une à 
Hb-Bo, l'autre à Bo-Ep, ainsi que d'une suite de granodiorite à 
Hb-Bo. Il est difficile de préciser les limites de ce domaine vers le 
nord puisque les roches supracrustales, caractéristique prédominante 
du domaine du Goudalie, sont absentes de la partie nord-ouest de la 
carte. Plus à l'est, le domaine d' Utsalik est présentement mal défini 
et ces limites sont difficiles à circonscrire. Il présente une signature 
magnétique hétérogène, comprenant à la fois des anomalies positives 
et négatives. Nos observations suggèrent néanmoins que le domaine 
d' Utsalik soit intrusif dans celui du Goudalie. Le domaine d' Utsalik 
représente donc une immense masse de granitoïde composée de 
granite à grain grossier faiblement déformé (Hb-Bo-Mg), de 
granodiorite, de monzogranite à phénocristaux de feldspath potas-
sique, d'enderbite, de diorite et de gabbro. La partie orientale de 
l'Utsalik diffère de l'ensemble de ce domaine puisqu'on y trouve 
des lambeaux de roches supracrustales, ainsi que de nombreuses 
enclaves de gneiss mafiques dont l'origine demeure indéterminée. 
Plus à l'est, le complexe de Faribault-Thury qui possède une 
signature magnétique négative, désigne une série de lambeaux de 
roches volcano-sédimentaires à l'intérieur de suites tonalitiques 
(Madore et al., sous-presse). Dans le prolongement de ce complexe, 
une nouvelle ceinture de roches volcaniques a été mise àjour, soit la 
ceinture de Tasiataq avec une extension latérale d'une vingtaine de 
kilomètres. Elle est composée de basaltes, de roches volcaniques 
felsiques (tufs, pyroclastites et coulées), de roches ultramafiques et 
de formations de fer. La limite orientale du Complexe de Faribault-
Thury est marquée par une série de structures ductiles orientées 
nord-sud. Ces structures sont réactivées tardivement par des 
cataclasites qui oblitèrent généralement les fabriques mylonitiques 
préexistantes. Ces cataclasites sont associées à d'importantes zones  

d'altération dans lesquelles résultent une déstabilisation de l'ortho-
pyroxène et de la magnétite produisant respectivement de la biotite 
et de l'hématite. Le Complexe de Troie, qui occupe la partie nord du 
feuillet SNRC 24L, est caractérisé, entre autres, par l'apparition de 
l'orthopyroxène. Il se compose de chamockite à phénocristaux de 
feldspath potassique, de gabbro, de gabbronorite, de diatexite, de 
granite et de granodiorite. Par endroits, on observe des petits 
lambeaux de roches supracrustales à l'intérieur des granites et des 
granodiorites, qui sont eux même injectés de gabbro. 

Le patron structural de la région du lac La Potherie est le reflet de 
plusieurs épisodes de déformation et de magmatisme. Au moins 
cinq phases de déformation ductile et une phase cassante ont été 
observées lors de la cartographie. En utilisant le barème structural 
déjà établi pour les régions de Vizien, de Kogaluc et de Nedlouc, la 
fabrique régionale (S2), définie par une foliation minérale ou une 
gneissosité, est associée à l'épisode de déformation majeure D2. 
Une seconde foliation (S3?), observée sporadiquement, se superpose 
à la foliation principale (S2). Une fabrique mylonitique est généra-
lement associée aux cisaillements (D4) orientés N-S à NNW-SSE 
dans les domaines du lac Minto, dans la partie orientale du domaine 
d' Utsalik et dans l'ensemble des complexes de Faribault-Thury et 
de Troie. Par ailleurs, ces zones de cisaillement sont orientées 
NW-SE à WNW-ESE dans le domaine de Goudalie et la partie ouest 
de l'Utsalik. La fabrique mylonitique est plissée par des plis (P5) 
orientés E-W. Et finalement, une déformation cassante (D6) produit 
un réseau conjugué de cataclasites NE-SW et NW-SE. 

Les principaux sites d'intérêts économiques se situent dans le 
secteur des lacs Faribault et Tasiataq, soit dans la partie orientale du 
domaine d' Utsalik et dans les complexes de Faribault-Thury et de 
Troie. Les différents contextes géologiques où des minéralisations 
ont été observées sont : 
• Formations de fer et horizons siliceux fragmentaires associés à 

des roches volcaniques mafiques, contenant une minéralisation 
composée de 30 à 40 % de Py-Po dans une matrice brèchique, 
ainsi que des filonnets de Py-Po-Cp dans les fragments de 
formations de fer. 

• Schistes à séricite-quartz résultant d'une importante zone de 
cisaillement dans les tufs felsiques et les paragneiss de la ceinture 
de Tasiataq. La minéralisation est constituée de Py-Po-As finement 
disséminée dans la roche cisaillée, alors que les veines de quartz 
fumé contiennent de la pyrite; 

• Formations de fer au faciès des silicates minéralisées en Py-Po-As 
avec remobilisation du quartz; 

• Horizons siliceux minéralisés en Py-Cp sous forme de filonnets 
(stockwerk, stringer), et associés à des gneiss mafiques. 
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Projet Grand-Nord : Géologie de la région de la rivière Arnaud 

Louis Madore, Youcef Larbi et Nathalie Bouchard 
(Géologie Québec) 

Ce nouveau levé géologique couvre la région de la rivière 
Arnaud (SNRC 25D) à laquelle s'ajoutent les littoraux de la baie 
d'Ungava (SNRC 25C) et du détroit d'Hudson (SNRC 25E et F). 
Ce projet fait suite aux travaux de cartographie réalisés en 1998 
dans la région du lac Peters (SNRC 24M ; Madore et al., 1999) Les 
objectifs du projet sont : (1) d'élaborer la carte géologique à l'échelle 
du 1:250 000, (2) d'établir une banque de données de terrain et de 
données d'analyses lithogéochimiques exhaustive, (3) d'évaluer le 
potentiel minéral en identifiant des contextes géologiques favorables 
à la découverte de gîtes minéraux et (4) d'ajouter à la compréhension 
générale de le bloc de Minto. 

Le secteur à l'étude comprend principalement des roches 
archéennes appartenant à la portion nord-est du Domaine de Douglas 
Harbour (bloc de Minto). Il comprend aussi des séquences de 
roches paléoprotérozoïques appartenant à la Fosse du Labrador et à 
la Fosse de l'Ungava. Hormis les travaux de reconnaissance à 
l'échelle du 1:1 000 000 effectués dans les années soixante par la 
Commission géologique du Canada (Stevenson, 1968) et de levés 
géologiques plus récents et plus détaillés effectués sur les roches 
d'âge Paléoprotérozoïque de la Fosse du Labrador (Hardy, 1976) et 
de la Fosse de l'Ungava (St-Onge et Lucas, 1990), la géologie de la 
région était peu connue. Les roches archéennes de la région étaient 
alors considérées comme un grand domaine plutonique. 

Le nouveau levé géologique, effectué au cours de l'été 1999, a 
permis d'identifier, à l'intérieur du socle archéen, trois domaines 
lithotectoniques. Le domaine Ouest est essentiellement composé 
d'enderbite et de tonalite gneissiques avec des quantités subordonnées 
de granodiorite et de monzonite. Ce domaine se caractérise par la 
présence d'une fabrique archéenne pénétrative préservée et par un 
métamorphisme qui varie du faciès des amphibolites au faciès des 
granulites. Le domaine Central se compose surtout de tonalite 
et de granodiorite et contient des lambeaux de roches volcano-
sédimentaires distribuées sur un axe NW-SE. Ces lambeaux, 
généralement de taille kilométrique à pluri-kilométrique, peuvent 
atteindre jusqu'à 4 km de largeur et s'étendre sur plus de 10 km de 
longueur. Ils se répartissent sur une distance excédant 100 km. Les 
roches volcano-sédimentaires se composent de basalte localement 
coussiné, d'ultramafite, de paragneiss, de marbre, de roches calco-
silicatées et de formations de fer. Les roches du domaine Central 
sont généralement métamorphisées au faciès des amphibolites mais 
montrent, localement, un métamorphisme au faciès des granulites. 
Le domaine Est est composé de tonalite, de granodiorite et de 
monzonite archéennes remaniées durant le Protérozoïque (équivalent 
probable de la Province de Rae). Cette déformation pénétrative 
protérozoïque s'est effectuée dans des conditions métamorphiques 
du faciès des amphibolites. 

Des dykes de diabase d'âge Paléoprotérozoïque recoupent les 
roches archéennes. Ils sont d'excellents marqueurs pour retracer 
l'effet de la déformation protérozoïque sur le craton archéen. La 
grande majorité de ces dykes sont orientés NW-SE et appartiennent 
à l'essaim de la rivière Payne daté à —2000 Ma (Fahrig et al., 1985). 
D'autres dykes de diabases, probablement d'âge similaire, sont 
orientés E-W. Ces dykes montrent une déformation et un méta-
morphisme qui varient d'un domaine lithotectonique à l'autre. Dans 
le domaine Ouest, les dykes de diabase ne sont pas déformés ni 
métamorphisés. Dans le domaine Central, ils sont localement 
déformés et rétromorphisés au faciès des schistes verts. Dans le 
domaine Est, ils sont amphibolitisés, fortement foliés et forment  

des plis isoclinaux . La déformation et le métamorphisme observés 
dans ces dykes indiquent qu'un événement tectonique ultérieur à la 
mise en place des dykes a affecté l'ensemble des roches de ce 
secteur. 

Des travaux de détail ont été effectués dans le secteur situé à 
l'extrémité nord de La Fosse du Labrador. Ces travaux ont permis 
de démontrer que les roches supracrustales paléoprotérozoïques de 
la région du lac Nagvaraaluk, des équivalents stratigraphiques de la 
Fosse du Labrador, reposent tectoniquement sur le socle archéen. 
De nombreux indicateurs cinématiques, surtout rencontrés dans 
des schistes mylonitiques situés à la base de la séquence paléoproté-
rozoïque, révèlent un transport tectonique du NW vers le SE. Cette 
zone de déformation correspond à un décollement majeur formé 
durant le transport tectonique de la couverture paléoprotérozoïque 
sur le craton archéen. 

Plusieurs zones minéralisées ont été identifiées et échantillonées. 
Ces zones sont principalement associées aux séquences volcano-
sédimentaires. La minéralisation se compose de sulfures disséminés 
dans les métavolcanites, les paragneiss et les formations de fer. 
D'autres zones minéralisées ont été trouvées dans des failles 
protérozoïques d'envergure régionale où la minéralisation est 
massive à semi-massive. 

Références 

Fahrig, W.F. - Christie, K.W. - Chown, E.H. - Machado, N., 1985 —
The tectonic significance of some basic dyke swarms in the 
Canadian Superior Province with special reference to the 
geochemistry and paleomagnetism of the Mistassini swarm. 
Quebec, Canada. Canadian Journal of Earth Sciences ; 
volume 23, pages 238-253. 

Hardy, R., 1976 — Régions des lacs Roberts et Des Chefs. Ministère 
des Richesses naturelles, Québec. RG-171, 99 pages. 

Madore, L. - Bandyayera, D. - Bédard, J.H. - Brouillette, P. - 
Beaumier, M. - David, J., 1999 — Géologie de la région du lac 
Peters (SNRC 24M). Ministère des Ressources naturelles, 
Québec. RG 99-07, (accompagne la carte SI-24M-C2G-991) 

Stevenson, I.M., 1968 — Geology, Leaf River, Quebec. Geological 
Survey of Canada. Map 1229A, scale 1 :1 000 000 

St-Onge, M.R. - Lucas, S.B., 1990 — Geology, Joy Bay - Burgoyne 
Bay, Québec. Geological Survey of Canada. Map 1735A, scale 
1:50 000. 



14 

Projet Grand-Nord : Géochronologie : nouvelles données et 
mise en perspective 

Jean David (Géologie Québec) 

Les travaux entrepris par Percival et al. (1994) et Skulski et al. 
(1997) le long de la rivière aux Feuilles, ainsi que dans trois régions 
plus au nord (Kogaluc, Qalluviartuuq et Nantais), ont permis 
d'établir les bases d'un cadre chronologique et d'une subdivision 
lithotectonique pour le nord-est de la province du Supérieur. Ces 
travaux révèlent, entre autres, l'âge de certains évènements magma-
tiques et tectono-métamorphiques dans les différents domaines 
lithotectoniques. Dans certains de ces domaines on retrouve des 
vestiges de roches anciennes qui représentent vraisemblablement 
un sôcle tonalitique (2,90-3,00 Ga), ainsi que des séquences 
supracrustales juvéniles ayant des âges de l'ordre de 2,85-2,83 Ga. 
Ces dernières sont associées à des suites tonalitiques syntectoniques 
dont les âges sont de ca. 2,81 Ga. Les suites tonalitiques semblent 
être reliées à l'épisode d'accrétion des terrains les plus anciens. Par 
ailleurs, l'âge des séquences volcaniques et des suites intrusives de 
composition calco-alcaline, qui s'échelonne entre 2,78 Ga et 2,75 Ga, 
suggère l'existence d'un second cycle tectonique. De plus, deux 
évènements magmatiques, de type arc continental à 2,74-2,72 Ga et 
de type intra-arc à 2,72-2,71 Ga représenteraient les derniers 
évènements reliés à un épisode de convergence. Finalement, la 
dernière poussée magmatique, principalement représentée par des 
intrusifs datés à 2,70-2,69 Ga, est interprétée comme reliée au stade 
collisionnel de l'orogénie. Un recyclage important des lithologies 
plus anciennes, relié à une période d'enfouissement dans l'intervalle 
de temps couvrant de 2,74 Ga à 2,69 Ga, est associé à la mise en 
place des suites intrusives tardives caractérisant le nord-est du 
Supérieur. 

C'est dans ce cadre géologique et chronologique que le projet 
Grand-Nord de Géologie Québec a débuté. Des travaux de géochro-
nologie s'appuyant sur la nouvelle cartographie ont été entrepris 
afin d'acquérir une information systématique permettant de couvrir 
l'ensemble du nord-est du Supérieur. Ces travaux visent à fournir 
une base de données quantitatives permettant de mieux définir les 
relations stratigraphiques et les processus structuraux responsables 
de la juxtaposition des différents assemblages lithostratigraphiques. 
À terme, les données de géochronologie permettront de raffiner les 
subdivisions tectono-stratigraphiques à l'échelle des divers domaines 
et de proposer un modèle de leur interaction mutuelle, dans l'espace 
et le temps. 

Un objectif complémentaire à celui de l'obtentation d'âge de 
mise en place est celui qui vise à déterminer l'âge de zircons 
« hérités », qu'ils soient présents sous forme de xénocristaux ou de 
noyaux préservés à l'intérieur de cristaux magmatiques plus jeunes. 
La présence de zircons «hérités» et leur distribution dans le temps 
permettra de mieux comprendre qu'elle était la répartition des 
terrains anciens qui ont été recyclés par les évènements intrusifs 
tardifs et pour lesquels il ne reste que très peu ou pas de vestiges. 
Ces données pourront apporter une information primordiale quant à 
la nature et à l'évolution de la croûte archéenne. 

Les résultats de datations Pb/Pb et U/Pb obtenus suite aux 
travaux de cartographie de l'été 1998 dans les régions des lacs 
Gayot (23M), Nedlouc (34H) et Peters (24M) portent sur des 
échantillons appartenant aux domaines du lac Minto, de Goudalie, 
de Tikkerutuk et de Douglas Harbour ainsi qu' aux sous-provinces 
de LaGrande, de Bienville et d'Ashuanipi. Ces premiers résultats 
permettent de préciser le cadre chronologique déjà existant. De fait, 
on distingue des lithologies correspondant aux épisodes volcaniques 
à 2,86 Ga, 2,78 Ga et 2,71 Ga alors que différentes suites tonalitiques  

ont livré des âges de ca. 2,85-2,80 Ga et 2,71-2,70 Ga. Par ailleurs, 
les échantillons de suites charnockitiques et granitiques ont livré 
des âges s'échelonnant entre 2,74 Ga et 2,68 Ga. Finalement, les 
échantillons de diatexite ont produit les âges les plus jeunes entre 
2,71 Ga et 2,64 Ga. 
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Projet Grand-Nord: Apports des signatures géochimiques 
observées dans les sédiments de lacs 

Marc Beaumier et Jean Choinière (Géologie Québec) 

Certains éléments (Fe, Mn), montrent une répartition normale 
représentée par une répartition uniforme sur le territoire de teneurs 
variables. Par contre, dans la majorité des cas, la répartition est dite 
multimodale se caractérisant par un regroupement d'une multitude 
de sites présentant un niveau de teneur particulière. Ces domaines 
constituent plusieurs centaines de kilomètres carrés. Ils sont reliés à 
des nuances dans la composition chimique des diverses lithologies, 
sources des sédiments de lac. Ce type de distribution représente 
environ 90 % des variations dans les données de géochimie des 
sédiments de lac. 

Localement, on verra l'influence de lithologies très contrastantes 
ou encore des phénomènes géologiques reliés à la glaciation 
(dispersion glaciaire, incursions marines et/ou lacustres). 

Les influences de minéralisations sur les sédiments de lac ne 
représentent qu'un faible pourcentage des variations dans les teneurs. 
Elles se différencient par des contrastes accrus, des dispersions 
locales souvent orientées dans la direction de la glaciation ainsi que 
par des cortèges d'éléments présentant une concordance dans la 
dispersion. 

Au niveau suprarégional 

L'utilisation de plusieurs éléments chimiques dresse une image 
fidèle des grandes zones lithostratigraphiques du Grand-Nord. 
Notons d'est en ouest : 
— Les teneurs élevées en nickel, associées avec l'orogène des 

Tomgats, plus particulièrement avec les orthogneiss du complexe 
de Lomier et les anorthosites du Complexe d' lberville. 

— Le chrome élevé marquant la limite du domaine lithostrati-
graphique de la rivière Ford. 

— La zone élevée en arsenic marquant le cisaillement qui sépare les 
terrains des Torngats avec ceux du Rae. 

— Les teneurs élevées en calcium caractérisent la province du Rae. 
— Les tonalites du «core zone » du Rae et de gneiss granitique du 

complexe de Kangiqsuallujjuaq se caractérisent par des terres 
rares qui s'associent au domaine de De Pas. 

— La fosse du Labrador se caractérise par des teneurs élevées en 
arsenic et antimoine. 

— Le Douglas Harbour se démarque par des teneurs élevées en 
cuivre. 

— Les granulites de l'Ashwanipi mobilisent de fortes teneurs en 
cuivre, nickel, chrome, potassium. 

— Le domaine de Goudalie se caractérise par des teneurs élevées en 
Cu-U-Eu et faible en Ba. 

— L'Utsalik par des teneurs élevées en Ba et en K. 
— La limite entre le Minto et le Goudalie se démarque par le Ce. 
— L'Inukjuak présente des teneurs moyennes en arsenic. 

Ces observations reproduisent les grands domaines lithostrati- 
graphiques du Grand-Nord. 

Au niveau régional 

Régionalement (dans la région du Lac Peters), la distribution 
des teneurs élevées en nickel est centrée sur le complexe de Troie, 
l'uranium sur le complexe de Faribault-Thury. Le cérium est centré, 
soit sur une partie du complexe de Faribault-Thury, soit encore sur 
une partie du complexe de Troie. Les teneurs les plus faibles, 
qualifiées de bruit de fond géochimique, correspondent aux échan-
tillons influencés par les tonalites dans la partie est ainsi que par les 
granulites de la partie nord du complexe de Troie. 

Les tonalites situées dans la partie est, ne mobilisent pas 
d'uranium dans les sédiments de lac. Dans la partie ouest, les 
tonalites associées aux plus grandes ceintures volcaniques sont 
porteurs de minéraux radioactifs (allanite) qui mobilisent de l'ura-
nium dans les sédiments de lac. Les tonalites de la partie est du 
feuillet du lac Peters, ne mobilisent pas d'uranium. Ces deux 
tonalites sont donc chimiquement différentes. De plus, ces deux 
lithologies visuellement similaires, montrent une différence d'âge 
de 200 millions d'année. La géochimie des sédiments de lac, tout 
comme le magnétisme, se révèle donc un outil utile pour définir la 
litho stratigraphie. 

Le domaine géochimique de Troie Sud mobilise du zirconium 
des sidérophiles : chrome, nickel... 

Le domaine géochimique de Troie sud se subdivise en deux 
soit : 
— le domaine géochimique Sud-Est qui mobilise surtout des 

lithophiles: P,Ce,Eu, ... 
— le domaine géochimique Sud-Ouest qui mobilise des sidérophiles 

(Cr, Ni, Fe, V, Ti), des lithophiles (Li, Ba) et des terres rares 
(Ce, Th ). 
Dans la région d'Ashwanipi, un signal similaire est relié au 

niveau de métamorphisme marqué par la présence de diatexite. La 
similarité entre cette association et un signal caractéristique pour 
des intrusions ultramafiques alcalines sont aussi à noter. 

Chacun des domaines géochimiques présente une teneur moyenne 
caractéristique. Ces variations ont une influence directe sur le seuil 
anomal qui doit s'ajuster en conséquence. 

Les dispersions chimiques sont rapidement atténuées par les 
mécanismes de dilutions glaciaires. Au lac Peters, l'uranium mobilisé 
par les tonalites ne se retrouve pas au-dessus du complexe de Troie, 
suggérant moins de trois kilomètres de dispersion. 

Compte tenu de la dispersion glaciaire et des 3,5 km entre les 
prélèvements, le signal qu'engendre une minéralisation importante 
se reflète sur au moins deux sites adjacents. Davenport et al. (1997) 
montrent que la dispersion reliée au gisement de Voisy Bay est 
subtile (29 à 40 ppm Ni) et s'observe sur 10 à 15 km (Choinière, 
1999) soit dans moins de cinq sites d'échantillonnage de sédiments 
de lac. 

Dans la région du lac Gayot, le dépôt stratiforme de 50 millions 
de tonnes à 0,1 % U3O8 dans un lambeau de roche protérozoïque 
(Formation de Sakami) présente une dispersion sur trois sites 
adjacents avec des teneurs atteignant 280 ppm U. 

Un potentiel à découvrir 

La ceinture volcanique de Duquet, présente une minéralisation 
de type porphyre (zone 1) à 2,0 %Cu, 0,80 g/t Au et 51,2g/t Ag. La 
présence d'anomalies en cuivre molybdène d'environ quatre à cinq 
sites adjacents à quelques endroits dans ce même secteur, laissent 
présager la présence de minéralisations. 
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Projet Grand-Nord : Métallogénie régionale 

Jean-Yves Labbé et Pierre Lacoste (Géologie Québec) 

Le bloc de Minto est formée de roches archéennes qui représentent 
un intérêt métallogénique certain, particulièrement dans les ceintures 
de roches vertes. Ces ceintures volcano-sédimentaires sont généra-
lement constituées de paragneiss et de métavolcanites principalement 
de composition mafique. Les formations de fer rubanées, les roches 
ultramafiques intrusives et effusives, ainsi que les volcanites felsiques 
sont observées localement. En général, l'épaisseur des ceintures de 
roches vertes varie d'une centaine de mètres à plus de 10 kilomètres, 
et s'étendent jusqu'à une trentaine de kilomètres dans certains cas. 
Ces ceintures sont ordinairement encaissées au sein de tonalites 
gneissiques. 

Les travaux de cartographie de 1998, et ceux de 1999, particuliè-
rement dans la région du lac Maricourt (24D), ont permis de mettre 
à jour plusieurs nouvelles ceintures volcano-sédimentaires. Le 
traitement des données de géochimie de fond de lac a aussi permis 
d'identifier des secteurs favorables à la découverte de nouvelles 
ceintures (Labbé etal., 1999), les principaux secteurs d'intérêts se 
situent dans les feuillets SNRC 34A et 33P qui seront respectivement 
cartographiés en 2000 et en 2001. 

L'or est l'une des principales substances recherchées dans le 
Grand-Nord québécois. Il se retrouve en association à des formations 
de fer communément silicatées et minéralisées en pyrrhotite et 
pyrite, et localement en arsénopyrite. Les principaux exemples de ce 
type de minéralisation se retrouvent dans les secteurs de la rivière 
Kogaluc et du lac Payne où les formations de fer sont affectées de 
cisaillements de direction nord-sud. Des environnements favorables 
à ce type de minéralisation ont été identifiés lors de la campagne de 
cartographie de 1999, notamment au sud et à l'ouest du lac Moyer 
(24D), au SE du lac Kakiattukallak (24E) et à l'ouest du lac 
Papijjusaq (24L). 

L'or se retrouve aussi en association à des minéralisations 
polymétalliques. Dans le secteur du lac Duquet (35B), par exemple, 
des minéralisations polymétalliques présentant les caractéristiques 
des gisements de sulfures volcanogènes riches en or, ont été 
découvertes. On y observe, à l'intérieur d'unités volcaniques 
mafiques, des zones d'altération en chlorite-grenat-cordiérite-
anthophyllite associées à des veines décimétriques à métriques de 
sulfures massifs (Zn, Cu et/ou Au). Ces unités sont surmontées par 
des unités rhyolitiques qui contiennent, elles aussi, des minéra-
lisations polymétalliques. Dans le secteur du lac Qalluviartuuq 
(340) des minéralisations et des altérations, de type volcanogène, 
ont aussi été identifiées. La région du lac Tasiallujjuaq (24M) nous 
apparaît aussi comme un secteur propice à la découverte de sulfures 
volcanogènes. Des unités felsiques ont été observées dans la séquence 
volcanique principalement mafique qui est fortement cisaillée à cet 
endroit et qui présente aussi des altérations constituées de cordiérite 
et d'anthophyllite. 

À l'automne 1998, Makamikex inc. annonçait la découverte 
d'un indice très riche en cuivre et anomal en or au sein de roches 
ultramafiques, dans le secteur du lac Charras (23M). Ces minérali-
sations consistent principalement en plusieurs veines décimétriques 
de chalcopyrite massive recoupant à la fois les contacts lithologiques 
et le grain structural. Il pourrait éventuellement s'agir de la 
remobilisation d'une minéralisation magmatique en Cu-Ni. 

Des minéralisations en Ni dans des volcanites ultramafiques du 
secteur du lac Vénus (23M) ont été découvertes en 1998 lors des 
travaux de cartographie du MRN et lors des travaux d'exploration 
de Mines d'Or Virginia. Dans ce secteur, au moins trois horizons de 
roches ultramafiques effusives et intrusives alternent avec des  

paragneiss, des tufs felsiques et un horizon de formation de fer du 
faciès des sulfures. Des unités ultramafiques propices à ce type de 
minéralisation ont été répertoriées lors de la campagne de carto-
graphie de 1999, notamment au sud et à l'ouest du lac Moyer 
(24D), au sud-est du lac Ikirtuuq (24E) et à l'ouest du lac Papijjusaq 
(24L). 

L'uranium est une autre substance dont le potentiel peut s'avérer 
intéressant dans le bloc de Minto. Au nord-est du lac Gayot (23M), 
un gisement d'uranium associé à des sédiments du Protérozoïque a 
été travaillé lors des années 70. Une ressource minérale de 
50 millions de tonnes à une teneur de 0,1 % U,08  a été évaluée. Des 
sédiments de ce type ont été reconnus, en 1999, à l'ouest du lac 
Châteauguay (24D), en discordance sur les gneiss de l'Archéen qui 
présentent localement une fracturation importante associée à une 
altération en hématite. De telles fractures, probablement du Proté-
rozoïque, sont aussi observées dans le secteur du lac Aigneault 
(24E). Elles sont aussi altérées en hématite et localement en 
carbonates. 

Finalement, le bloc de Minto, comme le Supérieur en général, 
représente un important craton archéen propice à la découverte de 
kimberlites diamantifères. 

Références 

Labbé, J.-Y. - Choinière, J. - Beaumier, M., 1999 — Secteurs 
propices à la découverte de nouvelles ceintures de roches volcano-
sédimentaires dans la Sous-province de Minto. Ministère des 
Ressources naturelles, Québec ; PRO 99-04 ; 8 pages. 



Résumés des conférences 
17 

Projet Grand-Nord: Dynamique des mouvements glaciaires 
régionaux 

Michel Parent et Serge J. Paradis (CGQ) 

Les levés d'indicateurs d'écoulement glaciaire effectués au cours 
des étés 1998 et 1999 dans le centre-est de la péninsule d'Ungava 
mettent en évidence une séquence de plusieurs mouvements glaciaires 
régionaux, de sorte que les principes de base de la dispersion 
glaciaire polyphasée (Parent et al., 1995, 1996) doivent être appliqués 
en géochimie d'exploration régionale. La région étudiée comprend 
des zones de levés de reconnaissance (feuillets 24 L — Lac Dufreboy ; 
24 M — Lac Peters; 34 I — Lac La Potherie) ainsi qu'une zone de 
levés détaillés (feuillet 24 E — Lac Aigneau) accompagnés de levés 
de géochimie du till. Au total, la base de données comprend quelque 
260 sites (affleurements) où la direction et la chronologie relative 
des stries glaciaires ont été déterminées, lesquelles viennent s'ajouter 
aux observations plus sporadiques effectuées lors de travaux 
antérieurs (Gangloff et al., 1976 ; Gray et Lauriol, 1985 ; Bouchard 
et Marcotte, 1986). 

Le centre-est de la péninsule d' Ungava a été affecté par au moins 
trois systèmes successifs de mouvements glaciaires régionaux : 

1. Mouvement ancien vers l'ESE:  Ce mouvement, dont la 
direction varie de 90° à 120°, peut être observé sur les surfaces 
abritées d'un nombre significatif d'affleurements dans les régions 
du lac Peters et du lac Dufreboy. Alors que ce mouvement ESE 
semble absent dans le sud de la région (lac Aigneau), il déborde 
largement vers l'est sur les terrains de l'Orogène du Nouveau-
Québec et a pu être observé jusqu'à Kuujjuaq. 

2. Mouvement intermédiaire vers le NNE:  Ce mouvement est 
présent sur les surfaces abritées d'un grand nombre d'affleurements 
répartis dans pratiquement toute la région étudiée, à l'exception de 
la partie ouest de la région du lac La Potherie. La direction de ce 
mouvement est d'environ 005° +/- 10° dans le sud de la région (lac 
Aigneau), puis elle s'infléchit progressivement vers 015° +/- 10° 
dans le nord de la région (lac Peters). Ce vieux mouvement NNE 
s'étend aussi jusque sur les terrains de l'Orogène du Nouveau-
Québec où sa direction semble avoir été localement déviée par des 
courants glaciaires et où ses indicateurs se confondent parfois avec 
ceux formés par les courants glaciaires postérieurs au dernier grand 
mouvement régional. 

3. Mouvement principal vers le NE:  Ce mouvement dominant, 
dont la direction varie de 40° à 70°, est le dernier enregistré sur 
pratiquement tous les affleurements compris entre la baie d'Ungava 
et la ligne de partage glaciaire (LPG) du centre de la péninsule. Cette 
LPG est située dans la partie ouest de la région du lac La Potherie 
(environ 73°30' W), soit plusieurs dizaines de km à l'ouest de la 
LPG (Payne) identifiée par Bouchard et Marcotte (1986). À l'ouest 
de la LPG principale, la contrepartie du mouvement vers le NE est 
un mouvement vers l'W (270° +/- 15°) qui n'a encore été observé 
que sur un territoire très restreint. Dans les terrains de l'Orogène du 
Nouveau-Québec, le mouvement vers le NE a subi d'importantes 
réorientations causées par la formation de courants glaciaires tardifs 
qui se sont avancés vers le N jusque sur la pointe sud-est de l'île de 
Baffin (Kaufman et al., 1993). 

La complexité des mouvements glaciaires régionaux fait en sorte 
que les patrons de dispersion glaciaire sont susceptibles de varier 
significativement à l'intérieur de la région, allant de traînées amiboïdes 
au voisinage de la LPG principale à des traînées composites (rubanée + 
palimpsétique) dont la complexité risque de s'accroître encore 
davantage sur les terrains de l'Orogène du Nouveau-Québec. D'autre 
part, les patrons d'écoulement glaciaire que permettent de reconstituer 
ces observations, ajoutées à celles obtenues auparavant dans les  

régions d'Ashuanipi et des monts Tomgat, indiquent qu'il y a eu 
migration et ré-orientation majeures de la LPG principale de 
l'Inlandsis laurentidien oriental lors des deux derniers maxima 
glaciaires. 
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Stratigraphie et paléogéographie de la partie sud du bloc de 
Malartic, région de Val d'Or, sous-province de l'Abitibi 

Craig R. Scott et Wulf U. Mueller (UQAC), et Pierre 
Pilote (Géologie Québec) 

La Zone Volcanique Sud de la sous-Province Archéenne de 
l'Abitibi consiste en une association complexe de roches volcano-
sédimentaires et plutoniques. Dans la région de Val-d'Or, les 
lithologies sont divisées en deux groupes: le groupe inférieur de 
Malartic (GM), composé des Formations de La Motte-Vassan, de 
Dubuisson, et de Jacola (FJ), et du groupe supérieur de Louvicourt 
(GL), qui contient les Formations de Val-d'Or (FVO) et de Héva 
(FH). Le premier groupe représente un plancher océanique Archéen 
provenant d'un plume dominé par des komatiites, des basaltes, des 
dykes et des filons-couches, tandis que le dernier groupe, sur lequel 
porte cette étude, est caractérisé par un complexe volcanique central. 
Les complexes volcaniques sous-marins sont considérés comme le 
produit d'un arc volcanique contrôlé par des processus de subduc-
tion. Le passage d'une vaste plateforme tholéiitique mafique à un 
arc calco-alcalin intermédiaire à felsique et à une succession d'arc 
tholéiitique basaltique s'est produit entre 2714 ± 2 et 2702 ± 1 Ma. 
L'arc volcanique de Val-d'Or, de 3 à 6 km d'épaisseur, contenant 
les FVO et FH, doit nécessairement s'être érigé en moins de 5 Ma, 
soit entre 2706 ± 1 et 2702 ± 1 Ma. 

Le projet de cartographie (échelle 1 :20 000, 1:5000 et des zones 
choisies fait au 1:100) réalisé sur plus de 200 km', entre Val-d'Or et 
Louvicourt (SNRC 32C/04) met l'accent sur la volcanologie 
physique, la sédimentologie et la géochimie a permis une réévaluation 
de la partie sud du bloc de Malartic. L'analyse détaillée des faciès 
volcano-sédimentaires, généralement orientés est-ouest, a été utilisée 
pour la construction de huit sections stratigraphiques. Des horizons-
repères ont permis des corrélations stratigraphiques et ont prouvé 
que la cartographie par faciès peut être utilisée avec succès dans des 
séquences complexes d'arcs. Le contact entre la FJ et la FVO est 
graduel, reflétant le passage du volcanisme mafique-ultramafique 
vers celui de type intermédiaire. Les premières occurences de 
coulées andésitiques et de roches volcanoclastiques définissent la 
base de la FH tandis que le sommet est caractérisé par le passage 
progressif vers un volcanisme basaltique effusif. 

Les colonnes stratigraphiques faites dans l'arc de Val-d'Or 
indiquent une évolution en deux étapes qui correspond à la division 
du GL en FVO et en FH. La FVO présente un assemblage complexe 
de coulées volcaniques felsiques à intermédiaires intercalées avec 
des sédiments volcanoclastiques. Une telle variabilité démontre la 
construction d'un complexe d'arc ayant de nombreux centres 
volcaniques ou satellites, d'où proviennent plusieurs variétés de 
laves, qui sont à leur tour remaniées par des processus subaqueux. 
La plupart des dépôts volcanoclastiques peuvent être attribués à une 
fragmentation autoclastique de coulées coussinées et massives qui 
ont été remobilisées et déposées vers le bas des édifices volcanique 
par des processus turbiditiques à hautes et basses densités. 

La partie ouest de la FVO est dominée par des coulées massives 
ou coussinées et des dépôts de coulées de masse à hautes concen-
trations de composition andésitique. Les tufs à blocs de la section 
basale sont directement reliés à la fragmentation autoclastique des 
andésites coussinées. Les dépôts volcaniques et volcanoclastiques 
présentent des fragments fortement vésiculaires (vésicularités de 
10 à 45 %). Une unité felsique isolée, observée dans la section 
inférieure de la FVO, est l'hôte du gisement de sulfures massifs 
volcanogènes (SMV) de Manitou. Plus haut dans la formation, un 
assemblage felsique est l'hôte du gisement de SMV de East-
Sullivan. L'est de la FVO est plus variable avec un ensemble de  

dômes felsiques intercalés avec des turbidites de basses densités, 
des laves andésitiques et des roches volcanoclastiques. Le gîte de 
SMV de Louvicourt est situé à la base de la formation, à l'intérieur 
d'une séquence de tufs felsiques et de laves rhyolitiques, interstratifiés 
avec des laves et des coulées massives dacitiques. Au-dessus, un 
complexe de dôme dacitique d'un kilomètre d'épaisseur est constitué 
d'interstratifications de coulées massives à lobées et de matériel 
hyaloclastique. La colonne stratigraphique la plus à l'est présente 
un lobe rhyolitique et un faciès de hyaloclastite en association avec 
un faciès de tufs turbiditiques qui sont reconnus sur plus de 3 km 
latéralement. 

Au contraire de la FVO, la FH est plus homogène. Elle est 
principalement composée de volcanites mafiques, de dykes et de 
filons-couches de gabbro. La partie inférieure est caractérisée par 
des coulées coussinées, des tufs à blocs intermédiaires, et par une 
unité de dacite sphérolitique. Les tufs à blocs intermédiaires consistent 
en des coulées de débris de haute concentration, avec des fragments 
se supportant. Ces fragments sont de caractère felsique, calco-
alcalins, amygdaloïdes et anguleux. Ils proviendraient probablement 
de la FVO sous-jacente. L'unité de dacite sphérolitique est repérable 
sur plus de 20 km et représente un horizon-repère important dans le 
GL. Cette unité montre des caractéristiques endo et exogenène, 
telles qu'une zone sphérolitique massive épaisse (> 300 m) qui est 
localement couverte par des zones lobés et des faciès hyaloclastiques. 
Les parties médianes et sommitale de la FH sont dominées par des 
basaltes et des dykes gabbroïques, intercalés avec des faciès 
turbiditiques felsiques et mafiques de tufs à lapilli. La minéralisation 
en sulfure est limitée au remplacement de tufs à lapilli et aux marges 
de coussins. L'intrusion de gabbros synvolcaniques dans les faciès 
turbiditiques est indiquée par les textures pépéritiques, des pseudo-
coussins et des varioles dans le gabbro, indiquant un refroidissement 
suite à une interaction avec l'eau. Les tufs à lapilli se composent de 
fragments sub-arrondis à sub-anguleux, variant de tufs fins stratifiés 
à des scories vésiculaires. Les fragments avec une zone de trempe 
sont fréquents, tout comme ceux épidotisés. La matrice de ce faciès 
se compose à près de 50 % de phénocristaux de plagioclases 
idiomorphes. 

La zone d'étude représente une séquence volcano-sédimentaire 
complexe du point de vue stratigraphique, radiométrique et géo-
chimique. La Fi représente le plancher océanique produit à forte 
profondeur par un plume mantellique. La FVO représente la 
construction d'un arc volcanique avec de nombreux centres effusifs 
se superposant, résultant de processus de subduction. La FH indique 
un milieu à nouveau en extension, avec un volcanisme de type 
fissurai. Les gîtes de SMV sont reliés aux parties felsiques de 
l'édifice et ne sont pas restreints à la seule FVO. La stratigraphie, la 
géochronologie, la volcanologie et la sédimentologie suggèrent que 
le bloc de Malartic est une succession volcano-sédimentaire cohérente 
plutôt qu'un assemblage de domaines allochtones. 



Résumés des conférences 
19 

Géologie des formations Val-d'Or, Héva et Jacola — nouvelle 
interprétation du bloc de Malartic 

Pierre Pilote (Géologie Québec), Craig Scott, Wulf 
Mueller, Sébastien Lavoie et Pierre Riopel (UQAC) 

Le MRNQ a entrepris de revoir, en partenariat avec diverses 
sociétés minières, la volcanologie physique et les relations strati-
graphiques des lithologies et de diverses localités clefs du district 
minier de Val-d'Or. Cette région correspond à la partie sud du Bloc 
et de Malartic, située dans la Zone Volcanique Sud de la sous-
Province archéenne de l' Abitibi. 

Suite à nos travaux, il est proposé de manière préliminaire de 
redéfinir le Bloc de Malartic en deux ensembles, soit le Groupe de 
Malartic, lequel contient les formations de La Motte-Vassan (FLV), 
de Dubuisson (FD) et de Jacola (FJ) ; et le Groupe de Louvicourt, 
lequel contient les formations de Val-d'Or (FVO), et de Héva (FH). 
Cette subdivision s'inspire en grande partie des travaux d'Imreh 
(1982). 

De façon sommaire, le Groupe de Malartic se distingue de par 
son volcanisme de composition komatiitique. Un contexte de plume 
mantellique est invoqué pour sa mise en place. Une unité volcano-
clastique située à la base de la FLV a livré un âge de 2714 ± 2 Ma. 
La FJ contient essentiellement des volcanites ultramafiques à 
mafiques, ce qui nous conduit à l'assigner au Groupe de Malartic. 
Elle présente dans sa moitié supérieure des coulées basaltiques 
tholéiitiques variolaires, parfois andésitiques, intercalées avec des 
accumulations considérables de tufs intermédiaires à lapilli et à 
bloc. Ces secteurs présentent une densité élevée de dykes dioritiques 
porphyriques. 

Le passage vers la FVO est très graduel, et représente une 
séquence de transition difficile à tracer avec précisions sur le 
terrain. La base de cette formation se compose d'andésite de 
composition tholéiitique à transitionnelle, selon les ratios Zr/Y 
obtenus. De nombreuses relations de terrains, dont la nature 
transitionnelle des contacts et l'évolution géochimique très graduelle, 
suggèrent que les volcanites mafiques-ultramafiques de la FJ sont 
conformes à la FVO. 

Dans la FVO et la FH, les suites géochimiques reconnues, 
établies à partir des ratios Zr/Y, permettent de distinguer au moins 
3 grands ensembles cartographiables: (1) à la base, l'ensemble 
Louvicourt montre une suite transitionnelle (ratio Zr/Y de 6,0 à 
7,0). La rhyodacite de l'éponte inférieure du gisement de SMV de 
Louvicourt a livré un âge U/Pb sur zircon de 2704 ± 2 Ma. 
(2) L'ensemble East Sullivan, dans la partie supérieure de la FVO, 
montre une suite à tendance calco-alcaline (ratio Zr/Y de 7,0 à 8,0). 
(3) La FH (ratio Zr/Y de 3,0 à 5,0 et localement 6,0) est caractérisée 
par des intrusions variolaires et gabbroïques continues sur plusieurs 
kilomètres (dont le filon-couche de Vicour, lequel a livré un âge 
U-Pb de 2706 ± 1 Ma) et des volcanoclastites felsiques (turbidites), 
indiquant la maturité de l'arc volcanique. Ces observations sont 
interprétées à ce stade-ci comme indiquant que ces 3 cycles 
volcaniques distincts sont solidaires et se sont construits de façon 
quasi contemporaine. La partie sommitale de la FH a pu être daté 
dans le secteur de la mine Akasaba : un tuf felsique a livré un âge de 
2702 ± 1 Ma. 

En ce qui concerne les FJ, FVO et FH, la géométrie régulière des 
éléments structuraux, telle la relation entre la schistosité et le litage, 
combinée aux observations sédimentologiques, indiquent que ces 
formations constituent une séquence homoclinale avec une polarité 
générale vers le sud. Une progression claire peut également être 
démontrée dans le volcanisme, évoluant de mafique, à intermédiaire, 
à felsique, puis à nouveau vers des membres mafiques dans les  

sections stratigraphiques établies dans la FJ, la FVO et la FH. Les 
contacts entre ces trois formations présentent des aspects latéralement 
variables, ceci restreignant la portée des localités-types définies. Le 
signal géochimique caractéristique de ces unités montre aussi des 
évidences d' interdigitations. 

Du côté des intrusions, le filon-couche tholéiitique de Vicour a 
livré un âge de 2706 +/-1 Ma. Le filon-couche calco-alcalin de 
Dunraine a livré un âge de 2704 +3/-2 Ma, lequel est comparable 
aux volcanites felsiques de la FVO situées à proximité. Le pluton 
synvolcanique de Bourlamaque (2701 Ma, Wong et al., 1991) 
appartient à une suite transitionnelle. Le pluton calco-alcalin de 
East-Sullivan a livré un âge de 2684+/- 1 Ma, tandis que des dykes 
porphyriques à feldspath et hornblende du secteur Akasaba ont 
livré un âge de 2685 +/- 1 Ma. Ces dykes sont d'un intérêt 
particulier puisqu'ils recoupent l'assemblage d'altération de type 
skarn défini dans cette région (Vorobiev, 1998). Le pluton de 
Bevcon a livré un âge U-Pb de 2680 +/- 5 Ma, ce qui le classe dans 
le clan des intrusions syn- à tardi-tectoniques d'âge Témiscamingue, 
en compagnie de l'intrusif tonalitique central (« main plug») de la 
mine Lamaque et du stock de Camflo. Ceci indique qu'un important 
épisode magmatique d'âge Témiscamingue a affecté la région de 
Val-d'Or, ce qui en rehausse fortement le potentiel en minéralisations 
aurifères. 

Notre cartographie a mis en évidence, au sud-est du gisement 
Louvicourt et au sud de la faille Dunraine, un complexe rhyolitique 
géochimiquement fort semblable à celui retrouvé à la mine 
Louvicourt. Ce complexe semble se poursuivre à l'ouest et au sud 
du pluton de Bevcon (secteur Sleepy). D'autres failles semblent 
jouer un rôle très important sur la répétition ou l'omission de 
certaines parties de la stratigraphie. Il s'agit des failles Vicour, 
Dunraine et Manitou. La faille de Dunraine montre des linéations 
d'étirement horizontales, la faille de Manitou se caractérise par des 
linéations de plongées variables tandis que la faille de Vicour 
affiche des linéations surtout subverticales. Des volcanites felsiques 
comparables à celles du gîte East-Sullivan se retrouvent d'ailleurs 
au sud de la Faille Vicour 

Ces considérations démontrent que la FVO se compose de 
nombreux petits centres felsiques distincts, cartographiables régiona-
lement, et qui offrent un potentiel variable en gîtes de SMV selon 
les altérations développées et la volcanologie physique. Ces éléments 
suggèrent également que les gisements de SMV de cette région 
n'occupent pas un même niveau stratigraphique. Ces gîtes doivent 
plutôt leur existence à la juxtaposition locale d'un ensemble de 
conditions favorables. Il est fort probable que des corrélations entre 
la volcanologie physique, la géochimie et la tectonique pourront 
contribuer à définir de nouvelles cibles d'exploration dans la FVO. 

Du point de vue régional, tout le volcanisme prenant place dans 
les groupes de Malartic et de Louvicourt doit s'être réalisé sur une 
période ne dépassant pas 12 Ma. Ce court intervalle est crucial dans 
tout modèle géotectonique qui voudrait expliquer l'architecture 
actuelle du Groupe de Malartic. Ces considérations nous portent à 
conclure que le Bloc de Malartic est constitué de séquences 
volcaniques autochtones solidaires, et non d'un assemblage de 
domaines exotiques. Ce volcanisme témoigne du passage d'un 
contexte géotectonique de plume à celui d'une zone de subduction. 
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Évolution et contexte géodynamique du bloc de Malartic, zone 
volcanique sud, sous-province de l'Abitibi 

Wulf U. Mueller (UQAC), Pierre Pilote (Géologie 
Québec) et Réal Daigneault (UQAC) 

La sous-province d'Abitibi est divisée en deux parties : la zone 
volcanique sud (ZVS) et la zone volcanique nord (ZVN). Le bloc 
de Malartic correspond à un assemblage com-plexe de roches 
volcano-sédimentaires d'une épaisseur de 4 à 8 km au sein de la 
ZVS. Ce bloc est bordé par les failles majeu-res de Destor-Porcupine-
Manneville (DPM) au nord et de Cadillac-Larder Lake (CLL) au 
sud. La séquence supracrustale est divisée en deux groupes : I) le 
Groupe de Malartic avec les Formations de La Motte-Vassan, de 
Dubuisson et de Jacola, et 2) le Groupe de Louvicourt composé des 
Formations de Val-d'Or et de Héva. À l'exception de la partie au 
nord de l'Anticlinal de La Motte-Vassan, la séquence volcano-
sédimentaire montre une polarité générale vers le sud. Les unités 
strati-graphiques présentent des directions est-ouest et des pendages 
variant d'abrupts à faiblement inclinés. La zone de déformation 
associée à la faille de DPM se caractérise par une stratification et 
des foliations de pendages modérés à faiblement pentes vers le 
nord, tandis que la faille de CLL se caractérise par des couches 
principalement ùsubverticales avec des linéations d'étirement 
abruptes à localement directionnelles. Le métamorphisme régional 
est au faciès des schistes verts, sauf dans la portion centre-ouest du 
Bloc de Malartic où il est à l'amphibolite. Les dépôts volcano-
clastiques felsiques inter-stratifiés avec les komatiites de la Formation 
de La Motte-Vassan, datées à 2714 ± 2 Ma, (Pilote et al., 1998) et 
les dépôts pyroclastiques felsiques remaniés qui sont interdigités 
avec les coulées basaltiques de la Formation d' Héva, datés à 
2702 ± 1 Ma, démontrent que l'évolution complète de cette séquence 
volcanique s'est réalisée sur une période d'environ 12 Ma. 

Les trois formations du Groupe de Malartic, avec une épaisseur 
de 1 à 3 km, sont caractérisées par des coulées de laves komatiitiques 
et basaltiques qui représentent 90 % du groupe basal. Les komatiites 
de la Formation de La Motte-Vassan sont caractérisées par des 
coulées en forme de feuillets qui évoluent de façon plus distale vers 
des coulées avec des mégacoussins aplatis. Des tufs turbiditiques, 
localement intercalés avec ces laves, représentent des dépôts 
hyaloclastiques produit par l'interaction entre l'eau et la lave, ceci 
provoquant la fragmentation hydroclastique. Les brèches auto-
clastiques classiques sont rares dans les komatiites du secteur 
Val-d'Or. Les basaltes tholéiitiques sont typiquement massifs, 
coussinés et brèchiques. Les morphofaciès observés suggèrent un 
milieu sous-marin interprété comme un plancher océanique archéen 
dominé par un volcanisme fissurai. 

Les formations de Val-d'Or et de Héva, du Groupe de Louvicourt, 
font ensemble de 3 à 6 km d'épaisseur. Elles se composent de 
coulées basaltiques et andésitiques, ainsi que de nombreuses unités 
volcanoclastiques. Les laves massives, coussinées et brèchiques 
sont communes. Les dépôts volcanoclastiques de composition 
andésitique à rhyolitique comme les tufs, les tufs à lapilli, et les tufs 
à blocs représentent majoritairement des dépôts sous-marins auto-
clastiques rémobilisés sur les pentes des édifices volcaniques. Les 
coulées de masses ainsi que les coulées turbiditiques de haute et 
basse densité sont les processus de transport dominant dans ce 
milieu aqueux. De plus, les coulées felsiques massives, lobées et 
brèchiques qui font partie des édifices volcaniques sont intimement 
associées aux dépôts de sulfures massifs. La Formation de 
Val-d'Or représente la construction d'édifices centraux dans un 
milieu sous-marin profond, tandis que la Formation de Héva avec 

ses coulées de laves basaltiques est considérée comme un nouveau 
cycle de volcanisme fissurai. 

La volcanologie des deux groupes du bloc de Malartic suggère 
une évolution fondamentalement différente. La première phase, 
représentée par une grande étendue de coulées komatiitiques, est 
contrôlée par un volcanisme associé à un plume d'origine mantel-
lique. La deuxième phase au contraire, qui se caractérise par des 
laves calco-alcalines et d'abondantes volcanoclastites, reflète un 
volcanisme central produit à la faveur d'une zone de subduction. Le 
volcanisme mafique-ultramafique, localisé sur 350 km le long de la 
faille de DPM (de Timmins — Ontario, à Louvicourt — Québec), 
démontre l'influence importante d'un plume mantellique dans la 
partie sud de la sous-Province d'Abitibi. L'intercalation de nom-
breuses coulées de laves rhyolitiques et volcanoclastiques formées 
entre 2718 et 2713 Ma et interstratifiées avec les roches ultramafiques 
suggèrent qu'il y avait à partir de cette époque une contribution 
significative d'une zone de subduction. 

Au niveau de la sous-province d'Abitibi, la faille de DPM est 
considérée comme la ligne de démarcation entre les zones volcaniques 
Nord et Sud (Chown et al., 1992). Cette faille est interprétée comme 
une zone de collision entre deux arcs océaniques (Mueller et al., 

1996). Deux cycles volcaniques sont reconnus dans la ZVN: le 
cycle volcanique 1 (2730-2720 Ma), et le cycle volcanique 2 
(2720-2705 Ma). Les nouvelles données radiométriques tirées des 
laves felsiques au Québec et en Ontario indiquent que le volcanisme 
du cycle 2 ne se limite pas uniquement à la ZVN, mais se retrouve 
aussi dans la ZVS. Par contre, le volcanisme effusif felsique du 
cycle 3 des blocs de Blake River et de Malartic, entre 2705-2698 Ma, 
est exclusif à la ZVS. Cette phase de volcanisme indique la formation 
d'un arc océanique et le retour du processus de subduction. 

Ces travaux démontrent que des corrélations peuvent être établies 
entre l'évolution du bloc de Malartic, la région de Timmins en 
Ontario ainsi qu'avec les secteurs situés au nord de la faille de 
DPM. Les présences dans la région de Val-d'Or de komatiites et de 
séquences andésitiques-rhyolitiques suggèrent fortement qu'il y a 
eu alternance et passage, de 2714 à 2702 Ma, d'un contexte 
géotectonique de plume à celui d'une zone de subduction. 
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Caractérisation géochimique et structurale des roches 
sédimentaires (Groupe de Pontiac) et intrusives associées aux 
gisements aurifères du camp minier de Malartic 

Francine Fallara (UQAT), Robert Sansfaçon (Géologie 
Québec) et Pierre-Simon Ross (UQAT) 

Le camp minier aurifère de Malartic, à la limite des cantons 
Malartic et Fournière, couvre une superficie de plus de 75 km2  le 
long de la faille de Cadillac, dans l'extrémité Est du feuillet SNRC 
32D/01. La faille de Cadillac sépare les roches volcano-sédimentaires 
du bloc tectonique de Malartic (Desrocher et al., 1996), appartenant 
A la zone volcanique sud de la sous-province d'Abitibi, au nord, des 
unités plutono-sédimentaires de la sous-province du Pontiac, au 
sud. Le Groupe de Piché comprend essentiellement des komatiites, 
souvent talqueuses et serpentinisées, ainsi que des basaltes. Le 
Groupe de Pontiac inclut principalement des wackes turbiditiques 
(grès subarkosiques), des shales noirs ainsi que des sédiments 
orthochimiques (cherts) mineurs. Les roches des groupes de Piché 
et de Pontiac sont recoupées par des dykes et des filons-couches 
felsiques à mafiques. 

Le district de Malartic comprend cinq mines aurifères (Malartic 
Goldfields, Barnat, East Malarlic, Canadian Malartic et Sladen) 
dont la production totale s'élève à 212 403 kg d'or à une teneur 
moyenne de 3,97 g/t Au (6,4 millions d'onces à 0,14 oz/tAu). Ces 
mines, situées au contact des groupes de Piché et de Pontiac, au sud 
de la faille de Cadillac, représentent la plus importante concentration 
aurifère dans la région de Malartic. Ces cinq mines sont comprises 
dans la zone tectonique de Malartic (ZTM) définie par Sansfaçon et 
Hubert (1990). 

Dans le secteur plus à l'Ouest, près de la mine East-Amphi, la 
faille de Cadillac est orientée à N320°, tandis qu'à l'Est, dans le 
camp minier de Malartic, elle est orientée à N280° et elle est 
contenue à l'intérieur du couloir de déformation ZTM. Deux failles 
majeures, les failles Sladen et Malartic orientées N280° font partie 
de la ZTM. Le couloir de la ZTM englobe plusieurs failles 
subverticales, mais aussi aux pendages modérés et subhorizontaux. 
Ces dernières discontinuités ont des orientations N280°, N305°, 
N320° et N065, et forment des réseaux de failles conjuguées 
délimitant des blocs losangiques. Les coulées ultramafiques et le 
litage des sédiments sont orientés NW-SE et NE-SW dans le coeur 
des losanges mais elles tendent à s'aligner sur les failles près de 
leurs bordures. Au sud de la ZTM, le Groupe de Pontiac est 
notamment caractérisé par une tectonique souple polyphasée. Une 
fabrique Dl, constituée de plis PI et d'une schistosité SI, dont le 
plan peut être à pendages subhorizontaux à modérés, est localement 
recoupée de façon perpendiculaire par une fabrique D2. Des plis 
P2, fréquemment faillés et dont la surface axiale est associée à un 
clivage généralement orienté N280° et à pendage subvertical, 
replissent les structures D1. Les axes des plis P2 plongent 
généralement de 40° à 80° vers l'Est, cependant, certains sont 
horizontaux, verticaux ou même inclinés vers l'Ouest. 

À l'intérieur du camp minier de Malartic, aucun contrôle 
lithologique n'a été observé; l'or ne semble pas relié à une lithologie 
unique mais plutôt à des discordances structurales qui pourraient 
être définies comme l'intersection entre le ou les conduits aurifères 
et des roches plus compétentes (i.e. syénites porphyriques, diorites, 
gabbros et métasédiments). La minéralisation aurifère se situe 
habituellement à proximité des divers réseaux de failles de la ZTM 
bien que des dépôts sont aussi présents sur une distance de 600 m 
au sud de la ZTM. L'or, généralement non visible à l'oeil nu, est 
épigénitique (i.e. les zones minéralisées recoupent la stratification 
des wackes). L'or est distribué dans les unités plutono-sédimentaires  

et il est intimement associé à de la pyrite fine dissiminée, en veinules 
ou incluse dans des fractures. L'or et les sulfures sont contenus 
dans des halos d'altération et des bandes schisteuses spatialement 
reliés, en grande partie, à une fracturation précoce (Dl) recoupant 
les roches sédimentaires, volcaniques et intrusives. Ces zones 
altérées, ont été subséquemment déformées, segmentées et remo-
bilisées par les plis et les failles de la déformation D2. 

Trois types d'altérations caractérisent les gisements aurifères de 
type Malartic : 1) des zones silicifiées ayant également subi une 
hématitisation, une carbonatation, une chloritisation et une séricitisa-
tion, 2) de la pyrite très fine et disséminée spatialement associée à de 
la biotitisation faible à intense, 3) des veines de quartz pouvant 
contenir de la tourmaline et des sulfures. 

En 1999, le MRNQ a entrepris de revoir les relations géochi-
miques, structurales et stratigraphiques du camp minier de Malartic. 
La mise à jour de la partie Est du feuillet SNRC 32D/O1, à l' échelle 
1:20 000, inclut en outre la compilation lithologique et structurale 
des cartes réalisées par les différentes mines aurifères ainsi que les 
cartes du canton Fournière produites par Lac Mineral Ltd (propriété 
actuelle de Barrick) extraites du fond documentaire de Barrick 
Gold Corporation mis à notre disposition. Cette étude va permettre 
de caractériser un patron géochimique à la fois régional et à l'échelle 
du district minier de Malartic, et d'identifier les altérations associées 
aux gisements aurifères, afin de mieux établir: 1) la relation entre 
les différentes familles d'intrusions, l'or, la structure et l'altération 
hydrothermale, et 2) la chronologie des intrusions, l'âge relatif des 
différentes époques de minéralisation aurifère et les processus qui 
ont permis la circulation de fluides aurifères. 

Le camp minier de Malartic se distingue essentiellement de celui 
de Val d'Or par une faible abondance de veines de quartz aurifères, 
même à proximité de la faille régionale de Cadillac ou de la ZTM. 
De plus, de nombreux dépôts aurifères à Malartic sont généralement 
encaissés dans les roches sédimentaires du Groupe de Pontiac, 
tandis que l'encaissant aurifère dans la Formation de Val d'Or 
(Groupe de Malartic), au NE et à l'Est de Val d'Or est surtout 
volcanique. 

Références 

Desrochers, J.-P., Hubert, C. et Pilote, P., 1996. Géologie de la 
région de Val d'Or—Malartic (Abitibi-Est). Ministère des 
Ressources naturelles, ET-96-01, 123 pages. 

Sansfaçon, R. et Hubert, C., 1990 — The Malartic Gold District, 
Abitibi Greenstone Belt, Québec : Geological Setting, Structure 
and Timing of Gold Emplacement at Malartic Gold Fields, 
Barnat, East-Malartic, Canadian Malartic and Sladen Mines. 
Dans The Northwestern Quebec Polymetallic Belt ; A Summary 
of 60 Years of Mining Exploration ; Proceedings of the Rouyn-
Noranda 1990 Symposium, p. 221-235. 



22 

Volcanologie et métallogénie du district de Joutel, Abitibi 

Marc Legault et Mathieu Piché (Géologie Québec), 
François Baillargeon, Michel Gauthier et Michel Jébrak 
(UQAM), Réal Daigneault et Wulf Mueller (UQAC) 

Le district de Joutel se situe dans la partie ouest de la zone 
volcanique nord de la Sous-province de l'Abitibi à 75 km au sud-
ouest de la ville de Matagami. Le district est l'hôte de trois gisements 
polymétalliques (mines Poirier et Joutel Copper, gisement Explo-
Zinc) ainsi que de trois gisements aurifères (mines Eagle et Telbel, 
fosse Eagle Ouest). Au total environ 12 millions de Tm de cuivre, 
7 millions de Tm de zinc et 1 million d'onces d'or ont été extraits du 
district entre 1966 et 1993. 

Afin de mieux comprendre le secteur, une étude en partenariat 
impliquant le MRNQ,1' UQAM et l' UQAC a été amorcée. Ses buts 
sont de (1) caractériser l'environnement géologique du district à 
partir de la volcanologie physique, l'analyse structurale et la 
géochimie; (2) déterminer chimiquement la présence de patrons 
d'altération régionale ; (3) documenter la minéralisation à Poirier et 
à Joutel Copper à l'aide des anciens travaux miniers ; et (4) déterminer 
la génèse de la minéralisation aurifère au gisement Eagle-Telbel. 

Les travaux de cet été ont consisté en une cartographie détaillée 
1:20 000 de la carte nord-ouest du feuillet SNRC 32E/08. Celle-ci a 
démontré que la zone felsique principale, qui est l'hôte des trois 
gisements polymétalliques, est composée principalement de coulées 
rhyolitiques à rhyodacitiques avec quelques horizons de volcano-
clastites. Le pourcentage et la taille des phénocristaux de quartz et 
de plagioclase permettent de différencier les coulées, mais le manque 
d'affleurements ne permet pas de bien délimiter celles-ci. Ces 
coulées, d'une épaisseur probablement entre 20-200 m, sont pour 
la plupart lobées et brèchifiées, tandis que les parties massives des 
coulées sont mineures. Aux marges des lobes ou des parties massives 
l'écoulement laminaire est bien développé. Les volcanolcastites, 
d'une épaisseur entre 2-70 m, sont des tufs, tufs à lapilli et tufs à 
blocs et sont probablement des dépôts autoclastiques remaniés. Les 
fragments de stromatolites dans ces roches indiquent que l'édifice 
volcanique étaient proche de la surface océanique. Il demeure que 
les dépôts volcanoclastiques sont déposés en bas de l'influence des 
vagues et des tempêtes ce qui suggèrent une profondeur de plus de 
200 m. 

La cartographie indique aussi que la tonalite ne présente qu'un 
faible pourcentage du Complexe mafique de Valrennes et du pluton 
de Joutel, et ainsi met en doute l'existence de ce dernier. En surface 
cette tonalite se retrouve sous forme de dykes pouvant atteindre 
1 km d'épaisseur et elle recoupe le Complexe mafique de Valrennes. 
Des minéralisations de pyrite-chalcopyrite associées à des veinules 
de quartz-carbonates et chlorite sont souvent associées à ces tonalites. 
L'hydrothermalisme à chlorite et pyrite dans la tonalite constitue 
vraisemblablement une composante du système ayant conduit à la 
formation des gisements exhalatifs. 

Le secteur de Joutel peut être divisé en trois grands domaines 
sur la base des signatures structurales. Le domaine de Poirier-
Valrennes au sud et à l'ouest est caractérisé par les assemblages de 
roches volcaniques mafiques peu ou pas déformé avec des couches 
de direction N-S à NE et de pendages subverticaux. Le complexe 
volcanique de Joutel fait partie de ce domaine. Le domaine de 
Carthwright au nord-est est constitué de basalte magnésien et 
représente un domaine peu à pas déformé. Entre les deux se trouve 
la zone de déformation d'Harricanna de direction SE et d'une 
épaisseur dépassant localement les 5 km. Cette zone, qui affecte 
probablement davantage les roches rhyolitiques préalablement 
altérées du Complexe felsique de Joutel, se caractérise surtout par  

des linéations d'étirement abruptes matérialisant la forte composante 
de raccourcissement. Près de la rivière Harricana, les linéations 
horizontales directionnnelles laissent voir la composante de décro-
chement dextre tardive qui domine localement. Les fabriques 
planaires au sein de la zone de déformation sont affectées par 
plusieurs familles de clivages de crénulation. La plus importante est 
la famille de direction N-S à NW qui reprend la foliation mylonitique 
du couloir et qui modifie son orientation interne. La zone d' Harricana 
est interprétée comme un événement D, par rapport à la signature 
hors de cette zone qui fait partie d'un événement D,. Des plis P, 
affectant les éléments S, et Se  sont également observés au sein du 
couloir d' Harricana. 

Suite à l'examen des travaux de cartographie aux mines Poirier 
et Joutel Copper, il en ressort que ces minéralisations recoupent la 
stratigraphie et donc ne réprésentent pas des gisements de sulfures 
massifs volcanogènes typiques. 

Le gisement aurifère Eagle-Telbel a fait l'objet de plusieurs 
études au cours de son exploitation. Ces travaux ont démontré que 
plusieurs modèles (syngénétique à épigénétique) étaient plausibles. 
De plus ce gisement est utilisé comme modèle dans la littérature 
scientifique malgré l'incertitude quant à son origine. Une étude 
métallogénique fut donc entreprise dans le but de mettre un peu de 
lumière sur ce débat. 
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Caractérisation et quantification des altérations des roches du 
camp minier de Joutel à l'aide de la géochimie des éléments 
majeurs 

Mathieu Piché et Marc Legault (Géologie Québec) 

Le but de cette étude est de tester la méthodologie pour produire 
des cartes montrant le type et l'intensité de l'altération à l'échelle 
régionale àl'aide de données lithogéochimiques. 

Le camp minier de Joutel est situé dans le quart nord-ouest du 
feuillet SNRC 32E/08. La région contient les gites polymétalliques 
de Poirier, de Joutel Copper et de Explo-Zinc. La région contient 
également les gites d'or de Eagle et de Telbel. Tous ces gisements 
sont épuisés sauf le gîte de Explo-Zinc qui n'a jamais été miné. 

Une compilation des analyses de roches provenant des compa-
gnies minières a permis de recueillir près de 5,000 analyses de 
roches provenant des rapports de travaux statutaires, de dons des 
compagnies actives dans le secteur et de la base de données de 
M. Jean Descarreaux. 350 analyses supplémentaires ont été effec-
tuées pour combler les secteurs moins bien couverts. Toutes ces 
analyses ont été compilées dans la banque de données SIGEOM. 

La base de données est hétérogène. Les méthodes d'échantil-
lonnage, les techniques d'analyses, le nombre d'éléments analysés 
et la description de la roche associée à chaque analyse varient selon 
les sources. Ceci ne permet pas l'utilisation des méthodes de 
mesure de l'altération qui utilisent les éléments traces immobiles et 
un protholite frais pour calibrer l'intensité de l'altération. 

L' approche normative de Piché (1998) surmonte ces problèmes 
d'hétérogénéité de base de données. Le calcul de ces indices 
d'altération ne nécessite que les éléments majeurs et la perte au feu. 
Ces éléments sont moins sensibles aux variations de qualité d'analyse 
que les éléments traces. La valeur des indices est indépendante de la 
composition initiale de la roche. Ceci permet de comparer l' intensité 
de l'altération de roches de composition variée sans appliquer de 
facteurs de corrections. 

Indices de Séricite, paragonite, pyrophillite et de chlorite 

Les indices des minéraux aluminosilicatés normatifs du faciès 
des schistes verts permettent de produire des profils d' intensité de 
lessivage des éléments alcalins. Ces indices s'expriment avec une 
valeur entre 0 pour les roches fraîches et 100 pour les roches 
complètement altérées. La zonalité des faciès d'altérations associés 
aux gites de sulfures massifs volcanogènes sont particulièrement 
bien représentés par ces indices. 

Les anomalies associées aux gites de Poirier, Joutel Copper et 
Explo-Zinc sont constituées d'une zone de haute valeur de l'indice 
de chlorite entourée d'un halo de haute valeur de l'indice de séricite 
et de paragonite. Cette géométrie est typique des gites de sulfures 
massifs volcanogènes. 

Indice de perte au feu et Carbonatisation 

L'indice de perte au feu permet de quantifier l'intensité de la 
carbonatisation des roches à l'aide de la perte au feu. Les carbonates 
normatifs sont obtenus par le calcul normatif où le contenu de CO, 
normatif est approximé à partir de la perte au feu. 

L'indice de perte au feu s'exprime avec des valeurs variant entre 
—100 et plus de 200. Les valeurs entre —100 et 0 sont caractéristiques 
des roches qui ont une perte au feu plus faible que celle qui leur est 
calculée avec les minéraux du faciès des schistes verts. Les valeurs 
situées entre 0 et 100 représentent des roches dont la perte au feu 
mesurée peut être estimée avec des quantitées variables de CO, 
virtuel normatif. Les valeurs situées au-dessus de 100 représentent 
des roches dont la perte au feu est plus élevée que celle qui peut être 
calculée par la norme. Ce sont des roches qui contiennent des  

sulfures, du graphite ou d'autres phases qui s'échappent lors de la 
perte au feu. 

Le corridor de la faille Harricana est mis en évidence par une 
anomalie de hautes valeurs de l'indice de perte au feu d'environ 
500 mètres de largeur. Les zones minéralisées aurifères des mines 
Eagle et Telbel montrent une anomalie de sidérite normative. 

Les roches amphibolitisées de la portion nord-ouest de la carte 
sont caractérisées par des valeurs négatives de l'indice de perte au 
feu. 
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Découverte du gîte aurifère Brosman SOQUEM inc., district 
de Chibougamau 

Jean-François Pouliot, Gaétan Lavallière, Pierre Bertrand 
et Michel F. Bouchard (SOQUEM inc.) 

La propriété Brosman, détenue à 100 % par SOQUEM INC., 
est localisée dans la partie orientale du district de Chibougamau, 
soit à l'intérieur du camp minier du même nom. Cette propriété, qui 
couvre une superficie de 16 km2, est située sur le flanc nord de 
l'anticlinal de Chibougamau à l'intérieur de la Formation de Gilman. 

Durant près de 50 ans, soit de 1947 à 1995, 26 compagnies ont 
réalisé de nombreuses campagnes de prospection, des levés géo-
logiques, des levés géophysiques au sol et aérien ainsi que plusieurs 
centaines de forages, dans le secteur de ce projet. À l'automne 
1997, SOQUEM INC. a sélectionné un territoire à haut potentiel de 
découverte afin d'y vérifier différentes cibles découlant d'une 
stratégie d'exploration très précise. Dès le printemps 1998, un levé 
géophysique de type polarisation provoquée a été réalisé sur un 
secteur ciblé de la propriété. Durant l'été, des campagnes de décapage 
mécanique, qui avaient comme objectif de vérifier la nature du plus 
grand nombre possible d'anomalies de tout type et de toute intensité, 
ont permis de recueillir deux échantillons choisis qui ont révélé des 
teneurs de 173.92 g/t Au et de 26,43 g/t Au. Plusieurs échantillons 
recueillis en rainure, dont certains ont titré 18,97 g/t Au / 1,0 m et 
39,17 g/t Au, 59,3 g/t Ag, 1,2 % Cu / 0,5 m, ont parla suite confirmé 
la présence de concentration aurifère significative définissant l'indice 
Brosman. Ces mêmes travaux ont révélé, dans un rayon de 
300 mètres autour de cette découverte deux autres indices aurifères, 
soit l'indice Surprise et l'indice Doré, qui ont retourné des valeurs 
telles que 23,52 g/t Au / 1,0 m, 11,87 g/t Au / 1,0 met 8,39 g/tAu / 1,0 m. 

Suite à ces résultats, 4 campagnes de forage totalisant 4 015 mètres 
(20 forages) ont été réalisées. Les 1 552 échantillons collectés sur 
une longueur échantillonnée de 2 000 mètres ont permis de retracer 
la zone aurifère jusqu'à une profondeur de 430 mètres où celle-ci 
demeure ouverte. Quelques-uns des résultats significatifs obtenus 
par forage ont retourné les teneurs suivantes : 

Teneurs 
	

Profondeur 

5,87 g/t Au / 5,5m 
(incluant 29,67 g/t Au / 1,0m) 	 60m 
2,00 g/t Au / 18,0m 
(incluant 6,78 g/t Au / 1,0m et 4,54 g/t Au/ 3,0m) 	90m 
5,05 g/t Au / 6,1m 
(incluant 15,13 g/t Au / 1,4m) 	 110m 
1,86 g/t Au /45,0m 
(incluant 10,12 g/t Au / 2,0m et 4,76 g/t Au / 9,0m 
incluant 26 g/t Au / 1,0m et 13,99 g/t Au 1,0m) 	160m 
1,0 g/t Au / 58,0m 
(incluant 4,43 g/t Au / 4,0m et 3,6 g/t Au / 4,5m 
incluant 8,96 g/t Au / 1,0m) 	 430m 

N.B. Teneurs collectées le long de la carotte de forage. 

Le décapage mécanique, ayant permis de recueillir 955 échantil-
lons sur une longueur échantillonnée de 760 mètres, a établi la 
continuité en surface de la zone minéralisée sur une distance de plus 
de 300 mètres. Quelques-uns des résultats significatifs obtenus en 
rainure ont retourné les teneurs suivantes : 

14,22 g/t Au / 7,0m (incluant 94,18 g/t Au, 36,7 g/t Ag / 1,0m) 
15,16 g/t Au / 2,5m (incluant 40,95 g/t Au, 28,0 g/t Ag /0,5m) 
5,32 g/t Au, 103,0 g/t Ag, 7,55 % Cu / 1,3m 
6,44 g/t Au, 21,8 g/t Ag /3,0m 
65,78 g/t Au, 49,0 g/t Ag / 1,0m 
63,8 g/t Au, 18,2 g/t Ag / 1,0m 

En date de septembre 1999, ces travaux ont démontré la présence 
de concentration aurifère importante, définissant le gîte Brosman, 
qui est encaissé principalement à l'intérieur de laves mafiques. Ce 
gîte se compose d'une zone aurifère et d'une zone polymétallique. 
La zone aurifère qui atteint jusqu'à 40 mètres de puissance, est 
constituée d'une concentration de 2 à 5 % en volume de pyrite et de 
pyrrhotite. Ces sulfures sont disséminés sous forme d'amas et de 
veinules à l'intérieur d'une intense zone d' altération composée de 
chlorite, de séricite et de silice. Cette zone, qui se caractérise par des 
concentrations aurifères de type économique sur d'importantes 
épaisseurs, est enrichie par des zones de dimension métrique dont 
les valeurs varient de 10 à 30 g/t Au. La zone polymétallique est 
constituée d'une veine massive composée de chalcopyrite, de pyrite 
et de magnétite. Cette veine atteint jusqu'à 2 mètres d'épaisseur 
avec des teneurs de 5,32 g/t Au, 103,0 g/t Ag, 7,55 % Cu / 1,3 met 
de 6,44 g/t Au, 21,8 g/t Ag / 3,0 m. De plus, des veines et des 
veinules de même composition sont présentes dans les épontes de 
cette zone. 

En moins de deux ans, ce projet est passé de l'acquisition à la 
phase de délimitation des ressources. Ces résultats témoignent 
d'une stratégie d'exploration optimale visant à expliquer le maximum 
d'anomalies sur des secteurs ciblés, à partir de méthodes minimisant 
les investissements requis. De plus, cette découverte reflète l'impor-
tant potentiel que recèle encore les camps miniers traditionnels au 
Québec, tel celui de Chibougamau. 
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Kimberlites, linéaments et rifts crustaux au Québec 

James Moorhead (Géologie Québec) 

Le Québec comprend quatre champs de kimberlite, celui du 
Témiscamingue, de Desmaraisville, d' Otish et de Tomgat. La portion 
québécoise du champ du Témiscamingue, localisé dans la Sous-
Province du Pontiac, près de la frontière ontarienne, renferme trois 
cheminées de kimberlite, faiblement diamantifère, des faciès de 
diatrème et hypabyssal, datées à 125 et 142 Ma (Sage, 1996). Le 
champ de Desmaraisville est situé dans la partie centre-nord de la 
Sous-Province de l'Abitibi. Il comprend 5 cheminées de kimberlite 
hypabyssale faiblement diamantifère et de nombreux dykes, datés à 
1100 Ma (Watson, 1967). Le champ d'Otish est localisé dans la 
partie NE de la Sous-Province d'Opatica, près du flanc nord du 
bassin d'Otish. Il comprend une cheminée et quelques dykes de 
kimberlite hypabyssale faiblement diamantifère (Gehrisch et al., 
1979 ; DITEM, 1997). Des dykes de kimberlite diamantifère ont été 
identifiés dans le secteur du fjord d'Abloviak, près des monts 
Torngat (Digonnet, 1997). Ces dykes ont été datés à 544 Ma 
(Digonnet et al. ,1996). 

Au Québec, les trois champs de kimberlite de la Province du 
Supérieur (Témiscamingue, Desmaraisville et Otish) sont localisés 
au sud du 52' parallèle. Cette partie du Supérieur ne représente que 
25 % de la superficie totale du Supérieur au Québec. Malgré 
qu'aucune kimberlite n'a encore été découverte dans la partie de la 
Province du Supérieur située au nord du 52° parallèle, il serait 
raisonnable de postuler que le 3/4 de ce craton contient d'autres 
kimberlites. Cette étude vise à caractériser certains éléments, 
possiblement reliés à la présence de kimberlite, dans la région du 
Moyen-Nord et du Grand-Nord du Québec. En général, plusieurs 
kimberlites localisées dans les cratons archéens sont situées le long 
de grands linéaments ou de zones de failles et sont localement 
associées avec d'autres types d'intrusions alcalines tels que les 
carbonatites, les alnoïtes, les lamprophyres ultramafiques et les 
syénites à néphéline. Quelques champs de kimberlite sont situés à 
l'intersection de structures transversales avec ces grands linéaments. 
Dans cette optique, nous avons compilé les intrusions alcalines, 
syénitiques (généralement à néphéline), carbonatitiques et kimber-
litiques du Québec ainsi que les principaux grands couloirs 
structuraux fragiles définis localement par des failles tardives, des 
linéaments aéromagnétiques et de télédétection ainsi que des bassins 
sédimentaires de type graben (Moorhead et al., 1999). Au Québec, 
dans certains cas, les grands couloirs structuraux fragiles renferment 
des intrusions alcalines. Ces couloirs ont probablement une expres-
sion relativement profonde dans la croûte et représentent, localement, 
des zones de perméabilité au magmatisme alcalin. À l'échelle 
mondiale, une grande proportion de champs de kimberlite sont 
séparés par des distances de l'ordre de 400 km (Janse, 1993). Les 
six champs de kimberlite du Bouclier Canadien sont séparés par 
une distance moyenne d'environ 470 km (Moorhead et al., 1999). 
En extrapolant une distance de 470 km à partir des champs de 
kimberlite connus et en utilisant la position de grands linéaments et 
de structures transversales, nous avons délimité quatre secteurs 
d'intérêt pour l'exploration diamantifère dans la partie nord de la 
Province du Supérieur. Ces secteurs comprennent : 
I) Le secteur situé entre le village de Wemindji et le barrage 

hydroélectrique de LG2 qui est localisé à l'extrémité ouest du 
couloir structural de Wemindji-Caniapiscau. Ce couloir s'étend 
de Wemindji, sur la côte est de la baie James, vers l'ENE à 70° 
jusqu'à la Fosse du Labrador dans le secteur de Schefferville. 

2) Le secteur centré sur le réservoir Caniapiscau dans la partie est 
du couloir de Wemindji-Caniapiscau. 

3) Le secteur situé au N et NE du lac Bienville dans le couloir 
structural de Saindon-Cambrien. Ce couloir se prolonge du lac 
Cambrien, dans la partie centre-sud de la Fosse du Labrador, 
vers l' WSW à 250° jusqu'au milieu du craton du Supérieur. 

4) Le secteur centré sur le lac Tasiat dans le couloir de Allemand-
Tasiat. Ce couloir se prolonge du lac Allemand en bordure de la 
Fosse de l'Ungava vers le SSE jusqu'au milieu de la péninsule 
de l'Ungava. 
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Les phases d'altération et de minéralistion du gisement Au-Cu 
de Troilus, province du Supérieur, Québec : un système porphyrique 
archéen ? 

Patricia Caries, Sally Goodman et A.E. Williams-
Jones (Université McGill), Claude Dion (Géologie 
Québec) et Bernard Boily (C.M. Inmet). 

Le gisement Au-Cu de Troilus est situé au NE de la ceinture 
archéenne de Frotet-Troilus, dans la sous-province d'Opatica. 
Troilus est un gisement à basse teneur en or et fort tonnage (49 Mt 
à l g/t Au et 0.1 % Cu) actuellement exploité à ciel ouvert. Ce projet 
en partenariat financé par la C.M. Inmet, Géologie Québec et le 
CRSNG a pour but de déterminer la genèse de ce gisement. L'étude 
porte actuellement sur la lithogéochimie des différentes phases 
d' altération hydrothermale et sur l'association entre l'altération et la 
minéralisation. Les différentes unités lithologiques rencontrées dans 
le gisement sont : 
— des roches massives de composition intermédiaire (V2) compo-

sées de hornblende actinolitique, de biotite, d'épidote, de quartz 
et de plagioclase ; 

— des roches mafiques (V2Br) caractérisées par une texture 
bréchique formées de fragments pâles dans une matrice plus 
foncée. La taille (1 à 10 cm de diamètre), la forme (d'un cigare à 
des formes plus aplaties étirées suivant l'orientation de la foliation) 
et la couleur (gris à blanc avec une zonalité du centre vers les 
bordures) des fragments sont très variables. Ces fragments sont 
non foliés et sont constitués principalement de phénocristaux 
d'albite baignant dans une fine mosaïque de quartz et de feldspath. 
La matrice foncée faiblement à fortement schisteuse est composée 
en grande partie de biotite et/ou de hornblende-épidote ; 

— des dykes felsiques (I1) de 1 à 20 m d'épaisseur, aphanitiques, 
composés principalement de quartz, de feldspath potassique, de 
plagioclase, parfois sous forme de phénocristaux, et de séricite ; 

— des dykes mafiques (I3) de 50 cm à 3 m d'épaissseur, composés 
de bandes riches en hornblende actinolitique, d'épidote et de 
plagioclase alternant avec des bandes plus biotitisées ; 

— des dykes de pegmatite tardifs de 50 cm à 1 m d'épaisseur de 
composition granitique qui recoupent toutes les autres lithologies. 
Des laves mafiques coussinées sont également adjacentes au 

gisement, mais ne sont pas minéralisées. 
Il n'y a pas de corrélation spatiale évidente entre la teneur en Au, 

Cu, Ag ou Zn du minerai et les différentes unités qui composent le 
gisement. Cependant, les pegmatites et les laves coussinées encais-
santes sont stériles. 

L'analyse des éléments en traces permet de relier génétiquement 
les dykes felsiques (Il) aux roches plus mafiques (V2 et V2Br). 
Toutes ces roches ont une affinité calc-alcaline qui fait contraste 
avec l'affinité tholéiitique des laves mafiques coussinées. De plus, 
bien que la terminologie V2 et V2Br soit utilisée, des observations 
récentes ont révélées que ces roches hôtes s'apparentent fort 
probablement à un protolithe commun de composition dioritique. 
Les pegmatites ont une composition granitique sub-alcaline et sont 
probablement reliées génétiquement au pluton de Parker, une 
intrusion granitique d'environ 70 km1  située à 1 km à l'est de la 
mine. Une datation préliminaire permet d'estimer que l'âge de cette 
intrusion est d'environ 100 Ma plus jeune que les dykes felsiques. 

Les phases d'altération sont multiples. Une première phase de 
silicification affecte une partie des roches mafiques. Ce phénomène 
a entraîné une augmentation de la compétence de certaines parties de 
l'unité V2 et explique la fracturation de cette unité et la formation 
des brèches (V2Br). Une phase postérieure d'altération potassique 
étendue précède le paroxysme du métamorphisme régional et affecte  

préférentiellement les zones perméables, telle la matrice de la brèche. 
Cette phase se traduit par la présence de biotite finement grenue 
dans les roches mafiques et de muscovite dans les roches felsiques. 
Le métamorphisme au faciès moyen des amphibolites se traduit par 
l'assemblage hornblende actinolitique-plagioclase dans les roches 
mafiques peu altérées, grenat-biotite dans les zones plus biotitisées 
et muscovite-quartz dans les dykes felsiques. Une altération en 
séricite plus tardive reliée aux zones de cisaillement et des altérations 
sélectives successives en biotite grossière, épidote, tourmaline et 
chlorite sont aussi présentes. Des grenats riches en manganèse sont 
apparus dès les premières phases d'altération et ont continué de 
croître durant les autres phases d'altération. La composition des 
fragments plus felsiques du V2 bréchique est très semblable à celle 
d'une intrusion dioritique située a l'ouest du gisement, alors que la 
matrice de cette roche ressemble au V2 massif amphibolitisé et 
biotitisé. 

Bien que l'on reconnaisse une association entre l'une des phases 
de minéralisation et l'altération potassique étendue, le lien entre les 
différentes phases de minéralisation et d'altération est masqué parla 
remobilisation des phases sulfurées dans des zones de forte 
déformation, des fentes de tension tardives ou le long de joints. L'or 
est présent sous forme d'électrum ou d'or natif. La remobilisation 
serait à 1' origine de l' important diamètre des grains d'or (20-100 microns). 

Le modèle présentement envisagé est un gisement Au-Cu 
disséminé associé à l'intrusion dioritique adjacente au gisement. 
Cependant, le rôle de la remobilisation en tant qu'agent de concen-
tration du minerai est sujet à discussion. 
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La Moyenne-Côte-Nord : plus intéressante que vous ne le 
croyiez pour l'exploration? 

Thomas Clark, André Gobeil et Pierre Verpaelst 
(Géologie Québec), Serge Chevé (INRS), Daniel 
Brisebois (Géologie Québec), Louise Corriveau 
(CGC), Louis Madore (Géologie Québec), Hassan 
Nabil (UQAC), Serge Perreault et N'Golo Togola 
(Géologie Québec) 

La Moyenne-Côte-Nord (MCN) renferme un grand nombre et 
une variété impressionnante de minéralisations de métaux usuels et 
précieux, et de terres rares. La région est l'hôte d'un gisement de 
classe mondiale d'ilménite, la mine Tio, situé dans la Suite 
anorthositique de Havre-Saint-Pierre et d'un gisement important 
d'apatite-ilménite dans le Complexe igné lité de Sept-Îles. Compte 
tenu de la qualité des indices connus de Cu-Ni et de Fe-Cu-ÉTR, la 
découverte d'un gisement majeur est un espoir réaliste. De plus, la 
présence de Cu-Zn dans les paragneiss et de Cu-Au filonien indique 
un potentiel intéressant pour ces substances. 

Les minéralisations en Cu-Ni magmatique de la MCN, dont le 
meilleur exemple est le gîte du lac Volant, possèdent plusieurs 
caractéristiques favorables à la formation d'un gîte exploitable. Ce 
gîte, situé dans un filon-couche de gabbronorite à 60 km au NE de 
Sept-Îles, contient des sulfures massifs dont la composition moyenne 
a été évaluée à 2,3 % Cu, 2,0 % Ni et 0,1 % Co. Le gîte est associé 
aux magmas mafiques très volumineux du Complexe de Matamec. 
La contamination par un matériau crustal et la cristallisation frac-
tionnée dans une chambre magmatique en profondeur ont mené à la 
saturation en sulfures et à la préconcentration de ceux-ci. Les 
conditions dynamiques du magma dans le conduit, vraisemblablement 
sub-horizontal, ont favorisé l'accumulation d'amas de sulfures 
massifs de grande taille. Ces conditions ont pu se répéter ailleurs 
dans la région, si on se fonde sur la quantité de filons-couches, de 
dykes et de plutons mafiques mésoprotérozoïques mis en place 
dans la région et sur la présence de séquences métasédimentaires 
susceptibles d'interagir avec les magmas mafiques. Nous suggérons 
que les contextes physiques propices à l'accumulation de sulfures 
massifs sont : les conduits à l'origine subhorizontaux dans lesquels 
un grand volume de magma a circulé; le débouché d'un conduit 
dans une chambre magmatique où les conditions dynamiques du 
magma changent ; et les dépressions dans le plancher des intrusions. 
Un deuxième type de minéralisation Cu-Ni, dans les pyroxénites 
associées aux massifs anorthositiques tels ceux de Pentecôte, de 
Havre-Saint-Pierre et de Tortue, est également d'intérêt pour 
l'exploration. 

Entre 1993 et 1996, SOQUEM a découvert plusieurs indices de 
Fe-Cu-ETR situés dans un leucogranite sur le flanc sud du Complexe 
granitique de Canatiche à environ 115 km au NE de Sept-Îles. Elles 
ont été interprétées par SOQUEM comme des exemples de 
minéralisations de type Olympic Dam-Kiruna. Des niveaux ou des 
lentilles riches en magnétite, fluorine, apatite, titanite, zircon et 
allanite sont alignés dans trois bandes parallèles longues d'environ 
10 km. L'un des indices a donné 1,83 % Cu et 0,96 % Ce+La+Sm 
dans une rainure de 9,4 m. Les minéralisations sont également 
riches en ÉTR lourds et en Y et donnent des valeurs anomales en Zr, 
U, Th, Ag et W. Les granites de Canatiche, de type A, sont méta-
alumineux à peralumineux. Ils sont enrichis en plusieurs des 
substances présentes dans les minéralisations, suggérant que ces 
granites soient la source des métaux et qu'ils représentent un guide 
d'exploration important. Les indices ferrifères localisés à une 
trentaine de kilomètres au sud nous apparaissent du même type, 
suggérant une distribution régionale importante pour l'activité  

hydrothermale. D'autres masses granitiques de type A, dont certaines 
contiennent de la fluorine, ont été cartographiées à près de 300 km 
plus à l'est dans le secteur du lac Le Doré, étendant la zone cible à 
un vaste territoire. Ces indices ne sont pas particuliers au Grenville 
de la MCN. Des minéralisations ferrifères du type Olympic 
Dam-Kiruna sont distribuées sur 1000 km, entre New York et le 
Tennessee, dans des roches grenvilliennes reprises par l'orogenèse 
appalachienne. Ces minéralisations ont également été reconnues 
dans les monts Saint-François du Missouri, dans un «terrain à 
granite-rhyolite» mésoprotérozoïque. 

La MCN recèle aussi un grand nombre d'autres indices de 
typologies variées, parmi lesquels nous relevons deux types. Les 
paragneiss de la région ont un potentiel pour des gîtes sulfurés 
stratiformes. Par exemple, le Complexe gneissique de Manitou, qui 
forme l'encaissant sud des granites de Canatiche, est constitué en 
partie de métasédiments pélitiques et de quartzites. À 100 km au NE 
de Sept-Îles, les paragneiss graphiteux contiennent des minérali-
sations de Zn-Cu qui ont donné jusqu'à 1,2 % Zn et 0,1 % Cu en 
échantillons choisis. De plus, le Groupe de Wakeham a un potentiel 
pour des gîtes filoniens de Au±Cu. La partie sud du Wakeham est 
caractérisée par des altérations hydrothermales importantes qui ont 
formé des veines de quartz, de quartz-tourmaline et de tourmaline 
massive, localement minéralisées en Cu-Au. Des veines de quartz 
aurifères ont également été découvertes plus au nord. 

Le potentiel de la MCN se révèle au rythme des travaux 
d'exploration minérale et de la cartographie géologique. Les 
ingrédients qui, ailleurs, ont permis la formation de gisements 
importants sont présents sur la MCN. Il faudrait, pour obtenir des 
résultats concrets, élargir le champ des investigations et augmenter 
les moyens mis en œuvre. 
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Chevauchements et décrochements grenvilliens : comparaison 
des styles structuraux des secteurs de Manitou, Manicouagan 
et Chicoutimi 

Réal Daigneault (UQAC), André Gobeil et Claude 
Hébert (Géologie Québec) 

Trois régions ayant fait l'objet d'une cartographie récente par le 
ministère des Ressources naturelles du Québec sont comparées au 
niveau de leur style structural. 

Le secteur Manitou (Chevé et al. 1999 ; Gobeil et al., 1999) est 
situé dans la ceinture polycyclique de la province de Grenville 
(Rivers et al. 1989). Le complexe gneissique de Manitou est 
chevauché par le complexe de Matamec constitué surtout de gabbro-
norite. La signature de chevauchement est marquée par des fabriques 
principales de direction dominante E-W et de pendage faible vers le 
sud à l'exception de la nappe de Matamec où des fabriques planaires 
de direction N-S dominent largement. Les trajectoires de linéations 
d'étirement montrent une structuration linéaire systématique du 
Manitou indiquant un transport tectonique vers le NNW. Des zones 
de réajustement en décrochement sont observées en bordure de la 
nappe de Matamec. 

Le secteur Manicouagan (Gobeil 97a, 97b, 97c) se situe à la 
frontière entre le parautochtone et l'allocthone polycyclique (Rivers 
et al. 1989). Une faille de chevauchement de direction NE, la faille 
de Hart-Jaune, permet le charriage du terrane de Manicouagan sur 
un complexe gneissique du parautochtone. Une intrusion anortho-
sique, le Complexe de Raudot, forme une écaille coincée au sein de 
la zone de chevauchement. Les indicateurs de cisaillement au sein 
de l'anorthosite sont en accord avec le transport vers le NE. Des 
failles tardives de direction N-S expriment une composante latérale 
senestre. 

La zone de faille du Ruisseau Poitras (ZFRP) est une structure 
de direction ENE présentant des pendages vers le nord. Elle sépare 
le Complexe de Manicouagan au nord d'un complexe gneissique au 
sud. La direction de transport NW observée peut être interprétée 
comme un mouvement en extension ou encore un chevauchement 
plissé. Le chevauchement est repris par un décrochement dextre 
tardif produisant des linéations d'étirement directionnelles et 
subhorizontales. La ZFRP est elle-même tronquée par la zone de 
faille de la rivière Ste-Marguerite (ZFRSM) de direction N-S, qui 
met en contact le Complexe de Manicouagan à l'W avec un complexe 
gneissique à l'E. 

Plus au sud, près du Réservoir Manicouagan, le complexe 
gneissique de Gabriel, un assemblage de gneiss mixtes, présente 
également une signature tardive de chevauchement vers le NW avec 
des plans de foliation faiblement pentes et des linéations d'étirement 
de direction SE. Des plis couchés, réclinés et colinéaires aux 
linéations d'étirement représentent une signature compatible avec le 
charriage vers le NW. Les fabriques du chevauchement affectent 
deux fabriques composites anciennes soit une foliation S2 et une 
gneissosité S1 (GI). 

Le secteur Chicoutimi (Hébert et Lacoste 97, Hébert et al. 1998) 
montre également des relations entre les chevauchements et les 
décrochements affectant l'anorthosite du Lac-Saint-Jean, le Complexe 
gneissique du Saguenay et le Complexe gneissique du Cap à l'Est 
au sein de l'allochtone polycyclique (Rivers et al. 1989). L'histoire 
de la déformation de la région peut être divisée en trois événements 
principaux. Le premier événement Dl est relié à une période de 
chevauchement à laquelle est associée une première fabrique 
composite comprenant une foliation et une gneissosité. L'événement 
D2 produit des zones de déformation NE dans lesquelles raccour-
cissement et décrochement sont reconnus. Des plis P2 ouverts à 

serrés affectent la fabrique S 1 et possèdent des plongées colinéaires 
à la linéation d'étirement. Le raccourcissement de direction NW-SE 
génère des linéations d'étirement abruptes. Les zones en décro-
chement engendrent des linéations subhorizontales auxquelles sont 
associés des indicateurs de cisaillement dextres. Les zones de 
déformation de St-Fulgence (ZDSF) et de Lac-St-Jean-Pipmuacan 
(ZDLSJP) font partie de cette famille (Hébert, 1991). Un événement 
de déformation D3 est associé à la formation de zones de failles 
fragile-ductile de direction 355° à 015°. Ces failles sont communes 
dans la région et la zone de déformation associée fait généralement 
moins de 10 m. Les linéations d'étirement sont subhorizontales et 
les indicateurs de cisaillement y révèlent un mouvement senestre. 

La comparaison entre les trois secteurs fait ressortir la dominance 
d'un raccourcissement crustal NW-SE s'exprimant surtout par des 
signatures de chevauchement vers le nord - nord-ouest. Le raccour-
cissement s'est poursuivi par la formation de zones majeures de 
déformation de direction NE. Ces zones de déformation NE peuvent 
être interprétées comme l'expression d'un événement de trans-
pression dextre où le plissement relié au raccourcissement passe 
progressivement au coulissage dextre. Plusieurs zones de défor-
mation de ce type peuvent être extrapolées dans la portion centrale 
du Grenville. Localement le raccourcissement se poursuit par de 
nouveaux systèmes de chevauchements hors-séquence puis finale-
ment l'ensemble se réajuste le long de structures mineures maté-
rialisées par des failles N-S à rejet senestre. 
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Interprétation tectono-métamorphique de la sous-province 
d'Opinaca 

Sandrine Cadéron et Normand Goulet (UQAM) et 
Daniel Lamothe (Géologie Québec) 

La sous-province d'Opinaca, d'orientation est-ouest, se situe 
entre les sous-provinces de La Grande et d'Ashuanipi au nord et la 
sous-province d'Opatica au sud. Ces subdivisions forment la partie 
sud-est de la Province du Supérieur. 

L'Opinaca est représenté à l'est par le Groupe de Hublet composé 
essentiellement de métasédiments détritiques et de quelques lambeaux 
de roches métavolcaniques. Le Groupe de Hublet constitue l'équi-
valent latéral du Groupe de Rossignol-Laguiche définit à l'ouest par 
Gauthier et al. (1997). L'Opinaca montre une augmentation de son 
gradient métamorphique du nord vers le sud dans notre secteur et 
d'ouest en est, passant ainsi du faciès amphibolite au faciès granulite. 

Des intrusions syntectoniques sont également présentes 
(datations de Parent, 1998). La Suite de Joubert pourrait constituer 
l'équivalent latéral d'une suite tonalitique cartographiée à l'est de 
notre région et datée à 2704 +/- 2 Ma. La Suite de Gamart, composée 
de monzogranite, est datée à 2647 +/- 2 Ma. Enfin, la Suite de 
Lataignant, composée de granite mégaporphyrique, montre des 
âges situés entre 2638 +/- 2 Ma et 2642 +/- 5 Ma. 

Des zircons détritiques provenant des métasédiments montrent 
des âges de 3300 à 2700 Ma marquant une période de dépôt plus 
jeune que 2700 Ma (Percival et al., 1992). Ces métasédiments 
montrent deux périodes au faciès granulite. Le premier métamor-
phisme (M1) est caractérisé par l'assemblage à orthopyroxène + 
biotite + plagioclase +/- grenat +/- cordiérite. Cet assemblage montre 
des conditions P-T de 8 +/- 0.5 kbar, 790 +/- 50°C. Dans les roches 
démunies de cordiérite, l'assemblage à orthopyroxène + biotite + 
plagioclase +/- grenat montre des conditions P-T de 6.5 +/- 0.5 kbar, 
795 +/- 50°C. Cette première granulitisation est reliée à la première 
phase de déformation D 1 d'orientation est-ouest avec une foliation 
S1 soulignée par l'alignement des orthopyroxènes. L'âge de ce 
métamorphisme se situe vers 2690 Ma. 

La seconde période de granulitisation M2-3 montre des assem-
blages à orthopyroxène + biotite + plagioclase + grenat. L'ortho-
pyroxène est porphyroblastique et forme des couronnes autour de 
la première génération d'orthopyroxènes M1. Il s'oriente préfé-
rentiellement selon D3 (D2 étant caractéristique de la sous-province 
d'Ashuanipi), selon des plis P3 déversés vers le sud avec des axes 
plongeant vers l'est ou le nord-est et des traces axiales est-ouest. 
Par rapport à M 1, cette période de métamorphisme montre des 
pressions légèrement inférieures pour des températures plus élevées : 
6 +/- 0.5 kbar, 810+/- 50°C. Il semble donc être relié à un événement 
ayant généré un flux de chaleur plus important comme la mise en 
place d'un cortège d'intrusions. Une date préliminaire montre un 
âge de 2645 Ma, semblable à celui des monzogranites de la Suite de 
Gamart (N. Wodicka, communication personnelle). 

Ces deux périodes de granulitisation évoluent au sein d'un 
«clockwise P-T path» caractéristique d'un environnement de 
collision avec enfouissement. 

Le contact Opinaca/Ashuanipi est délimité parla faille Nichicun 
représentant une zone de mylonite montrant un mouvement de 
l'Ashuanipi vers le sud. Cette faille semble syn-D3. 

Le contact La Grande/Opinaca est marqué par la faille Dalmas 
syn-DI . Le Groupe de Duhesme, constitué de volcanites tholéiitiques 
et calco-alcalines et de conglomérats polygéniques, se situe à 
proximité de ce contact. Ces conglomérats, déposés lors d'une 
période d'extension, en bordure d'un arc volcanique formé vers 
2735 Ma (Goutier et al., 1998), représenteraient la base de l'Opinaca,  

vaste bassin sédimentaire discordant s'étendant au sud du La Grande. 
La fermeture de ce bassin entraîne le métamorphisme MI .  La mise 
en place de l'Ashuanipi résulterait de l'accumulation de produit de 
fusion et culmine avec l'intrusion de la Suite de Gamart et le 
métamorphisme M2-3. Lors de la déformation D3, d'anciennes 
failles normales (?) auraient rejoué en failles inverses provoquant le 
chevauchement de l'Opinaca sur le La Grande au nord et sur 
l'Opatica au sud. La partie granulitique de l'Opinaca pourrait avoir 
été ramenée en surface lors de D3 et représenterait un dôme de type 
«metamorphic core complex ». 
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Minéralisations Ni-Cu-ÉGP dans la bande volcano-sédimentaire 
de Frotet-Evans (SNRC 32K) 

Daniel Bandyayera et Claude Dion (Géologie Québec) 
et Paul Jones (Nuinsco Resources Ltd.) 

Entre janvier et mars 1999, à la suite de la découverte d'un 
important indice de Ni-Cu dans le secteur du lac Rocher par la 
compagnie Nuinsco Ressources Ltd, la région de Frotet-Evans a 
connu une ruée de jalonnement impliquant plus de 75 compagnies 
d'exploration minière qui détiennent aujourd'hui plus de 
9 040 claims. Les minéralisations consistent en sulfures massifs 
(>50 % sulfures), semi-massifs (25-50 % sulfures), fortement 
disséminés (5-25 % sulfures) et disséminés (1-5 %) sulfures. Les 
meilleures teneurs atteignent 12 % Ni dans les sulfures massifs 
(3,2 m), et 4 à 2 % Ni dans les sulfures semi-massifs et disséminés 
(27 m), respectivement. 

L'exploration pour les minéralisations Ni-Cu±ÉGP dans la région 
remonte aux années 1950-1960, lors de la découverte des dépôts 
Cu-Ni dans les secteurs des lacs Chabouillé et Colomb. La région a 
déjà fait l'objet d'une cartographie géologique à l'échelle de 
1:63 360) pendant les années 1970 (Franconi, 1974; Franconi, 
1974), et d'un levé régional à l'échelle de 1:50 000 couvrant 
essentiellement la ceinture de Frotet-Evans (Brisson et al., 1998a ; 
Brisson et al., 1998b; Brisson et al., 1998c; Morin, 1998a et 
1998b). Au terme de ces levés géologiques, plusieurs intrusions 
mafiques-ultramafiques d'épaisseur décamétrique à kilométrique 
ont été identifiées. 

Les principaux objectifs du présent projet d'étude sont: 1) la 
caractérisation géochimique et pétrographique des ensembles litho-
logiques associés à la minéralisation de type Ni-Cu±ÉGP, 
2) l'identification de métallotectes nickéliferes d'ordre régional et 
local, 3) la mise à jour de l'information gîtologique des indices 
nickel-cuivre de la région. Les travaux de terrain d'une durée de 
cinq semaines ont consisté essentiellement en des traverses recoupant 
le complexe synvolcanique de Kapikupechinach dans la région du 
lac Ouagama, l'intrusion synvolcanique de Reid dans la région du 
lac Evans, ainsi que les différentes intrusions tardi-tectoniques à 
protérozoïques des régions des lacs Rocher et Salamandre. En plus 
de visiter les indices déjà connus, nous avons eu accès aux carottes 
de forages provenant de l'indice de la découverte de Nuinsco, des 
indices Ni-Cu des lacs Chabouillé (Horden) et Colomb, ainsi que 
ceux des propriétés de Wildcats, Huskies et Foreurs dans la région 
du lac Rocher. 

Les observations de terrain indiquent que la minéralisation de 
Ni-Cu de l'indice Nuinsco est associée à une intrusion composite 
formée de gabbro, de pyroxénite et de péridotite, mise en place dans 
une zone marginale entre les paragneiss du complexe de Rocher et 
le complexe granitique de Nipukatasi. On observe également, dans 
certains forages, des contacts de refroidissement entre différentes 
phases mafiques intrusives. Les unités gabbroïque et pyroxénitique 
sont recoupées par des dykes granitiques tardifs, contiennent de 
nombreuses enclaves de roches tonalitiques gneissiques, et montrent 
des textures bigarrées variables, suggérant une contamination 
crustale à grande échelle. L'association sulfurée PO-PN-CP observée 
dans les carottes de forages représente une minéralisation en Ni-Cu 
classique, mis à part deux principales particularités : 1) la teneur en 
Ni anormalement élevée dans les sulfures massifs, 2) la teneur très 
élevée en pyrite. Ceci peut être expliqué par : a) une saturation en 
sulfures du magma parent due essentiellement une contamination 
crustale; b) un mélange de différentes remontées de magmas 
favorisant la saturation des sulfures primaires et leur enrichissement 
en métaux, c) le métamorphisme et la circulation des fluides 

hydrothermaux, associés à la mise en place des dykes granitiques 
qui recoupent la minéralisation, sont responsables du lessivage du 
fer du minerai et de la réduction des sulfures primaires, entraînant 
ainsi la hausse des teneurs en Ni et en pyrite dans les zones 
minéralisées. 

Les anomalies magnétiques localisés dans la zone de contact 
entre le complexe granitique tarditectonique de Nipukatasi et les 
paragneiss du complexe Rocher, ainsi que les suites tarditectoniques 
de gabbro-pyroxénite±monzonite en bordure de la ceinture volcano-
sédimentaire de Frotet-Evans, constituent des cibles privilégiées 
pour ce type de minéralisation. Les forages effectués sur ce type 
d'anomalies sur les propriétés de Wildcats et Huskies recoupent 
des roches ultramafiques. 

Les dépôts Cu-Ni dans les secteurs des lacs Chabouillé et 
Colomb (les réserves géologiques probables du dépôt de Chabouillé 
sont estimées à 1 238 000 tonnes, titrant 1,91 % Cu et 0,40 % Ni) 
sont différents des minéralisations du type Nuinsco. Ils sont associés 
à des intrusions mafiques synvolcaniques, logées entre des unités 
de métavolcanites et de métasédiments. Conséquement, les pro-
chaines recherches de ce type de minéralisation nickélifère et des 
éléments du groupe du platine devraient se concentrer dans le 
complexe synvolcanique de Kapikupechinach dans la région du lac 
Ouagama, et dans l'intrusion de Reid dans la région du lac Evans. 
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Modèles génétiques pour les skarns et les indices d'or du sud 
de la Gaspésie: implications pour l'exploration des gîtes d'or 
de type carlin 

Michel Malo (INRS), Robert Moritz (Université de 
Genève), Benoit Dubé (CGQ) André Chagnon (INRS) 
François Roy (Exploration Maude Lake) et Chantal 
Pelchat 

Des skarns de métaux de base et des indices aurifères sont 
spatialement associés aux failles du Grand Pabos et de Ristigouche 
dans le sud de la Gaspésie. Les structures hôtes des indices 
minéralisés sont des veines et des failles subsidiaires ayant des 
orientations compatibles avec une déformation régionale engendrée 
par un coulissage dextre reliée à l'orogenèse acadienne au Dévonien. 
Deux indices d'or très différents, Lac Arsenault et Saint-André-de-
Ristigouche, sont décrits pour évaluer la genèse des minéralisations 
aurifères à contrôle structural tandis que l'indice Reboul est choisi 
comme exemple typique des skarns. 

Au Lac Arsenault, la minéralisation aurifère comprend des veines 
polymétalliques àAu-As-Pb-Zn-Cu-(Ag) en remplissage de failles. 
Ces veines à texture laminaire se retrouvent dans des zones de 
cisaillements fragiles-ductiles senestres de type X. Les veines 
minéralisées sont encaissées dans les grauwackes d'âge Ordovicien 
moyen de la Formation d'Arsenault appartenant à la zone de 
Dunnage, le domaine océanique du Paléozoïque précoce des 
Appalaches canadiennes. Les roches terrigènes de l'Arsenault sont 
métamorphisées régionalement au faciès inférieur des schistes verts 
et les veines aurifères sont dans de larges zones d'altération 
dolomitique (Fecarbonate). 

Dans le sud-ouest de la Gaspésie, la minéralisation à Sb-Au-As 
de Saint-André-de-Ristigouche est dans des veines d'extension 
comprises dans la direction d'extension et mises en place dans des 
conditions de déformation fragile. Les veines minéralisées sont 
encaissées dans les calcaires argileux et les calcilutites de la partie 
silurienne de la Formation de White Head qui appartient à la 
ceinture de Gaspé, le bassin successeur du Paléozoïque moyen des 
Appalaches de la Gaspésie. Le degré métamorphique des roches du 
White Head est très bas, mais les veines aurifères sont incluses dans 
une large zone d'altération hydrothermale propylitique qui comprend 
deux skarns cuprifères. 

L'indice Reboul, encaissé dans les calcaires de la Formation de 
White Head, combine plusieurs éléments caractéristiques des skarns 
de métaux de base et contient également une minéralisation aurifère. 
On distingue trois types de minéralisation: 1) une minéralisation 
précoce disséminée de Cu-Zn-Ag reliée à des aires de marbre et de 
skarn; 2) des veines minéralisées en Cu-Pb-Zn-Ag de direction 
NE-SO et NO-SE, respectivement perpendiculaires et parallèles au 
grain structural régional ; et 3) une minéralisation tardive d'Ag-Au-
Zn-Pb dans des dykes de brèche quartzifère de direction E-O, 
parallèles à la faille du Grand Pabos. Les relations de recoupement, 
les inclusions fluides et la minéralogie des trois types de miné-
ralisations et des altérations aident à préciser la chronologie des 
processus multiples de formation de l'indice qui sont : 1) métamor-
phisme prograde, 2) métasomatisme et altération hydrothermale 
avec formation du skarn et de la minéralisation en Cu-Zn-Ag (haute 
température), 3) altération rétrograde avec les veines minéralisées 
NE-SO et NO-SE, 4) minéralisation tardive à basse température. 

Les deux indices d'or, Lac Arsenault et Saint-André-de-Ristigouche, 
sont contrôlés par le système de failles de Grand Pabos-Ristigouche 
mais ne se sont pas mis en place à la même profondeur dans la 
croûte terrestre. Les failles de coulissage acadiennes ont joué un 
rôle majeur dans la genèse respective des deux indices en fournissant  

des conduits pour la migration des fluides hydrothermaux minérali-
sateurs. L'indice du Lac Arsenault a plusieurs caractéristiques des 
gîtes du type greenstone-hosted quartz-carbonate vein, tandis que 
l'environnement géologique régional autour de l'indice de Saint-
André-de-Ristigouche avec ses deux zones de skarn est semblable 
à celui de l'indice Reboul. Dans les deux cas, les indices minéralisés 
sont encaissés dans les calcaires du White Head tout comme les 
autres skarns le long du système de failles. Les dykes felsiques 
associés à tous les indices de skarn, la présence d'une brèche 
interminérale à Reboul, les halos d'altération argilique, les inclusions 
fluides suggérant un fluide orthomagmatique pour la minéralisation 
précoce, et les isotopes de plomb des galènes ayant une affinité avec 
les intrusions dévoniennes sont toutes des indications qu'un système 
magmatique hydrothermal dévonien en profondeur pourrait être 
responsable des minéralisations cuprifères et aurifères le long du 
système de failles de Grand Pabos-Ristigouche. Une reconstitution 
palinspastique préacadienne du sud de la Gaspésie, tenant compte 
des déplacements connus le long de la faille du Grand Pabos et de 
ses failles subsidiaires, suggère que tous ces indices minéralisés 
encaissés dans la Formation de White Head pourraient représenter 
la partie apicale ou latérale d'un même système magmatique 
hydrothermal. Le contexte géologique régional du sud de la 
Gaspésie, incluant un système magmatique hydrothermal en profon-
deur, est semblable à celui des régions où l'on reconnaît des gîtes 
d'or de type sediment-hosted gold deposit ou Carlin-like deposit 
(e.g. district de Bau en Malaisie, Carlin trend au Nevada). Contri-
bution 99-5130-18 du Ministère des Ressources naturelles. 
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1— Le Projet Grand-Nord de Géologie Québec : activités, faits 
saillants, perspectives 

Alain Leclair et l'équipe Grand-Nord (Géologie Québec) 

À l'aube du 2P siècle, la mondialisation de l'exploration minérale 
continue de provoquer un intérêt grandissant pour les territoires peu 
connus de la planète, et ce malgré un ralentissement des activités 
d'exploration. La conjoncture actuelle favorise ainsi l'ouverture de 
nouveaux territoires à l'exploration et l'acquisition de connaissances 
nouvelles sur les ressources minérales, en prévision d'une reprise 
de ces activités. C'est dans ce contexte, et afin de répondre aux 
besoins de l'industrie minière, que Géologie Québec a amorcé en 
1998 un projet de cartographie à l'échelle de 1:250 000 dans le 
Grand-Nord du Québec (nord du 55' parallèle). Le Grand-Nord 
québécois constitue un vaste territoire peu exploré de plus de 
350 000 km', soit près de 25 % de la superficie de la province, qui 
recèle un potentiel minéral prometteur. Ainsi, cette initiative fait 
suite à un important levé géochimique réalisé en 1997, et représente 
incontestablement le plus ambitieux projet de cartographie géologique 
régionale entrepris en Amérique du Nord. Les travaux sont réalisés 
par une équipe pluridisciplinaire réunissant des géologues de 
Géologie Québec et des collaborateurs externes spécialisés en 
cartographie géologique, géologie structurale, métallogénie, géochro-
nologie, géochimie et géophysique. Depuis le début du projet 
Grand-Nord, ont été réalisés huit nouveaux levés géologiques qui 
couvrent douze feuillets (23M, 24D, 24E, 24F, 24L, 24M, 25C, 
25D, 25E, 25F, 34H et 341) de la Province du Supérieur, et un 
feuillet (24I) de la Province de Rae. Au cours de l'été 1999, les 
activités dans le Rae ont été suspendues à la faveur de travaux plus 
étendus dans le Supérieur. Le nord-est de la Province du Supérieur 
contient surtout des roches plutoniques et des roches méta-
morphiques de haut grade, et se caractérise par des anomalies 
magnétiques à relief accentué, de direction nord-nord-ouest. Les 
levés géologiques effectués par Géologie Québec ont permis de 
mettre à jour plusieurs unités stratigraphiques régionales, et d'établir 
la nature et les relations de certains ensembles géologiques le long 
d'un axe N-S d'environ 700 km dans l'est du territoire. En général, 
les ensembles géologiques se composent surtout de roches pluto-
niques variées dans lesquelles sont encaissées des ceintures de 
roches volcano-sédimentaires assez bien préservées. Les travaux 
de terrain de 1998 et de 1999 ont mené à la découverte d'une 
trentaine de nouvelles ceintures de roches volcano-sédimentaires, 
qui sont métamorphisées du faciès supérieur des schistes verts 
jusqu'au faciès des granulites. Ces ceintures renferment de nombreux 
indices minéralisés et présentent des secteurs propices à la découverte 
de nouveaux gisements d'or et de métaux usuels. Au cours des trois 
prochaines années, Géologie Québec prévoit compléter la carto-
graphie des vingt autres feuillets du nord-est de la Province du 
Supérieur. Les données géologiques recueillies permettront de 
déterminer la nature, l'origine et l'évolution géologique de cette 
partie du Supérieur et de cibler les métallotectes les plus favorables 
pour l'exploration minière.  

2 — Projet Grand-Nord : Géologie de la région du lac Aigneau 
(SNRC 24 L (sud-est), 24 E et 24 F/04) 

Alain Berclaz, Anne-Marie Cadieux et Kamal N.M. 
Sharma (Géologie Québec), Jean H. Bédard (CGQ-
CGC), Frédéric Blondeau (Université Laval), 
Geneviève Boudrias et Julien Davy (UQAM), 
Jean-Frédérick Marceau et Sophie Turcotte (UQAC) 

Le lecteur est invité à se référer au résumé de conférence «Projet 
Grand-Nord — Géologie de la région du Lac Aigneau ». 

Dans le cadre du Projet Grand-Nord, un levé géologique a été 
réalisé à l'échelle de 1:250 000 dans une région située à 140 km à 
l'ouest de Kuujjuaq, dans le but de promouvoir le potentiel minéral 
de la partie septentrionale de la sous-province de Minto jusqu'au 
front chevauchant de l'orogène du Nouveau-Québec entre 
70°00'-71°30'W et 57°00'-59°00'N. Dans le secteur étudié, au 
moins cinq différents ensembles de suites plutoniques granitoïdes 
(de tonalite, enderbitel chamockite, gabbronorite, granite porphyrique 
et de granite) ont pu être reconnus. Ces ensembles contiennent 
divers types d'enclaves d'origine plutonique (roches ultramafiques, 
gabbro, diorite) ou d'origine supracrustale (roches ultramafiques, 
amphibolites, paragneiss, formations de fer). Plusieurs ceintures 
supracrustales de dimension pluri-kilométriques contiennent des 
formations de fer minéralisées en py-po±cp; cette minéralisation 
est également présente sous forme de lentilles décamétriques dans 
des paragneiss, des métabasaltes et des roches ultramafiques. Ce 
n'est qu'à l'intérieur des enclaves supracrustales qu'est localement 
préservée une gneissosité plissée précoce (Dl) qui est à angle 
variable avec le grain tectonique régional orienté NO à O-SO (D2). 
La phase de déformation D2 est responsable de la transposition des 
ensembles de tonalite, enderbite/charnockite, de gabbronorite ainsi 
que de leurs enclaves. Ces lithologies montrent des évidences de 
métamorphisme jusqu'au faciès des granulites qui affecte principa-
lement les enclaves d'origine supracrustale et à un degré moindre 
les intrusions granitoïdes encaissantes. La phase de déformation 
D3 orientée NO contrôle la mise en place des granites et des 
monzogranites porphyriques, qui sont de surcroît recoupés par des 
zones de cisaillement orientées O-SO (D4). Étant donné que D3 et 
D4 ne sont pas sécants et affectent principalement les granites 
porphyriques, ces deux phases sont interprétées comme appartenant 
à un même épisode de déformation syn-magmatique. Les zones de 
cisaillement D3 et D4 contiennent des zones enrichies en allanite, 
autunite, uranophane et en sulfures (cp-py-po±as). À ces déforma-
tions ductiles, se superposent des zones de cisaillement proto-
mylonitiques à cataclastiques plus jeunes (D5 et D6) qui sont 
orientées respectivement parallèlement et perpendiculairement au 
front chevauchant de l'orogène du Nouveau-Québec. Le long de 
ces structures, un métamorphisme rétrograde est à l'origine du 
développement de chlorite, séricite, muscovite, quartz, épidote, 
carbonate, sphène, hématite et de sulfures (py-po±cp). Enfin, une 
série de failles fragiles (D7) recoupent l'ensemble des lithologies et 
des structures Dl à D6, et sont parallèles à différentes familles de 
dykes. Certains de ces dykes pourraient éventuellement avoir une 
origine reliée à celle de kimberlite ou de carbonatite. 
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3 — Géologie et potentiel minéral de la région du lac La Potherie 
(34I, 24L), bloc de Minto 

Alain Leclair, Martin Parent, Jean David et 
Denis-Jacques Dion (Géologie Québec) 

Le levé géologique à 1 'échelle de 1:250 000 dela région du lac 
La Potherie s'insère dans le cadre du programme Grand-Nord. La 
région couvre une bande d'environ 230 km de long au nord de la 
rivière aux Feuilles. Elle comprend, d'ouest en est, les domaines du 
lac Minto, de Goudalie, d'Utsalik et de Douglas Harbour, ce 
dernier incluant les complexes de Troie et de Faribault-Thury. 

Le domaine du lac Minto est composé de roches chamockitiques, 
de diatexite et de granite mégaporphyrique. La limite entre ce 
domaine et celui de Goudalie, situé à l'est, est marquée par un 
changement lithologique et métamorphique, suggérant un contact 
de nature tectonique. Le domaine de Goudalie, qui englobe la 
ceinture de Vizien, est composé principalement de deux suites 
tonalitiques foliées ; l'une à Hb-Bo, l'autre à Bo-Ep, ainsi que d'une 
suite de granodiorite à Hb-Bo. Plus à l'est, le domaine d'Utsalik 
représente une immense masse de granitoïde, composée de granite, 
de granodiorite, de monzogranite à phénocristaux de feldspath 
potassique, d' enderbite, de diorite et de gabbro. La partie orientale 
de l'Utsalik contient des lambeaux de roches supracrustales, ainsi 
que de nombreuses enclaves de gneiss mafique. Plus à l'est, le 
complexe de Faribault-Thury désigne une série de lambeaux de 
roches volcano-sédimentaires à l'intérieur de suites tonalitiques. 
Dans ce complexe, une nouvelle ceinture de roches volcaniques a 
été mise à jour, soit la ceinture de Tasiataq avec une extension 
latérale d'une vingtaine de kilomètres. Elle est composée de basaltes, 
de roches volcaniques felsiques, de roches ultramafiques et de 
formations de fer. La limite orientale du Complexe de Faribault-
Thury est marquée par une série de structures ductiles orientées 
nord-sud et reprises par des cataclasites. Le Complexe de Troie, 
situé au nord du feuillet 24L, est composé de charnockite, de 
gabbro, de gabbronorite, de diatexite, de granite, de granodiorite, et 
de rares lambeaux de roches supracrustales. 

Les principaux sites d'intérêt économique se situent dans le 
secteur des lacs Faribault et Tasiataq, près de la jonction entre les 
feuillets 341 et 24L. Les différents contextes géologiques où des 
minéralisations ont été observées sont : 
• Formations de fer et horizons siliceux fragmentaires associés à 

des roches volcaniques mafiques, contenant une minéralisation 
composée de 30 à 40 % de Py-Po dans une matrice brèchique, 
ainsi que des filonnets de Py-Po-Cp dans les fragments de 
formations de fer. 

• Schistes à séricite-quartz résultant d'une importante zone de 
cisaillement dans les tufs felsiques et les paragneiss de la ceinture 
de Tasiataq. La minéralisation est constituée de Py-Po-As finement 
disséminée dans la roche cisaillée, alors que les veines de quartz 
fumé contiennent de la pyrite ; 

• Formations de fer au faciès des silicates minéralisées en Py-Po-As 
avec remobilisation du quartz; 

• Horizons siliceux minéralisés en Py-Cp sous forme de filonnets 
(stockwerk, stringer), et associés à des gneiss mafiques.  

4 — Métallogénie de la sous-province de Minto 

Jean-Yves Labbé et Pierre Lacoste (Géologie Québec) 

La sous-province de Minto est formée de roches archéennes qui 
représentent un intérêt métallogénique certain, particulièrement dans 
les ceintures de roches vertes. Ces ceintures volcano-sédimentaires 
sont généralement constituées de paragneiss et de métavolcanites 
principalement de composition mafique. Les formations de fer 
rubanées, les roches ultramafiques intrusives et effusives, ainsi que 
les volcanites felsiques sont observées localement. En général, 
l'épaisseur des ceintures de roches vertes varie d'une centaine de 
mètres à plus de 10 kilomètres, et s'étendent jusqu'à une trentaine 
de kilomètres dans certains cas. Ces ceintures sont ordinairement 
encaissées au sein de tonalites gneissiques. 

L'or est l'une des principales substances recherchées dans le 
Grand-Nord québécois. Il se retrouve en association à des formations 
de fer communément silicatées et minéralisées en pyrrhotite et 
pyrite, et localement en arsénopyrite. Les principaux exemples de ce 
type de minéralisation se retrouvent dans les secteurs de la rivière 
Kogaluc et du lac Payne où les formations de fer sont affectées de 
cisaillements de direction nord-sud. Des environnements favorables 
à ce type de minéralisation ont été identifiés lors de la campagne de 
cartographie de 1999, notamment au sud et à l'ouest du lac Moyer 
(24D), au SE du lac Kakiattukallak (24E) et à l'ouest du lac 
Papijjusaq (24L). 

L'or se retrouve aussi en association à des minéralisations 
polymétalliques. Dans le secteur du lac Duquet (35B), par exemple, 
des minéralisations polymétalliques présentant les caractéristiques 
des gisements de sulfures volcanogènes riches en or, ont été 
découvertes. Dans le secteur du lac Qalluviartuuq (340) des 
minéralisations et des altérations, de type volcanogène, ont aussi été 
identifiées. La région du lac Tasiallujjuaq (24M) nous apparaît aussi 
comme un secteur propice à la découverte de sulfures volcanogènes. 
Des unités felsiques ont été observées dans la séquence volcanique 
principalement mafique qui est fortement cisaillée à cet endroit et 
qui présente aussi des altérations constituées de cordiérite et 
d' anthophyllite. 

Des minéralisations en Ni dans des volcanites ultramafiques du 
secteur du lac Vénus (23M) ont été découvertes en 1998. Dans ce 
secteur, au moins trois horizons de roches ultramafiques effusives 
et intrusives alternent avec des paragneiss, des tufs felsiques et un 
horizon de formation de fer du faciès des sulfures. Des unités 
ultramafiques propices à ce type de minéralisation ont été répertoriées 
lors de la campagne de cartographie de 1999, notamment au sud et 
à l'ouest du lac Moyer (24D), au sud-est du lac Ikirtuuq (24E) et à 
l'ouest du lac Papijjusaq (24L). 
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5 — Géologie de la région de la rivière Arnaud — NE de la sous-
province de Minto (péninsule de l'Ungava) 

Louis Madore, Youcef Larbi et Nathalie Bouchard 
(Géologie Québec) 

Ce nouveau levé géologique couvre la région de la rivière 
Arnaud (SNRC 25D) à laquelle s'ajoutent les littoraux de la baie 
d'Ungava (SNRC 25C) et du détroit d'Hudson (SNRC 25E et F). 
Ce projet fait suite aux travaux de cartographie réalisés en 1998 
dans la région du lac Peters (SNRC 24M) et s'insère dans le cadre 
du programme de cartographie du Grand Nord. Les objectifs du 
projet sont : (1) d'élaborer la carte géologique à l'échelle du 1:250 000, 
(2) d'établir une banque de données de terrain et de données 
d'analyses lithogéochimiques exhaustive, (3) d'évaluer le potentiel 
minéral en identifiant des contextes géologiques favorables à la 
découverte de gîtes minéraux et (4) d'ajouter à la compréhension 
générale de la sous-province de Minto. 

Le secteur à l'étude comprend principalement des roches 
archéennes appartenant à la portion nord-est du Domaine de Douglas 
Harbour (sous-province de Minto). Il comprend aussi des 
séquences de roches paléoprotérozoïques appartenant à la Fosse du 
Labrador et à la Fosse de l'Ungava. Hormis les travaux de 
reconnaissance à l'échelle du 1:1 000 000 effectués dans les années 
soixante et de levés géologiques plus récents et plus détaillées 
effectués sur les roches d'âge Paléoprotérozoïque de la Fosse du 
Labrador et de la Fosse de l'Ungava, la géologie de la région était 
peu connue et les roches archéennes étaient considérées comme un 
grand domaine plutonique. 

Le nouveau levé géologique, effectué au cours de l'été 1999, a 
permis d'identifier, à l'intérieur du socle archéen, trois domaines 
lithotectoniques. Le domaine situé dans la partie ouest de la carte est 
essentiellement composé d'enderbite et de tonalite gneissiques avec 
des quantités subordonnées de granodiorite et de monzonite. Ce 
domaine se caractérise par la présence d'une fabrique archéenne 
pénétrative préservée et par un métamorphisme qui varie du faciès 
des amphibolites au faciès des granulites. Le domaine central se 
compose surtout de tonalite et de granodiorite et contient des 
lambeaux de roches volcano-sédimentaires distribuées sur un axe 
NW-SE sur une distance de plus de 100 km. Ces séquences de 
roches supracrustales se composent de basalte localement coussiné, 
d'ultramafite, de paragneiss, de marbre, de roches calco-silicatées et 
de formations de fer. Le domaine situé à l'est de la carte est composé 
de tonalites, de granodiorite et de monzonite archéennes remaniées 
durant le Protérozoïque (équivalent probable de la Province de 
Rae). 

Des dykes de diabase d'âge Paléoprotérozoïque recoupent les 
roches archéennes. La grande majorité des ces dykes sont orientés 
NW-SE, les autres étant orientés E-W. Ces dykes ne sont pas 
déformés ni métamorphisés dans le domaine lithotectonique ouest. 
Il sont localement déformés dans le domaine central et entièrement 
déformés et amphibolitisés dans le domaine est. 

Les roches paléoprotérozoïques de la Fosse de l'Ungava et de la 
Fosse du Labrador chevauchent le craton archéen. Des observations 
détaillées en bordure de la Fosse du Labrador ont permis de 
déterminer un transport tectonique vers le SE. 

Plusieurs zones minéralisées ont été identifiées et échantillonées. 
Ces zones sont principalement associées aux séquences volcano-
sédimentaires. La minéralisation se compose de sulfures disséminés 
dans les métavolcanites, les paragneiss et les formations de fer. 
D'autres zones minéralisées ont été trouvées dans des failles 
protérozoïques d'envergure régionale oa la minéralisation est 
massive à semi-massive.  

6 — Le chevauchement des roches de la Fosse du Labrador et 
de ces équivalents stratigraphiques: l'exemple de la séquence 
supracrustale de la région du lac Nagvaraaluk 

Nathalie Bouchard et Normand Goulet (UQAM) et 
Louis Madore (Géologie Québec) 

Le terrain couvert par cette étude est situé sur la péninsule de 
l'Ungava, à quelques 60 km au nord de la rivière Arnaud et à 
environ 50 km au sud-ouest du village de Quaqtaq. L'examen 
détaillé porte principalement sur une séquence de roches tradition-
nellement interprétée comme étant un bassin autochtone d'âge 
Paléoprotérozoïque apparenté à la Fosse du Labrador et en discor-
dance angulaire sur le socle archéen. 

Le présent ouvrage vise (1) à produire un levé géologique de la 
séquence supracrustale paléoprotérozoïque de la région du lac 
Nagvaraaluk, (2) à caractériser le style structural de cette séquence 
et du socle sur lequel elle repose afin de reconstituer l'histoire 
tectonique du secteur, (3) à comparer ce style structural avec celui 
des roches de la Fosse du Labrador situées juste au sud, (4) à 
étudier l'effet de la déformation et du métamorphisme protérozoïque 
dans le socle archéen en utilisant les dykes paléoprotérozoïques de 
la rivière Payne comme marqueur et (5) à tenter de lier l'événement 
tectonique observé dans le secteur d'étude avec celui de la ceinture 
de l'Ungava (Cape Smith). 

Suite aux travaux de terrain effectués à l'été 1999, il a été 
démontré que les roches supracrustales paléoprotéozoïques de la 
région du lac Nagvaraaluk reposent tectoniquement sur un socle 
archéen tonalitique et volcano-sédimentaire appartenant à la sous-
province de Minto (Province du Supérieur). Ces roches supra-
crustales ont subit plusieurs phases de plissement (tectonique 
polyphasée). De nombreux indicateurs cinématiques, surtout rencon-
trés dans des schistes mylonitiques situés à la base de la séquence, 
révèlent un transport tectonique du NW vers le SE. Le socle archéen 
est aussi affecté par cet événement tectonique et une déformation 
ductile à ductile-cassante y est associée. Des veines de quartz de 
dimensions métriques attribuées au cisaillement sont aussi observées. 
Cette zone de déformation correspond à un décollement majeur 
formé durant le transport tectonique des roches supracrustales 
paléoprotérozoïques de la région du lac Nagvaraaluk et celles de 
l'extrémité nord de la Fosse du Labrador sur le craton archéen. La 
couverture paléoprotérozoique autrefois interprétée comme étant un 
bassin autochtone correspond donc plutôt à une klippe montrant 
des évidences de déplacements tectoniques (nappes ?) du NW vers 
le SE. Le style structural observé dans cette klippe s'apparente à 
celui documenté dans les unités de la Fosse de l'Ungava, laquelle 
est également allochtone par rapport au socle archéen et montre des 
évidences de déplacement vers le sud. 
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7 — Le volcanisme malique archéen dans le feuillet de la rivière 
Arnaud (SNRC 25D): un projet d'étude lithogéochimique 

Charles Maurice et Don Francis (Université McGill), 
Louis Madore et Youcef Larbi (Géologie Québec)) 

Longtemps considéré comme essentiellement plutonique, le 
domaine de Douglas Harbour, situé dans le nord-est de la sous-
province de Minto, compte désormais plusieurs lambeaux de 
ceintures supracrustales. Des séquences volcano-sédimentaires 
archéennes ont été reconnues à l'été 1998 sur la carte 24M et de 
nouvelles séquences ont été identifiées sur la carte 25D à l'été 1999. 
Parmi celles-ci, les ceintures de la région du lac Buet et de la région 
du lac Trempe seront étudiées de façon détaillée. 

Dans la région du Lac Buet, les volcanites font 4 km de largeur 
et s'étendent sur plus de 10 km de longueur. Une section de 1,2 km 
de longueur (section #3) a été effectuée dans une zone d'affleurements 
quasi-continus. Cette section présente une succession de roches 
volcaniques mafiques amphibolitisées et de roches ultramafiques 
d'une épaisseur de 400m et recoupée par des filon-couches ultra-
mafiques tardifs. Les roches volcaniques sont injectées par du 
matériel felsique (pegmatites, veines de quartz et poches de matériel 
tonalitique) tandis que les ultramafiques ne contiennent aucune 
injection felsique. Un dyke de gabbro d'âge Paléoprotérozoïque 
recoupe les volcanites et les ultramafites. À 4 km au SSE de la 
section #3, des basaltes coussinés bien préservés malgré la défor-
mation confirment l'origine volcanique des amphibolites observées 
plus au nord. D'autres volcanites, très déformées cette fois, sont 
observées au NNW du Lac Nagvaraaluk. Cette intense déformation 
est probablement liée au contact proximal de la Fosse du Labrador. 

La région du Lac Trempe présente des métavolcanites amphi-
bolitisées fortement déformées et associées à d'importantes quan-
tités de métasédiments. Ces lithologies sont recoupées par des 
veines de quartz, des pegmatites, ainsi que par de grosses masses de 
tonalite. La stratigraphie de cette séquence est très difficile à établir 
puisque les intrusions tonalitiques et la déformation oblitèrent la 
disposition originelle des roches supracrustales. 

Un échantillonnage systématique (sections #1 et #2) a été effectué 
dans la ceinture de Hamelin, à l'ouest du complexe de Faribault-
Thury (SNRC 24M). Cette séquence est en contact tectonique avec 
le socle tonalitique et contient des métasédiments riches en biotite et 
grenat, des métavolcanites amphibolitisées de granulométrie généra-
lement fine, ainsi que des ultramafites inclus dans les amphibolites. 
L'origine volcanique des amphibolites est confirmée par l'observation 
de brèches de fragments de coussins dans le nez du synclinal. La 
géochimie des roches mafiques et ultramafiques de la ceinture de 
Hamelin sera comparée avec celle des roches volcaniques de la carte 
25D. Il est possible que les volcanites de la région du Lac Buet et du 
Lac Trempe aient un lien entre elles mais il est aussi probable qu'un 
lien génétique puisse lier les séquences volcaniques du Complexe 
de Faribault-Thury situées plus au sud. 

Les éléments majeurs, traces, ainsi que les terres rares serviront 
de guides afin de caractériser les métavolcanites, déterminer leur 
environnement tectonique de formation et tenter d'expliquer leur 
genèse. Aussi, l'origine encore incertaine des roches ultramafiques 
présentes dans chacune des séquences sera investiguée et les sources 
mantelliques archéennes seront caractérisées dans la mesure du 
possible.  

8 — Géologie de la région du lac Hurault (23 L), sous-provinces 
de La Grande et d'Ashuanipi 

Robert Thériault (Géologie Québec) et Serge Chevé 
(INRS) 

Un levé géologique à l'échelle 1:250 000 a été réalisé au cours 
de l'été 1999 dans la région du lac Hurault (SNRC 23L). La 
zone cartographiée est située directement à l'ouest du réservoir 
Caniapiscau, soit à 175 km à l'ouest de Schefferville. Elle couvre 
les sous-provinces de La Grande et d'Ashuanipi dans la province 
du Supérieur. Les travaux s'inscrivent dans le cadre du programme 
Moyen-Nord et visent spécifiquement à mettre en valeur le potentiel 
minéral des territoires peu connus compris entre les latitudes 54° et 
55° nord. La région n' a été couverte au préalable que par des travaux 
de reconnaissance au 1:1 000 000 par Eade (1966). 

La sous-province de La Grande occupe la moitié ouest de la carte 
et se compose principalement de roches tonalitiques foliées à 
gneissiques, avec quelques petites ceintures de roches volcano-
sédimentaires. Ces roches sont recoupées par des intrusions tardi- à 
post-tectoniques de monzogranite leucocrate (Suite de Tramont). 
Les roches volcano-sédimentaires comprennent des unités de lave 
basaltique, de paragneiss, de formations de fer, ainsi qu'un horizon 
de conglomérat polygénique. Toutes les roches de la sous-province 
de La Grande sont métamorphisées au faciès des amphibolites. 

La sous-province (ou complexe) d'Ashuanipi occupe la moitié 
est de la carte et est constituée en grande partie de diatexite à biotite-
orthopyroxène±grenat (Suite d'Opiscotéo) injectée par des intrusions 
syn-tectoniques de monzogranite porphyrique (Suite de Gamart). 
Ces deux suites sont généralement métamorphisées au faciès des 
granulites, sauf le long du contact avec la sous-province de La 
Grande, où une rétrogradation au faciès des amphibolites est 
observée. La diatexite est le produit de la fusion partielle de roches 
supracrustales, comme en témoigne la présence de nombreuses 
enclaves de paragneiss et de roches mafiques. D'ailleurs, des 
lambeaux plurikilométriques de paragneiss et d'intrusions associées 
de tonalite et de gabbro sont préservés à de nombreux endroits. Les 
roches de l'Ashuanipi sont recoupées par des intrusions tardives de 
syénogranite à fluorine et titanite (Suite de Viau), de monzogranite 
leucocrate (Suite de Tramont) et de syénite à néphéline. 

Le grain structural régional est très variable, et se manifeste par 
une foliation minérale ou une gneissosité généralement orientée 
NNW à NE dans l'Ashuanipi, et E-W à NNE dans le La Grande. La 
nature du contact entre les deux sous-provinces est incertaine dû à 
l'invasion d'intrusions tardi-tectoniques de monzogranite. 

Quelques zones minéralisées en sulfures ont été observées à 
l'intérieur de niveaux de basalte, d'amphibolite et de tonalite cisaillée 
(La Grande), ainsi que dans des niveaux de formation de fer 
(Ashuanipi). 
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9 - Géologie de la région du lac Maricourt 

Charles Gosselin, Martin Simard et Sonya Chalifour 
(Géologie Québec) 

Un levé géologique a été réalisé au 1:250 000 dans la région du 
lac Maricourt (feuillet SNRC 24D) située à 250 km au sud-ouest de 
Kuujjuaq. Ces travaux correspondent à la continuité septentrionale 
des travaux de l'été 1998 (feuillet SNRC 23M) et s'inscrivent à 
l'intérieur du projet Grand Nord. 

La région du lac Maricourt comprend la sous-province de 
Bienville dans le secteur sud-ouest et la sous-province de Minto. 
Cette dernière se compose du domaine de Goudalie qui couvre la 
majeure partie de la région tandis que le domaine d' Utsalik est limité 
au coin Nord-Est de la carte. Ces grands ensembles tectono-
stratigraphiques n'ont pu être délimités sur la base de changements 
lithologiques. Le principal phénomène observé correspond à une 
augmentation plus ou moins marquée des injections de matériel 
granitique à l'intérieur des terrains définis comme appartenant au 
Bienville et à l' Utsalik. Des lambeaux de roches volcano-sédimen-
taires archéennes ainsi qu'une unité de gneiss tonalitiques semblent 
toutefois spécifiques au secteur occupé par le domaine de Goudalie. 

La région se compose essentiellement de roches granitoïdes de 
composition tonalitique à granitique et variant de massives à 
fortement foliées ou gneissiques. On y retrouve des tonalites ainsi 
que des leucotonalites appartenant à une suite tonalite-trondhjémite, 
une unité de leucotonalite hétérogène, une unité de granodiorite 
hétérogène comprenant une proportion variable de matériel tonaitique 
et une unité de granodiorite homogène. Les intrusions archéennes 
les plus tardives se composent de granodiorite porphyrique et de 
granite formant d'importantes masses pouvant atteindre quelques 
centaines de kilomètres carrés. 

Des enderbites et des charnokites sont rencontrées dans la partie 
Nord-Ouest de la région. Ces roches granulitiques se retrouvent à 
l'intérieur d'un domaine délimité par des failles et montrant une 
forte susceptibilité magnétique. Les relations de terrains suggèrent 
que ces roches soient des équivalents métamorphisés de certaines 
unités rencontrées ailleurs dans la région. Des enderbites ont 
également été retrouvé sous forme de méga enclaves à l'intérieur 
d'un pluton de granodiorite porphyrique. 

La foliation régionale possède une orientation générale NW 
bien que celle-ci puisse être modifiée localement par des plissements 
tardifs NW à WNW. Les principales zones de failles peuvent être 
regroupées selon deux systèmes, un premier de direction NW 
particulièrement bien développé et un second orienté NE, à faible 
pendage et mouvement inverse. 

Plusieurs zones de sulfures et de formation de fer ont été 
retrouvées dans les bandes volcano-sédimentaires associées au 
domaine de Goudalie. Les résultats partiels obtenus montrent des 
valeurs anomales en cuivre, en nickel, en or et en argent.  

10 - La faille Vaujours: son évolution tectonique et métallogénique, 
région du lac Gayot 

Ehouman N'Dah et Normand Goulet, (UQAM) 

La région du Lac Gayot est située au nord-ouest du réservoir de 
Caniapiscau dans la partie centrale de la province archéenne du 
Supérieur. Cette région à fait l'objet d'une cartographie à l'échelle 
de 1/250 000 au cours de l'été 1998, et s' inscrit dans le cadre d'une 
étude de doctorat à l'UQAM. La cartographie de l'été 1998 a 
permis de mettre à jour de grands linéaments définis surtout à partir 
des données géophysiques et dont le rôle dans l'évolution de la 
tectonique régionale est fondamentale. Les travaux effectués au 
cours de l'été 1999 ont porté essentiellement sur la cinématique de 
la faille Vaujours. 

Dans la région du Lac Gayot la faille Vaujours s'oriente NE-SO 
et pente fortement vers le nord-ouest. Elle s'étend sur près de 
100 km de long. Le long des ceintures volcano-sédimentaire de 
Charras et de Coulon, cette faille délimite un bassin sédimentaire à 
l'est composé de conglomérats polymictes et de grès et d'une 
séquence volcano-sédimentaire à l'ouest composée de laves 
maliques, d'ultramafiques, de formations de fer et/ou de tuffs 
felsiques, de grès et des roches carbonatées. La faille Vaujours est 
également représentée par un couloir de déformation marqué par 
une altération en chlorite-carbonate ainsi qu'une réorientation de la 
foliation régionale dans les tonalites. La déformation 'est marquée 
par des plissements isoclinaux et des failles inverses majeures qui 
se développent tant dans les unités volcaniques que sédimentaires. 
Les linéations minérales plongent fortement vers le nord-ouest et 
sont associées au mouvement inverse de la faille Vaujours. La 
déformation au niveau de la séquence sédimentaire est marquée par 
des fragments très aplatis en forme de «crêpe». Cet aplatissement 
D2 est replissé par D3 qui s'accompagne d'une schistosité de 
fracture dans les cailloux et un clivage de crénulation dans la 
matrice. Cette déformation diminue à l'est de la faille. 

Un métamorphisme au faciès des amphibolites, caractérisé parla 
présence d'amphibole, de grenat, de sillimanite et de biotite, se 
rencontre de part et d'autre de la faille Vaujours et est associé à la 
déformation D2. 

Plusieurs indices minéralisés sont reconnus le long de la faille 
Vaujours. Les sulfures de fer (pyrite et pyrrhotite) et or disséminés 
se rencontrent dans la zone de contact avec les unités conglo-
mératiques. La chalcopyrite se retrouve essentiellement dans des 
réseaux de fractures N30 à N60 qui se développent dans les 
séquences volcaniques. Des amas de sulfures massifs (pyrite, 
chalcopyrite) de «type saddle reef» semblent se développer à 
approximité de la faille Vaujours au contact entre la séquence 
volcanique et les roches carbonatées. 
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11— Étude métallogénique de la région du lac Vénus, sous-
province de La Grande, Nouveau-Québec 

Isabelle Lafrance, Michel Gauthier (UQAM), 
Jean-Yves Labbé (Géologie Québec) 

À la suite du projet de cartographie au 1:250 000 dans la région 
du lac Gayot, à l'été 1998, une étude métallogénique de la ceinture 
de Vénus a été entreprise dans le cadre d'un projet de maîtrise. 

Les travaux de terrain ont été effectués à l'été 1999 dans la 
région du lac Vénus qui se situe dans la partie sud-est du feuillet 
SNRC 23M/11, à environ 110 kilomètres au NE du réservoir 
Caniapiscau. Ce feuillet est borné par les latitudes 55° 30' et 55° 45' 
et les longitudes 71° 00' et 71° 30'. 

Les principaux objectifs visés par cette étude consistent à établir 
la séquence stratigraphique de la bande de Vénus ainsi qu'à décrire 
et caractériser la nature des minéralisations qu'elle renferme. 

La bande de Vénus est une ceinture volcanosédimentaire 
faisant plus de 5 km d'épaisseur et près de 15 km de longueur. Elle 
est constituée, de la base vers le sommet, de laves mafiques 
amphibolitisées, bien foliées et souvent assez grenues, d'une 
séquence ultramafique intercalée dans un tuf felsique, d'un horizon 
de formation de fer rubanée à bréchique à alternance de chert-
sulfures-grunérite avec parfois un peu de magnétite, de komatiites à 
spinifex intercalées avec des coulées massives plus grenues et 
enfin, d'une épaisse séquence de basaltes déformés renfermant des 
horizons de formation de fer rubanée à chert-magnétite. 

La séquence ultramafique (MgO=26-36 %) se compose de trois 
unités localement à spinifex et montrant généralement une forte 
altération en serpentine-talc±carbonates. L'unité felsique est repré-
sentée par un tuf à cristaux de quartz avec quelques niveaux à 
lapillis et blocs. Cet horizon est communément très altéré et renferme 
du grenat et de la cordiérite à certains endroits. 

Plusieurs types de minéralisations métalliques, associés à diffé- 
rents contextes lithologiques, se retrouvent dans la bande de Vénus : 
1 : Minéralisations disséminées à massives en Cu-Zn-Au-Ag dans 

un niveau de formation de fer riche en silice. Cet horizon est 
localement bréchique, mais généralement rubanné avec alternance 
de chert-sulfures (pyrrhotite-chalcopyrite-pyrite)±grunérite± 
magnétite. 

2: Minéralisations disséminées à semi-massives de Ni-Cu-(Co)-
(EGP) dans les roches ultramafiques au contact avec le tuf 
felsique. Les sulfures consistent principalement en pyrrhotite. 

3 : Minéralisations en Pb-Zn-Ag associées à un couloir d' altération 
hydrothermale dans le niveau felsique. Les sulfures (galène et 
sphalérite) sont disséminés dans un schiste à séricite. 

4: Minéralisations aurifères dans des formations de fer rubannées 
à chert-magnétite et renfermant de fines lamelles de sulfures 
(pyrite-pyrrhotite). 

12 — Les suites tonalitiques du bloc de Minto: pétrographie et 
variations géochimiques 

Jean Bédard (CGQ), Alain Leclair (Géologie Québec) 
et l'équipe du Grand Nord 

Les Terrains plutoniques granodioritiques-granitiques archéens 
du Minto représentent les racines d'arcs andéens, et contiennent 
une fraction importante de croûte recyclée [1]. Les tonalites-
trondhjémites (TT), largement distribuées, sont typiquement plus 
anciennes (3100-2800Ma [1, 2]), et formèrent par la fusion de 
métabasites à grenat [3]. Les TT du Minto contiennent surtout du 
plagioclase (souvent antiperthitique, An25-29) et du quartz. Au 
faciès des amphibolites, elles contiennent de la biotite, des oxides 
(magnétite + ilménite), un peu de microcline et de zircon, de la 
titanite, de l'apatite et souvent de l'épidote. La muscovite et le grenat 
sont localement présents. Les tonalites contiennent un peu d'amphi-
bole, et plus de phases traces que les trondhjémites. Les épidotes 
(Ps23-25), contiennent parfois des coeurs d'allanite et sont présents 
dans des roches fraiches ; impliquant une origine magmatique. 
L'épidote est partiellement résorbé contre les phases interstitielles, 
impliquant le début de la cristallization a 8 Kb (.25Km) suivi d'une 
montée à l'état magmatique [4]. Dans les terrains granulitiques, 
l'épidote magmatique, la titanite et la hornblende sont absents, 
remplacés par des assemblages d'orthopyroxène, clinopyroxène, 
biotite et magnétite-ilménite. 

Les tonalites ont un profil de terres rares lourdes plat (HiREE), 
de petites anomalies -Eu, de fortes anomalies -Nb, un enrichissement 
modéré en LILE+Th, et le SiO, entre 60 et 70 %. Les trondhjémites 
sont appauvries en terres rares lourdes (LoREE), ont le SiO, > 70 %, 
et ont moins de FeO, MgO, CaO, P20,. TiO2  que les tonalites. Les 
LoREE ont des anomalies +Eu, mais des profils (LILE+Th+Nb) 
semblable aux HiREE. 

Le développement de ségrégations mafiques'felsiques dans ces 
roches n'est probablement pas du à l'entrainement'tri de rectites, 
puisque le grenat y est rare. Les tonalites de Maricourt semblent 
êtres moins déformées. La présence de dykes synplutoniques 
progressivement déformés suggère que la migmatisation n'est pas 
la cause dominante des ségrégations. On l'attribue plutôt à l'action 
de la cristallization fractionné syncinématique, canalisant le mouve-
ment des liquides fractionnés, tout en permettant aux cristaux 
mafiques précoces de s'organiser en schlieren. Les trondhjémites 
semblent représenter les résidues du fractionnement des tonalites. 
Des modélisations suggèrent 20 % de fractionnement, surtout de 
plagioclase. L'extraction de proportions mineures d' apatite + titanite + 
épidote + allanite expliquerait l'appauvrissement progressif des terres 
rares. 
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13 — Dynamique des mouvements glaciaires dans le centre-est 
de la péninsule d'Ungava 

Michel Parent et Serge J. Paradis (CGQ) 

Les levés d' indicateurs d'écoulement glaciaire mettent en évi-
dence une séquence de plusieurs mouvements glaciaires régionaux, 
de sorte que les principes de base de la dispersion glaciaire 
polyphasée (Parent et al., 1996) doivent être appliqués en géochimie 
d'exploration régionale. Des levés détaillés accompagnés de levés 
de géochimie du till ont été effectués dans le feuillet 24 E 
(Lac Aigneau), alors que les feuillets 24 L(Lac Dufreboy), 24 M 
(Lac Peters) et 34 I (Lac La Potherie) n'ont fait l'objet que de levés 
de reconnaissance. Trois systèmes successifs de mouvements 
glaciaires ont affecté la région : 

1. Mouvement ancien vers l'ESE: Ce mouvement, dont la 
direction varie de 090° à 120°, peut être observé sur les surfaces 
abritées d'un nombre significatif d'affleurements dans les feuillets 
24 M et 24 L, mais il semble absent dans le sud de la région. 

2. Mouvement intermédiaire vers le NNE  : De direction variant 
entre 350° et 020°, ce mouvement a pu être observé sur un grand 
nombre d'affleurements répartis dans pratiquement toute la région, 
excepté dans l'ouest de 34 I. Comme le précédent, ce vieux 
mouvement NNE s'étend aussi sur les terrains de l'Orogène du 
Nouveau-Québec. 

3. Mouvement principal vers le NE: Dirigé entre 040° et 070°, 
il s'agit du mouvement dominant sur pratiquement tous les affleu-
rements compris entre la baie d'Ungava et la ligne de partage 
glaciaire (LPG) du centre de la péninsule. Cette LPG coïncide à peu 
près avec le méridien 73°30' W, soit plus à l'ouest que la LPG de 
Payne (Bouchard et Marcotte, 1986). À l'ouest de la LPG, le 
mouvement dominant est dirigé vers 270° +/- 15° et semble corrélatif 
de celui enregistré en Hudsonie (Parent et al., 1995). Aux abords de 
la baie d'Ungava, le mouvement vers le NE a subi d'importantes 
réorientations causées par la formation de courants glaciaires tardifs 
dans la baie. 

La complexité de cette dynamique glaciaire régionale fait en 
sorte que les patrons de dispersion glaciaire sont susceptibles de 
varier significativement dans la région, allant de traînées amiboïdes 
au voisinage de la LPG principale à des traînées composites (rubanée + 
palimpsétique) en se dirigeant vers l'est. 
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15 — Synthèse géologique Manitou-Wakeham, Province de 
Grenville, Moyenne-Côte-Nord 

André Gobeil, Pierre Verpaelst, Daniel Brisebois, 
Thomas Clark, N'golo Togola et Serge Perreault 
(Géologie Québec) 

Cette étude constitue la phase finale des travaux de cartographie 
géologique réalisés par Géologie Québec dans les régions de Manitou 
(1996 — 1998) et de Wakeham (1995 — 1997). Il vise la production 
d' une carte synthèse de cette partie de la province de Grenville entre 
Sept-Îles et Natashquan et d'un recueil d'articles résumant les 
principales études thématiques réalisées lors de ces travaux. 

Le projet comporte les volets suivants: la compilation des 
données géologiques existantes ; des vérifications géologiques dans 
le Complexe gneissique de Manitou, le Complexe igné de Matamec 
et dans la Suite anorthositique de Havre-Saint-Pierre ; la réévaluation 
da la stratigraphie du Groupe de Wakeham avec une attention 
particulière sur les relations entre le Wakeham et son «socle» 
présumé dans la partie est du bassin ; le parachèvement de l'inventaire 
des principaux indices répertoriés dans le cadre des projets Manitou 
et Wakeham et le prélèvement de plusieurs échantillons pour analyses 
géochronologiques. 

La limite nord de la Suite anorthositique de Havre-Saint-Pierre 
est marquée par une zone de décollement où la linéation est orientée 
SSE et dont les indicateurs cinématiques indiquent un transport 
vers le NNW. Dans la partie nord de la suite, trois massifs 
d'anorthosite aux bordures tectonisées, séparés par des écrans de 
gneiss ou de granite très déformés, ont été individualisés. Plus au 
sud, jusqu'au fleuve Saint-Laurent, des masses d'anorthosite 
évoluent vers des leuconorites, des norites, des gabbros ou des 
mangérites-monzonites en général plus magnétiques que l'anortho-
site. Des faciès tardifs d'anorthosite sont intrusifs dans une anortho-
site plus vieille qui apparaît en enclaves dans la première. Localement, 
la leuconorite ou la norite à oxydes s'infiltre entre des blocs 
d'anorthosite. La mise en place de ces roches noritiques est 
accompagnée localement de concentrations d' ilménite et de magnétite 
massives à semi-massives. La mangérite-monzonite contient des 
fragments ou enclaves d'anorthosite à proximité du contact avec 
l'anorthosite. 

Les levés effectués dans les terrains du Groupe de Wakeham ont 
permis de confirmer l'importance d'un transport tectonique vers le 
NNW du terrane de Wakeham et des roches environnantes, y 
compris celles de la Suite anorthositique de Havre-Saint-Pierre. 
Toutefois, la nature des contacts entre le Wakeham et les granitoïdes 
demeure ambiguë, car ces contacts affleurent très peu. et  l'examen 
des conglomérats du Wakeham n'a pas permis d'identifier un 
conglomérat de base. Enfin, le passage graduel des quartzites et des 
arkoses à des migmatites et des paragneiss accompagnés de 
granitoïdes avec enclaves de quartzite, de paragneiss et d'amphibolite 
nous a permis de confirmer que certains des gneiss et granites 
adjacents au Groupe de Wakeham sont des équivalents remobilisés 
du Wakeham. 
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17 — Géologie de la région de Lac Mélonèze (22 E/10) et d'une 
partie des feuillets 22 E/11 (Lac D'Ailleboust), 22 E/06 
(Lac Lemoine) et 22 E/07 (Lac Rouvray) 

Claude Hébert, Marc Beaumier, Gabriel Machado, 
Bronislaw Popiela, Bernard-Olivier Martel et Michèle 
Roberge (Géologie Québec) 

Le feuillet 22E/10 se situe au nord de la région du Saguenay. En 
plus de ce feuillet, on a prolongé la cartographie vers l'ouest, 
jusqu'à la rivière Manouane située dans le feuillet 22E/11, adjacent 
à l'W. On a aussi complété le feuillet au SW 22E106 dont la partie 
ouest avait été levée en 1992. Les bordures NW et W du feuillet 
22E/07 (Kehlenbeck, 1968) ont été revues, afin d'harmoniser la 
géologie avec les feuillets adjacents que nous avons cartographiés. 

La région du feuillet 22E/10 est majoritairement occupée par des 
roches de la Suite anorthositique de Lac-Saint-Jean. Les autres 
lithologies représentées sont: au NW, une partie du Granite de La 
Carpe qui est syntectonique et qui a été décrit auparavant dans le 
feuillet Lac à Paul (22E/15) adjacent au nord, et au centre-sud, à un 
pluton granitique tardi-tectonique. Les faciès anorthositiques sont 
similaires à ceux cartographiés sur le feuillet Lac à Paul comme les 
anorthosites et leuconorites recristallisées à plagioclase bleuté à 
gris. On note surtout une continuité vers le SW des séquences de 
roches enrichies en apatite (jusqu'à 22 %) telles que anorthosites, 
leuconorites et norites à plagioclase mauve et dunites, péridotites et 
magnétitites. Cette séquence de roches enrichies en apatite occupe le 
centre du feuillet Lac Mélonèze, et s'étire du NNE vers le SSW sur 
plus de 20 km avec une largeur de 8 à 10 km. Au centre-nord, le 
gabbronorite coronitique reconnu dans 22E/15 se poursuit vers le 
sud sur une distance de 3-4 km tandis qu'au coin NE, on trouve la 
continuité, vers le sud, du Gabbro de Steve. Une importante zone de 
déformation NNE-SSW sépare la région en deux domaines. A 
l'ouest, la foliation et la forte linéation indiquent un chevauchement 
de l'est vers l'ouest. Vers l'est, le litage primaire est ondulant et les 
linéations associées au chevauchement sont absentes et la tectonique 
est représentée par des mouvements affectant d'immenses blocs 
d'anorthosite. Les signatures de ces mouvements sont visibles sur 
une multitude de dykes granitiques myloniques à forte lination qui 
indiquent des mouvements inverses ou normaux ou encore, en 
décrochement. 

Au coin SE du feuillet 22E/11, les roches anorthositiques 
chevauchent une séquence d'orthogneiss migmatitique gris, ou gris 
et rose. Le Granite de Demun (NE) forme une écaille entre les 
orthogneiss et les anorthosites. Toutes ces roches ont une forte 
linéation indiquant un mouvement chevauchant vers le sud. 

La demie-est du feuillet 22E/06 renferme au NE les mêmes 
orthogneiss que dans le feuillet 22E/11. Au centre-est le Granite de 
Psukè est tardi-tectonique à travers les roches anorthositiques. La 
partie SE est occupée par une masse mangéritique qui s'étend d'E 
en W. 

18 — Géologie de la région du Lac-de-la-Maison-de-Pierre, 
Province de Grenville. 

Suzie Nantel, Hillar Pintson, Marianne Bonnay et 
Patrice Lampron (Géologie Québec) 

 

La cartographie au 1:50 000 de la région du Lac de la Maison de 
Pierre (feuillet 31J15) fait suite à celle effectuée sur les feuillets 
31J10, 31J1 1 et 31 J 14 entre 1996 et 1998 dans le secteur de Mont-
Laurier. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de l'évaluation du 
potentiel économique de régions favorables à la présence de zinc 
ainsi que de roches et de minéraux industriels. 

La région fait partie du terrain de Mont-Laurier situé dans la 
province de Grenville. La région se divise en domaines et zones 
litho et/ou tectono métamorphiques. Le domaine de Baker, qui 
occupe la partie ouest de la région, comprend une alternance 
d'orthogneiss et de métasédiments fortement à partiellement migma-
tisés. Il est caractérisé par la plus grande concentration de marbre 
dolomitique observé dans la région et parla présence d'un granite à 
lamines de sillimanite. Toutes les roches de ce domaine sont déformées 
par des plis à axe SSW. 

Le domaine central comprend des métasédiments et quelques lits 
de marbre interlité avec des gneiss calcosilicatés localement riches 
en sulfures. Une partie de ces roches est en enclaves dans deux 
intrusions de monzonite porphyroïde. La partie centrale du domaine 
est occupée par une intrusion de gabbro. D'autres gabbros et aussi 
des amphibolites avec ou sans grenat forment des affleurements 
épars à travers tout ce domaine; ils renferment des mobilisats à 
orthopyroxène. Toutes les roches ont été affectées par deux phases 
de plissement, dont la première est à axe EW et la seconde, à axe SE. 

La rivière Rouge sépare le domaine central d'une zone NNE 
correspondant à la zone de cisaillement de Labelle le long de 
laquelle les roches du domaine central sont clairement rebroussées 
suivant un décrochement senestre. Cette zone est occupée par les 
gneiss gris de Lacoste interlités avec des lambeaux de métasédiments. 
En général, ces roches sont migmatisées et les mobilisats renferment 
dela muscovite. L'apparition d' orthopyroxène, de protomylonite et 
de roches tectonisées marquent la limite est de la zone de cisaillement. 

Une intrusion monzonito-mangéritique est en contact avec la 
partie nord-est de la zone de Labelle. Certains secteurs de l'intrusion 
n'ont été affectés par aucune déformation. Les roches en contact 
avec la partie sud-est de cette zone comprennent des gneiss 
charnockitiques recristallisés. 

Nos travaux ont mis au jour des ressources en minéraux 
industriels et en granite architectural à fort potentiel. Le secteur 
centre-ouest de l'intrusion monzonito-mangéritique présente toutes 
les caractéristiques structurales et esthétiques pour en faire un 
nouveau centre important de carrières de granite architectural. Les 
granites à sillimanite et les amphibolites à grenat représentent de 
bons prospects pour l'exploitation de ces minéraux. Les marbres 
dolomitiques ne contiennent pas de sphalérite mais leur pureté fait 
en sorte qu'ils mériteraient des travaux additionnels pour évaluer 
leur utilisation comme roches industrielles. 

Des métasédiments minéralisés ont révélé jusqu'à 0,5 % Cu et 
0,16 g/t Au. 
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20 — Harrisonite : deuxième découverte de ce minéral dans le 
monde 

Jules Cimon, Kamal N. M. Sharma et Pierre Verpaelst 
(Géologie Québec) et Geneviève Boudrias (UQAM) 

Une campagne de cartographie géologique de reconnaissance 
(rivière Koroc) effectuée par le MRN au sud-est de la baie d'Ungava, 
au cours de l'été 1998, a conduit à la découverte de harrisonite, la 
seconde occurrence connue à l'échelle mondiale, dans des paragneiss 
protérozoïques du Groupe de Lake Harbor (2,1-1,9 Ma), province 
de Churchill. L'affleurement de la découverte se situe à 65°23' de 
longitude et à 58°15' de latitude. La harrisonite, un silico-phosphate 
de fer et de calcium, a été rapportée pour la première fois en 1993, 
dans des gneiss riches en silicates de fer, quartz et apatite, sur l'île 
d' Arcedeckne, dans l'Arctique canadien. (Roberts et al, 1993). 

L'affleurement de la découverte est un paragneiss à grenat 
(grenatite), comprenant trois lits de 30 à 50 cm d'épaisseur. L'examen 
d'une lame mince provenant du lit central a révélé la présence de 
harrisonite à plus de 30 %o, limitée à une bande d'environ 3 cm 
d'épaisseur, non altérée. Dans cette bande non altérée, la harrisonite 
se présente en petits grains polygonaux très compacts et équidimen-
sionnels de 0,1 à 0,3 mm d'arête, entre les porphyroblastes de 
grenat. Uniaxe négatif et à fort relief, ce minéral ressemble à du 
corindon. Cependant, une analyse à la microsonde a indiqué des 
proportions en FeO, P20,, Si02, CaO et MgO très semblables à 
celles obtenues par Roberts et al. (1993) pour la harrisonite. Un 
spectre de diffraction des rayons X au laboratoire de la Commission 
géologique du Canada a aussi confirmé l'identification de la 
harrisonite. 

Le paragneiss est constitué de plus de 45 % de grenat almandin 
en porphyroblastes, répartis uniformément dans les bandes «fraîches» 
et dans les bandes « altérées ». Dans la phase riche en harrisonite, la 
chlorite, le quartz, et la fluorapatite comptent ensemble pour moins 
de 15 % de la roche. Les sulfures et des traces d'ilménite forment de 
10 à 15 % de la roche. La chlorite, le quartz et les minéraux opaques 
sont interstitiels à la harrisonite ou en petites inclusions dans le 
grenat 

Dans la partie altérée de la roche, des phases minérales riches en 
phosphore modifient et remplacent la plupart des minéraux inter-
stitiels au grenat, en formant des colloïdes en couches multiples 
autour de phases minérales originelles. Parmi les minéraux néo-
formés, on observe le gypse, la chloro-allophane (chlorapatite 
colloïdale) ou des masses nodulaires d'aspect amorphe, de même 
que des phases hydratées constituées essentiellement de fer, de 
phosphore, de soufre, d'alumine et de silice en proportions variables. 
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21— Intégration de la télédétection dans le processus de 
production des rapports d'inventaires géoscientifiques de 
Géologie Québec 

M. Rheault et I. Ouellet (MIR Télédétection), 
P. Verpaelst (Géologie Québec), M. Hinse (MRN-
Service des applications à références spatiales), 
A. Leclair, J. Goutier et P. Pilote (Géologie Québec) 

Dans le cadre de l'Entente Canada-Québec sur le développement 
de l'utilisation des données RADARSAT et plus spécifiquement du 
Programme de Projet Pilote d'Observation de la Terre (PPPOT), 
MIR Télédétection réalise un projet qui vise l'intégration opéra-
tionnelle de la télédétection à l'intérieur du processus de production 
des rapports d'inventaires géoscientifiques de Géologie Québec. 

Le projet comporte deux volets. Le premier volet porte sur la 
génération de différents produits à valeur ajoutée répondant aux 
besoins de Géologie Québec. À cet effet, trois sites tests ont été 
sélectionnés, représentant chacun un contexte géologique différent 
ainsi qu'une échelle spécifique de production: 
• Grand Nord du Québec (feuillet 341), où un projet de cartographie 

à l'échelle 1:250 000 est en cours. 
• Baie James (feuillet 33F16), où un projet de cartographie à 

l'échelle 1:50 000 est en cours. 
• Abitibi (partie sud-est du feuillet 32C4), où une étude géoscien-

tifique à l'échelle 1:20 000 est en cours. 
Pour ces trois sites, des images RADARSAT et optiques 

(Landsat, SPOT, Quickbird simulé) ont été intégrées à des données 
magnétiques, géochimiques et topographiques afin de supporter les 
activités de planification et d'interprétation géologique. Réalisé en 
étroite collaboration avec les géologues de projet, ce volet a permis 
d'identifier les produits utiles en regard des paramètres de terrain et 
des échelles de cartographie de chaque site. Les données optiques 
(Landsat, SPOT, QuickBird simulé) et les données optiques fusion-
nées aux données magnétiques sont les produits jugés les plus 
utiles aux travaux de cartographie géologique. Ces derniers permettent 
de localiser très rapidement le contexte physiographique associé à 
l'arrangement des anomalies magnétiques. Le produit «gradient 
magnétique vertical ombré fusionné au champ magnétique total» 
est également jugé indispensable puisqu'il discrimine les successions 
subtiles d' anomalies magnétiques fournies parle gradient vertical 
ombré à l'intérieur d'anomalies plus régionales rehaussées par le 
champ total. 

Le deuxième volet du projet consiste à établir un plan d'intégration 
des produits de télédétection aux opérations de Géologie Québec. Il 
inclut un guide d'utilisation des données de télédétection permettant 
aux géologues de Géologie Québec d'identifier, dès le démarrage 
d'un projet de cartographie géologique, les produits à valeur ajoutée 
utiles en relation avec l'échelle de cartographie, le climat, la 
physiographie et le grain structural dominant du territoire d'étude. 
L'ensemble des résultats de ce projet serviront d'intrants à la mise 
en oeuvre d'un plan de commercialisation de produits et services 
géoscientifiques. 
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22 — Minéralisations Ni-CutEGP dans la bande de Frotet-
Evans (SNRC 32K) 

Daniel Bandyayera et Claude Dion (Géologie Québec) 
et Paul Jones (Nuinsco Resources Ltd.) 

Entre janvier et mars 1999, à la suite de la découverte d'un 
important indice Ni-Cu dans le secteur du lac Rocher par la 
compagnie Nuinsco Ressources Ltd, la région de Frotet-Evans a 
connu une ruée de jalonnement impliquant plus de 75 compagnies 
minières qui détiennent aujourd'hui plus de 9040 claims. Cependant, 
l'exploration pour les minéralisations Ni-Cu±ÉGP dans la région 
remonte aux années 1950-1960, lors de la découverte des dépôts 
Cu-Ni dans les secteurs des lacs Chabouillé et Colomb. La région a 
déjà fait l'objet d'une cartographie géologique à l'échelle de 
1:63 360 durant les années 70, et d'un levé régional plus récent à 
l'échelle de 1:50000 couvrant essentiellement la ceinture de Frotet-
Evans. Au terme de ces levés géologiques, plusieurs intrusions 
mafiques-ultramafiques d'épaisseur décamétrique à kilométrique 
ont été identifiées. 

Les principaux objectifs du présent projet d'étude sont: 1) la 
caractérisation pétrographique et géochimique des ensembles litholo-
giques associés à la minéralisation, 2) proposer des métallotectes 
nickéliferes d'ordre régional et local, 3) la mise à jour de l'information 
gîtologique des indices Ni-Cu de la région. Les intrusions mafiques-
ultramafiques qui retiennent plus d'attention pour l'exploration des 
minéralisations Ni-Cu±ÉGP sont : 1) les intrusions synvolcaniques 
(prétectoniques), 2) les intrusions tarditectoniques et 3) les intru-
sions protérozoïques. 

Les observations de terrain montrent que la minéralisation 
Ni-Cu de l'indice de Nuinsco est associée à une intrusion composite 
formée de gabbros, de pyroxénite et de péridotite, mis en place dans 
une zone marginale entre les paragneiss du Complexe de Rocher et 
le Complexe granitique de Nipukatasi. Les unités gabbroïque et 
pyroxénitique sont recoupées par des dykes granitiques tardifs, 
contiennent de nombreuses enclaves de roches tonalitiques 
gneissiques et montrent des textures bigarrées variables qui laissent 
suggérer une contamination crustale à grande échelle. L' association 
sulfurée Po-Pn-Cp observée dans les carottes de forages et sur les 
affleurements représente une minéralisation Ni-Cu classique, mises 
à part deux particularités : 1) une teneur en Ni anormalement élevée 
(10 % Ni dans les sulfures massifs), 2) une proportion très élevée 
du contenu en pyrite. Nous suggérons que: a) la saturation en 
sulfures du magma parent est due essentiellement à une contamination 
crustale, b) le métamorphisme et la circulation des fluides hyro-
thermaux associées à la mise en place des dykes granitiques qui 
recoupent la minéralisation sont responsables du lessivage du fer 
du minerai et de la réduction des sulfures primaires, entraînant ainsi 
la hausse des teneurs en Ni et en pyrite. Les anomalies magnétiques 
localisées au contact entre le Complexe de Nipukatasi et les paragneiss 
du Complexe Rocher, les suites tarditectoniques de gabbro-
pyroxénite±monzonite en bordure de la ceinture de Frotet-Evans 
constituent des cibles privilégiées pour ce type de minéralisation. 
Les dépôts Cu-Ni dans les secteurs des lacs Chabouillé et Colomb 
sont différents des minéralisations du type Lac Rocher. Ils sont 
associés à des intrusions mafiques synvolcaniques, logées entre les 
métavolcanites et les métasédiments. 

23 — Géochimie et évolution tectono-magmatique des assemblages 
volcaniques de la portion occidentale de la ceinture 
volcanosédimentaire de Frotet-Evans et de la ceinture de la 
rivière Eastmain (région du lac Natel) 

Michel Boily (GÉON) et Claude Dion (Géologie 
Québec) 

 

De nouvelles études géochimiques, incluant des analyses des 
éléments en trace immobiles par méthode ICP-MS, ont été menées 
à la suite des travaux de cartographie effectués dans la portion 
occidentale de la ceinture volcanosédimentaire de Frotet-Evans 
(CVFE; SNRC 32J/11, 32J/l2, 33K/09, 33K/15 et 33K/16) et 
dans la région de lac Natel (SNRC 33B/04) comprise dans la 
ceinture volcanosédimentaire de la rivière Eastmain. 

La portion occidentale de la CVFE comprend, d'est en ouest, les 
segments d'Assinica, de Storm-Evans et d'Evans-Ouagama. Le 
segment d'Assinica se compose des groupes d'Assinica (volca-
nique) et de Broadback (sédimentaire). Le premier comprend des 
coulées de tholéiites magnésiennes (Zr/Y=2-5) recouvertes par des 
tufs à blocs intermédiaires à felsiques d'affinité calco-alcaline. 
Dans le segment de Storm-Evans à l'ouest, la CVFE expose le 
Groupe d'Evans qui regroupe les formations de Le Gardeur (coulées 
d'andésites amygdalaires interstratifiées à des horizons de tufs 
intermédiaires à felsiques [Zr/Y=2-9]), de Rabbit (coulées massives 
à coussinées de tholéiites magnésiennes [Zr/Y=1-3] avec des 
horizons de tufs intermédiaires) et de Storm (roches pyroclastiques 
intermédiaires à felsiques [Zr/Y=5-161) avec intercalations de laves 
basaltiques-andésitiques calco-alcalines (Zr/Y=4-8), de tholéiites 
magnésiennes (Zr/Y=3) et de laves komatiitiques). Le segment 
d'Evans-Ouagama constitue le prolongement de la Formation de 
Rabbit (i.e tholéiites magnésiennes), mais inclut également des 
coulées de basaltes andésitiques, d'andésites et de tufs rhyodaci-
tiques d'affinité calco-alcaline (Zr/Y=4-10). 

Dans la région de Lac Natel, les roches volcano-sédimentaires 
sont attribuées au Groupe d'Eastmain. Celui-ci comprend, à la base, 
la formation d'Anaconda qui est constituée de tholéiites magné-
siennes (Zr/Y=3) surmontées de tufs felsiques, d'andésites calco-
alcalines (Zr/Y=5-15) et de sédiments argileux. Au-dessus, la 
formation de Natel est composée principalement de tholéiites 
magnésiennes (Zr/Y=3) accompagnées d'horizons de laves koma-
tiitiques, d'andésites tholéiitiques et de volcanites felsiques d'affinité 
calco-alcaline (Zr/Y >10). 

La géochimie des éléments en trace a permis à Boily (1999) 
d'élaborer un modèle d'évolution tectono-magmatique du segment 
oriental (Frotet-Troilus) de la CVFE qui suggère l'accrétion de 
séquences volcanosédimentaires de plateaux océaniques, de bassins 
marginaux et d'arcs insulaires délimitées par des couloirs de 
déformation. Les nouvelles données géochimiques permettront 
d'infirmer ou de confirmer un tel modèle pour les régions étudiées. 

Références 
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24 — Géologie de la région de la Basse-Eastmain : 
phase I — secteur des lacs Pivert, Anatacau, Wapamisk et 
Kauputauchechun 

Abdelali Moukhsil et Kathia Caron (Géologie Québec) 

Le projet Basse-Eastmain, amorcé à l'été 1999, a pour but de 
mettre à jour la carte géologique du secteur de la rivière Eastmain 
dans le Moyen-Nord québécois. La région couverte à l'échelle 
1:50 000 correspond aux feuillets SNRC 33C/01, C/02, C/07 et 
C/08. Les objectifs du projet sont de revoir l'interprétation géologique 
de cette région (structure, géochimie, géochronologie) et de compléter 
la cartographie dans les secteurs moins connus. 

Les lithologies rencontrées comprennent des roches volcaniques 
basaltiques coussinées et/ou massives, des volcanites andésitiques 
et rhyolitiques, des unités volcanoclastiques (tufs à blocs et à 
lapillis, tufs à lapillis et tufs à cristaux) ainsi que des roches 
métasédimentaires (wackes, siltstones, conglomérats polygéniques 
et formations de fer sulfurées). On y rencontre également des 
plutons de composition tonalitique à granodioritique et des dykes 
de porphyre (QFP). Des masses de pegmatite à tourmaline, à biotite 
et à muscovite, de composition granodioritique à granitique couvrent 
une partie du secteur cartographié. Toutes ces roches sont recoupées 
par des dykes de diabase protérozoïques d'orientation NNW. 

La fabrique planaire principale (S1) montre une direction générale 
E-W avec un pendage généralement abrupt. Une seconde fabrique 
orientée NNW à NNE et interprétée comme S2 (crénulation) est 
aussi visible localement. Les granitoïdes montrent dans la plupart 
des cas une foliation magmatique avec des linéations à composante 
directionnelle. Dans les volcanites et les métasédiments la linéation 
d'étirement a une composante pendage. Plusieurs zones de faille en 
chevauchement ou en décrochement ont été cartographiées dans le 
secteur. 

Le métamorphisme régional varie du faciès des schistes verts à 
amphibolite supérieure. Il est caractérisé parla présence de biotite, 
de chlorite, de hornblende et de porphyroblastes de grenat, d'anda-
lousite de sillimanite et de staurotide. Localement, les amphibolites 
ont un aspect cornéenne ou de gabbro. Des zones d'altération à 
anthophyllite (±cordiérite, ±sillimanite) ont été reconnues au sein 
d'un grand ensemble de roches à texture tufacée. Des zones 
d'altération en biotite, en actinote et en carbonate (rare) sont associées 
à plusieurs zones minéralisées (Cu-Au). 

Le territoire cartographié présente un bon potentiel économique. 
Plusieurs indices aurifères font l'objet de travaux d'explorations 
(p. ex. gîte Opinaca de Mines d'Or Virginia). L'or est la substance 
la plus recherchée. Les zones connues renferment les minéralisations 
suivantes : 1) Cu-Au (CP-PO et cuivre natif) : Zone Cyr (8,23 g/t Au), 
Zone Bear Island (jusqu'à 86g/t Au, 1,39 % Cu) et Zone Réservoir 
(2,33 g/t Au) ; 2) Zn-Cu-Au : Région du lac Kapeykuch Ministikw 
(ex lac Delta). Dans ce dernier secteur, nous avons reconnu une 
zone très riche en arsénopyrite massive en association avec de la 
pyrite et des traces de chalcopyrite et de sphalérite (affleurement 
AM-1064). Au nord et au sud de cet indice, des formations de fer 
zinciferes oxydées et sulfurées sont présentes (PO-PY-SP, jusqu'à 
3 % Zn et 1 % Cu) et sont associées à des zones de faille majeures. 
Des amphibolites à grenat aurifères sont reliées aux formations de 
fer silicatées.  

25 — Métamorphisme de la Moyenne et de la Basse Eastmain, 
Territoire de la Baie James 

David Frappier-Rivard et Michel Gauthier (UQAM) 
et Abdelali Moukhsil (Géologie Québec) 

La région étudiée se trouve entre les latitudes 52°00' Nord et 
53°00' Nord et les longitudes 74°00' Ouest et 78°00' Ouest. Elle 
englobe les feuillets 33B/03,33B/04, 33B/05, 33B/06 et les feuillets 
33C/01, 33C/02, 33C/07 et 33C/08. 

Les lithologies rencontrées dans ces régions sont très variées. 
On y retrouve des sédiments, des métasédiments, des granitoïdes et 
des volcanites. La composition des roches volcaniques varie de 
felsiques à mafiques en passant par intermédiaires, elles sont le plus 
souvent sous forme de basaltes ou de tufs, mais on y rencontre 
également des horizons de rhyolites. Localement on peut apercevoir 
des porphyres (QFP) qui recoupe les basaltes et les tufs. 

Le métamorphisme régional de la Basse et de la Moyenne-
Eastmain varie du faciès inférieur des schistes verts au faciès 
supérieur des amphibolites. Le faciès des granulites n'a été aperçu à 
aucun endroit dans le secteur à l'étude. On retrouve des roches 
volcaniques mafiques qui contiennent à la fois de l'actinote et de 
l'épidote ce qui est typique des schistes verts. Ailleurs on retrouve 
des paragneiss à grenat, biotite, andalousite et staurotide qui 
indiquent un métamorphisme de basse pression ne dépassant pas le 
faciès moyen des amphibolites. Par endroit on peut voir de la 
grunérite dans les amphibolites. La granérite tout comme l' andalou-
site indique un métamorphisme de basse pression. Le gradient 
métamorphique semble toutefois augmenter vers l'ouest pour 
atteindre le faciès supérieur des amphibolites, l'andalousite dans les 
métasédiments est remplacée par la silimanite indiquant une pression 
de métamorphisme plus élevée. 

La principale altération visible dans la région est de type 
potassique. Elle provoque souvent la biotitisation des amphibolites. 
Cette altération actinote-biotite-carbonates est très visible au gîte de 
Réservoir. Une autre altération fréquemment rencontrée est de type 
alumineuse. Cette altération se caractérise par un assemblage grenat, 
staurotide et andalousite dans des roches volcaniques ou des 
métasédiments. Des altérations moins importantes sont aussi 
présentes, comme l'épidotisation des coeurs de coussins dans les 
basaltes et la séricitisation des grès et arkoses. 

Une forte anomalie en arsenic est détectable dans les sédiments 
de fond de lac de la Basse et Moyenne-Eastmain. Cette anomalie est 
associée aux amphibolites à grenat et aux formations de fer. Des 
indices minéralisés allant de semi-massifs à massifs contenant 
principalement de l'arsénopyrite et de la pyrite ont été trouvés et 
peuvent être la source de cette anomalie. 



50 

  

26 — Géologie de la région de LG-Trois, Baie-James 

Jean Goutier (Géologie Québec), Marie-Claude 
Ouellet, Michel Houlé, Patrick Mercier-Langevin 
(UQAT) et Claude Dion (Géologie Québec) 

Durant l'été 1999, quatre feuillets (33F/15, 33F/16, 33G/12 et 
33G/13) ont été levés au 1:50 000. Ceci devait permettre de 
reconnaître l'extension des unités observées dans le secteur du lac 
Sakami, situé à l'ouest. Cette région touche aux roches archéennes 
des sous-provinces de La Grande et de Bienville, à deux essaims de 
dykes protérozoïques, ainsi qu'au bassin protérozoïque de la 
Formation de Sakami. 

La sous-province de Bienville dans la région se compose 
principalement d'une monzonite quartzifère à HB et à feldspath 
potassique porphyrique (Pluton de Radisson). Le contact NE à EW 
de ce pluton avec les roches du La Grande est de nature intrusive, 
contrairement au contact plus à l'ouest (feuillets 33F/1 I et 33F/12) 
qui est constitué par une zone de cisaillement dextre WNW. De 
plus, la présence d'enclaves de gneiss et de tonalite foliée du La 
Grande dans le Pluton de Radisson indique une zone de transition 
lithologique plutôt qu'un changement tectonique brusque entre les 
deux sous-provinces. 

La tonalite foliée à biotite (Complexe de Langelier), sous forme 
de grands dômes, représente l'unité dominante de la sous-province 
de La Grande dans cette région. Les gneiss sont rares, sauf dans la 
partie ouest de la région cartographiée. Les roches de la séquence 
volcano-sédimentaire (basalte et wacke feldspathique avec un peu 
d'andésite, de pyroclastite et de formation de fer: Groupe de 
Yasinski) se trouvent soit dans des sillons d'épaisseur décamétrique, 
soit dans deux bassins structuraux kilométriques. Les contacts 
entre les roches du Complexe de Langelier et du Groupe de Yasinski 
correspond à des zones de cisaillement importantes. Quelques 
plutons peu déformés de tonalite et de granodiorite (Duncan et 
Bezier) s'injectent à travers ces roches. Plusieurs intrusions déca-
métriques à hectométriques de péridotite et de pyroxénite ont aussi 
été reconnues dans la région. Le métamorphisme régional varie du 
faciès supérieur des schistes verts à celui des amphibolites. 

Le style structural régional résulte de la superposition d'un 
système d'imbrications impliquant le Complexe de Langelier et la 
séquence volcano-sédimentaire et d'un système de plis en dômes et 
bassins. Les failles longitudinales sont rares et proba-blement 
protérozoïques. 

Les roches protérozoïques comprennent quelques dykes ENE 
(Dykes de Senneterre) et NW (Dykes du lac Esprit), ainsi qu'une 
séquence clastique composée à la base de conglomérat et d'une 
unité épaisse d'arénite quartzitique (Formation de Sakami), en 
discordance sur les roches archéennes. 

Les minéralisations les plus importantes de la région sont 
aurifères et cuprifères (voir Dion et al., ce volume). 

27 — Métallogénie de la région de LG-Trois, Baie-James 

Claude Dion et Jean Goutier (Géologie Québec), 
Marie-Claude Ouellet, Michel Houlé et Patrick 
Mercier-Langevin (UQAT) 

Dans le cadre d'une campagne de cartographie géologique 
entreprise dans la région de la centrale LG-Trois (feuillets SNRC 
33F/15, 33F/16, 33G/12 et 33G/13 ; voir Goutier et a1., ce volume), 
nous avons entrepris une étude visant à décrire et à caractériser les 
différents types de minéralisations présentes dans le secteur. 

Les données recueillies jusqu'à maintenant permettent de diviser 
les diverses minéralisations en au moins 8 types principaux: 
• Les formations de fer au faciès des oxydes de type Algoma ; 
• Les formations de fer au faciès des sulfures présentant un 

potentiel en métaux usuels et précieux; 
• Les minéralisations volcanogènes de métaux usuels et précieux ; 
• Les minéralisations de Cu-Ag±Au dans les métasédiments 

arkosiques et leurs équivalents fortement métamorphisés ; 
• Les minéralisations aurifères stratiformes associées à des forma-

tions de fer au faciès des oxydes et des silicates-oxydes; 
• Les minéralisations d'or sous la forme de veines et de veinules 

de QZ-sulfures ou de disséminations de sulfures associées à des 
zones de déformation recoupant des roches volcaniques ou des 
intrusions felsiques; 

• Les veines polymétalliques (Cu-Ag±Au) tardives (protéro-
zoïques) de QZ-CC-sulfures±HM ; 

• Les minéralisations uranifères tardives (protérozoïques) loca-
lisées à proximité de la discordance entre les unités ar-chéennes 
et la Formation de Sakami. 
Les minéralisations sont nettement concentrées dans la portion 

SE du territoire à l'étude, soit dans la partie occidentale du feuillet 
33G/12. Deux types de minéralisations se distinguent particulière-
ment : 
• Les minéralisations volcanogènes du secteur de la baie Mayappo. 

Ces indices sont encaissés dans des basaltes coussinés fortement 
épidotisés et silicifiés et se présentent sous deux formes : (1) un 
réseau de veinules de MG-PY-CP (indice Brèche 167 de Mines 
d'Or Virginia: 2,4 % Cu, 19 g/t Ag, 0,7 g/t Au) ; (2) des sulfures 
(PY-CP) intercoussins (indices Tyrone 1 à 6 de Ressources 
Sirios : 1,2 % Cu, 6 g/t Ag, 0,2 g/t Au sur 8 m à Tyrone #1). Ces 
minéralisations sont recoupées et remobilisées par des zones de 
cisaillement injectées de veines de QZ-sulfures, ainsi que par 
des veines tardives de QZ-CC-HM-sulfures protérozoïques. 

• Les minéralisations en Cu-Ag±Au dans les arkoses (indice 
Girard-Dupras : 10,85 % Cu, 205,4 g/t Ag, 0,48 g/t Au, 0,24 % Zn 
sur 0,5 m) et les paragneiss à BO-CL-GR-staurotide (indices 
Petit-Canard, Outarde et Chalco : 2 % Cu et 30 g/t Ag sur 1 m à 
l'indice Chalco. Les paragneiss sont minéralisés en CP dissé-
minée et représentent probablement des zones d'altération 
alumineuse métamorphi-sées incluses sous forme d'enclaves 
dans une intrusion de tonalite. 
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28 — Étude du gisement Au-Cu de la mine Troilus (Phase II) 

Patricia Caries, Sally Goodman, A.E. Williams-Jones 
(Université McGill), Claude Dion (Géologie Québec), 
Bernard Boily (C.M. Inmet). 

Le gisement Au-Cu de Troilus est situé au NE de la ceinture 
archéenne de Frotet-Troilus, au nord de la ville de Chibougamau. 
Troilus est un gisement à basse teneur en or et haut tonnage (49 Mt 
à lg/t Au et 0.1 % Cu) actuellement exploité à ciel ouvert. La 
présente recherche est un projet en partenariat financé par la 
C.M. Inmet, le MNRQ et le CRSNG et a pour but de déterminer la 
genèse de ce gisement. L'étude porte actuellement sur la litho-
géochimie des différentes phases d'altération hydrothermale et sur 
l'association entre l'altération et la minéralisation. La minéralisation 
est présente dans les roches massives de composition intermédiaire 
(V2) qui présentent par endroits une texture bréchique (V2Br) et 
dans les dykes felsiques (I1) les recoupant. Les laves coussinées 
adjacentes à ces roches sont stériles. L'analyse des éléments en 
traces permet de relier génétiquement les dykes felsiques (11) aux 
roches plus mafiques (V2 et V2Br). Toutes ces roches ont une 
affinité calcalcaline qui contraste avec l'affinité tholéiitique des 
laves coussinées. De plus, bien que la terminologie V2 et V2Br soit 
utilisée, des observations récentes ont révélé que les roches hôtes 
du gisement s'apparentent fort probablement à un protolithe commun 
dioritique. Les phases d'altération sont multiples. Des phases 
de silicification et d'altération potassique étendues précèdent le 
paroxysme du métamorphisme régional. Ce dernier, atteignant le 
faciès amphibolitique moyen, se traduit par l'assemblage hornblende 
actinolitique-plagioclase dans les roches mafiques peu altérées, 
grenat-biotite dans les zones plus biotitisées et muscovite-quartz 
dans les dykes felsiques. Une altération séricitique plus tardive 
reliée aux zones de cisaillement et des altérations sélectives succes-
sives en biotite grossière, épidote et chlorite sont aussi présentes. 
La composition des fragments plus felsiques du V2 bréchique est 
très semblable à celle d'une intrusion dioritique située a l'ouest du 
gisement, alors que la matrice de cette roche ressemble au V2 massif 
amphibolitisé et biotisé. Bien que l'on reconnaisse une association 
entre l'une des phases de minéralisation et l'altération potassique 
étendue, les liens entre les différentes phases de minéralisation et 
d'altération sont masqués parla remobilisation du minerai dans des 
zones de forte déformation, des fentes de tension tardives ou le long 
de joints. L'or est présent sous forme d'électrum ou d'or natif. La 
remobilisation serait à l'origine de l'important diamètre des grains 
d'or (20-100 microns). 

Le modèle présentement envisagé est un système porphyrique 
archéen avec comme source de chaleur le pluton dioritique situé 
adjacent au gisement. Cependant, le rôle de la remobilisation en tant 
qu'agent de concentration du minerai est sujet à discussion.  

29 — Les gîtes de sulfures massifs du secteur Troilus; 
Chibougamau : y a-t-il un lien avec le processus de mise en 
place des sulfures massifs volcanogènes? 

Nathalie Légaré (UQAC), Gaétan Lavallière, Francis 
Chartrand et Yvon Bellavance (SOQUEM inc.), 
Claude Dion (Géologie Québec), Réal Daigneault, 
Jayanta Guha (UQAC) 

Cette étude a pour but de définir la typologie des minéralisations 
de sulfures massifs présentes dans la ceinture volcanosédimentaire 
de Frotet-Troilus (feuillets SNRC 32J/10 et 32J/15), à environ 
100 km au N de Chibougamau. Ce projet en partenariat implique 
Géologie Québec, l' UQAC, SOQUEM INC. et  plusieurs compagnies 
actives dans la région. L'affiche présente l'information recueillie 
durant l'été 1999 et souligne la controverse concernant la typologie 
de ces gîtes. 

La plupart des minéralisations, à l'exception de l'indice Roméo 
Boisvert, sont situées dans la partie S du secteur Troilus, le long 
d'un axe orienté NW-SE. Celui-ci s'étend sur une distance de 
28 km par 9 km avec un espacement régulier de 5 km. Parmi ces 
minéralisations, mentionnons : 
— Lessard (Landore) : 1,2 Mt à 3,35 % Zn,1,96 % Cu et 0,72 g/t Au ; 
— Tortigny (Noranda) : 490 000 t à 6,21 % Zn, 2,2 % Cu, 61 g/t Ag 

et 0,3 g/t Au ; 
— De Maurès (SOQUEM INC.) : 350 000 t à 7,84 % Zn, 1,35 % Cu 

et 22,31 g/t Ag, ; 
— Moléon (Coleraine) : 184 000 t à 3,4 % Zn et 1,56 % Cu ; 
— Domergue (SOQUEM): 30 000 t à 5,51 % Zn et 1,8 % Cu,; 
— L'indice PK (Sirios): 2,5 % Zn, 0,8 % Cu sur 14,9 m; 
— L'indice Roméo Boisvert (SOQUEM INC.) : 6,73 % Zn, 4,20 % Cu 

et 27,8 g/t Ag sur 1,0 m. 
En général, la minéralisation se compose de PO massive et de 

SP. La plupart des gîtes et des indices ne contiennent qu'une seule 
lentille de sulfures massifs. Cependant, les gîtes Lessard, Moléon et 
Domergue possèdent deux lentilles localisées à proximité l'une de 
l'autre. Les sulfures massifs sont encaissés dans diverses lithologies 
hôtes. Ainsi, le gîte Tortigny et l'indice PK sont associés à des 
niveaux d'argilite-siltstone, tandis que les gîtes Moléon et Lessard 
se situent dans une séquence de tufs bordée par des basaltes et des 
intrusions mafiques ou ultramafiques. Dans le cas des gîtes De 
Maurès, Domergue et de l'indice Roméo Boisvert, la minéralisation 
se situe le long de contacts lithologiques. Les unités hôtes du gîte 
De Maurès sont des tufs et des basaltes, tandis que Domergue est 
encaissé à l'intérieur d'une pyroxénite et d'un gabbro. L'indice 
Roméo Boisvert se situe au contact d'un basalte et d'un gabbro. Les 
gîtes de sulfures massifs du secteur sont peu déformés, à l'exception 
de Tortigny qui se situe dans la charnière d'un pli. 

La typologie des sulfures massifs du secteur Troilus est encore 
mal définie. Dans la perspective de minéralisations de type sulfures 
massifs volcanogènes, il est difficile d'identifier les cheminées 
d'altération pouvant avoir servi de conduits aux fluides minérali-
sateurs. De plus, on ne peut distinguer clairement la présence 
d'horizons exhalatifs hôtes de ces gîtes. Des horizons silicifiés sont 
observés à proximité des gîtes, mais leur faible étendue ne suggère 
pas une origine exhalative. Certains de ces éléments pourraient 
suggérer qu'il s'agit de minéralisation filonienne. Toutefois, il ne 
faut pas exclure la possibilité d'une superposition de plusieurs 
types de minéralisation, ce qui pourrait modifier l'approche d'explo-
ration dans la région. 
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31— Géologie du canton Vauquelin 

Lev Vorobiev, James Moorhead (Géologie Québec) et 
Alain Tremblay (INRS) 

Ce projet a pour but de caractériser les différentes unités 
volcaniques du canton de Vauquelin. Le secteur étudié est localisé 
dans la partie SE de la sous-province de l'Abitibi à l'est du camp 
minier de Val-d'Or (la partie est du feuillet SNRC 32C/03). 

Les travaux de terrain ont été concentrés le long de quelques 
transects N-S dans les unités volcaniques appartenant aux For-
mations de Val-d'Or et Héva (Rocheleau et al., 1997). L'assem-
blage volcanique incluant ces formations est limité au nord par la 
zone de déformation de Garden Island; sa limite sud est marquée 
parla zone tectonique de Cadillac (ZTC). 

Dans le secteur étudié, la Formation de Val-d'Or (FVD) est 
composée surtout de roches volcanoclastiques (tufs à blocs et 
lapillis, tufs à cristaux de feldspath et tufs turbiditiques associés aux 
édifices volcaniques felsiques). Sa stratigraphie interne est difficile 
à établir étant donné la présence de plusieurs zones de cisaillement 
WNW-ESE subsidaires de la ZTC. Certaines de ces zones de 
déformation sont marquées par l'assemblage de grenat, d' amphibole, 
de chlorite et de sulfures (pyrite, pyrrhotite) qui pourrait refléter la 
présence d'un système hydrothermal local. 

La Formation de Héva (FHV) est composée de laves felsiques et 
intermédiaires (avec des horizons des variolites) et de volcanoclastites 
de composition malique. Les roches de la FHV contiennent 3 à 5 % 
de magnétite, et localement de la pyrrhotite et de la pyrite associées 
à l'épidote (secteur du lac Simon). Plusieurs dykes de diorite 
quartzique porphyrique sont spatialement associés aux volcanites 
de la FHV. Au stade actuel du projet, le problème de relations entre 
les FVD et FHV n'est pas résolu de façon définitive. Bien qu'on 
n'exclue pas la présence d'un plis synforme avec les volcanites de 
la FHV dans sa partie centrale (Rocheleau et al., 1997), il est 
également possible que la FHV représente (dans le secteur du lac 
Simon) un lambeau tectonique ou un biseau stratigraphique. 

Des travaux de reconnaissance ont été faits dans la ceinture 
volcanique de Villebon, localisée au sud de la zone tectonique de 
Cadillac, qui est cernée par les roches sédimentaires du Groupe de 
Pontiac. Le contact entre les roches volcaniques du Villebon et les 
sédiments du Pontiac est marqué par une zone de déformation 
caractérisée par une linéation d'étirement à plongée abrupte. 
Localement, des indicateurs cinématiques compatibles avec un 
mouvement inverse des volcanites sur les sédiments ont été observés. 
Vers l'ouest, cette zone de déformation s'imbrique dans la zone 
tectonique de Cadillac. Les volcanites du Villebon présentent plusieurs 
similitudes lithologiques avec celles du Groupe de Dubuisson, 
localisé plus au NE, et pourraient lui être corrélatif (Imreh, 1984).11 
est possible que le Villebon représente une écaille tectonique du 
Groupe de Dubuisson. 
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32 — Géologie des formations Val-d'Or, Héva et Jacola : nouvelle 
interprétation du Groupe de Malartic 

Pierre Pilote (Géologie Québec), Craig Scott, Wulf 
Mueller, Sébastien Lavoie et Pierre Riopel (UQAC) 

Le MRNQ a entrepris de revoir, en partenariat avec diverses 
sociétés minières, la volcanologie physique et les relations strati-
graphiques des lithologies et de diverses localités clefs du district 
minier de Val-d'Or. Cette région correspond à la partie sud du bloc 
de Malartic, située dans la zone volcanique sud de la sous-province 
archéenne de l'Abitibi. 

Suite à nos travaux, il est proposé de manière préliminaire de 
redéfinir le bloc de Malartic en deux ensembles, soit le Groupe de 
Malartic, lequel contient les formations de La Motte-Vassan (FLV), 
de Dubuisson (FD) et de Jacola (FJ) ; et le Groupe de Louvicourt, 
lequel contient les formations de Val-d'Or (FVO), et de Héva (FH). 
Cette subdivision s'inspire en grande partie des travaux d'Imreh 
(1982). 

Du côté des intrusions, le filon-couche tholéiitique de Vicour a 
livré un âge de 2706 +/- 1 Ma. Le filon-couche calco-alcalin de 
Dunraine a livré un âge de 2704 +3/-2 Ma, lequel est comparable 
aux volcanites felsiques de la FVO situées à proximité. Le pluton 
synvolcanique de Bourlamaque (2701 Ma, Wong et al., 1991) 
appartient à une suite transitionnelle. Le pluton calco-alcalin de 
East-Sullivan a livré un âge de 2684 +/- 1 Ma, tandis que des dykes 
porphyriques à feldspath et hornblende du secteur Akasaba ont 
livré un âge de 2685 +/- 1 Ma. Ces dykes sont d'un intérêt particulier 
puisqu'ils recoupent l'assemblage d'altération de type skarn défini 
dans cette région (Vorobiev, 1998). Le pluton de Bevcon a livré un 
âge U-Pb de 2680 +/- 5 Ma, ce qui le classe dans le clan des 
intrusions syn- à tardi-tectoniques d'âge Témiscamingue, en 
compagnie de l'intrusif tonalitique central («main plug») de la 
mine Lamaque et du stock de Camflo. Ceci indique qu'un important 
épisode magmatique d'âge Témiscamingue a affecté la région de 
Val-d'Or, ce qui en rehausse fortement le potentiel en minéralisations 
aurifères. 

Notre cartographie a mis en évidence, au sud-est du gisement 
Louvicourt et au sud de la faille Dunraine, un complexe rhyolitique 
géochimiquement fort semblable à celui retrouvé à la mine 
Louvicourt. Ce complexe semble se poursuivre à l'ouest et au sud 
du pluton de Bevcon (secteur Sleepy). D'autres failles semblent 
jouer un rôle très important sur la répétition ou l'omission de 
certaines parties de la stratigraphie. Il s'agit des failles Vicour, 
Dunraine et Manitou. La faille de Dunraine montre des linéations 
d'étirement horizontales, la faille de Manitou se caractérise par des 
linéations de plongées variables tandis que la faille de Vicour 
affiche des linéations surtout subverticales. Des volcanites felsiques 
comparables à celles du gîte East-Sullivan se retrouvent d'ailleurs 
au sud de la Faille Vicour. 

Du point de vue régional, tout le volcanisme prenant place dans 
les groupes de Malartic et de Louvicourt doit s'être réalisé sur une 
période ne dépassant pas 12 Ma. Ce court intervalle est crucial dans 
tout modèle géotectonique qui voudrait expliquer l'architecture 
actuelle du Groupe de Malartic. Ces considérations nous portent à 
conclure que le bloc de Malartic est constitué de séquences volca-
niques autochtones solidaires, et non d'un assemblage de domaines 
exotiques. Ce volcanisme témoigne du passage d'un contexte 
géotectonique de plume à celui d'une zone de subduction. 
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33 — Géologie de la région entourant les gisements aurifères 
Casa-Berardi Est et Ouest 

Pierre Pilote (Géologie Québec), Harold Brisson, 
Martin Demers et Michel Gilbert (Mines Aurizon) 

Ce projet consiste en une étude impliquant en partenariat le 
MRNQ et les Mines Aurizon. Les principaux buts poursuivis sont 
de déterminer les contextes tectono-stratigraphiques et structuraux 
régionaux entourant les gîtes Casa-Berardi et d'établir les caractéris-
tiques de l'épisode minéralisateur aurifère. Un objectif à plus long 
terme est d'établir une cartographie pour le Groupe de Taibi et de 
rejoindre les travaux en cours dans le secteur de Joutel. 

De 1989 jusqu'au début de 1997, les gîtes Est et Ouest ont 
produits 20 856 kg Au à une teneur moyenne de 6,74 g/t Au à partir 
de 3,65 Mt de minerai. Les ressources au 1" janvier 1999 étaient de 
3,4 Mt à 5,1 g/t Au pour la Zone Ouest et de 0,8 Mt à 6,5 g/t Au pour 
la Zone Est. Les gisements Casa-Berardi sont contenus à l'intérieur 
du Groupe de Taïbi, une bande de roches sédimentaires et volca-
niques de 4 à 6 km de large et de direction est-ouest, située dans le 
tiers nord de la région de Casa-Berardi. Ce groupe se compose de 
formations de fer rubanées, de roches sédimentaires variées ainsi 
que d'interdigitations de volcanites mafiques d'affinité tholéiitique 
à calco-alcaline. Plus localement, ces gîtes sont contenus dans le 
couloir de déformation de Casa-Berardi (CCB), d'orientation E-W 
et reconnu sur plus de 200 km. Le CCB juxtapose des ensembles 
volcaniques et sédimentaires montrant des polarités localement 
opposées. 

Plusieurs observations touchant cette région doivent être 
considérées si l'on veut évaluer la contribution régionale du CCB: 
(1) des formations de fer rubannées au faciès oxyde, étendues sur 
des kilomètres, se retrouvent à la fois dans le Groupe de Taïbi et 
dans les domaines volcaniques adjacents, dont le domaine de Dieppe ; 
(2) les volcanites felsiques affleurant des deux du CCB présentent 
des âges identiques, à l'intérieur des limites d'erreur, de 
2729 ± 2 Ma (soit les secteurs Joutel, Normétal, Matagami et 
Selbaie) ; (3) des suites volcaniques particulières, montrant un ratio 
Zr/Y de type transitionnel, semblent par contre constituer un aspect 
fondamental des volcanites comprises dans le Groupe de Taïbi, de 
telles suites sont observées selon un axe E-W dépassant la centaine 
de kilomètre, et se démarquent des suites tholéiitiques montrées par 
les volcanites situées dans les domaines immédiatement adjacents ; 
(4) une altération hydrothermale précoce en carbonate de fer 
d'étendue régionale affecte les roches sédimentaires et les volcanites 
du Groupe du Taïbi et se propage selon une direction E-W ; (5) l'âge 
minimum de la sédimentation dans la partie sommitale du Groupe 
de Taïbi a été établi par un grès conglomératique provenant de la 
mine Casa-Berardi Ouest, l'âge obtenu est de 2696 Ma, lequel 
signifie que des plutons syntectoniques ont contribué à alimenter ce 
bassin. Cet âge est plus jeune que l'activité volcanique felsique 
reconnue au nord et au sud du CCB. 

Ces observations supportent l'idée que le CCB, même s'il n'a 
pas tous les attributs d'une cassure fondamentale comme le serait la 
faille de Cadillac, représente un arc volcano-sédimentaire qui s'est 
développé de manière précoce dans l'évolution de la partie NW de 
la ceinture de l'Abitibi et qui a été noyauté par des plutons 
synvolcaniques tonalitiques et syntectoniques monzonitiques.  

34 — Stratigraphie et paléogéographie de la partie sud du bloc 
de Malartic, sous-province de l'Abitibi, Québec 

Craig R. Scott et Wulf U. Mueller (UQAC) et Pierre 
Pilote (Géologie Québec) 

La zone volcanique sud de la sous-province archéenne de l'Abitibi 
consiste en une association complexe de roches volcan-sédimen-
taires et plutoniques. Dans la région de Val-d'Or, les lithologies 
sont divisées en deux groupes: le groupe inférieur de Malartic 
(GM), composé des formations de La Motte-Vassan, de Dubuisson, 
et de Jacola (FJ), et du groupe supérieur de Louvicourt (GL), qui 
contient les formations de Val-d'Or (FVO) et de Héva (FH). Le 
premier groupe représente un plancher océanique archéen provenant 
d'une plume dominée par des komatiites, des basaltes, des dykes et 
des filons-couches, tandis que le dernier groupe, sur lequel porte 
cette étude, est caractérisé par un complexe volcanique central. 

Le projet de cartographie réalisé sur plus de 200 km', entre 
Val-d'Or et Louvicourt (SNRC 32C/04) met l'accent sur la volcano-
logie physique, la sédimentologie et la géochimie. Il a permis une 
réévaluation de la partie sud du bloc de Malartic. L'analyse détaillée 
des faciès volcano-sédimentaires, généralement orientés est-ouest, 
a été utilisée pour la construction de huit sections stratigraphiques. 
Des horizons-repères ont permis des corrélations stratigraphiques 
et ont prouvé que la cartographie par faciès peut être utilisée avec 
succès dans des séquences complexes d' arcs. 

Les colonnes stratigraphiques faites dans l'arc de Val-d'Or 
indiquent une évolution en deux étapes qui correspond à la division 
du GL en FVO et en FH. La FVO présente un assemblage complexe 
de coulées volcaniques felsiques à intermédiaires intercalées avec 
des sédiments volcanoclastiques. Une telle variabilité démontre la 
construction d'un complexe d'arc ayant de nombreux centres 
volcaniques ou satellites, d'où proviennent plusieurs variétés de 
laves, qui sont à leur tour remaniées par des processus subaqueux. 
La plupart des dépôts volcanoclastiques peuvent être attribués à une 
fragmentation autoclastique de coulées coussinées et massives qui 
ont été remobilisées et déposées vers le bas des édifices volcaniques 
par des processus turbiditiques à hautes et basses densités. 

Au contraire de la FVO, la FH est plus homogène. Elle est 
principalement composée de volcanites mafiques, de dykes et de 
filons-couches de gabbro. La partie inférieure est caractérisée par 
des coulées coussinées, des tufs à blocs intermédiaires, et par une 
unité de dacite sphérolitique repérable sur plus de 20 km. C'est un 
horizon-repère important dans le GL. Les parties médianes et 
sommitale de la FH sont dominées par des basaltes et des dykes 
gabbroïques, intercalés avec des faciès turbiditiques felsiques et 
mafiques de tufs à lapilli. 

La zone d'étude représente une séquence volcano-sédimentaire 
complexe du point de vue stratigraphique, radiométrique et géo-
chimique. La Fi représente un plancher océanique produit à forte 
profondeur par une plume mantellique. La FVO représente la 
construction d'un arc volcanique avec de nombreux centres effusifs 
se superposant, résultant de processus de subduction. La FH indique 
un milieu à nouveau en extension, avec un volcanisme de type 
fissurai. La stratigraphie, la géochronologie, la volcanologie et la 
sédimentologie suggèrent que le bloc de Malartic est une succession 
volcano-sédimentaire cohérente plutôt qu'un assemblage de domaines 
allochtones. 
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35 — Caractérisation du volcanisme effusif mafique-
ultramafique des formations de La Motte-Vassan et de Jacola, 
Groupe de Malartic, Abitibi, Québec 

Christine Champagne (UQAC), Pierre Pilote 
(Géologie Québec), Wulf Mueller et Sarah-Jane 
Barnes (UQAC) 

Le Groupe de Malartic (feuillets 32C/04 et 34D/08), un assem-
blage volcano-sédimentaire dans la zone volcanique sud de la 
ceinture de l'Abitibi, est caractérisé par une prédominance de coulées 
de laves komatiitiques et tholéiitiques avec des horizons mineurs de 
roches volcanoclastiques. La Formation de La Motte-Vassan (FLV), 
datée à 2714 +/- 2 Ma (Pilote et al., 1998), représente la base de ce 
groupe, tandis que la Formation de Jacola (FJ) en constitue la partie 
sommitale (lmreh, 1982). Ces deux formations sont interprétées 
comme partie intégrante d'un plancher océanique archéen, dominé 
par un volcanisme fissurai. Cette étude est réalisée à l'UQAC et fait 
l'objet d'un mémoire de maîtrise, en partenariat avec le MRNQ et 
s'intègre dans le projet «Cartographie de la Formation de 
Val-d'Or ». 

La FLV se compose de laves komatiitiques (95 %) et a une 
épaisseur apparente d'environ 6 km. Les coulées komatiitiques 
d'un secteur représentatif, celui de Spinifex Ridge, ont été examinées 
particulièrement. Des coulées en forme de feuillet y alternent avec 
des coulées coussinées. Les coulées en forme de feuillet sont 
caractérisées par des parties sommitales riches en spinifex à olivine 
(subdivisions Al, A2, A3) pouvant atteindre 100 cm en longueur, 
ainsi que par une zone de cumulat à olivine (subdivisions 131,  B2, 
B3, B4). 

Le faciès coussiné représente probablement une partie plus 
distale que les coulées en forme de feuillet. On y retrouve également 
des parties sommitales riches en spinifex, toutefois plus petits en 
longueur (2 cm). Certains coussins possèdent une partie centrale 
montrant des cavités remplies de quartz, ceci suggérant plusieurs 
pulsations de magma. De plus, une brèchification interne produite 
par l'échappement des fluides hydrothermaux, ainsi que des fractures 
polygonales, sont omniprésentes sur l'affleurement. Les coulées de 
chaque morphofaciès ont des épaisseurs semblables (0,4 à 1,60 m) 
tandis que l'extension latérale est beaucoup plus grande pour les 
coulées en forme de feuillet (10 à > 40 m) que celles des coussins 
(1,5 à 10 m). Les terminaisons latérales des coulées sont biseautées, 
ce qui suggère une basse viscosité de la lave. Des tufs ultramafiques 
granoclassés et laminés, de 10 à 50 cm d'épaisseur, sont observés 
localement. 

La FJ, d'une puissance d'environ 4,5 km, est caractérisée par 
des successions répétitives de coulées basaltiques (65 %) et 
komatiitiques (35 %). L'épaisseur des komatiites varie de 30 à 300 m. 
Ces coulées sont massives et possèdent parfois des zones de 
spinifex de 3 à 50 cm d'épaisseur. Les coulées basaltiques présentent 
les morphofaciès massifs (45 %, épais de 25 à 150 m), coussins 
(40 %, épais de 20 à 75 m) ; et des brèches de coulée (15 %, 
épaisses de 12 à 35 m). 

Les laves komatiitiques de FLV et FJ démontrent des rapports 
géochimiques près des valeurs chondritiques, ce qui classe ces 
komatiites comme étant non-appauvries en aluminium. Pour une 
valeur donnée de MgO, les laves de la FLV montrent des teneurs de 
TiO, et CaO plus faibles et des teneurs A120, plus élevées que celle 
de la FJ, suggérant des conditions différentes de fusion partielle 
lors de la mise en place des laves komatiitiques. 

36 — Géologie de la mine East-Sullivan, Formation de Val-d'Or, 
sous-province de l'Abitibi, Québec: mise en place de la 
minéralisation de type sulfures massifs volcanogènes 

Sébastien Lavoie (UQAC), Pierre Pilote (Géologie 
Québec) et Wulf Mueller (UQAC) 

 

La Formation de Val-d'Or (2704 +/- 2 Ma), composée d'un 
assemblage de roches volcano-sédimentaires tholéiitiques à calco-
alcalines, comprise dans la zone volcanique sud de la sous-province 
de l'Abitibi, est l'hôte de plusieurs gisements de sulfures massifs 
volcanogènes, incluant celui de East-Sullivan (16,8 Mt @ 1,023 %Cu, 
0,695 % Zn et 0,329 g/t Au). Ce gîte fait l'objet d'une maîtrise à 
l'UQAC avec le support du MRNQ. Celle-ci s' insère dans le cadre 
du projet cartographique de la Formation de Val-d'Or. 

La séquence stratigraphique contenant ce gîte forme un empile-
ment homoclinal à polarité sud, apparemment distinct de celle 
contenant le gîte de Louvicourt. La séquence de East-Sullivan se 
compose, dans l'ordre stratigraphique, de matériel volcanoclastique 
mafique à intermédiaire (>1 km), de coulées massives de compo-
sition intermédiaire à felsique (500 m), de laves coussinées inter-
médiaires (25 m) et de tufs fins felsiques (75 m). Les tufs fins sont 
recouverts par une unité de laves intermédiaires massives qui scelle 
le système. À l'est, le pluton monzonitique de East-Sullivan (PES) 
(2684 +/- 1 Ma) recoupe la minéralisation, au sud le gisement est 
tronqué par une série de dykes dioritiques porphyriques. Selon les 
informations disponibles, la minéralisation était présente dans un 
réseau de stockwerk associé à une fracturation et au remplacement 
de l'unité tufacée. Le minerai était dispersé dans une vingtaine de 
lentilles présentant des compositions légèrement différentes, ces 
variations permettant d'observer une zonation du zinc dans le 
gisement. Les lentilles de zinc, concentrées à la base stratigraphique 
au nord du gisement, paraissent discordantes aux unités lithologiques 
alors que les lentilles de cuivre-zinc semblent être subconcordantes 
aux unités felsiques. Le gisement est recoupé par deux réseaux de 
failles à pendage SE et SW. 

L'altération hydrothermale entourant le gisement est caractérisée 
parla séricite et la chlorite. Une auréole métamorphique au grade 
amphibolite et une forte épidotisation affecte sur plus de 500 m les 
roches autour du PES. L'absence de zone lessivée en alcalins aux 
environs de la mine laisse supposer que la cheminée d'altération est 
située en profondeur ou bien a été détruite par la mise en place de ce 
pluton. 

La cartographie de surface a permis de mettre à jour un assemblage 
de tufs fins, de tufs à lapilli à fragments vésiculaires et de lobes 
rhyolitiques massifs. Cet assemblage semble être l'extension latérale 
du gisement. Les lobes felsiques surmontent un petit horizon de 
brèche de coussins de composition intermédiaire, aligné avec la 
base du gisement. Ces niveaux peuvent se suivre sur plus d'un km 
à l'ouest du gîte. Cependant dans leur extension distale, les tufs 
felsiques remaniés sont progressivement remplacés par des niveaux 
de mudstone. La compilation des données de la mine indique la 
présence d'un haut topographique ou dôme rhyolitique, près duquel 
la minéralisation apparaît davantage concentrées. Plus de 60 % du 
minerai exploité se serait accumulé dans une dépression comblée 
principalement par du matériel volcanoclastique et située sur le flanc 
de cette petite construction volcanique. 
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37 — Le projet aurifère Wesdôme, Mines Western Québec, 
Val-d'Or 

Chantal Dussault (Géologie Québec) et Eugène 
Gauthier (Mines Western Québec) 

Le projet aurifère Wesdôme de la compagnie Mines Western 
Québec est localisé à environ 15 km de Val-d'Or, au centre-sud du 
canton de Vassan. Il se trouve sous le lac DeMontigny, à moins de 
5 km au nord de la mine Kiena et à 4 km à l'ouest de l'ancienne mine 
Siscoe. 

Le gisement de Wesdôme fut découvert par forage en 1933. 
Entre 1937 et 1942, un puits de 105 m fut foncé et 1100 m de 
galeries ont été développées. De nombreuses campagnes d'explo-
ration menées en surface et sous terre ont permis de localiser douze 
zones aurifères. Avant que Mines Western Québec en devienne 
l'unique propriétaire en 1997, un inventaire du gisement Wesdôme 
donnait un estimé à 2,8 Mt à 4,4 g/t Au. Depuis Mines Western 
Québec a entrepris des travaux de développement et compte exploiter 
Wesdôme aussitôt que le prix de l'or sera favorable. 

La géologie de la propriété Wesdôme se compose de roches 
basaltiques, de quelques coulées ultramafiques et d'une intrusion 
granodioritique d'un diamètre de plus de I km. Des dykes dioritiques 
et tonalitiques envahissent l'empilement volcanique et les dykes 
tonalitiques sont particulièrement abondant près de l'intrusion. 

Les zones minéralisées sont situées au nord-est du stock de 
Snowshoe. Elles s'étendent sur plus de 1 km et sont parallèles à la 
zone « K », faille majeure associée aux zones de minerais de la mine 
Siscoe. Elles sont orientées à 300° et ont un pendage variant entre 
50° et 80° vers le sud-ouest. La zone aurifère la plus importante est 
le zone «A ». Elle a une largeur moyenne de 2 m et se caractérise 
par un réseau de fractures remplis de veinules de quartz aurifères 
avec pyrite, galène, molybdène et chalcopyrite. Les épontes des 
veines et veinules sont lessivées, biotisées, pyritisées et magnétisées. 
Le tonnage, défini dans la zone «A» par les anciens propriétaires, 
s'élève à 1,05 Mt à 4,12 g/t Au à une teneur de coupure 1.71 g/t et 
sans pilier de surface. En 1998-99 Mines Western Québec a réévalué 
les principales structures par une campagne de forage et estime les 
ressources de la zone «A» à 597 900 t à 5.16 g/t à une teneur de 
coupure de 3.5 g/t en incluant un pilier de surface de 100 m. 

L'étude entreprise en collaboration avec la compagnie Mines 
Western Québec vise à caractériser la minéralisation aurifère de la 
zone «A». 

Références 
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38 — Caractérisation géochimique et structurale des roches 
sédimentaires (Groupe de Pontiac) et intrusives associées aux 
gisement aurifères du camp minier de Malartic 

Francine Fallara (UQAT), Robert Sansfaçon (Géologie 
Québec) et Pierre-Simon Ross (UQAT) 

Le camp minier aurifère de Malartic, à la limite des cantons 
Malartic et Fournière, couvre une superficie de plus de 75 km' le 
long de la faille de Cadillac, dans l'extrémité Est du feuillet SNRC 
32D/01. La faille de Cadillac sépare les roches volcano-sédimentaires 
du bloc tectonique de Malartic (Desrocher et al., 1996), appartenant 
à la zone volcanique sud de la sous-province d' Abitibi, au nord, des 
unités plutono-sédimentaires de la sous-province du Pontiac, au 
sud. Le Groupe de Piché comprend essentiellement des komatiites, 
souvent talqueuses et serpentinisées, ainsi que des basaltes. Le 
Groupe de Pontiac inclut principalement des wackes turbiditiques 
(grès subarkosiques), des shales noirs ainsi que des sédiments 
orthochimiques (cherts) mineurs. Les roches des groupes de Piché 
et de Pontiac sont recoupées par des dykes et des filons-couches 
felsiques à mafiques. 

Le district de Malartic comprend cinq anciens producteurs 
aurifères (Malartic Goldfields, Barnat, East Malartic, Canadian 
Malartic et Sladen) dont la production totale s'élève à 212 403 kg 
d'or à une teneur moyenne de 3,97 g/t Au (6,4 millions d'onces à 
0,14 oz/t Au). Ces mines, situées au contact des groupes de Piché et 
de Pontiac, au sud de la faille de Cadillac, représentent la plus 
importante concentration aurifère dans la région de Malartic. Ces 
cinq mines sont comprises dans la zone tectonique de Malartic 
(ZTM) définie par Sansfaçon et Hubert (1990). 

À l'intérieur du camp minier de Malartic, aucun contrôle 
lithologique n'a été observé ; l'or ne semble pas relié à une lithologie 
unique mais plutôt à des discordances structurales qui pourraient 
être définies comme l'intersection entre le ou les conduits aurifères 
et des roches plus compétentes (i.e. syénites porphyriques, diorites, 
gabbros et métasédiments). La minéralisation aurifère se situe 
habituellement à proximité des divers réseaux de failles de la ZTM 
bien que des dépôts sont aussi présents sur une distance de 600 m 
au sud de la ZTM. L'or, généralement non visible à l'oeil nu, est 
épigénitique (i.e. les zones minéralisées recoupent la stratification 
des wackes). 

Trois types d'altérations caractérisent les gisements aurifères de 
type Malartic : 1) des zones silicifiées ayant également subi une 
hématitisation, une carbonatation, une chloritisation et une sériciti-
sation, 2) de la pyrite très fine et disséminée spatialement associée à 
de la biotitisation faible à intense, 3) des veines de quartz pouvant 
contenir de la tourmaline et des sulfures. 

En 1999, le MRNQ a entrepris de revoir les relations géo-
chimiques, structurales et stratigraphiques du camp minier de 
Malartic. Cette étude va permettre de caractériser un patron géo-
chimique à la fois régional et à l'échelle du district minier de 
Malartic, et d'identifier les altérations associées aux gisements 
aurifères, afin de mieux établir: 1) la relation entre les différentes 
familles d'intrusions, l'or, la structure et l'altération hydrothermale, 
et 2) la chronologie des intrusions, l'âge relatif des différentes 
époques de minéralisation aurifère et les processus qui ont permis la 
circulation de fluides aurifères. 
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39 — Géologie du secteur de Taschereau, Launay et Villemontel, 
Abitibi 

Pierre Doucet, (Géologie Québec) et Christine Beausoleil, 
(UQAT) 

La cartographie, à l'échelle 1:20 000 du secteur de Taschereau, 
Launay et Villemontel (feuillets SNRC 32D09-200-0101 et -0201 
et 32D10-200-0202) fait suite à celle effectuée par Labbe sur les 
feuillets 32D09-200-0102 et -0202 et celle de Doucet et Dion des 
feuillets 32D15-200-0101 et -0102. L'objectif principal de cette 
deuxième phase du projet Ligneris vise à compléter, à l'échelle 
régionale, la corrélation stratigraphique des séquences volcaniques 
et volcanoclastiques de la région d'Amos. L'emphase a aussi été 
portée sur la description des types de minéralisation aurifère et de 
métaux usuels déjà connus dans ce secteur et de tout nouvel indice 
minéralisé rencontré au cours de la présente campagne. 

Les travaux de l'été 1999 ont permis d'identifier plusieurs 
bandes de roches volcaniques, de direction WNW-ESE, comprenant 
des coulées basaltiques et andésitiques, coussinées ou rarement 
massives, et des horizons de volcanites felsiques. Certaines coulées 
se distinguent clairement par leurs textures amygdalaire ou porphy-
rique et servent ainsi d'horizons repères. Des unités de roches 
volcanoclastiques, principalement des tufs et des tufs à lapilli, 
felsiques ou intermédiaires, sont interdigités aux volcanites. 
Quelques filons-couches de gabbro ont été notés dans la séquence 
de roches volcaniques mafiques et intermédiaires. Un horizon ou 
filon-couche de péridotite est situé à l'intérieur de la séquence 
volcanique à l'est de Launay. Six grandes masses intrusives de 
granitoïdes recoupent les roches volcaniques du secteur. Le batholite 
de Taschereau, dont la composition varie de tonalite à granodiorite, 
est séparé du pluton de Guyenne par une masse importante de 
gabbrodiorite. Les plutons de Berry et d'Amos comprennent des 
phases granitiques et granodioritiques. Le pluton de Trécesson est 
un granite-granodiorite avec des phases monzonitiques. Le pluton 
de Villemontel est composé de phases granodioritiques et dioritiques. 
Quelques dykes de gabbro protérozoïques, de direction N-S ou 
NE-SW, recoupent les roches volcaniques et les plutons. 

Le métamorphisme régional dans les roches volcaniques varie 
du faciès des schistes verts inférieur à celui des amphibolites 
inférieur. Le degré de déformation varie de très faible à modéré. La 
schistosité régionale (S,) montre une direction générale NW-SE à 
E-W et un plongement abrupt à modéré vers le nord. La polarité, 
généralement vers le nord, est observée dans de nombreuses coulées 
coussinées. 

Plusieurs zones minéralisées ont été observées. La pyrite 
prédomine mais la pyrrhotite et la chalcopyrite ont été noté localement. 
Des masses décimétriques de pyrite massive dans un horizon 
d'argilite coincé au contact de volcanites mafiques et felsiques ont 
été observées au nord de Ste-Gertrude-de-Villeneuve. Cette minérali-
sation pourrait représenter un métallotecte pour les sulfures massifs 
dans ce secteur. Un important indice de nickel est associé à la 
péridotite à l'est de Launay. Plusieurs sondages effectués dans cet 
horizon ultramafique ont recoupé des valeurs anomales en Ni. 
Deux types d'indices aurifères ont été visités: 1) veines de quartz-
tourmaline recoupant des volcanites et 2) zones de cisaillements 
dans le batholite de Taschereau. Même si un seul indice important 
de nickel est connu dans le secteur de Taschereau, un métallotecte 
pour les sulfures massifs volcanogènes a été observé dans le 
secteur de Ste-Gertrude-de-Villeneuve. 

40 — Volcanologie et métallogénie du district de Joutel, Abitibi 

Marc Legault et Mathieu Piché (Géologie Québec), 
François Baillargeon, Michel Gauthier et Michel Jébrak 
(UQAM), Réal Daigneault et Wulf Mueller (UQAC) 

Le district de Joutel se situe dans la partie ouest de la zone 
volcanique nord de la Sous-province de l'Abitibi. Le district est 
l'hôte de trois gisements polymétalliques (mines Poirier et Joutel 
Copper, gisement Explo-Zinc) ainsi que de trois gisements aurifères 
(mines Eagle et Telbel, fosse Eagle Ouest). 

Afin de mieux comprendre le secteur, une étude en partenariat 
impliquant le MRNQ, I' UQAM et l' UQAC a été amorcée. Ses buts 
sont de (1) caractériser l'environnement géologique du district; 
(2) déterminer chimiquement la présence de patrons d'altération 
régionale; (3) documenter la minéralisation à Poirier et à Joutel 
Copper; et (4) déterminer la genèse de la minéralisation aurifère au 
gisement Eagle-Telbel. 

Les travaux de cet été ont consisté en une cartographie détaillée 
1:20 000 de la carte nord-ouest du feuillet SNRC 32E/08. Celle-ci a 
démontré que la zone felsique principale est composée principalement 
de coulées rhyolitiques à rhyodacitiques avec quelques horizons de 
volcanoclastites. Ces coulées sont pour la plupart lobées et brèchi-
fiées, tandis que les parties massives des coulées sont mineures. 
Les volcanolcastites représentent probablement des dépôts auto-
clastiques remaniés. 

Le secteur de Joutel peut être divisé en trois grands domaines 
sur la base des signatures structurales. Le domaine de Poirier-
Valrennes au sud-ouest et le domaine de Carthwright au nord-est 
sont caractérisé par des assemblages peu ou pas déformé. Le 
complexe volcanique de Joutel fait partie du premier domaine. Entre 
les deux se trouve la zone de déformation d' Harricanna de direction 
SE et d'une épaisseur dépassant localement les 5 km. La zone 
d' Harricanna est interprétée comme un événement D2  par rapport à 
la signature hors de cette zone qui fait partie d'un événement D,. 
Des plis P2  affectant les éléments S, et S„ sont également observés 
au sein du couloir d' Harricanna. 

Une zone de haute valeur de l'indice de chlorite entourée d'un 
halo de haute valeur de l'indice de séricite et de paragonite est 
associée aux gisements Poirier, Joutel Copper et Explo-Zinc sont 
constituées. Cette géométrie est typique des gites de sulfures massifs 
volcanogènes. Les zones minéralisées aurifères des mines Eagle et 
Telbel démontrent une anomalie de sidérite normative. 

Suite à l'examen des travaux de cartographie aux mines Poirier 
et Joutel Copper, il en ressort que ces minéralisations recoupent la 
stratigraphie et donc elles ne représentent pas des gisements de 
sulfures massifs volcanogènes typiques. 
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41— Géologie de la région du lac Madeleine 

Serge Lachance (Géologie Québec) 

Ce projet s'inscrit dans une démarche de mise à jour de la 
géologie à l'échelle 1:20 000 de certaines parties du centre-nord de 
la Gaspésie afin de cerner des contextes géologiques favorables à la 
présence de gîtes minéraux. La région du lac Madeleine correspond 
au feuillet topographique 22A13-200-0101. Au cours de l'été I999, 
nous avons effectué des cheminements le long des routes des 
nouveaux chantiers de coupes forestières dans des secteurs non 
couverts lors de nos travaux antérieurs de l'été 1994. Nous avons 
également révisé ces anciennes données et transféré ces dernières 
avec celles de 1999 dans le système d'information géominière du 
Québec (SIGÉOM). 

Le territoire étudié appartient au flanc nord du synclinorium de 
Connecticut Valley-Gaspé, un élément tectonostratigraphique majeur 
de la province géologique des Appalaches. Ce territoire contient une 
séquence stratigraphique qui s'étend du Silurien au Dévonien 
inférieur, constituée de roches sédimentaires, de volcanites (basalte 
et rhyolite) et de volcanoclastites mafiques et felsiques. Les unités 
lithostratigraphiques de cette séquence sont, de la plus ancienne à la 
plus récente: les formations de Sayabec, Gascons, West Point, 
Indian Point et Saint-Léon du Groupe de Chaleurs; les trois 
formations des Calcaires supérieurs de Gaspé : le Focillon, le Shiphead 
et l'Indian Cove et les trois formations inférieures des Grès de 
Gaspé: le York Lake, le York River et le Battery Point. La suite 
intrusive de Lemieux qui s'étend du Silurien au Dévonien moyen 
complète le tout. Dans la région, la suite comprend des dykes et des 
filons-couches de composition mafique et de composition felsique. 

L'orogénèse acadienne du Dévonien moyen a déformé cet 
assemblage volcanosédimentaire en une série de plis régionaux 
ouverts soit ici, du nord-ouest au sud-est: le synclinal de Bonnécamp, 
l'anticlinal de Lesseps, le synclinal du mont Brown et l'anticlinal du 
mont Bald. Ces plis sont de direction ENE-WSW à plongement 
faible à moyen vers l'WSW avec un clivage régional à pendage 
abrupt vers le NNW. Des failles régionales longitudinales et des 
failles transversales ont été également observées ou présumées. 

Des zones de dimensions variées de métamorphisme de contact 
et/ou de métamorphisme hydrothermal ont été notées au voisinage 
de certains corps intrusifs. La zone d'altération la plus importante 
est localisée dans l'angle nord-ouest de la carte. Cette zone est 
localement associée au « Pluton de McGemgle» formant les assises 
des monts McGerrigle situés en bordure nord de la région. L' altéra-
tion est manifestée par des aires de blanchiment ainsi que par la 
présence de marbres, de porcelanites et de cornéennes. Des zones 
locales d'hématisation et de carbonatisation ont aussi été vues dans 
la trajectoire de certaines des lignes de failles observées ou 
présumées. 

Parmi les indices minéralisés relevés, on note tout particu-
lièrement le prospect cuprifère de Sullipek (Pékan) déjà répertorié 
sous le code alphanumérique FG22A13-23 et celui (Cu) de Sullipek-Est 
(FG22A13-27), tous les deux dans le secteur nord-ouest de la région.  

44-45 — Programmes d'assistance à l'exploration minière au 
Québec 

Pierre Marcoux, Raymond Boivin, Jocelyn Henry et 
Marlène Bergeron (MRN) 

Afin de soutenir les activités d'exploration minière au Québec, 
le MRN offre trois programmes d'assistance financière à l'intention 
des prospecteurs, des fonds régionaux d'exploration, des entreprises 
ainsi qu' aux collectivités autochtones des régions du Moyen et du 
Grand-Nord. II s'agit du Programme d'assistance à l'exploration 
minière du Québec (PAEM), du Programme d'exploration minière 
du Moyen-Nord (PMN) et d'une nouvelle mesure introduite en 
septembre 1998, le Programme des forages profonds dans la sous-
province de l'Abitibi (PFPA). 

Le MRN consacre un budget de près de 6 M$ pour la mise en 
œuvre de ces divers programmes pour l'année financière 1999-2000. 
Les demandes d'assistance financière de la part des prospecteurs 
(365) et des entreprises (225) sont en hausse de 10 % comparative-
ment à l'année précédente. Plusieurs demandes portent sur le secteur 
du lac Rocher à la suite de la découverte d'un indice de nickel-cuivre 
parla compagnie Nuinsco Resources Ltd. 

Les sommes allouées aux différents intervenants en vertu des 
trois programmes se répartissent ainsi, au 30 septembre 1999 : 
• 1,5 M$ aux prospecteurs pour 255 projets;* 
• 3,9 M$ aux entreprises pour quelque 80 projets ; 
• 0,3 M$ aux fonds régionaux pour des projets internes ; 
• 0,3 M$ à un fonds d'exploration autochtone (Nunavik). 

• Comprend un montant de I M$ géré par les fonds régionaux 
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46 — Etude des carrières dans la Province de Grenville, au sud-
ouest du Québec 

Yves Bellemare (Géologie Québec) 

Le projet d'étude des carrières permettra la production de trois 
cartes de localisation (échelle 1:250 000), de 40 fiches descriptives 
sur les différentes carrières visitées et de tableaux résumant l'infor-
mation recueillie sur 16 sites de matériaux de construction de 
moindre importance. 

Le travail réalisé au cours de l'été couvre les régions situées au 
nord-ouest de Montréal ; soit celles de l'Outaouais et des Laurentides 
et principalement autour des localités de Bryson, Gatineau, 
Buckingham, Lachute et Sainte-Sophie. Les régions étudiées sont 
localisées dans les SNRC 031K, 031F, 031G et 0311-1/13. 

Dans ces SNRC, nous avons recensé et décrit vingt-six carrières 
de pierre concassée et quatorze carrières de pierre de taille. Lors de 
la réalisation de ce travail d'inventaire, dix-neuf carrières étaient 
actives, dont une seule exploitée pour la pierre de taille, soit celle du 
Rat-Musqué près de Montpellier (SNRC 031G/14). 

La pierre de taille a servi principalement à l'industrie de la pierre 
à bâtir, de la pierre à monument et du granit architectural. La 
production provenait antérieurement de trois régions. On y exploitait 
le marbre dolomitique des régions de Bryson et Portage-du-Fort, la 
syénite de la région de Grenville et le granite de la région de 
Brownsburg. 

La pierre concassée est utilisée pour la construction et la réfection 
de routes, comme granulats entrant dans la fabrication de béton 
bitumineux, de béton ciment, de matériaux de construction (stuc, 
terrazo) et comme granulat décoratif. Le marbre dolomitique de la 
carrière Dolomex (SNRC 031F/10) sert, entre autres, de constituant 
pour la fabrication de verre plat, de briques décoratives et de 
bardeaux d'asphalte. 

Sur les trois cartes de localisation, les carrières situées à l'intérieur 
des limites géologiques de la plate-forme des Basses-Terres du 
Saint-Laurent et des lambeaux de roches ordoviciennes sont aussi 
répertoriées et identifiées par leur nom. Pour plus de détails sur ces 
dernières carrières, le lecteur peut consulter les travaux d'inventaire 
faits antérieurement (Jacob et Rioux, 1994) et les fiches de gîte. 
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47 — Méthode de prospection pour le granit vert dans la suite 
plutonique de Rivière-à-Pierre 

Yves Bellemare, Denis-Jacques Dion, Marc Beaumier 
et Claude Hébert (Géologie Québec)) 

Le but des travaux est de fournir des outils de prospection 
permettant de localiser des cibles régionales et locales de granit vert 
en lentille dans les roches des faciès brun et rose. 

Les granits verts, appelés aussi « faciès vert », exploités pour la 
pierre de taille, se situent dans la Province de Grenville et dans des 
roches appartenant à la suite charnockitique. Cette suite est repré-
sentée par de grandes intrusions homogènes sous forme de batholite 
peu différenciées ou encore de massifs circonscrits, bien différenciés 
constitués par l'ensemble ou par une partie des roches de la suite 
charnockitique (jotunite, enderbite, mangérite, charnockite, leuco-
granite) (Hocq, 1994). La composition de ces massifs varie 
graduellement de l'intérieur vers la périphérie, allant de roches à 
pyroxènes de couleur verte à des roches de plus en plus quartzifères 
dépourvues presque totalement de pyroxènes dont les couleurs se 
situent dans des tons de rose. 

Dans la région de Rivière-à-Pierre, on distingue au moins trois 
faciès basés sur la couleur dominante des feldspaths, soit les faciès 
vert, brun et rose. Les roches de ces faciès possèdent des signatures 
géochimiques distinctes (Bellemare, 1999). 

Les roches du faciès vert se caractérisent par un contenu en 
TiO2, P10,, CaO et MgO supérieur à celui des faciès rose et brun. Il 
existe quelques cas d'exception, comme les roches du faciès vert 
retrouvées en lentille dans les roches du faciès brun. Les roches du 
faciès vert possèdent aussi un pourcentage moyen en fer, calculé 
sous forme de Fe,O, total, supérieur aux roches du faciès brun et 
rose. Les roches du faciès vert en lentille dans les roches du 
faciès brun constituent encore une exception. Ces caractéristiques 
géochimiques et minéralogiques nous permettent d'utiliser les 
données des levés de géochimie de sédiments de ruisseau et de 
sédiments de fond de lac, de même que les données des levés 
aéromagnétiques afin de localiser des cibles régionales et locales 
pouvant renfermer des roches du faciès vert. 

Les données provenant des levés aéromagnétiques (Dion et 
Dumont, 1994) permettent de constater que les roches du faciès vert 
sont localisées dans des secteurs dont les valeurs magnétiques sont 
plus élevées que celles des autres roches environnantes de la suite 
plutonique. Les roches du faciès vert en lentille dans les roches du 
faciès brun se situent en bordure de zones magnétiques anomales et 
ponctuelles. 

Dans les sédiments de ruisseau générés à partir des roches de la 
Suite plutonique de Rivière-à-Pierre, on retrouve en plus du Ce, 
l'enrichissement caractéristique en P205 et en CaO. Les secteurs où 
l'on retrouve les faciès rose et brun se démarquent par le fait qu' ils 
mobilisent du TiO2  et du Co en plus du Ce, P,O, et CaO. Avec ce 
cortège, on note la superposition d'une mobilisation plus importante 
de MgO, Ba, Zn attribuable à la présence d'importantes zones 
d'enclaves à matrice calcosilicatée. Les secteurs où l'on retrouve le 
faciès vert présentent, un rapport Na,O+K2O/MgO+P20,+TiO2+CaO 
sensiblement moins élevé. 

Lors des travaux de prospection, certains critères permettent 
d'orienter les recherches en fonction de la variété recherchée. Ainsi, 
les roches du faciès vert sont caractérisées par une couleur d'altération 
brun rouille en surface d'affleurements, par la présence de micro-
fissures remplies d'un matériel aphanitique noir s'altérant en brun 
rouille et par la prédominance du feldspath plagioclase sur le 
feldspath potassique. 
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Dans les roches du faciès vert incluses en lentille dans les roches 
du faciès brun, le passage entre les deux variétés se fait sur une zone 
de transition de quelques mètres de largeur. En affleurement, les 
deux variétés sont similaires de sorte qu'elles sont très difficiles à 
reconnaître. Le seul critère de terrain utile est la présence d'agglo-
mérations métriques de minéraux mafiques sous forme de traînées 
qui se localisent à proximité des roches du faciès vert en lentille. On 
note la présence d'importantes zones d'enclaves , mais par contre, 
nous n'avons pu démontrer le lien direct avec les roches du faciès 
vert en lentille. 
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48 — Les Syénites à néphéline du Québec 

Henri-Louis Jacob (Géologie Québec) 

Ce projet amorcé l'an dernier s'est poursuivi cet été par un examen 
plus détaillé des occurrences de syénite à néphéline qui, à la suite de la 
première phase de travaux, nous ont paru les plus intéressantes. Des 
échantillons représentatifs ont prélevés pour des essais ultérieurs de 
caractérisation (séparation des minéraux noirs sur fraction broyée à 
200 mesh ; analyses chimiques ; études pétrographiques). 

Les occurrences de syénite à néphéline étudiées sont: le pluton de 
syénite à néphéline de Cawood, dans le canton Cawood à 
65 kilomètres au nord-ouest de Hull ; les massifs de syénite à néphéline 
associés au complexe alcalin d'Obedjiwan, au nord du Réservoir Gouin 
en Haute-Mauricie; et le dyke de syénite à néphéline pegmatitique 
associé au complexe alcalin de Crevier au nord-ouest du Lac Saint-Jean. 

Le pluton de syénite à néphéline de Cawood est une intrusion de 
forme semi-circulaire recoupant des marbres et des gneiss du 
Supergroupe de Grenville (Kretz, 1977). L'intrusion, qui mesure 
1,6 km sur 600 m, forme une crête proéminente de 80 m de hauteur ; 
le flanc sud-ouest de la crête est marqué d'un escarpement au 
sommet duquel on retrouve les meilleurs affleurements de syénite à 
néphéline. Celle-ci est une roche gris pâle à texture gneissique 
contenant généralement entre 10 et 30 % de néphéline et entre 5 et 
20 % de minéraux mafiques, principalement le hornblende. La 
grosseur des grains varie entre 2 à 3 mm. 

Le complexe alcalin d'Obedjiwan est une intrusion annulaire 
d'âge Précambrien tardif recoupant des gneiss et des roches granitiques 
de la province structurale du Grenville. Le complexe comprend un 
massif circulaire de syénite à néphéline de cinq kilomètres de diamètre 
entouré d'une enveloppe de syénite à pyroxène (Gittins, 1967). La 
syénite à néphéline se trouve aussi dans une intrusion satellite de 
3 km sur 1,5 km, à trois kilomètres au nord du massif principal. Les 
travaux de cet été ont été concentrés dans la partie sud du massif 
principal où de nombreux affleurements de syénite ont été mis au jour 
à la suite des travaux de coupe forestière. La syénite dans ce secteur 
est à grain moyen ou grossier et présente une linéation marquée par 
l'allongement des cristaux de feldspath et de néphéline. La roche 
contient entre 15 et 30 % de néphéline. La biotite, qui varie généralement 
autour de 10 %, est le minéral mafique prédominant. 

Le complexe alcalin de Crevier, mis en place dans des gneiss du 
Grenville, a été découvert en 1975 par SOQUEM inc. Suivant 
Bonneau (1979), le complexe couvre 25 km' et comprend, dans sa 
partie sud, une masse circulaire de syénite à néphéline massive, 
recoupée par un dyke de syénite à néphéline pegmatitique à 
minéralisation tantalo-niobifère. Le dyke, qui mesure 12-15 m de 
largeur et s'étend sur 3,5 kilomètres est très bien exposé dans trois 
importantes zones d'affleurements dégagées par SOQUEM inc. 
dans les années 70. Il se compose d'une syénite à néphéline 
composée à plus de 95 % de phénocristaux, de feldspath et de 
néphéline avec un peu de biotite et divers minéraux accessoires dont 
la pyrite, l'ilménite, le zircon, les carbonates et le pyrochlore. 
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49 — Cartographie des milieux humides à partir des images 
RADARS AT-1 

49X — Potentiel des tourbières du Québec pour la production 
de tourbes en bloc 

 

Hosni Ghedira et Monique Bernier (INRS) et Pierre 
Buteau (Géologie Québec) 

Pierre Buteau (Géologie Québec) 

Depuis plusieurs années, la position de premier producteur 
canadien de tourbe qu'a longtemps détenu le Québec, a été graduel-
lement érodée en raison de l'accroissement de la production ailleurs 
au pays, notamment dans les provinces de l'Ouest et au Nouveau 
Brunswick. De nos jours, le Québec n'occupe plus que le deuxième 
rang de la production canadienne (environ 7 000 000 sacs de 
170 dm'), derrière le Nouveau Brunswick, dont la production devrait 
dépasser cette année les 14 000 000 de sacs de 170 dm'. 

Afin de combler une partie de ce déficit, nos travaux d'inventaire 
ont été orientés de manière à contribuer à la consolidation et à la 
diversification de cette industrie, en visant le développement de 
nouveaux produits à valeur ajoutée, et/ou de nouvelles méthodes 
d'exploitation, telle la production de tourbe en blocs (nous visons 
ici l'ouverture de nouveaux territoires pour les exploitants, tel 
l'Abitibi). 

Cette méthode d'exploitation peut permettre l'accès à des dépôts 
plus éloignés, se satisfait de sites plus petits et moins profonds, 
requiert des infrastructures moins lourdes, nécessite des investis-
sements de départ moins importants, est beaucoup moins dépendante 
des conditions climatiques, et est plus conviviale avec les contraintes 
environnementales. Cependant, une main-d'œuvre abondante doit 
être disponible pour des opérations très manuelles (bien que les 
opérations de coupes elles-mêmes soient très mécanisées); les 
inventaires importants doivent être supportés dès le début de 
l'entreprise ; des technologies sont encore à développer, notamment 
pour la manutention des blocs, et de nouveaux marchés doivent être 
développés. 

Pour ce type de production, la première phase de nos travaux de 
terrain a donc permis d'identifier 56 types de tourbe différents 
(Centre du Québec, Mauricie, Montérégie, et quelques secteurs de 
la Côte-Nord), en fonction de paramètres que nous avons dû établir 
tout en tenant compte des besoins des exploitants de même que des 
marchés. Il s'agit du potentiel d'exfoliation des blocs (lors du 
séchage), du degré de décomposition (Von Post), de la résistance 
des tiges et des feuilles de bryophytes au séchage (environ 40 % 
d'humidité), des assemblages géobotaniques, de la structure et du 
grade des matériaux, de la densité apparente sur les matériaux secs 
et humides, de la couleur des matériaux secs et humides (Munsell), 
de la dimension et de la densité des débris ligneux, du pourcentage 
d'humidité atteint après 1, 3 et 6 mois de séchage à l' air extérieur. 

De plus, nos travaux tentent d'établir par régions physio-
graphiques, le potentiel d'exploitation des dépôts que l'on y retrouve. 
Ce potentiel est défini notamment par les types de tourbe les plus 
abondants, la puissance de même que la régularité et l'homogénéité 
des strates supérieures, les types de végétation de surface, les 
modèles physionomiques et les conditions de drainage. 

(N.B.: Résumé des travaux de terrain de l'été 1999; aucune 
photoprésentation de disponible) 

Au Québec, les milieux humides représentent 9 % du territoire 
soit 11,7 millions d'hectares. Ils sont particulièrement abondants le 
long du Saint-Laurent ainsi que dans les zones au relief peu accidenté, 
comme les Basses Terres du Saint-Laurent, du Lac-Saint-Jean, de 
l'Abitibi et de la Baie James. 

Devant l'intérêt croissant manifesté pour l'utilisation de ces 
milieux, une classification et une surveillance régulière de cette 
ressource s'avèrent nécessaires. Toutefois, un inventaire de ces 
vastes territoires nécessite l'intégration de nouvelles méthodes et 
d'outils complémentaires à celles conventionnelles du terrain. La 
nature spécifique et les conditions difficiles des tourbières rendent 
la télédétection un outil rentable pour contrôler et surveiller ces 
milieux. Or, la couverture nuageuse présente sur une longue période 
de l'année limite le recours aux méthodes conventionnelles de 
télédétection comme le visible et le proche infrarouge. Ce problème 
est maintenant résolu avec les images radar comme celles du satellite 
canadien RADARSAT-1, opérationnelles depuis le 1" avril 1996. 

L'objectif principal de ce projet est de vérifier le potentiel des 
images RADARSAT pour la cartographie et la classification 
des milieux humides. Pour ce faire, une série de cinq images 
RADARSAT, acquises en mode S1, à des dates étalées sur toute 
l' année ont été utilisées. Ces images couvrent les tourbières qui se 
trouvent dans l'est et le nord du Lac Saint-Jean. Avant de commencer 
leur classification, ces images ont subi plusieurs étapes de pré-
traitement: a) correction radiométrique; b) correction géométrique 
et d) filtre Gamma. 

Dans cette communication, nous présenterons les résultats 
préliminaires de la cartographie des milieux humides à partir d'un 
composé couleur de trois images RADARSAT. 

Les images RADARSAT permettent la discrimination des milieux 
humides des autres milieux similaires, comme les milieux agricoles 
et les milieux forestiers. Ainsi, une étude de séparabilité appliquée 
sur les cinq images a montré que les images acquises en juillet, août 
et octobre donnent une séparabilité meilleure que celles acquises 
aux mois de décembre et d'avril. Le composé couleur des trois 
meilleures dates montre que les tourbières peuvent être facilement 
distinguées des autres milieux. Nous pouvons y identifier les 
classes suivantes: 1) tourbières naturelles; 2) tourbières en cours 
d'exploitation; 3) tourbières restaurées; 4) forêts avoisinantes; 
5) champs cultivés; et 6) bleuetières. 

Ces premiers résultats montrent le potentiel prometteur des 
images RADARSAT pour la cartographie des milieux humides 
avec une bonne précision planimétrique. L'analyse de ces images se 
poursuit pour améliorer le niveau de la classification afin qu'on 
puisse discriminer les classes physionomiques des tourbières: 
arborés, herbacés, arbustives et muscinales. 
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50 — Inventaire des ressources en granulats de la région de 
Drummondville 

André Brazeau (Géologie Québec) 

À l'été 1999, les travaux d'inventaire des ressources en granulats 
ont été effectués dans la région de Drummondville. Quatre feuillets 
SNRC à l'échelle 1:50 000 ont été cartographiés, soit les 
feuillets de Richmond (31H/09), de Saint-Hyacinthe (31H/10), de 
Saint-Guillaume-d' Upton (31H/15) et de Drummondville (31H/16). 
Les résultats de ces travaux vont permettre de localiser et de 
caractériser les sources en granulats et d'en évaluer l'importance. 

Les activités de terrain ont surtout consisté en visite de sablières 
et de gravières (un total de 306) ainsi qu'un examen de nombreuses 
coupes naturelles et de déblais de route. De plus, 75 échantillons de 
sable ou de gravier ont été prélevés et expédiés en laboratoire pour 
déterminer leurs propriétés physicomécaniques. 

Les roches de la région appartiennent en majeure partie à la 
province géologique des Appalaches. Ce sont surtout des roches 
sédimentaires (schiste, ardoise, phyllade, mudstone, siltstone, grès, 
conglomérat, calcaire, quartzite) avec quelques bandes ou massifs 
de roches volcaniques et intrusives (gabbro, trachyte, pyroxénite, 
péridotite, volcanite basique, diorite). Ces roches ont été déformées 
à différents degrés selon l'endroit et présentent souvent une 
importante schistosité. L'extrémité ouest de la région repose sur les 
roches de la province géologique des Basses-Terres du Saint-
Laurent. Ce sont des roches sédimentaires (shale, grès, dolomie, 
calcaire) peu déformées. 

La topographie est généralement plane dans les parties nord et 
ouest de la région à l'étude, alors que le relief devient plus accidenté 
vers le sud-est. 

Les dépôts susceptibles de fournir des granulats ont été mis en 
place pendant et après la dernière déglaciation au Wisconsinien, il y 
a 12 500 ans. Les eaux de fontes glaciaires ont laissé de nombreux 
dépôts fluvio-glaciaires et glaciolacustres. Ces dépôts, qui sont 
constitués de sable et de gravier en proportion variable, sont souvent 
hétérogènes. Parmi les plus importants, mentionnons l'axe fluvio-
glaciaire entre Danville et Warwick, les dépôts dans la vallée de la 
rivière Saint-François près de l'Avenir, de Richmond et de Windsor 
ainsi que les dépôts près de Durham-Sud, de Sainte-Christine, de 
Roxton Falls et de Saint-Dominique. La mer Champlain, qui a 
envahi une grande partie du territoire après le retrait du glacier, a 
aussi laissé en place des dépôts sableux. Ces dépôts sont généralement 
vastes et d'épaisseur irrégulière. Les plus importants sont situés 
dans les secteurs de Drummondville, de Saint-Nicéphore, de Saint-
Lucien, de Sainte-Elizabeth de Warwick, de Sainte-Séraphine, de 
Wickham, de Sainte-Christine, d'Acton Vale et de Saint-Théodore 
d' Acton. Une grande partie des dépôts a ensuite été remanié par le 
vent formant des dunes dont certaines atteignent plus de 8 m de 
hauteur. On retrouve des dunes principalement sur le feuillet 31H/16. 
Les sources de granulats semblent abondantes sur les feuillets 31H/16 
et 31H/09 mais elles sont limitées sur les feuillets 31H/10 et 311-1/15. 

Les granulats, qui sont composés de matériaux arrachés du socle 
par l'érosion (action des glaciers, etc.), reflètent bien la composition 
des roches sous-jacentes et sont de qualité variable.  

51-52 — Ressources minérales de la région de Montréal, feuillet 
31 H/04: 51) dépots meubles 52) formations rocheuses, 

M. Bélanger, Y. Bellemare, A. Brazeau, D. Brisebois, 
P. Buteau, R. Gaudreau, H.-L. Jacob et G. Martineau 
(Géologie Québec), C. Morin (MRN-Direction du 
Gaz et du Pétrole) D.Lavoie et D. Lebel et al. (CGQ) 

La compilation des données géologiques de 9 feuillets SNRC 
(31G/01 +08 + 09; 31H/03 + 04 +05 +06 +11 +12) des Basses 
Terres du Saint-Laurent de la région de Montréal vise à illustrer les 
différentes facettes du potentiel minéral de ce territoire et à donner 
un aperçu des ressources qu'on y retrouve. À ce jour, vingt et une 
ressources minérales exploitées ou pouvant présenter un intérêt 
économique ont été recensées sur ces neuf feuillets. 

La répartition des ressources minérales identifiées est illustrée 
sur des cartes géologiques qui documentent les unités lithologiques 
et les ressources minérales qu'elles renferment et sur les cartes des 
dépôts meubles qui montrent la répartition des ressources présentes 
dans les dépôts de surface (Quaternaire). Cette partie des Basses 
Terres représente, pour le Québec, une importante source de 
matériaux de construction et de matières premières industrielles 
(grès et calcaire). En incluant la chaux, le ciment et les produits 
dérivés de l'argile, la valeur de la production minérale de cette 
région s'établit à plus de 200 millions de dollars. 

Nous présentons deux modèles de cartes des données géoscien-
tifiques et des ressources exploitées sur le territoire visé en utilisant 
comme modèle le feuillet 3114/04. 

Les cartes géologiques sont des produits SIGEOM qui suppor-
tent l'information sur les minéraux et roches tels que le grès, la 
dolomie, l'argile, la pierre à bâtir, la pierre pour les granulats, la 
silice, le zinc. Les cartes du quaternaire sont des prototypes de 
documents qui seront intégrés dans le SIGÉOM dans un avenir 
encore indéterminé ; ces documents serviront de base pour illustrer 
l'état de nos connaissances sur nos ressources en sables et graviers 
et l'importance des tourbières, soit comme source pour de la tourbe 
ou utilisation in situ pour la culture (bien que cette dernière facette 
ne soit pas documentée par nos travaux). 

L'information géologique obtenue dans cette région provient 
surtout des carrières et des forages effectués pour l'exploitation des 
carrières ou de l'exploration pétrolière. Le relief très plat et l'attitude 
quasi horizontale des unités limitent la lecture d'information à partir 
des affleurements. La Division du gaz et du pétrole du Ministère 
collabore à cette activité en compilant les données sur les forages 
pétrolier. Le Centre géoscientifique de Québec (C.G.Q.) est un 
partenaire dans l'acquisition, le traitement et la diffusion des données 
stratigraphiques et structurales. 
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53 — Les minéraux industriels en Minganie : une ressources 
exploitée depuis 75 ans 

Serge Perreault et Henri-Louis Jacob (Géologie Québec) 

La Minganie est l'hôte d'un des plus grands gisements d' ilménite 
au monde, la mine Tio. QIT Fer et Titane inc. y extrait du minerai 
d'ilménite depuis 1950 avec une production moyenne annuelle de 
3,2 Mt d' ilménite au cours des cinq dernières années. Dès 1884, le 
comte Henri de Puyjalon mettait en évidence le potentiel minéral de 
la Minganie tant pour les métaux que pour les minéraux industriels. 
Le but de ce projet est de faire un inventaire de la ressource en 
minéraux industriel de la Minganie et la réalisation de fiches de 
gîtes. Ce projet fait partie intégrante du projet de synthèse géologique 
Manitou — Wakeham. 

Les pegmatites granitiques roses et blanches, à tourmaline, 
biotite et muscovite, de la région de Baie-Johan-Beetz ont été 
exploitées entre 1923 et 1924 ainsi qu'entre 1956 et 1959. Outre le 
potentiel pour le feldspath, ces pegmatites peuvent représenter une 
ressource importante pour les micas. Elles présentent un intérêt 
minéralogique, puisqu'en certains endroits nous trouvons des 
cristaux de tourmaline noire atteignant plus de 40 cm de long. 

La crête White, située dans les collines de Watshishou, à mi-
chemin entre Baie-Johan-Beetz et Aguanish, est composée d'une 
veine de quartz blanc mise en place dans un quartzite gris. La veine 
a la forme d'une lentille dont la largeur maximale est de 75 mètres et 
la longueur de 500 mètres. Les teneurs maximales en SiO,, obtenues 
par les différents travaux, sont de 97,8 %. 

Depuis le milieu des années soixante-dix, la dolomie de la 
Formation de Romaine, dans la région de Havre-Saint-Pierre, a fait 
l'objet de nombreuses études tant pour son potentiel en MgO que 
pour son utilisation dans la fabrication des boulettes de fer. 
Récemment, un prospecteur a mis au jour un niveau de dolomie 
pure au mont Sainte-Geneviève dont les caractéristiques répondent 
aux besoins de l'industrie du fer. 

Les immenses plages de sable de la Minganie sont également 
hôtes d'importants dépôts de minéraux lourds, principalement de la 
magnétite, de l'ilménite, du zircon et du grenat. Depuis la fin du 
siècle dernier, plusieurs géologues et compagnies ont évalué ces 
dépôts. Le plus connu est situé à l'embouchure de la rivière 
Natashquan. 

La Minganie possède également un fort potentiel pour la pierre 
ornementale. Des sites de labradorite dans la région de Rivière-au-
Tonnerre et de pierre de lune (oligoclase iridescent) dans la région 
de Baie-Johan-Beetz méritent d'être évalués. 

54 — Les indices et gîtes de Fe-Ti-P de la suite anorthokitique 
de Havre-Saint-Pierre et du complexe igné lité de Sept-Iles 

Serge Perreault, (Géologie Québec) et Hassan Nabil 
(UQAC) 

En guise de conclusion, J.A. Retty écrivait dans son rapport de 
1944: « Un examen très rapide des cours d'eau situés dans le 
massif d'anorthosite a révélé la présence d'ilménite à plusieurs 
points. Elle se présente en amas qui, une fois mis en valeur, peuvent 
s'avérer être de dimensions considérables.» Les travaux de Retty 
ont mené à la découverte du gisement Grader, de Tio et de plusieurs 
autres gîtes d' ilménite massive dans la région du lac Allard par la 
Kenco (Kenneccott Corporation) entre 1943 et 1947. La QIT Fer et 
Titane inc. exploite depuis 1950 l'un des plus gros gisement 
d'ilménite au monde, le gisement Tio. Le but de ce projet est 
d'évaluer le potentiel minéral en V et Cr, de comparer le mode de 
mise en place et la genèse des minéralisations de Fe-Ti associées à 
la suite anorthositique de Havre-Saint-Pierre et au complexe igné 
lité de Sept-Îles. Ce projet s'inscrit dans le cadre du projet synthèse 
Manitou -Wakeham et dans la mise à jour et la réalisation de fiches 
de gîtes. 

La portion sud de la suite anorthositique de Havre-Saint-Pierre 
(le lobe de Rivière-au-Tonnerre) est caractérisée par des minérali-
sations de magnétite et d'ilménite disséminée et par des veines de 
magnétite titanifère. La portion orientale est caractérisée par des 
minéralisations d'ilménite disséminée dans une norite et par des 
veines d'ilménite massive. La partie centrale de la suite (le lobe du 
lac Allard) est surtout caractérisée par des minéralisations d' ilménite 
massive, particulièrement dans la région du lac Allard. Dans la 
partie est ainsi que dans la partie nord du lobe du lac Allard, nous 
retrouvons des minéralisations d'ilménite, avec accessoirement de 
la magnétite et de l' apatite, fortement disséminée, localement massive, 
dans un faciès de norite à oxydes au contact avec les enveloppes de 
mangérite. 

La série litée du complexe de Sept-Îles est caractérisée par la 
présence d'une zone à magnétite et apatite, la zone critique. Cette 
zone, d'épaisseur de 250 m, est subdivisée en quatre sous-zones. 
De la base au sommet : la sous-zone de magnétitite, la sous-zone de 
nelsonite, la sous-zone de troctolite à oxydes et la sous-zone de 
microtroctolite. Ces sous-zones sont injectées de gabbro à grain fin 
qui provoque la bréchification de la minéralisation. Les oxydes sont 
caractérisés par des textures qui varient de massives, de matricielles 
à disséminées. Ils renferment de 8 à 10 % de sulfures. 
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71— La carte des mouvements glaciaires au Québec, une 
retombée du SIGÉOM 

Ghismond Martineau et Cathy Lapointe (Géologie 
Québec) 

Le projet d'intégrer au SIGÉOM les informations reliées aux 
blocs erratiques et aux stries glaciaires est en voie de parachèvement. 
Les premières cartes seront bientôt mises à la disposition de la 
clientèle du Ministère. Ces cartes mettent en évidences l'orientation 
des divers mouvements glaciaires et leur chronologie relative. La 
mise en carte des blocs erratiques et indicateurs permet de déterminer 
l'ampleur du transport glaciaire pour une région donnée. Il est peut-
être opportun de rappeler ici que les informations reportées sur cette 
carte proviennent pour une grande part des travaux de compilation 
cartographique des dépôts meubles, dans une moindre mesure des 
travaux de cartographie lithologique et, plus modestement, des 
travaux statutaires. Par contre, ces proportions vont se modifier du 
fait que plusieurs travaux soumis récemment par les compagnies 
portent sur les blocs erratiques et, il faut le souligner, les géologues 
du MRN relèvent de plus en plus souvent la présence de stries 
glaciaires. 

Lors des travaux de compilation il est rapidement devenu évident 
que la saisie de ces informations dans le SIGEOM allait permettre 
de réaliser une synthèse des mouvements glaciaires de l'ensemble 
du territoire québécois. En effet, le SIGÉOM permet de saisir et de 
corriger facilement un grand volume de données et subséquemment 
la recherche, le trie et l'exportation de ces données. Grâce à ces 
fonctionnalités près de 9000 affleurements portant des micro marques 
d'érosion glaciaire furent utilisés pour produire cette synthèse. 

L'examen de la répartition géographique des micro marques met 
en évidence les grands éléments paléogéographiques de l' Inlandsis 
laurentidien sur le territoire québécois. On y décèle les centres de 
dispersion glaciaire du Nouveau-Québec et de l'Ungava, les glaciers 
appalachiens et les corridors de crues glaciaires qui ont marqué la 
déglaciation, on reconnaît les régions à écoulements multiples et 
celles dont l'intensité de l'érosion associée au dernier glacier fut 
telle qu'aucune marque antérieurs ne subsiste. 

Nous croyons que la réalisation d'une telle synthèse constitue 
un cadre structurel susceptible d'aider à interpréter certaines 
découvertes de blocs erratiques ou, à expliquer la présence de 
certaines anomalies géochimiques.  

72 — Avancement des travaux de compilation géologique dans 
le SIGÉOM 

Christine Beausoleil (UQAT), Chantal Bilodeau, 
Martina Chumova, Stéphane Dufour, Maureen Grant, 
Joanne Nadeau, Ian O'Gallagher et Réal Samuel 
(Géologie Québec) 

L'intégration des données dans le SIGÉOM s'est poursuivie 
cette année avec, entre autres, la compilation des fonds géologiques. 
Celle-ci complète l'ensemble des cartes de terrain numérisées depuis 
que le SIGÉOM est devenu opérationnel en 1996. 

Un total de 1670 feuillets SNRC couvrent le Québec aux 
différentes échelles disponibles dans le SIGÉOM soit : le 1:250 000, 
le 1:50 000 et le 1:20 000. La couverture de la province est partagée 
entre le Service géologique du Nord-Ouest (SGNO) et le Service 
géologique de Québec (SGQ) selon leurs régions administratives 
respectives. 

SGNO 
District de Chibougamau 

Ce district est couvert par 305 cartes. Il y a 3 cartes disponibles 
au 1:250 000. Pour le 1:50 000, 97 cartes sont disponibles et au 
1:20 000, 104 cartes sont disponibles. 

District de Val d'Or 

Ce district compte 218 cartes. À ce jour, aucune carte n'est 
disponible au 1:250 000. Pour le 1:50 000, 11 cartes sont disponibles 
et au 1:20 000, 38 cartes sont disponibles. 

District de Rouyn-Noranda 

Ce district compte 226 cartes. Aucune carte au 1:250 000 n'est 
disponible. Pour le 1:50 000, 51 cartes sont disponibles et au 
1:20 000, 70 cartes sont disponibles. 

SGQ 

Le Service géologique de Québec est responsable de la production 
de 921 cartes. De ce nombre, 131 cartes sont à l'échelle 1:20 000, 
677 au 1:50 000 et 113 au 1:250 000. En date du 30 septembre 
dernier, 515 cartes étaient diffusées. 

Constat 

Le nombre de cartes disponibles a triplé depuis le Séminaire de 
l'an passé. Actuellement, une couverture de base, c'est-à-dire au 
moins une carte à l'une ou l'autre des échelles mentionnées plus 
haut, est complétée pour 60 % du territoire québécois. On prévoit 
terminer cette couverture de base d'ici la fin de l'an 2000. 
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77 — La géologie au Québec : 20 ans de succès 

Serge Perreault (Géologie Québec) 

Depuis près de 120 ans, les géologues œuvrant au sein du 
Gouvernement du Québec, cartographient et étudient l'immense 
territoire québécois. Au fil des décennies, les outils de travail et les 
concepts géologiques ont considérablement évolué. Toutefois, le 
principal mandat des géologues est resté sensiblement le même: 
réaliser l'inventaire minéral de la province du Québec et de le 
promouvoir. Pour souligner le 201zni anniversaire du Séminaire 
d'information de la Direction de la Géologie, nous présentons une 
affiche qui souligne le travail des géologues du Gouvernement du 
Québec. Par leurs découvertes et leurs efforts de promotion ils ont 
contribué au développement minier du Québec au cours des 
20 dernières années. Il y est, bien sûr, question de découvertes 
récentes et médiatisées, comme celles du lac Rocher, du lac Volant 
ou de la nelsonite de Sept-Îles mais aussi, d'autres où la contribution 
gouvernementale a été oubliée. 

Tous se souviennent de la découverte de l'indice de cuivre — 
nickel — cobalt du lac Volant, à 60 km au nord-est de Sept-Îles. Cette 
découverte réalisée par une équipe de Géologie Québec a été très 
médiatisée. Mentionnons également l'exemple de la mine Troïlus 
(45,5 Mt à 1,23 g/t Au, 1,35 g/t Ag et 0,12 % Cu), qui est exploitée 
par la Compagnie Minière Inmet. Le Ministère de l'Énergie et des 
Ressources a réalisé un inventaire géologique entre 1978 et 1983 
estimé à 700 000 $. Suite à cet inventaire, la mise en valeur de 
contextes géologiques favorables à des minéralisations aurifères a 
généré un intérêt de la part des compagnies minières. L'aboutis-
sement de ces travaux est une exploitation minière qui emploie près 
de 325 travailleurs. En 1989, dans la région du lac Saint-Jean, la 
découverte d'indices minéralisés de wollastonite par le géologue 
Claude Hébert a mené à des investissements financiers supérieurs à 
45 M$ et à la construction d'une usine de broyage et de récupération 
du minerai. 

Dans la région de Sept-Îles, la découverte de minéralisations 
riches en apatite et ilménite (nelsonite) dans le complexe igné lité de 
Sept-Îles et de sa promotion parle géologue Jules Cimon a mené la 
Soquem inc. à jalonner et à mettre en valeur le potentiel économique 
de ce gisement. Après plusieurs millions investis en travaux de mise 
en valeur et de recherche, la population de Sept-Îles espère voir 
naître la première exploitation minière majeure des 25 dernières 
années sur la Côte-Nord.  

78 — Le système de production des cartes de potentiel minéral 
(SPCPM) : application du modèle des sulfures massifs 
volcanogènes au feuillet 32 G (Chibougamau) 

Claude Dion, Michel Leduc, Charles Roy (Géologie 
Québec), Daniel Vanier (DMR) 

Le Système de Production des Cartes de Potentiel Minéral 
(SPCPM) s'inscrit dans la continuité du SIGÉOM. Comme son 
nom l'indique, ce système informatique vise à produire un nouveau 
type de produits, la carte de potentiel minéral. Le système utilise en 
entrée les données géominières du SIGÉOM et le produit final est 
une carte à l'échelle 1:250 000 diffusée via le SIGÉOM. Ces cartes 
ont pour objet de présenter les zones favorables à la découverte 
d'un type de gisement ou d'une substance donné à la suite de 
l'application d'un ou de plusieurs modèles géologiques. Ces zones 
favorables sont le résultat de la combinaison de divers facteurs 
comme, par exemple, le type de roche. la proximité d'une intrusion, 
la présence de failles, etc. 

Le développement du SPCPM est maintenant terminé et une 
première carte a été produite à l'issue des tests de robustesse. Le 
feuillet SNRC 32G (Chibougamau) a été sélectionné à cette fin. Ce 
secteur répondait en effet aux critères pour ce genre de test, soit une 
couverture cartographique adéquate, la disponibilité de levés 
géophysiques régionaux, une bonne densité de données géo-
chimiques et d'activité minière, ainsi qu'une grande variété de types 
de gisement. Le modèle des sulfures massifs volcanogènes (SMV) 
proximal (ou type « Noranda») a été appliqué à ce territoire. Ce type 
de gisement est bien connu et ses paramètres sont relativement 
faciles à modéliser. 

Le modèle gîtologique SVM est basé sur quatre paramètres 
géologiques (ou sous-modèles) nécessaires à la formation d'un 
gisement. Ces paramètres sont: 
• Flux de chaleur élevé : les SMV se développent dans des régions 

de flux de chaleur élevé qui permet d'entretenir l'activité 
hydrothermale. 11 s'agit en fait du moteur de l'activité hydro-
thermale. 

• Plomberie ou conduits hydrothermaux : ce sous-modèle permet 
d'identifier les conduits par lesquels les fluides minéralisateurs 
ont circulé, plus précisément les structures synvolcaniques. 

• Contrôle stratigraphique: les SMV sont des gisements proxi-
maux aux centres volcaniques. L'activité hydrothermale se 
développe lors de périodes de pause durant le volcanisme 
essentiellement sous-marin. Il s'agit ici de localiser les niveaux 
stratigraphiques « favorables » (pause ou accalmie du volca-
nisme) et de localiser les centres volcaniques. 

• Évidence directe d'activité hydrothermale du type SMV: ce 
sous-modèle permet d'identifier les traces laissées par la circula-
tion des fluides hydrothermaux associés à la formation des 
SMV. 
Ces quatre paramètres sont considérés comme essentiels à la 

formation d'un gisement de SMV. L'absence de l'un ou l'autre de 
ceux-ci diminue la probabilité de former un gisement économique. 
L' évaluation du potentiel minéral, pour ce type de gisement, consiste 
donc à repérer à partir des géodonnées les évidences que ces quatre 
critères sont présents et à les cartographier. Chaque sous-modèle 
ainsi défini sera combiné pour constituer une carte présentant le 
potentiel en SMV du territoire considéré. 
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FIGURE 2 — Les numéros correspondent à ceux des résumés et des photoprésentations. 
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